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Editorial
Vous avez entre les mains le Descendeur n° 25. Ses nombreuses pages retracent les actions de la fédération tout au long cours de l’année
passée. Vous y découvrirez que, même s’il reste des dossiers nationaux qui n’avancent pas assez vite faute de moyens humains, de nombreux
membres de notre fédération se sont engagés pour mener à bien en 2008 les actions fédérales, actions dont le congrès européen Vercors 2008
a été certainement le plus marquant.

Le plan général de ce document préparatoire à notre assemblée générale est le suivant :
• le chapitre I présente le rapport moral ainsi que tous les comptes rendus d’activités des commissions et délégations ;
• le chapitre II contient le rapport d’orientation, le projet fédéral 2009-2012 et les projets pour l’année 2009 ;
• le chapitre III est consacré aux rapports financiers et aux analyses statistiques ;
• le chapitre IV réunit tous les comptes rendus des réunions de l’année (AG, CD, bureau, présidents de région) ;
• enfin, le chapitre V fait le point sur les informations et activités concernant l’année 2008.

L’Assemblée générale 2009 est à la charnière entre le rapport d’orientation triennal voté à Périgeux et le nouveau rapport d’orientation
construit à partir du projet fédéral 2009-2012. En conséquence, le rapport moral 2008 s’inscrit en regard des orientations 2008 issues des
Etats généraux de la spéléologie et le rapport d’orientation 2009 est une déclinaison du projet fédéral qui a été alimenté par une consultation
de nos comités régionaux et départementaux, de nos clubs et de nos fédérés.

Ce rapport d’orientation, qui sera décliné à son tour jusqu’en 2012, est articulé autour des 5 axes suivants :
• Mieux définir notre fonctionnement et s’en donner les moyens
• Susciter les adhésions, accueillir et fidéliser les pratiquants
• Partager nos valeurs, faire connaître nos travaux, nos découvertes
• Inscrire nos actions dans le développement durable
• Nous situer sur le plan international

Bonne lecture… et rendez-vous à notre Assemblée générale annuelle.

Laurent Galmiche

Editorial
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Convocation à l’Assemblée Générale de la FFS
La Fédération française de spéléologie tiendra son Assemblée Générale à Melle (Deux-Sèvres) le dimanche 31 mai 2009:
Amphithéâtre du lycée agricole Jacques Bujault, route de la Roche, 79500 Melle
L’Assemblée Générale débutera à 9 h 00 précise par l’appel des Grands électeurs. Ces derniers sont priés de se présenter munis
de leur licence fédérale et d’une pièce justifiant de leur identité (carte d’identité, permis de conduire…).
Nous vous accueillerons à partir de 8 heures.
En cas d’empêchement, les Grands Electeurs peuvent donner pouvoir à un autre représentant (celui-ci ne pouvant posséder
plus de deux procurations), en remplissant un pouvoir rédigé sur papier libre (demi-feuille A4) selon le modèle de la page 5.
Sur ce pouvoir, devront figurer le nom, prénom et n° d’adhérent FFS de la personne ayant la procuration.
Seules seront valables les procurations 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.
A bientôt.

Laurence Tanguille
Présidente de la FFS

Assemblée Générale de la FFS
Amphithéâtre
du lycée agricole Jacques Bujault

CONGRES
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Pouvoir
Je soussigné,
Nom - prénom :_______________________________________________________________________________________

N° adhérent : ________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________

donne pouvoir à
Nom – prénom : _______________________________________________________________________________________

N° adhérent : ________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________

pour me représenter à l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Spéléologie qui se tiendra le 31 mai 2009 à Melle, en prenant part
aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.

		

Date :					

Signature :

Appel de candidatures pour l’élection de deux vérificateurs aux comptes
Je vous invite à faire parvenir vos candidatures pour les deux postes de vérificateurs aux comptes que l’Assemblée Générale doit élire chaque
année. Celles-ci devront être adressées au plus tard à l’ouverture de l’Assemblée Générale de Melle, c’est à dire le 31 mai 2009 à 9h00.

Laurent Galmiche
Secrétaire Général

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

Laurent Galmiche
Secrétaire Général
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Ordre du jour
1.

Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire

2.

Appel de deux scrutateurs pour constituer le bureau de Vote

3.

Vote des modifications des statuts de la FFS

4.

Clôture de l’assemblée générale extraordinaire

5.

Ouverture de l’assemblée générale ordinaire

6.

Allocution de la Présidente

7.

Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2008

8.

Vote des modifications du règlement intérieur de la FFS

9.

Rapport moral 2008

9h

Rapport moral de la fédération
Rapports d’activité des commissions
Vote du rapport moral

10. Rapport d’activité de la Direction technique nationale
11.

Rapport financier 2008
Rapport du trésorier
Rapport de la commission financière
Rapport du commissaire aux comptes
Rapport des vérificateurs aux comptes 2009
Vote du rapport financier
Vote de l’affectation du résultat 2008

12. Présentation et vote du Projet fédéral 2009 – 2012
13. Présentation et vote du rapport d’orientation 2009
14. Demande d’accord de l’AG pour un vote par correspondance sur les
tarifs des licences fédérales 2010
15. Budget prévisionnel 2009
Avis de la commission financière
Vote du budget 2009

16. Election des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2009
17. Election d’un médecin au Comité directeur fédéral
18. Questions diverses
19. Présentation des nouveaux membres d’Honneur de la FFS
20. Clôture de l’assemblée générale ordinaire
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CHAPITRE I : Rapport moral et rapport d’activité
Rapport moral 2008
Laurent Galmiche, Secrétaire Général
Les grandes orientations votées en 2006 avec
le rapport d’orientation triennal induisaient la
feuille de route de la fédération jusqu’à la fin
de l’olympiade.

vu par ailleurs l’établissement d’un nouveau
record du monde de tyrolienne sur corde
simple, 1100 mètres sous l’égide du Spéléo
secours français.

des membres de la  commission scientifique a
engagé une étude de faisabilité de la création
d’un bureau d’expertise intégré à la FFS. Les
conclusions seront présentées courant 2009.

En raison du renouvellement du comité directeur en 2008, et de la mise en œuvre du projet
fédéral pour 2009/2012, le présent rapport
moral n’intègre que  les actions définies dans
le rapport d’orientation 2008.

Le deuxième semestre a été consacré à l’élaboration du projet fédéral 2009/2012, sur un
mode participatif, création d’un forum, association des instances déconcentrées et participation aux assemblées générales.

Le comité directeur d’octobre a vu l’aboutissement de la restructuration de la commission
canyon. La nouvelle direction nationale s’est
attachée à réorganiser la commission et à engager des actions pour retrouver un fonctionnement normalisé et consensuel.

La fin de l’année a vu l’aboutissement de la
signature d’un accord avec le BRGM définissant les modalités de la mise à disposition de
données pour la base de données BD Cavités.
Cette signature marque l’aboutissement d’un
long travail visant à valoriser les découvertes
et reconnaitre l’expertise de la fédération sur
le milieu souterrain. L’année 2009 devrait voir
aboutir à la signature de conventions d’appliLa période estivale a été marquée par un fort
cation à l’échelon départemental.
investissement sur l’organisation du congrès
européen Vercors 2008 qui a été un congrès La participation aux deux réunions du Comité
d’envergure internationale qui a regroupé National du Patrimoine Souterrain a permis
plus de 2000 représentants de 32 nationali- de renouer des relations constructives avec le
tés, le rassemblement international canyon et Ministère de l’écologie de l’énergie du déveprès de 200 communications publiées dans les loppement durable et de l’aménagement du
actes du congrès. Cette semaine, organisée sur territoire.
un massif emblématique de la spéléologie, a
Un groupe de travail constitué, avec notamment
La nouvelle équipe élue en 2008 a été confrontée de façon très brutale à la réduction très
importante de la subvention du ministère de la
jeunesse et des sports, - 25% par rapport à 2007.
Pour faire face à cette pénurie, des actions non
prioritaires ont été ajournées et des efforts ont
été demandés aux commissions afin de tenir
compte de la diminution des ressources.

Une partie des actions a été consacrée à la
gestion de conflits portant sur des sujets divers.
Le médiateur de la fédération a été mobilisé
sur la base du statut défini par le comité directeur d’octobre. Malheureusement des conflits
persistent et seront traités dans le cadre de
procédures disciplinaires.
La fédération a engagé une étude dont l’objectif est de mieux connaitre la sociologie des
adhérent(e)s et les motivations qui les guident
tout au long de leur parcours, les conclusions
de l’étude seront présentées à l’AG.
L’ensemble des commissions dont les rapports
d’activités sont joints en annexe a montré son
dynamisme et la capacité d’engager des actions
d’envergure tant en France qu’à l’étranger.

Afin de mettre en évidence que les actions de la fin de l’année 2008 s’inscrivent dans l’application du rapport d’orientation voté par l’assemblée générale de mai 2008. Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique les actions engagées en 2008.
ORIENTATIONS 2006 2008

RAPPORT D’ORIENTATION 2008

RAPPORT MORAL 2008

Politique interne
Rassembler tous les pratiquants au sein de notre fédération
en définissant clairement la place du
canyon au sein de la FFS

Poursuivre et développer la collaboration avec les autres
commissions.
Rédiger une charte de pratique de la descente de canyon
Retrouver le fonctionnement régulier et cohérent d’une
commission : suivi budgétaire, communication avec le
Comité directeur, les CSR, respect des procédures.
Intégrer le Rassemblement international canyon (RIC)
2008 à Vercors 2008.

en étant plus incitatifs sur la prise de licences fédérales

Adresser une lettre aux plus de mille nouveaux adhérents Chaque nouvel adhérent a reçu un dossier individualisé
leur expliquant les actions que la Fédération réalise grâce comprenant un courrier et un pass spéléo canyon.
à leur adhésion.
Rédiger un courrier accompagnant l’envoi des coupons
d’initiation aux clubs.

en développant de nouveaux services aux
fédérés

Enrichir le contenu du nouveau site. Développer un extranet réservé aux adhérents.
Permettre l’achat en ligne et augmenter le nombre
d’ouvrages disponibles sur le site internet de Spelunca
librairie
Gérer les coupons d’initiation par internet.
Organiser l’accès et le prêt d’ouvrages aux fédérés
au Centre national de documentation spéléologique
(CNDS).
Permettre l’accès gratuit au Musée de Courniou-les-grottes (34) aux fédérés

Rapport moral 2008

La charte a été adoptée dans le cadre de la Commission
canyon interfédérale.
Election d’un nouveau président et mise en place d’une
nouvelle équipe pour la direction nationale.
Participation au RIC dans le cadre de V 2008.
La commission a retrouvé un fonctionnement normal et
un équilibre financier.

Partiellement réalisé.
La saisie des ouvrages disponibles s’est poursuivie,
permettant la commande en ligne, il reste à mettre en
place le paiement en ligne.
Reporté en 2009.
Mis en place.

Pas mis en place
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ORIENTATIONS 2006 2008

RAPPORT D’ORIENTATION 2008

RAPPORT MORAL 2008

en simplifiant la procédure d’adhésion de
nouveaux clubs

Créer une rubrique spécifique sur le nouveau site internet, Non fait
où les documents d’adhésion seront téléchargeables

en permettant l’adhésion d’associations de Faire connaître ce nouveau type d’adhésion
membres déjà fédérés qui ont pour objet
des activités liées aux nôtres
en encourageant l’implication des femmes Valoriser l’engagement des femmes.
dans les instances fédérales (nouvelle Accompagner la prise de responsabilité.
orientation 2007-2008)
Former plus de cadres féminins.

Application des nouveaux statuts prévoyant une représentation des femmes proportionnellement aux nombres
d’adhérentes

Accueillir de nouveaux pratiquants
en nouant des contacts plus étroits avec
les professionnels de la spéléologie et du
canyon

Développer le rayonnement du label FFS.
Promouvoir les structures labellisées sur le site internet
de la Fédération en créant une rubrique spécifique.
Adopter une politique tarifaire spécifique pour la première licence (bon de réduction style JNS disponible uniquement dans les structures labellisées).

en structurant le développement et le fonc- Repréciser le cadre et les missions des EDS.
tionnement des écoles départementales Sensibiliser les brevetés au rôle qu’ils peuvent jouer.
(EDS)
Dédier une rubrique du site fédéral aux EDS.

en favorisant l’accueil des débutants dans
les clubs

Publier et diffuser le pass’ spéléo canyon.

en développant des actions ciblées vers les
pratiquants de 18 à 26 ans

Structurer la commission nationale.
Inciter les CSR et CDS à mettre en place des commissions locales en lien avec la commission nationale

Augmentation de 9 à 16 centres labellisés.
Une page du site internet indique la liste des centres
labellisés
Cette mesure a été mise en place en permettant une réduction de 50% sur la première adhésion.
Réalisé lors du regroupement des responsables EDS.
Réalisation d’un power point pour les stages initiateurs
de l’EFS.
A faire, mais publication régulière d’articles dans
Spelunca.

Le pass a été publié en juillet 2008 et diffusé à tous les
nouveaux adhérents.
Diffuser les nouveaux outils de gestion à destination des Partiellement réalisé.
clubs.
Mettre en valeur les clubs pratiquant l’initiation sur le Réalisé sur le site fédéral.
site internet.
Remobilisation de la commission Jeunes.

Politique externe
Améliorer la représentativité de la fédération à tous les niveaux
en donnant une place plus importante aux
CDS

Intégrer les CDS dans le conventionnement des régions.
Diffuser régulièrement la Lettre de l’élu.
Obtenir de tous les CDS la mise en conformité de leurs
statuts et règlements intérieurs, indispensable à la nécessaire reconnaissance administrative locale de la Fédération, au besoin en envisageant le retrait de l’agrément à
ceux qui ne sont toujours pas en conformité depuis mars
2005.

Non fait.
La diffusion de la lettre de l’élu se fait de façon irrégulière.
Au 31 décembre tous les cds ont leurs statuts et règlement
intérieur en conformité.

en précisant les missions des CSR et CDS

Mener cette réflexion en relation avec les CDS et CSR

Étud non menée

en créant un réseau d’échanges transversaux entre les fédérés, en lien avec la structure nationale

Ouvrir et gérer une rubrique sur le forum fédéral
Créer une rubrique dans Spelunca

L’outil existe mais les échanges sont peu fréquents.

en proposant aux CSR, CDS et clubs des Mettre à disposition des documents déclinant la charte Cette action n’a pas pu aboutir .
visuels de communication personnalisa- graphique sur le site internet
bles et clairement identifiables
en affirmant le rôle de la Commission Placer la Commission professionnelle au centre de la poliprofessionnelle
tique fédérale en matière de formation professionnelle.

Plusieurs membres de la commission ont participé aux
formations brevet d’état et aux jurys d’examen. Par ailleurs,
la commission professionnelle a géré le label FFS.
En octobre 2008 s’est achevée la première session du DES
mention spéléologie. 22 candidats ont obtenu le DES au
cours de cette session.

Aider les régions à coordonner les actions locales
en favorisant l’application de plans de
développement pluriannuel par les régions

Dresser le bilan de ces conventions

Quatre régions ont signé une convention avec la Fédération permettant d’afficher leurs actions en cohésion avec
celles de la fédération.

en réorientant les missions des cadres de la
Direction technique nationale

Signer une convention cadre avec le Ministère

Prévu pour 2009.
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RAPPORT D’ORIENTATION 2008

RAPPORT MORAL 2008

Politique extérieure
Communiquer vers le grand public
en créant une commission Communication qui Définir et mettre en œuvre un plan d’actions structuré Etude en cours d’un outil à destination des CDS et CSR
décliné du niveau fédéral au niveau CDS
structurera et développera nos actions
Actualiser le dossier de presse
Non fait
en pérennisant les Journées nationales de la
spéléologie et de la descente de canyon (JNSC) et
en leur donnant un impact national fort

L’action se poursuit avec davantage de succès chaque
année.

en développant des actions envers les visiteurs de
cavités aménagées

Développer le partenariat avec l’ANECAT, et participer à
leur journée de formation des guides

Un cadre technique a participé à la réunion.

en proposant des lieux d’exposition consacrés à la
spéléologie (Nouvelle orientation 2008)

Participer au développement du Musée français de la
spéléologie de Courniou-les-grottes (34).
Lancer une réflexion sur la création d’un espace d’in- En cours
formation et d’interprétation sur la spéléologie dans un
grand centre urbain.

Affirmer notre place face aux institutions et administrations
en présentant l’activité des clubs de la fédération

Étudier la saisie du Bilan annuel d’activités des clubs par
internet.

Fait sous forme électronique

en réussissant le Recensement des espaces et sites
de pratique

Informer les CDS sur la méthodologie retenue pour la L’ensemble des canyons a été recensé. Eric Alexis en charge
spéléologie et le canyon.
de ce dossier a apporté aide et conseils aux CDS pour le
recensement des espaces sportifs souhaité par le MSS.

en favorisant l’investissement des CDS dans les
CDESI en concertation avec les autres fédérations
de sports de nature

Mener avec les autres fédérations la réflexion sur les Participation à la mise en place du réseau d’alerte
conséquences de la mise en place des CDESI pour défi- canyon.
nir des actions concertées.
Participation au travail du comité interfédéral des sports
terrestre au sein du CNOSF.
Rédiger une fiche synthétique pour présenter aux autres A faire.
fédérations les caractéristiques de la spéléologie face à la
problématique des CDESI.
Réaliser avec les CDS concernés un bilan complet
A faire.

en développant un partenariat avec les fédérations Organiser le congrès européen Vercors 2008.
Le 4ème congrès européen de spéléogie a eut lieu du 23 au 30
ayant des préoccupations communes
Participer à la création de groupes de travail européens aout 2009 et a remporté un grand succès.
thématiques.
Continuer à être présent au CNOSF.
Autant que faire se peut la FFS participe aux réunions organisées au CNOSF notamment au sein du conseil inter fédéral
des sports terrestres et des groupes de travail thématiques
Poursuivre, en collaboration avec les autres fédérations , La Fédération a poursuivi la démarche qui n’a pas abouti à
les discussions avec les différents ministères concernant les la prise en compte par l’administration des préconisations
EPI
des fédérations.
Participer à la réflexion initiée par le CNOSF sur la place Participation aux groupes de travail Urgence Formation.
des fédérations dans la formation
en définissant une position fédérale claire vis-àvis des raids sportifs

Intégration de la position fédérale dans le manuel de l’organisation réalisé par le Ministère de la santé et des sports.

en affirmant la place du SSF au sein de la sécurité civile

Poursuivre la signature de conventions départementales A ce jour une quarantaine de CDS ont signé une convensur le modèle de la convention nationale.
tion départementale, une dizaine est en cours de discussion.
Organiser le retour d’expérience de la mise en œuvre des La rencontre a eu lieu les 28 et 29 juin 2008 à l’école
nouvelles dispositions de la loi de modernisation de la d’application de la Sécurité civile de Valabre. Le thème
Sécurité civile.
retenu pour cette manifestation était « l’opérationnel ».
Organiser les rencontres du SSF en collaboration avec le La fréquentation a été en dessous des prévisions, la
centre de formation de la Sécurité civile.
période et les nombreuses rencontres sur le terrain ont
été défavorables.
Participer à la rédaction du guide méthodologique à Le guide de méthodologie est en cours d’étude au minisdestination des préfets pour le plan d’organisation des tère le SSF va y ëtre associé.
secours (ORSEC) spéléo.

en développant notre partenariat avec le Ministère
de la culture et de la communication

Publier les actes du colloque « Spéléologie et archéolo- Prévu 2009
gie »
Rédiger un dossier sur la conduite à tenir en cas de
découverte archéologique

en engageant des actions avec le Ministère de
l’éducation nationale

Signer une convention avec le sport scolaire (action Non fait .
DTN)
Non fait .
Rédiger et publier un cahier du CDS « spéléologie à
l’école »

Rapport moral 2008
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en maîtrisant mieux le contexte juridique de plus
en plus décisif pour nos activités (Nouvelle orientation 2008)

Participer avec les autres fédérations de sports de nature
au développement de la veille juridique du CNOSF
(évolutions législatives, jurisprudence)
Élaborer un document d’information juridique pour les
CSR et CDS.
Faire respecter nos droits ; droits d’auteur, droits du
requis, droit d’accès...

Non fait .

Négocier une convention avec le CREPS de Vallon-Pontd’Arc

La négociation n’a pas encore abouti à une signature.

en renforçant nos liens avec les structures formatrices (Nouvelle orientation 2008)

Non fait .

Démontrer notre engagement en faveur du développement durable
en faisant valoir nos compétences pour la définition des aléas liés à l’existence des cavités

Négocier une convention nationale avec le Ministère de La convention cadre avec le BRGM a été signée fin 2008,
elle est l’aboutissement d’un travail ardu de négociation
l’environnement et le BRGM.
de plusieurs mois.

en aidant la création de sentiers karstiques

Publier un cahier du CDS.

Reporté en 2009.

en mettant en œuvre un agenda 21 pour la fédération

Réaliser le diagnostic.
Élaborer et mettre en œuvre le programme d’actions.

Prévu en 2009. Le congrès Vercors 2008 a été inscrit dans
une démarche de développement durable.

en affirmant notre place dans la découverte et la
préservation du patrimoine souterrain

Diffuser une clé de détermination des chauves-souris en
hibernation.
rganiser le congrès européen sur le thème de l’explora- Réalisé.
tion et publier les actes.
Présenter sur le site internet fédéral les réalisations des Partiellement réalisé.
spéléologues dans la découverte et la préservation du
patrimoine souterrain.

Action transversale
En mettant en œuvre le Système de gestion de
l’information fédérale

10

Trouver les financements complémentaires. Réaliser le Les financements complémentaires n’ayant pas été troudéveloppement du SyGIF.
vés le projet SYGIF est abandonné.

Rapport moral 2008

CHAPITRE I : Rapport moral et rapport d'activités

Descendeur n°25 - avril 2009

Commission asssurances
Laurent Mangel
Pour la quatrième année consécutive, les tarifs
sont restés stables. Le nombre d’adhérents au
contrat de groupe a baissé de 1,84 %.

12
10

Région d’adhésion des déclarants

8

Assurances
souscrites
auprès de la FFS en 2008
Toutes options 6.189 (-1,84%), dont
• option 1 : 5 779 (-2,15%),
• option 2 : 188 (stable),
• option 3 : 112 (+102,61%),
• archéo : 44 (-31,25%),
• dirigeant : 66 (+151,52%).
Jeunes : 437 (-5%),
Semestre : 50 (-35%),

6

Famille : 299 (+116%)
Initiation 1 jour : 7 897 (+1,9%),
Initiation 3 jours : 1 221 (-1,5%)
Temporaires : 35 (+5,8%),
Temporaires étrangers : 7 (-72%)
Temporaires V2008 : 29

4
2
0
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Accidents et événements de
2008
68 dossiers ont été ouverts contre 66 en 2007.
Nous déplorons un décès en plongée souterraine.

18

Vous trouverez ci-contre les graphiques habituels. Ceux-ci ne sont pas commentés.
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Régions de survenance des
événements
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Commission audiovisuelle
Le compte rendu ne nous est pas parvenu.

Commission communication
Le compte rendu ne nous est pas parvenu.
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Commission canyon (EFC)
Pour la Direction nationale de l’EFC, Jean-Jacques Bondoux
Au mois d’août 2008, Marc Boureau a mobilisé
les canyonistes à l’occasion de Vercors 2008.
Il s’est vraiment impliqué avec passion dans
l’événement fédéral phare de l’année. Environ
200 canyonistes, dont une majorité d’étrangers
ce qui est bien représentatif de l’intérêt de la
commission à l’extérieur de nos frontières,
ont pu parcourir les canyons du Vercors. De
nombreux films canyon, français et étrangers,
Les rendez-vous annuels ont eu lieu, certes ont aussi séduit les participants à Vercors 2008.
avec parfois moins de participants mais par
contre avec l’arrivée de personnes désireuses Toujours dans les rencontres canyon internade s’impliquer dans la vie fédérale au travers tionales en 2008, il y aura eu la participation
de membres de l’EFC à 3 rencontres canyon en
de la commission.
France et 4 rencontres à l’étranger.
Le leit motiv de l’équipe qui a assuré la gestion
de l’EFC au cours de l’année 2008 a été Les Journées d’étude EFC des 11 et 12 octobre
«Faisons table rase des difficultés et des histoi- ont réuni 25 personnes au siège fédéral. Nous y
res anciennes, construisons durablement pour avons fait le point sur les activités de 2008, sur
le devenir de la commission, son implication
l’avenir».
dans la vie fédérale, mais nous avons surtout
Un proverbe breton dit, je cite: « Un bateau cherché à reconstruire en mode développement
n’est pas plus grand ou plus petit, selon qu’il se durable cette importante commission. Au cours
trouve au creux ou au sommet de la vague. »
du week-end, nous avons voté pour désigner le
Oui, je peux le dire, le bateau EFC a passé les candidat que nous avons présenté à l’approbagros grains, menant tout de même à bon port ses tion du prochain Comité directeur fédéral.

Année 2008,

année de transition, de
réflexion, de bouleversements mais aussi année
de l’ouverture vers l’avenir.
Par delà les difficultés liées au passé, puis au
départ vers d’autres horizons de membres de
la commission dont son président au cours de
l’année, l’EFC commission canyon a assuré son
rôle et ses fonctions habituelles.

A l’international, nous avons poursuivi nos
actions de collaboration et d’échanges.
C’est ainsi que nos cadres se sont déplacés pour
des formations dans différents pays: Vietnam,
Népal, Grèce.

La Trésorerie :
Djilali Boukabous, le trésorier de l’EFC, est en
poste depuis le mois de juin 2008.
Les comptes de la commission canyon ont bien
sûr souffert de la baisse de 24 % des subventions reçues par la fédération.
Des choix et une priorisation des actions et des
engagements ont été menés et le budget prévisionnel 2008 a été tenu.
Nous avons insisté au cours de l’exercice pour
que le fonctionnement financier soit le plus
transparent et le plus en adéquation avec celui
de la gestion d’une entreprise.
Par exemple, lors d’un achat envisagé, nous
demandons désormais et systématiquement 3
devis.
Nous pouvons dire que la trésorerie de l’EFC
est sereine.

actions, ses formations, ses engagements.

C’est Thierry Colombo qui représentera l’EFC.

Les rendez-vous en 2008:

Lors du Comité directeur d’octobre, Thierry
a été élu Président de l’EFC - Commission Bilan :
Malgré les turpitudes et autres agitations interCanyon de la FFS.
nes ou extérieures, la commission canyon
Nous avons également eu plusieurs réunions fédérale a tenu ses engagements et assumé ses
de la direction nationale EFC au cours de l’an- actions sur le terrain.
née pour préparer les Journées d’études, faire
le point sur la réorganisation de la commission Nous avons confiance dans la nouvelle équipe
et gérer le départ de membres de cette même fédérale en place mais nous espérons par
ailleurs le soutien total de la communauté
direction EFC.
spéléo qui ne doit pas oublier que le canyon est
bien la deuxième activité gérée par la fédéraLes formations :
A travers le tableau ci-dessous, vous verrez tion, comme il l’est écrit dans les statuts de la
qu’il n’y a pas eu de fléchissement notoire dans fédération.
nos formations, toujours reconnues et appréDe notre côté, nous pouvons continuer à
ciées dans le milieu canyon.
montrer que nous souhaitons une gestion
fédérale et inter-fédérale de cette activité en
Nombre
Nombre
Type de stage
de
de
nous impliquant à divers niveaux.

En mars, les Journées de formation
continue(JFC) se sont tenues et ont regroupé
14 personnes à Saint Bauzille sous la houlette d’Eric Alexis et Serge Fulcrand, nos cadres
techniques.
Au mois de mai, à l’occasion de l’AG fédérale, 5 canyonistes ont postulé pour rentrer au
Comité directeur FFS. Une de ces personnes
a retiré sa candidature juste avant le scrutin.
Seul Jean-Jacques Bondoux a été élu au Comité
directeur.
Ceux dont la candidature n’a pas été retenue
ont mal vécu la situation et ont, postérieurement à l’AG, quitté la commission pour rejoindre l’AFC.

Stages
Stagiaires
Le 29 Juin, une réunion a eu lieu à Lyon regrouDécouverte
2
10
pant des membres du nouveau bureau fédéral
et la direction de la commission. Il s’agissait SFP1
7
62
de faire le point sur la vie de la commission SFP2
7
58
et les orientations du nouveau bureau vis à vis
2
14
de cette seconde mais non négligeable activité Tests Initiateur
5
40
fédérale. Laurence Tanguille, notre nouvelle Initiateur
présidente, ainsi que Jean-Pierre Holvoet, le Moniteur
2
14
président-adjoint, ont rappelé à la commission
Instructeur
1
6
tout l’intérêt qu’ils portaient à l’activité et à ses
Module
Environnement
4
17
représentants. Il a aussi été abordé la place de la
11
69
FFS dans la Commission canyon interfédérale Actions Diverses Enseignement
(CCI), la présentation d’une nouvelle associa- Stage Initiateur CCI (*)
1
12
tion de canyonistes (AFC) et nous avons fini en
Formation Continue des Cadres
1
14
faisant le point sur nos formations. A préciser
1
8
que Jean-Pïerre Holvoet participe désormais à Stage Haut Niveau
la vie de la commission canyon puisque il est
(*) le tout premier stage interfédéral CCI , actuelle représentant du comité directeur fédéral au lement nous sommes en train de travailler sur les
sein de l’EFC.
harmonisations.

Commission canyon (EFC)

Dernière Minute : Au moment où
nous rédigeons ce compte-rendu,
nous pouvons annoncer que
la commission canyon a lancé,
avec l’aval du Comité directeur
Fédéral de Mars 2009, les Etats
généraux du canyon (EGC).
Nous souhaitons co-organiser
cet événement au printemps 2010
avec les autres fédérations et inviter tous les pratiquants.
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Commission documentation
Christophe Prévot, président, et Agnès Darnoux, présidente-adjointe
Deuxième année d’activité : il nous est toujours
difficile de faire tourner conjointement tous les
petits rouages qui font que notre bibliothèque
fédérale ronronne doucement, et glisse tel un
magnifique Compactus… sans bruit… Pourtant les procédures se mettent en place (retour
des prêts, inventaire des BBS, informatisation,
suivi des demandes, cotation…) et nous accaparent pleinement. Et c’est à regret encore cette
année que nous avons délaissé la partie archivage topographique, le responsable étant malade,
ce qui n’a pas facilité les choses…

CNDS

BBS

- Règles de fonctionnement du CNDS : Elles
ont été finalisées et mises en place. Ces règles,
disponibles sur le site de la Commission, et
publiées dans le Mémento du dirigeant  fixent
les horaires d’ouverture, l’accès aux documents, le prêt, les facturations des copies, etc.

- Collaborateurs : L’équipe dirigée par Marcel
Meyssonnier se compose actuellement de
seize collaborateurs (Donal Accorsi, Judicaël
Arnaud, Christophe Bes, François Brouquisse,
Jean-Marc Commarmot, Agnès Darnoux, Alain
Dole, Michel Dy, Xavier Foucrier, Christian
Locatelli, Gilles Monteux, Jean-Michel Ostermann, Christophe Prévot, Françoise Prud’Homme, Jean-Michel Salmon et Jean Taisne), mais
s’enrichit cette année de quatre nouveaux à qui
nous souhaitons la bienvenue (Jean Bottazzi,
Marie Ferragne, Bernard Loiseleur et JeanPhilippe Troux).

- Accords d’échanges avec Spelunca et Karstologia : La liste a été établie et validée par le
Comité directeur et la DN de la Commission.
Ont pu être revus en 2008 les échanges gérés
au niveau de la Fédération avec les autres fédéDirection
nationale
et rations françaises, Jeunesse et sport, etc. Les
échanges gérés directement par la Commission
Conseil technique
La nouvelle équipe mise en place en 2007 à le seront sur 2009, une fois le gros travail de Marcel Meyssonnier souhaiterait passer la main
sur la gestion de la collecte et des corrections
Poligny (président : Agnès Darnoux ; adjoint : vérification d’adresses achevé.
Christophe Prévot ; trésorier : Gilles Monteux ; - Achats : La liste des achats est fixée par les des analyses BBS : il devient urgent que quelreprésentante du CD fédéral : Isabelle Obstan- membres de la DN. En collaboration avec qu’un se propose pour cette tâche lourde et
cias) a fonctionné jusqu’en septembre, date Spelunca Librairie, une première série d’achats a ingrate…
à laquelle le trésorier a démissionné de ses été réalisée sur des ouvrages considérés comme
- Analyses : Pour le BBS 45-2006, 15 collafonctions pour convenances personnelles. En rares ou « indispensables ». Une seconde vague
borateurs ont rédigé environ 900 fiches. Les
octobre, le CD fédéral a nommé, suivant leurs d’achats a eu lieu en librairie traditionnelle. Il
analyses 2007 sont presque achevées et certains
vœux, Christophe Prévot à la présidence et est envisagé de profiter d’une possibilité du
collaborateurs terminent même 2008.
Agnès Darnoux présidente-adjointe. Il manque logiciel de gestion de la médiathèque (PMB)
clairement un trésorier pour gérer les achats, les pour collecter les vœux des usagers.
- Stock BBS : L’inventaire du stock conséquent
notes de frais, etc. Cette tâche est, par la force
qui dort dans les sous-sols fédéraux est termides choses, actuellement assumée difficilement - Dons : Le monde spéléo vieillit… et les dons né ; il y a 1 148 exemplaires des BBS 19 à 44
par le président de la Commission. La Commis- commencent à « affluer » au CNDS ! Pour ainsi que 153 disques numériques 1 à 10. Il est
sion manque cruellement de moyens humains l’instant nous parvenons plus ou moins à les prévu de donner le BBS aux stages scientifiques
pour faire avancer divers dossiers… Le vivier gérer (convention avec le donateur, moyen ainsi qu’aux associations spéléos qui envoient
des collaborateurs BBS est trop restreint et ces de récupération des ouvrages). Les quelques gratuitement leurs publications et qui ne sont
premières expériences nous amènent à penser pas abonnées.
personnes ont déjà de lourdes charges.
qu’il faut établir un programme clair pour qu’ils
La mémoire de Roger Laurent (1941-2007) soient correctement gérés et qu’il faudrait
Communication externe
a été honorée par un article de deux pages de qu’un nouveau collaborateur accepte de s’en - Site internet de la Commission (http://codoc.
Jean-Claude Lalou dans BBS n°44-2005 paru occuper…
ffspeleo.fr) : il est fonctionnel et attend de
en juin 2008 et dans Spelunca n°107 de septempouvoir être basculé dans une architecture
- Informatisation du catalogue du fond : La fédérale globale (charte graphique, gestion des
bre 2007.
saisie avance doucement. 2000 fascicules de
Catherine Rosier, salariée de la FFS, assure périodiques ont été enregistrés cette année. Le pages, etc.).
toujours le quotidien du CNDS (notamment maximum de choses faciles a été maintenant - Catalogue du fond documentaire : il est accesl’informatisation du fond et les demandes de réalisé et ne resteront bientôt sur les rayonna- sible en ligne depuis le site de la Commission.
copies) mais est obligée de partager son temps ges que des revues disparates ou demandant Il contient actuellement environ 16 000 fascicuentre Spelunca Librairie, les EDS, les labels beaucoup de temps à l’enregistrement (pério- les de revues ou livres.
FFS et la bibliothèque. De surcroît, des deman- diques étrangers essentiellement) ou demandes de copies croissantes doivent être traitées, dant des connaissances plus pointues dans ce - Article : un article sur l’histoire de la Commisvoire facturées : 51 demandes traitées en 2008 domaine. Enfin, l’automne a été consacré à des sion et de la documentation fédérale a été
commencé par Isabelle Obstancias et Chriscontre 35 l’année précédente.
rangements physiques de documents devenus
tophe Prévot mais n’est pas encore achevé. Il
Toujours sous l’égide de Marcel Meyssonnier, nécessaires pour la consultation du fonds dans devrait voir le jour en 2009 et être proposé à
l’équipe des collaborateurs BBS, une vingtaine l’ancienne bibliothèque, et à l’étiquetage des Spelunca dans le courant de l’année.
de personnes qui forment le Conseil technique rayonnages suivant le nouveau plan de classeCommunication interne
de la Commission, poursuit le travail d’analy- ment.
ses des publications françaises : qu’ils soient L’enregistrement des monographies se poursuit Les outils et listes de diffusion mis en place
ici chaleureusement remerciés pour le travail très timidement, en reprenant en partie ce qui en 2007 sont fonctionnels. Une réunion de la
Direction nationale a eu lieu en mai dans les
accompli.
avait été fait par Yves Pratter (recotation oblige)
locaux du CNDS (5 participants) et a permis
Le poste de chargé de mission PMB (appli- et en essayant d’améliorer les transferts de noti- d’aborder de nombreux points : le compte rendu
cation internet de catalogage) a été redéfini : ces (BNF, SUDOC) dans notre base de données. est disponible sur le site de la Commission.
Yves Pratter assure toujours cette fonction pour C’est une phase de réflexion et de mise en point
la CoDoc. L’accent est mis sur le transfert de qui demande encore un peu de temps et d’énernotices de monographies et le dépouillement du gie mais qui devraient être rapidement rentable
Spéléoscope pour alimenter à la fois le site des une fois les routines mises en place.
Commissions Environnement/Scientifique et le
catalogue du CNDS.
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École française de plongée souterraine (EFPS)
Fred Martin

I - Réunions

III - Stages

- 29 et 30 mars : Comité directeur FFS

Plusieurs stages ont eu lieu cette année tant au
niveau régional, national ou international. Il
y a eu cette année, une fois de plus, une forte
implication des cadres de l’EFPS et notamment des instructeurs. Cependant, sur le
stage long de Cabrerets, une forte pression a
- 6 avril : Conseil technique de l’EFPS
reposé sur les encadrants en terme de nombre
Compte rendu disponible dans Infos Plongée
de rotation à cause de leur faible nombre (2
n°96
à 3 plongées par jours pour chacun). Ceci
montrant l’effort en formation des cadres que
- 17 mai : Assemblée générale de la FFS
doit réaliser la commission.
- 10 octobre : Réunion de la CIPS
CR déjà transmis au secrétaire général et
III -1 Initiation
publié dans l’Info-Plongée n°97
26/27 avril 2008 : Responsable Christophe
DEPIN
- 15 novembre : Participation à la Réunion de
Lieu Côte d’or
la commission communication
2 stagiaires
- 22 novembre : Réunion entre les 2 équipes
14/15 juin 2008 : responsable Philippe
de l’ancien et du nouveau bureau de l’EFPS
BRUNET
Le but de cette réunion était une passation de
Lieu : Côte d’Or
consignes entre les 2 équipes.
2 stagiaires
- 22 novembre : Réunion de bureau
21/22 juin : responsable Philippe
- Finalisation du projet de l’EFPS
BRUNET
	 Finalisation de l’organisation de la réunion
Lieu : Côte d’or
de CT de décembre
Cadres : Philippe BRUNET / Philippe
IMBERT
- 13 décembre : Réunion de CT
4 stagiaires
CR transmis au secrétaire général, définition
des axes majeurs de la prochaine olympiade.
III -2 Perfectionnement
17/18 mai 2008 : Responsable Christian
- 13 décembre : Réunion des trésoriers de
LOCATELLI
la fédération, participation du trésorier de la
Lieu : Ain
commission.
Cadres : Christian LOCATELLI , Renaud
I I - R a s s e m b l e m e n t , LOCATELLI, Marc BELTRAMI, Philippe
BUIRE
Congrès
6 stagiaires
- Participation à Vercors 2008 :
1 au 4 mai 2008 : Responsable Philippe
La commission a été présente du 23 août
BRUNET
au 30 août. 4 membres y ont tenu le stand.
Lieu : Ardèche
Cependant, le manque de visibilité du stand,
Cadres : Philippe BRUNET, CAEN Philipdue à sa position au sein de congrès, n’a pas
pe,
permis une présentation correcte de l’activité
5 stagiaires
plongée spéléologique au public.
- 5 avril : Réunion de bureau de l’EFPS
Réunion préparatoire à la réunion du Conseil
technique du lendemain. Présence de la totalité du bureau hormis le trésorier excusé.

Une démonstration de la civière plongée
sous l’égide du SSF a regroupé les membres
de la commission.
- Participation au IV congrès international
de Plongée Souterraine de St Nazaire en
Royans.
Investissement important de la commission plongée en terme de communication.
Présence importante de ses membres avec
une implication active.

École française de plongée souterraine (EFPS)

III -3 Stage international
3 au 10 aôut 2008 : Responsable Joelle
LOCATELLI
Lieu : Lot
Cadres : Renaud LOCATELLI, Christian
Locatelli, Stephane LIPS, Jean-Michel
HAUTAVOINE, Nelly BOUCHER, Nicolas BROSSELIN
12 Stagiaires

IV - Publication
Les 2 numéros d’Info Plongée n°96 et 97 sont
parus (avec un peu de retard pour le n°97)
Le n°97 a concrétisé la première action de
l’équipe communication avec une formule
plus attrayante et plus dynamique : entre
autre, une version intégralement en couleur
est maintenant proposée aux abonnés.

V - Secours
Je laisse bien sur au SSF le soin de la partie
opérationnelle, je souhaite juste marquer ici
l’implication des plongeurs de la commission tant aux stages et exercices nationaux
et internationaux, qu’à leur participation aux
secours réels comme en témoigne le secours
du Verneau (25).
Cette implication est à mettre à l’actif de la
dynamique créée par le chargé de mission
commun aux deux commissions : Jean-Pierre
Baudu.
Le président a validé, dans le cadre de ses
prérogatives validé la nomination d’un
nouveau TRSP stagiaire : Philippe BERTOCCHIO.

VI - Actions diverses
- Janvier : Validation et diffusion du référentiel enseignement version 2.
- 23 novembre et 14 décembre : Amorce des
journées post réunions durant lesquelles les
membres ayant participé à la réunion de la
veille se retrouvent sur un site de plongée afin
de discuter des techniques ou simplement de
découvrir un site. Deux sorties ont été effectuées à la source Bleue du Château de Dortan
(01) et à la Fontaine de Vaucluse (84).
- Rencontre de président de CDS et des clubs
spéléos à l’occasion de réunions. Les présidents du CDS 84 et de la Société Spéléologique de Fontaine de Vaucluse ont été rencontrés à cette occasion.
- Le travail de fond sur les habilitations
mélanges a été poursuivi et accéléré comme
en témoigne l’IP 97 avec la possible attribution de ces habilitations aux plongeurs fédérés sous certaines conditions.

- Le matériel de la commission plongée a été
regroupé chez le chargé de mission matériel
en vue de son dépôt prochain dans le garage
III -4 Formation de cadres
31 juillet au 10 août : Responsable Nelly du siège, lieu plus central pour les stages.
BOUCHER
Lieu : Lot
1 initiateur formé
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École française de spéléologie (EFS)
Emmanuel Cazot
Dresser le bilan d’activité 2008 de l’EFS
n’est pas chose facile. Comme chaque année,
les aspects positifs doivent être mis en avant,
mais sans oublier les déceptions. Commençons par la plus grande : l’annulation des
Journées d’Etudes de Pau, faute de participants ! Nous en avons déjà beaucoup parlé,
les raisons de cet échec sont multiples :
éloignement, date non appropriée , absence
de prise en charge financière de la part des
régions, cadres EFS déjà très sollicités par
« Vercors 2008 », etc., etc.….. Nul doute
qu’en 2009, date du cinquantenaire de la
création de l’EFS nous ferons salle comble !
Et puis, il y a aussi les nouvelles qui font
plaisir : la fin de l’affaire Ridon et le classement sans suite de cette sale histoire dans
laquelle un cadre de l’EFS et la fédé avaient
été trainés dans la boue. Nous attendions
cette nouvelle depuis longtemps, elle arrive
tard hélas, et les plaies qu’elle a causées à nos
stages, mettrons longtemps à cicatriser.
Heureusement, nous pouvons compter sur
nos 400 cadres actifs et tous ceux qui se
dévouent sans relâche pour l’enseignement
de la spéléologie. Qu’ils en soient ici remerciés pour tout le travail accompli.

1- Formation :
Sur le calendrier des stages de formation
2008 nous pouvions compter environ 80
stages, répartis comme chaque année par
thèmes : découverte, perfectionnement technique, stages diplômant. Des stages spécialisés : balisage, topographie, familial, scientifique, GPS, archéo, des stages « jeunes », des
prépa initiateurs, des formations à la gestion
des Equipements de Protection Individuelles (EPI) ont été organisés. Tout cela prouve
bien, non seulement, le dynamisme de nos
formations mais aussi le champ très large des
compétences des cadres EFS. Le bilan des
stages de formation personnelle 2008 paraitra comme de coutume dans info EFS, pour
l’heure, voici quelques mots sur les formations diplômantes :

Formation initiateur :
Sur 9 stages prévus au calendrier, seulement
2 stages régionaux ont été annulés. Au total,
51 candidats ont été réunis et 80% d’entre eux (taux quasiment identique depuis de
nombreuses années) ont obtenu leur diplôme.
Et puisque c’est assez rare pour le signaler, il
est à noter que nous avons eu 3 candidats de
plus par rapport à  l’année précédente ! Seraitce dû au succès de la nouvelle aide financière mise en place depuis 2 ans ?, aide qui
rappelons le, s’adresse aux candidats venant
en groupe, d’un même club. Espérons qu’il
en sera de même l’année prochaine et que le
nouveau référentiel de la formation initiateur,
mis en application cette année, portera ses
fruits. Ce dernier est encore trop peu connu
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club…etc. Cette formation, la première du
genre, demandera quelques aménagements
Pour compléter ce nouveau référentiel, et
pour les années à venir, merci aux stagiaires
dans le but d’apporter les bases de culture
2008 pour leur indulgence et leur participagénérale spéléo exigées du candidat, l’EFS
tion active.
travaille également sur un document de
quelques pages qui leur sera fourni, avant le 2- Communications et publistage, et ce, afin d’accroitre encore plus leur
cation :
préparation.
- Le site internet : C’est la clef de voute de
La formation s’adapte également à l’air du la communication de l’EFS. Bien qu’il soit
temps : un moment dans le stage est désor- d’aspect désuet, comme certains nous le font
mais consacré à la gestion du matériel EPI. remarquer, il est toujours autant visité. Des
En effet, le nouveau « breveté » devient à centaines de passages par semaine. Les mises
l’issue du stage « vérificateur en EPI » et a à jour sont quasi hebdomadaires. Cette année
les compétences pour œuvrer dans ce domai- devait être l’occasion de voir un toilettage
ne au sein de son club.
visuel du site, avec utilisation des couleurs
du gabarit fédéral. Des problèmes techniques
Formation moniteur :
se sont avérés compliqués à résoudre, nul
Comme prévu, nous déplorons moins de
doute que se sera fait en 2009 !
candidats en 2008, par rapport à ces dernières années. Le module 0, stage préparatoire - La liste des cadres actifs de l’EFS : Les
facultatif a été annulé faute d’inscrits. Pour 400 cadres qui renvoient leur compte-rendu
les tests techniques , nous avons eu 6 stagiai- d’activité sont inscrits sur cette liste de diffures (dont un Serbe) et seulement 3 réussites. sion internet. Elle s’avère particulièrement
Le stage scientifique, qui valide le module 2 efficace pour rechercher des cadres, infordu moniteur, a, quant à lui, fait le plein: 10 mer sur un projet de stage, sur des actions à
initiateurs peuvent prétendre rentrer dans le l’étranger, ou relancer pour des contributions
cursus moniteur par ce biais cette année. Ce à « Info EFS »…
stage était organisé conjointement avec la
- Publication : Pas de retard dans les parucommission scientifique et revêtait un aspect
tions d’info EFS, le bulletin papier de la
international, à l’occasion de « Vercors
commission. Ce dernier est toujours assez
2008 », avec 7 étrangers participants reprériche en contenu : compte-rendu des réunions
sentant 5 pays .
EFS, bilan des régions, articles techniques, et
Six nouveaux moniteurs stagiaires cette année depuis cette année, un peu de karsto avec 3
doivent se titulariser, dont la moitié provien- pages sur ce thème à lire à chaque publicanent du BEES par demande d’équivalence, et tion.
au total nous accueillons 9 nouveaux moniCette année l’EFS n’a pas publié de « cahier
teurs en 2008.
de l’EFS », mais les articles du « Groupe
d’Etude technique » continuent de paraître
Formation instructeur :
Comme tous les deux ans, les anciens instruc- régulièrement dans Spélunca.
teurs et le nouvel entré dans le cycle se réunis- Support de communication : Un petit effort
sent une semaine en Unité de Valeur Technia été consenti pour améliorer le visuel de
que. C’est l’occasion de faire le point sur leur
la commission. C’est ainsi qu’à « Vercors
formation, leur mémoire, et d’avancer sur des
2008 », nous avions un superbe stand, encaprojets en cours à l’EFS, et surtout, d’aider
dré par deux bannières aux couleurs fédéraune structure locale sur un projet. L’UV 2008
les. Des vestes à la vente ont également été
est revenue de nouveau à la grotte d’Aldèdiffusées, victimes de leur succès. Malheune, 10 ans après, en collaboration avec le
reusement, ces supports sont onéreux, et
DRAC Languedoc-Rousillon et l’Associal’avenir ne semble pas vouloir donner suite à
tion Aldène. Les résultats : des dossiers qui
ce genre d’investissement.
ont bien progressé : la formation continue des
cadres, le mémoire instructeur…et surtout : 3- Matériel :
2500 m de belle topographie dans les réseaux La convention avec les établissements Béal,
inférieurs de la grotte.
renouvelée encore cette année, nous permet
et nous devons le diffuser davantage.

Formation continue des cadres :
On en parle depuis longtemps, elle a eu lieu
en Ardèche sur un week-end de décembre.
Une dizaine de participants ont pu échanger, bricoler de la technique sur la structure
artificielle du CREPS de Vallon Pont d’Arc.
A coté de ces aspects purement techniques,
nous avons pu faire le point sur la gestion
des EPI, l’accueil des mineurs en stage,

toujours d’obtenir des cordes neuves pour
renouveler le stock disponible. Ce stock de
matériel EFS est à la disposition des responsables de stage qui en font la demande. Hélas,
la gestion de ce stock est très gourmande en
temps et énergie : gestion des EPI, coordination des réservations… Le salarié qui en
avait la responsabilité a terminé son contrat
de travail en fin d’année, ce qui laisse la
École française de spéléologie (EFS)
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commission dans une situation très critique.
Il faut impérativement trouver quelqu’un, au
plus vite, si nous voulons poursuivre dans la
voie de la qualité par la mise à disposition
d’un matériel irréprochable.

4- Relation avec les autres
commissions :
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Et puis, il y a eu Vercors 2008 où de nombreux
cadres se sont investit dans les manifestations : encadrement sous terre, parcours dans
les arbres, grande tyrolienne….

Plusieurs étrangers, comme chaque année
sont venus se former en France sur les stages,
des hongrois, roumains et aussi pour la
première fois des serbes.

5- Lien avec l’Etranger :

A l’inverse, une équipe de français est partie
en Chine afin d’encadrer un stage de perfectionnement technique.

Particulièrement riche cette année, notamment
grâce au congrès « Vercors 2008 ». A cette
Comme chaque année, l’EFS tisse des liens occasion, 5 pays ont participé au stage scienétroits avec les autres commissions de la tifique : Liban, Canada, Roumanie, Suisse,
FFS. Que ce soit avec la Comed qui inter- Italie.
vient dans les stages, la co j qui organise des Toujours à propos de ce congrès, des tables
stages « jeunes », la commission scientifique rondes consacrées à l’enseignement dans les
qui co-organise le module 2 du moniteur, la différents pays de l’Europe, animées par des
CREI qui coordonne les actions enseigne- cadres EFS, ont permis de confronter nos idées,
ment en lien avec l’étranger…..
voir ce qui se fait de mieux chez nos voisins.

Notre savoir faire technique est toujours
reconnu à l’étranger. Les polonais traduisent, avec notre accord, des articles complet
du GET paru sur spélunca afin de les publier
dans leur revue fédérale. Des serbes ont
traduit le cahier EFS sur les techniques légères. Et nous ne sommes pas au courant de
tout…

Commission environnement
Christophe Tscherter
Comme cela était déjà le cas depuis plusieurs
années, les activités de la commission nationale environnement pour l’année 2008, ont
eu principalement pour sujet la communication, tant à destination de nos partenaires
extérieurs, que des membres de la FFS. La
commission s’est attachée à valoriser les
actions de terrain réalisées par la communauté spéléologique, à renforcer les relations
avec les différentes administrations, les élus
et autres intervenants dans le domaine environnemental. Par ailleurs, un soutien auprès
des CDS et des CSR a été réalisé à leurs
demandes.
Les principaux faits marquants de l’année
2008 sont les suivants :

Relation avec le Ministère de
l’écologie, de l’énergie du
développement durable et
de l’aménagement du territoire (MEEDDAT):
La commission environnement a participé
cette année à deux réunions du Comité nationale du patrimoine souterrain (CNPS), mis
en place en 2007 par le ministère. A ce titre,
divers sujets ont été abordés et la FFS a impulsé une réflexion sur le rebouchage des cavités
et les apports de la communauté spéléologique dans le domaine de la connaissance et de
la protection du patrimoine souterrain et du
karst en général. L’année 2008 a vu également l’abandon du dossier de classement au
patrimoine mondial de 18 cavités à concrétions du sud de la France par l’Etat, suite à
l’avis négatif de l’UICN. A la demande du
ministère, diverses autres projets de classement UNESCO ont été présentés et soumis
à débat au sein du CNPS, sans qu’aucun
consensus, n’ai pu se dégager au sein de la
communauté scientifique.
Dans le même temps, la FFS a cosigné avec
le MEDDAT un article généraliste pour la
revue Géosciences à l’occasion de l’année
internationale de la terre. Il est possible de
École française de spéléologie (EFS)

se procurer cet article sur le site du BRGM : Dossier Aven noir :
http://www.brgm.fr/dcenewsFile ?ID=584
La Commission s’est impliquée au côté
Enfin, la FFS a soldé la demande de subven- du CDS 12 et du CSR Midi Pyrénées dans
tion attribué par le Ministère pour un montant le cadre du classement de l’aven noir. Le
de 12000 Euros. 5 actions ont été financées dossier devrait aboutir en 2009. Le sous
préfet de Millau s’est engagé à ce que la FFS
dans ce cadre (2007 et 2008) :
soit consulté pour avis avant que le projet de
• Re-édition de la plaquette « gouffres, classement au titre des sites ne soit officiagrottes et cavernes des espaces à découvrir et lisé.
à protéger »
• Réalisation édition et diffusion des Speleoscope :
actions environnementales
Un numéro de Spéléoscope a été édité cette
• Aide aux actions locales en matière de année.
protection du patrimoine souterrain
• Vercors 2008
• Préparation de l’ouvrage karst en France Fin 2008, le Comité directeur fédéral a renouvelé sa confiance à l’actuel Conseil techniSoutien aux actions loca- que de la Commission environnement pour
l’olympiade 2008-2012. Les axes de travail
les :
que nous avons proposés reposent sur les
Dans le cadre du fond d’aide aux actions
objectifs suivants :
environnementales, la commission a soutenu
techniquement et financièrement la réalisa• Développer l’aide financière et technique
tion de diverses actions menées par nos strucaux actions menées par nos structures en
tures départementales et régionales. A ce titre
matière de protection et de gestion du patrion été soutenu :
moine souterrain et du karst en général.
Cette aide, qui a été mis en place depuis
• la poursuite de la dépollution de l’aven
3 ans, a permis la réalisation d’une dizaine
Chazot (financement Agence de l’Eau Médid’actions entrant dans ce cadre (dépolluterranée et Corse – acquisition d’un fluorimètion, actions de sensibilisation et d’infortre)
mation).
• diverses actions à destination des jeunes
menées par le CSR F en collaboration avec le
• Renforcer le partenariat avec le CSR F vis
CDS du Gers
à vis du poste de la permanente du CSR.
• dépollution et traçage sur Arrioutort par
Des choix politiques et budgétaires du CD
le CDS 64
FFS seront nécessaires.
Enfin chaque fois que la commission a
• Développer le conservatoire du milieu
été sollicitée sur des sujets la concernant,
souterrain en tant qu’outil de promotion
nous nous sommes attachés à répondre à
et de gestion. Il conviendra d’évaluer le
ces demandes à la hauteur de nos moyens
fonctionnement actuel du conservatoire et
humains et financiers.
de définir les orientations que l’on souhaite
donner à cette structure. Un travail imporChauves souris :
tant a été engagé en 2008 visant à créer une
Notre délégué chiroptère s’est largement
base de données nationales des sites karstiimpliqué dans le suivi des divers projets et
ques protégés dans le droit Français (clasétudes menées en faveur de la protection des
sement MEEDDAT et MCC). Ce travail
chiroptères.
devrait aboutir en 2009.
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• Initier une opération pilote visant à mettre en
avant notre compétence en tant que gestionnaire de cavités protégées, en imaginant une
démarche autre que celle du classement par
l’état. Une opération en ce sens pourrait par
exemple être menée sur le département de
l’Aude.
• Renforcement des liens entre la co/scientifique et la co/env ; développement d’actions
communes, achat de matériels, soutient à des
études locales, publications….

• Renforcer un partenariat avec les autres structures associatives intervenant dans le domaine
de la protection et de la gestion des espaces
karstiques (SFEPM, Mountain Wilderness,
FNE, réseau développement durable CNOS,
RNF….).
• Relation avec le MEEDDAT. En la matière
il conviendra tout d’abord d’établir le bilan
des 6 années écoulées (quelques points positif
notamment la création du CNPS mais il reste
beaucoup de points négatifs). L’un des objectifs principaux de l’Olympiade sera d’aboutir
à la signature entre la FFS et le MEEDDAT

d’une convention d’objectif sur des actions
précises et sur l’établissement d’un véritable
partenariat politique.
• Problématique des cavités rebouchées (à
présenter devant le CNPS) et « imposer » une
évolution réglementaire.
• Enfin, les élus actuels de la commission
souhaitent créer les conditions pour aboutir
à la mise en place en cours de mandat une
nouvelle équipe dirigeante à même de poursuivre le travail accompli depuis plusieurs années
et d’impulser une nouvelle dynamique.

Commission financière
Éric Lefebvre
• Son président a participé activement à
Lors de l’année 2008, la commission finan• Elle a rendu un avis sur les comptes de
cière a eu modestement l’activité suivante :
l’année 2007 et le budget de l’année 2008.
l’organisation de Vercors 2008 en assurant la
• Son président a participé à une réunion trésorerie de la manifestation.
avec la commission canyon en juillet 2008.

Commission jeunes (CoJeunes)
Serge Fulcrand
En octobre une nouvelle équipe a repris les rênes de la
Commission Jeunes: président David Parrot , vice présidente
Melissa Lagrède, trésorier Jean Baptiste Rocher , secrétaire
Olivier Gente, (soutenus par Serge Fulcrand cadre technique).
Merci à Jef Brun d’avoir maintenu tout seul cette commission durant le début de 2008 afin de faire la jonction avec la
nouvelle équipe.
2008 aura été une difficile année de transition durant laquelle,
seules les actions prioritaires prévues en 2007 ont été réalisées
et souvent à bout de bras.
Les aides « labels jeunes »ont été attribuées et ont permis à une
soixantaine de jeunes de se former au sein des stages fédéraux.

L’expédition jeunes 2007 en Turquie n’a pas pu être reconduite cette année car il n’a pas été possible de trouver une organisation cohérente adaptable aux projets des spéléos Turcs.
Durant le mois d’Août une petite équipe de six jeunes
s’est jointe à un groupe franco espagnol. Elle a exploré
quelques beaux gouffres dans les Picos de Europa et a
rapporté quelques belles premières, quatre nouvelles cavités et 800m de puits vierges.
La nouvelle équipe a lancé ses projets à l’automne.
Le premier et aussi dernier de l’année a été un succès. Du 19
au 22 décembres 62 personnes dont 41 jeunes se sont rassemblées à la Pierre St Martin pour faire, suivant les niveaux, la

traversée SC3 Laverna, ou Laverna tunnel du vent.
En 2009 l’objectif était d’organiser un rassemblement jeune
par trimestre.
Il était prévu un stage « spécial jeune » spéléo et un stage «
spécial jeune » canyon.
Il était convenu que les aides à la formation seraient octroyées
aux jeunes de 12 à 26 ans.
Mais les restrictions budgétaires ne nous permettront pas de
mener tous ces projets.
Il va nous falloir faire des choix difficiles. Malgré cette morosité financière l’équipe nouvellement élue fera tout pour
mener à bien ses projets.

Commission médicale (CoMed)
Jean-Pierre Buch

Réunion annuelle novembre
2008 (Lozère)

déplacement et horaires de vacation de 60 €
par jour. Au total, le budget de 2008 sera
environ de 4 000 € de dépenses et 200 € de
Le conseil technique est renouvelé intégrale- recettes.
ment pour la nouvelle olympiade.
Prévision budget 2009 : prévoir comme pour
Le nouveau président, élu au dernier comité 2008 pour le fonctionnement, la réunion du
directeur fédéral du 18 octobre dernier, est JP. CT et la feuille de liaison. Prévoir la réunion
Buch. A. Menier est toujours la représentante des 30 ans de la CoMed ainsi que les actions :
du Comité directeur FFS à la commission.
diabète et spéléo, pathologie infectieuse….
Ont fait acte de candidature : T. Coste, C. Prévoir la réédition du manuel ASV (300
Costes, R. Duroc, C. Goudian, Y. Kaneko, exemplaires) : C. Goudian et R. Duroc sont
JM. Ostermann, G. Valentin, soit huit candi- les coordinateurs, pour envisager une mise
dats au total, qui sont élus à l’unanimité des à jour du texte et revoir l’imprimeur de la
sept votants présents.
première édition.

en canyon. D’autres membres du conseil
auraient dû participer à ce rassemblement,
mais le programme n’ayant pas tenu compte
des propositions de date faites l’an dernier,
cela n’a pas été possible. A noter qu’il a du
payer son entrée au congrès, comme les
autres intervenants.
• GORG 2008 : Y. Kaneko a présenté son
travail sur les infection en canyon lors de
ce rassemblement catalan de spéléologie et
canyon. A noter que notre ami D. DulanteZabala a présenté la pathologie du harnais à
ce même rassemblement.
• expédition : JM. Ostermann a fait partie
d’une expédition au Laos.

Le conseil est donc composé de dix membres
au total : JP. Buch, T. Coste, C. Costes, R. Interventions en stages
• stage national ASV : il y a eu deux stages
Duroc, C. Goudian, Y. Kaneko, JM. Ostermann, S. Petit, G. Valentin, plus notre repré- cette année, que C. Goudian et R. Duroc ont
assuré comme d’habitude (Gard en mai et
sentante du CD-FFS, A. Ménier.
Vienne en novembre)
Le président adjoint est Y. Kaneko et la tréso• stage de « découverte-initiation-perfecrière C. Costes, tous deux élus à l’unanimité. tionnement » EFS dans le Lot, avec C. Costes
Personne ne se propose pour le poste de (février)
• stage secourisme canyon EFC avec C.
secrétaire qui reste vacant.
Costes (juin)
• stage initiateur et perfectionnement
Trésorerie
Budget 2008 : la subvention était de 6 000 €. EFS avec Y. Kaneko (février).
Pour l’instant, 800 € de dépensés mais il
manque les frais de la réunion ainsi que les Interventions diverses
• Vercors 2008 : Y. Kaneko a représenté la
deux stages ASV pour deux personnes avec
thèse du Dr Lechat sur la trousse de secours

Interventions diverses :
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• exercices régionaux : Languedoc-Roussillon (avec participation des auvergnats et de
quelques aveyronnais) (JP. Buch, G. Valentin)
Il n’y a pas eu d’intervention de membres du
conseil sur des secours réels cette année.

Projets :

Protocoles infirmiers en secours :

le dossier est resté en suspens depuis l’an
dernier. Il faut relancer les infirmiers ayant
travaillé dessus.

Commission environnement
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- Diabète :

Base de données accidents canyon / spéléo :

Etudes :

mise en place par T. Coste, le suivi s’est arrêté
en 2000-2001. Il faudrait la poursuivre, mais il
n’y a personne pour s’en occuper actuellement.
C’est un dossier lourd à gérer, qui demande
de recouper les diverses informations sur un
événement, en particulier SSF et Commission
assurances, mais les dossiers sont en général
très peu fournis et très peu exploitables.

suite à plusieurs cas survenus chez des canyonistes de l’Ain, deux en 2007 et 6 en 2008,
il y a eu un signalement à la DDASS par la
commission canyon régionale. La réponse
de la DDASS a été adressée directement à la
présidente de la FFS qui nous l’a fait suivre.
Y. Kaneko a été également dans le circuit de
l’information, ce qui nous a permis d’être au
- Asthme :
courant de la situation. La DDASS n’a pas
le Dr Michel Guilhem a fait une étude chez
retrouvé de foyer infectieux individualisé qui
des enfants asthmatiques lors d’une sortie
serait à l’origine de ces multiples contaminaspéléo, montrant leur bonne tolérance aux
tions, survenues dans un seul canyon.
contraintes du milieu souterrain.
Prévoir un article pour Spelunca en mars
- Thrombolyse :
2009, article à finir pour janvier 2009. JM. suite à un accident récent, le médecin qui est
Ostermann s’occupe de la partie spéléo et Y. intervenu s’est posé la question d’une thromKaneko de la partie canyon.
bolyse sous terre, si cela avait déjà été fait ou

Pour le canyon, A. Pacaud a terminé son
mémoire, mais le recueil s’est arrêté depuis.
Elle a eu beaucoup de difficultés à recueillir
ces renseignements auprès de certains corps
constitués (PGHM et SDIS n’ayant pas
répondu, la CRS n’ayant donné que des
informations limitées à deux départements),
et elle est restée le plus souvent sans réponses.
Il n’y a pas de suivi statistique général des
accidents de canyon, à part dans le cadre du
SNOSM, mais on ne peut pas encore avoir
ces chiffres qui sont confidentiels (?) dans
l’attente de publication officielle.
Y. Kaneko récupérera les statistiques, et on
pourra aussi faire appel à Eric Alexis, en
charge de l’activité canyon.

Activité canyon :

- Leptospirose :

une sortie à la grotte du Barrage (Gard) a été
organisée avec le service de diabétologie du
Centre Hospitalier d’Alès (Gard). Une dizaine de diabétiques insulinodépendants, encadrés par leur médecin le Dr I. Julier, leur cadre
infirmier C. Pitt, JP.Buch et deux spéléos de
la SCSP d’Alès, ont permis d’avoir un vrai
holter glycémique lors de la sortie qui a duré
environ 4 heures.

Un courriel aux CDS et CSR sera fait pour pas, son l’intérêt et ses risques à être réalisée
leur demander de déclarer les pathologies sous terre.
infectieuses dont ils auraient connaissance
- Syndrome post traumatique chez
afin de faire une veille sanitaire et d’éviter la
les secouristes :
dispersion des actions.
dossier à revoir avec C. Goudian, C. Costes et
R. Duroc. Pas de nouvelles du SSF suite à la
- Pathologie infectieuse :
La publication est pour l’instant virtuelle transmission des grilles d’enquêtes par J. Rollin
sur le site. JM. Ostermann prévoit de mettre l’an dernier. Le dossier pourrait être repris et
à jour le travail de S. Muller et coordon- revu si nécessaire puis renvoyé au SSF.
nera la plaquette (à budgétiser). Elle pourra
Feuille de liaison:
faire l’objet d’un article pour Spelunca, en
Une feuille portant le N°41 puis 41bis a été
distinguant les pathologies spécifiques de la
diffusée.
spéléologie des autres pathologies, en France
comme à l’étranger.
Articles pour Spelunca :

l’EFC veut organiser un stage d’auto-secours.
Le programme est déjà fixé ainsi que la date,
le premier week-end de juin 2009. Y. Kaneko
a répondu en demandant de valider le réfé- Histoplasmose :
sont prévus des articles sur la leptospirose, la
rentiel. La participation de la CoMed est à
suite à plusieurs cas déclarés (Mexique, rage et l’histoplasmose.
définir.
Cuba), un article est en cours par JP. Buch,
mais encore peu avancé par manque de
disponibilité.

Commission professionnelle
Le compte rendu ne nous est pas parvenu.

Commission publication
Claude Mouret

Du début de l’année aux
élections du CD d’octobre
La première partie de l’année s’est déroulée
sans président de la commission. Le correspondant du Comité directeur, Laurent Galmiche, a fort bien assuré l’intérim.

commission ont été préparées, notamment
avec un document PowerPoint diffusé au
CD, avec copie aux présidents de commission et présidents de région. Il contenait les
références du candidat Claude Mouret, ainsi
que les points-clé d’un plan pour une réelle
action. Nicole Jonard était aussi candidate.
Nous renvoyons au compte-rendu des élections dans le CR du CD n°3-2008, pour plus
d’information.

La publication de Spelunca s’est déroulée
sans difficulté particulière, avec trois numéros sortis. Toutefois les difficultés habituelles
ont été rencontrées. En l’absence d’un président de commission, les membres du Bureau Des élections du CD d’octofédéral ont été invités à vérifier les aspects bre à la fin 2008
«politiquement corrects» des articles.
Comme indiqué lors de l’élection, le travail
a démarré aussitôt. Nous séparons ici les
Karstologia est paru selon les échéances
actions réalisées suivant leur type:
prévues, avec une très grande qualité des articles et de la présentation.
1. Organisation de la commission

(15 janvier 2009), l’action est en cours. Elle
vise à assurer une efficacité fonctionnelle
(nous travaillons avec des professionnels),
une bonne coordination au niveau fédéral,
une bonne représentation des autres commissions (1 correspondant dans chacune d’elles)
et une représentation des CDS et CSR, avec
des correspondants locaux. Ce système est en
cours de mise en place.
Le « noyau dur » de la commission est actuellement composé de:
Président : Claude Mouret
Correspondant du CD: Laurent Galmiche
Rédacteur en chef de Spelunca : Philippe
Drouin
Rédacteurs en chef de Karstologia : JeanJacques Delannoy / Christophe Gauchon

Les élections au poste de président de la A la date de rédaction de ce compte-rendu
Commission médicale
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Nous souhaitions étoffer largement l’équipe,
comme mentionné plus haut et avec en plus
quelques postes complémentaires (par exemple pour la trésorerie).
Il faut rappeler le travail considérable effectué par l’équipe technique de Spelunca, avec
son comité de lecture et celui de relecture et
ses correspondants thématiques.
Il faut également rappeler le travail énorme
fait du coté AFK et EDYTEM pour assurer la
réalisation de Karstologia au « top niveau »
actuel, ce qui vaut à cette très bonne revue en
langue française le plus haut niveau de reconnaissance par le CNRS (revue de rang A). La
haute tenue des articles, le comité de lecture,
le conseil scientifique de Karstologia et les
relecteurs garantissent sa qualité.

2. Parutions 2008

2.1. Publications de la Commission des
Publications
Sont parus :
Spelunca : 4 numéros de 64 pages chacun
(109 à 112)
Karstologia : 2 numéros de 64 pages chacun
(50 et 51). Le 52 sortira en début de 2009.
Spelunca Mémoires : Actes de Vercors 2008
Karstologia Mémoires n°16: Le « testament
spéléologique » de Jacques Choppy : Pourquoi se creusent les grottes ?
2.2. Publications du Comité directeur et des
autres commissions
Publications du Comité Directeur
- Le Descendeur, 2008
- La Lettre de l’Elu, 1 numéro
- Calendrier des stages, va sortir début 2009
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paru. D’autres vont l’être dans les numéros
à venir. Certains bénéficiaires du FAAL ont
« botté en touche » suite à notre demande
d’article.
2. Nous avons traité le cas de tous les articles en souffrance, que nous essaierons de
faire sortir rapidement, après modifications
et/ ou adaptation par leurs auteurs. Nous
rappelons la nécessité absolue du respect
par les articles des règles de sécurité en
milieu souterrain et/ ou aquatique et la
nécessité générale du respect sous toutes
ses formes. Plusieurs de ces articles vont
sortir prochainement.
3. L’établissement de correspondants dans
les commissions et les CDS/ CSR participe
aussi de cette recherche d’articles pertinents
et vivants.
4. La CREI et les réalisateurs d’expéditions
sont bien sur sollicités.
5. Nous appliquons un principe de diversité des articles, de façon à satisfaire le plus
grand nombre de lecteurs. Un équilibre
entre les différents sujets est nécessaire.
6. La qualité est nécessaire. Trop d’articles sont à réécrire ou sont bourrés de
fautes d’orthographe. S’il-vous-plait, relisez et faites relire vos articles avant de les
envoyer. Ne changez pas votre texte après
l’avoir envoyé.
7. Rappelons que les articles sont à envoyer
au siège fédéral.
8. A la fin 2008, nous avons assez d’articles
pour remplir les deux numéros de Spelunca
à venir : 113 et 114.

4. Recherche d’articles pour Karstologia

contingences fédérales

2. Adapter la ligne éditoriale
Nous établissons une souplesse de fonctionnement et de contenu da façon à optimiser
le contenu par rapport aux attentes, compte
tenu cependant des divers impératifs de
qualité. Il y aura probablement une diversification des rubriques. On peut par exemple
mettre sur pied une rubrique de nouvelles
brèves et « percutantes », du style « Le coin
des scoops ».
Nous prévoyons de mettre sur pied une
enquête sur le profil de nos lecteurs, enquête
différente de celles déjà faites par le passé.

3. Susciter des articles
Nous avons expliqué plus haut des actions en
cours (FAAL, correspondants de commissions
et des structures FFS déconcentrées…).
Il faut que les auteurs français prennent leur
plume si on veut avoir des articles sur les
cavités de l’Hexagone (ou des DOM-TOM).

4. Promouvoir la bonne rédaction
des articles
Nous souhaitons aider les auteurs à écrire plus
facilement et plus précisément. Il est naturel
que la Co Publis aide les fédérés dans leurs
réalisations. Pour cela, nous prévoyons :
a. la mise sur pied d’un stage « Rédaction
d’articles ». La commission Scientifique
a exprimé son intérêt pour contribuer à ce
stage, qui se déroulera soit par modules (le
plus probable), soit en une période bloquée.
Ces stages concerneront la rédaction, les
topographies, les illustrations, etc.

L’équipe de Karstologia sollicite les auteurs
b. la publication de conseils dans Spelunca
ou reçoit les articles de façon spontanée. La
- Bulletin de la CREI (n° de 2008), avec les qualité de la revue incite les auteurs de haut
de type « Trucs et astuces ». Le premier
Flashs de la CREI
encadré sera présent dans Spelunca n°113.
niveau à publier dans ses colonnes. Les arti- Bulletin de l’EFPS
cles de tous les spéléologues sont accueillis,
c. La publication de notes diverses aux
- Spéléoscope, Bulletin des Cos Scientifique dans la mesure où ils apportent une bonne
auteurs
et Environnement
information, en ligne avec le profil de la
- Bulletin de l’EFS
Ces notes sont destinées à fluidiser l’aiguillarevue.
- Bulletin de la Co Jeunes
ge des articles et à faciliter le travail de tous
5. Analyse des coûts
- Bulletin de la CoMed
les intervenants.
Une analyse des coûts de Spelunca en foncPublication via la CoDoc
5. Continuer à assurer d’excellentes
tion du tirage a été faite. Elle montre que
dans
les
tranches
de
tirage
actuel
(3100
relations avec Gap Editions
- Grosse contribution au BBS (Bulletin
exemplaires
pour
le
numéro
112),
le
coût
à
Il
est fondamental pour nous de travailler
bibliographique spéléologique de l’UIS),
coordonné par la Société suisse de spéléolo- l’unité de Spelunca est presque inversement avec Gap Editions de façon professionnelle.
proportionnel au tirage. Pour atteindre un Gap est un professionnel de qualité et nous
gie.
- Analyse bibliographique des articles fran- coût à l’unité bas, il faudrait que l’ensemble devons maintenir, voire améliorer, les relades fédérés souscrive un abonnement.
tions de qualité que nous avons avec cette
çais,
entreprise.
- Rédaction d’une notice pour chaque article
Perspectives de la commisparu,
6. Rester informés sur les techniques
- Envoi et diffusion du BBS en France (500 sion
d’impression les plus modernes
exemplaires papier + les CD)
Le plan de travail de la commission des PubliDe
nouvelles techniques d’imprimerie appa- Paru en juin 2008 : le BBS n°44
cations est clair, mais garde toute sa souplesraissent
à l’heure actuelle. Nous nous devons
se pour s’adapter sans cesse aux contingende les connaître pour en faire bénéficier
3. Recherche
d’articles
pour ces toujours possibles.
la FFS et les fédérés, notamment pour les
Spelunca
1. Continuer à structurer la commis- faibles tirages et ceux qui manquent de visi1. Comme proposé lors des élections, nous
bilité sur la quantité. Des contacts ont déjà
avons traité (et continuons à le faire) l’obsion
tention d’articles à partir des actions FAAL Cette action est nécessaire de façon à être été établis.
de la FFS, de façon à avoir plus d’articles mieux en équilibre avec le lectorat, facilivivants sur la France. Un article est déjà ter la réalisation des revues et absorber les
Publications des commissions fédérales
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7. Continuer à travailler sur l’analyse informations utiles pour éviter d’avoir à réin- cier auteurs, lecteurs et élus à cette ambiance
venter la roue … de temps en temps.
constructive, pour le meilleur de la spéléodes coûts
8. Continuer à mettre sur pied un 9. Assurer d’excellentes relations
Mémento du dirigeant de la Co avec tous
Nous travaillons dans une bonne ambiance
Publis

Nous avons eu l’idée et avons débuté ce docu- au sein de la commission, où nous sommes
ment, dont le but est de rassembler toutes les tous complémentaires. Nous souhaitons asso-

logie.

10. Notre liste sera complétée selon
les besoins. Nous sommes ouverts à
tout aspect constructif.

Commission des relations et expéditions internationales (CREI)
Olivier Vidal
L’année 2008 aura été, encore une fois, riche D’autres actions de formations ou d’échange Cette vraie internationalisation de nos
au niveau des actions internationales pour la ont été réalisées en Suisse, Grèce, Roumanie, actions, que se soit au niveau des stages ou
des expéditions, est un élément nouveau qui
Maroc, Canada, Chine et Népal.
FFS.
doit être pleinement intégré dans notre foncLa FFS organisait en août le congrès euro- Les échanges internationaux relatifs à l’actitionnement. Elle était dans l’esprit de Vercors
péen Vercors 2008 qui a rassemblé plus de vité canyon prennent aussi une place, chaque
2008 qui a accueillis plus de spéléos étran2000 spéléos dont 1200 étrangers venants année plus importante, parmi le pool d’action
gers que de spéléos français ! C’est aussi elle
de 37 pays dont 9 extra européens. Cet internationales FFS.
qui fait démarrer la FSE avec qui il faudra
événement est à lui seul un très grand résulOn peut également citer le stage secours compter dans les années à venir.
tat international. Plusieurs manifestations
international, qui s’est déroulé en août 2008
et stages y était associés. On peut citer en
Nous devons également signaler la résolution
dans les Bauges, qui est devenu un élément
particulier le Rassemblement International
complète des différents comptables qui exisincontournable des échanges internationaux
Canyon et le VII° Colloque européen de la
taient entre la fédération et la commission.
de la FFS. Le module 2 du stage moniteur ou
spéléologie d’exploration et d’autres part les
Les procédures sont désormais comprises par
stage d’équiper scientifique était cette année,
stages internationaux secours Equipier / CE
tous.
lui aussi, à vocation internationale. Il s’est
et scientifiques. Ces stages ont accueillis de
déroulé dans le Vercors. Ce stage devient, au Le CRAC (Compte-Rendu Annuel de la
très nombreux étrangers en tant que stagiaifil des ans un autre incontournable des actions Crei) détaille l’ensemble des actions interres mais aussi en tant que cadres démontrant
internationales FFS. Ces deux stages ont nationales de la fédération. Il est disponible
ainsi d’une plus grande maturité internatioaccueillis de très nombreux stagiaires étran- sur demande ainsi que sur le site de la Crei
nale. Ces stages ont pu avoir lieux en grande
gers qui avaient fait le voyage en France pour (http://crei.ffspeleo.fr).
partie grâce aux financements accordés par
le congrès Vercors 2008. C’était la premièle ministère Jeunesse et Sport dans le cadre
Philippe Bence, le président sortant, lâche la
re fois que ces stages mettaient en place un
des accords bigouvernementaux. Les accords
présidence pour raisons professionnelles et
éléments nouveau et loin d’être indifférent :
bigouvernementaux sont, pour la FFS, le
parce qu’il est juste et sein que la roue tourne.
une équipe d’encadrement internationale.
principal outil pour la mise en place de sa
Olivier Vidal s’est dévoué pour faire tourner
politique d’échange internationaux.
la machine avec l’appui de Philippe. Il y a
continuité ; pour aller de l’avant et affronter les défis il faut aussi du sang et des idées
neuves. La porte de la Direction Nationale
est donc ouverte.

Commission scientifique
Didier Cailhol
En 2008, la commission a poursuivi son une semaine avant le rassemblement euroaction, dans la continuité de la politique péen Vercors 2008, il a rassemblé une équipe
d’encadrement internationale de scientifiques
amorcée depuis plusieurs années.
et spécialistes du milieu souterrain d’une
Formation :
quinzaine de personnes et vingt stagiaires
Le stage équipier scientifique poursuit dans venus de Belgique, de France, d’Italie, du
son objectif à donner une réelle culture Liban, du Québec, Roumanie et de Suisse
scientifique aux moniteurs et aux spéléolo- afin de se former aux démarches d’observagues qui le souhaitent. Le contenu doit être tion et d’étude du milieu souterrain.
à un niveau technique de bonne tenue. Cela
doit passer par un projet de stage structuré, Par équipes, ils se sont attachés à réaliser un
des intervenants avec des compétences spéci- court travail de synthèse, à partir de mesures
fiques et reconnues, des moyens de mesures et d’observations sur des thématiques telles
et d’observations efficaces et un travail de que la géomorphologie, l’hydrologie ou la
biospéologie en s’appuyant sur une base
synthèse publié.
topographique.
Pour cela la commission se dote de moyens
Le stage sert également de support au module
pour inscrire cette action dans la durée.
2 de la formation des moniteurs de la FFS.
En 2008, le stage équipier scientifique, a été Ainsi huit d’entre eux ont pu valider cette
organisé 18 au 24 août à Choranche sur la unité de formation à cette occasion.
grotte de Gournier par l’Ecole Française de
Spéléologie et la commission scientifique de
la Fédération Française de Spéléologie. Prévu
Commission publication

Des stages organisés par des comités régionaux se sont également déroulés avec une
participation conséquente. Entre autre, il
est à souligner la qualité d’organisation et
le contenu de ceux sur l’initiative du CSR
Rhône Alpes dans le domaine de la biospéologie et du CSR Côte d’Azur centré sur la
géomorphologie.

Le soutien technique pour
des actions de formation ou
d’étude :
La multiplication de projets pour l’étude du
karst par les spéléologues, doit pouvoir être
soutenue. La commission a pour vocation
d’être site ressource pour cela et d’aider à
une qualité de la recherche.
La constitution d’un lot de matériel de
mesures de terrain apparaît nécessaire pour
permettre des levers de terrain exploitables.
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La commission est également sollicitée SESSION
SCIENCES ET
comme élément de soutien ou d’expertise
pour la gestion de dossiers délicats de sites KARST Vercors 2008 :
Du 24 au 26 aout 2008, s’est déroulée la
karstiques remarquables :
session karst et sciences du congrès européen
• Inventaire Systématique de la Biodiver- Vercors 2008.
sité, suivi All Taxa Biodiversity Inventory
L’objet de cette session était de permettre un
Parc du Mercantour Alpes Maritimes.
temps d’échanges et de rencontres entre les
• Projet d’étude du fonctionnement hydro- spéléologues qui s’investissent dans l’obserlogique du réseau karstique «Bez-Brun- vation et l’étude du milieu souterrain et les
scientifiques menant des recherches dans les
Calles» (Gard).
différents champs de la karstologie et de la
Dans les régions les commissions s’activent spéléologie physique.
pour réaliser des stages ou structurer des
études de cavités ou à l’échelon de massif. Plus de 23 communications ont été présentées
C’est principalement le cas en région Fran- devant un public nombreux et attentif, aborche Comté, Languedoc-Roussillon, Midi- dant les thématiques de la géomorphologie,
Pyrénées, Provence-Cote d’azur, Rhône- l’hydrologie, des synthèses de travaux d’étude à l’échelon d’un massif ou de région.
Alpes,
Les présentations venaient d’auteurs de 6
La biologie souterraine :
nationalités différentes et les sujets traités
Le travail des groupes de biospéologie repréintéressaient l’ensemble des grands karsts
sente une activité conséquente, des travaux
mondiaux.
d’inventaires par massifs sont réalisés
notamment en région Rhône-Alpes, Franche- Cette rencontre a été entre autre, l’occasion
Comté.
de faire le point sur des aspects de recherche fondamentale menés grâce à l’utilisation
Les échanges à propos des études ou des
de la modélisation en trois dimensions de
techniques de mesures ou d’observations
réseaux karstiques, afin de mieux comprensont une des préoccupations de la commisdre leur structuration et les logiques de dévesion :
loppement dans leur contexte régional.

Participation à des conférences et colloques :

• 7ème RIKRAK (Réunion Informelle de
Karstologie Réunissant les Amateurs de
Karst) Saint Bauzille de Putois , Hérault - les
19-20 janvier 2008. Cette manifestation est
financièrement soutenue par la commission
scientifique.
• Congrès régional de Spéléologie RhôneAlpes – Samedi 29 mars 2008, Forum : « La
synthèse topographique des grands réseaux
souterrains »

L’investissement de Françoise PRUD’HOMME dans ce travail permet la régularité de la
publication et une qualité de mise en page
remarquable.

Conseils, analyse et courriers :
En plus de toutes ces actions, la commission
scientifique s’efforce de répondre ponctuellement à toutes les demandes de renseignements concernant le monde souterrain. Il peut
s’agir de questions de membres de la fédération, de contacts à caractère nationaux ou
internationaux. Dans la mesure du possible,
si la réponse n’est pas connue, la commission
s’efforce de “ renvoyer ” les demandes vers
des interlocuteurs plus compétents.

Renouvellement de l’équipe
de direction pour la mandature 2008 – 2012 :
Le comité directeur de la FFS a élu, le 18
octobre 2008, un nouveau bureau pour la
commission scientifique.
L’équipe de direction, pour les quatre prochaines années, est la suivante :
Président :
Didier CAILHOL, Président sortant

Président-adjoint :
Il a été également montré les perspectives
Jean-Claude D’ANTONI-NOBECOURT
offertes en matière de recherches par la collaVices Présidents :
boration étroite entre les spéléologues d’exStéphane JAILLET, Président Adjoint
ploration et les scientifiques avec l’exemple
sortant
de la Patagonie et les expéditions régulièreChristophe GAUCHON délégation pour les
ment menées par Centre Terre.
cavités touristiques et les grottes ornées.
La plupart de ces manifestations ont fait
Membres du Bureau :
ou feront l’objet d’un compte-rendu dans
Fabien HOBLEA chargé des relations entre
Spéléoscope ou dans Karstologia.
la FFS et les structures d’administration
des bassins hydrologiques concernés par le
Bulletin de liaison :
karst.
Spéléoscope est édité en collaboration avec
Françoise PRUD’HOMME, Spéléoscope
la commission environnement.

• Participation aux journées de l’Association
Représentante du CD :
Française de Karstologie du 12 au 14 septem- C’est un outil essentiel pour mettre en valeur
Isabelle OBSTANCIAS
les
actions
menées
par
les
spéléologues
et
la
bre 2008 sur les Causses du Quercy (Lot et
fédération dans l’étude, la connaissance du
Corrèze)
milieu souterrain et sa gestion.
• Participation à la 18ème Rencontre d’Octobre à SORÈZE (Tarn) 11 et 12 octobre 2008. La qualité de l’édition et la richesse des articles permettent de disposer d’un outil de
• Participation aux journées scientifiques communication à même de rendre compte du
de l’UBS organisées à Han-sur-Lesse en travail réalisé auprès des fédérés et des parteBelgique (15 et 16 novembre 2008) (D. naires institutionnels.
CAILHOL,B. LOSSON, J. PREVOT).

Spéléo secours français (SSF)
Éric Zipper

Introduction
Ce bilan 2008 est aussi celui de quatre
années de mandat présidentiel. Ce dernier
bilan rédigé en temps que Président du SSF
me paraissait si loin il y a 4 ans ! Mais nous
y voilà et les impressions se bousculent,
contradictoires, partagées entre la sensation
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du travail bien fait et celle de s’arrêter alors ne les ai pas respectées. Comment en effet
que tant de dossiers sont à poursuivre encore avais-je pu imaginer que l’on puisse ne pas
et toujours plus loin.
s’y consacrer à 200%, y passer soir et WE
pour augmenter la puissance et l’efficacité de
J’avais posé mes conditions au début de
cette belle machine dont nous sommes tous
mon mandat – pas d’encadrement sur tous
un petit morceau.
les stages, juste certains WE consacrés aux
affaires, une vie de famille préservée - je
Commission scientifique
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Et puis, j’avais écrit les objectifs que je
voulais atteindre, et là, je ne me suis pas trop
trompé ! Nous avons désormais un vrai cadre
législatif avec, dans l’ordre chronologique :
la Loi de Modernisation de la Sécurité Civile
et son long travail avec les élus, députés et
sénateurs, l’agrément de Sécurité Civile
national et international, fruit d’une intense
réflexion sur nous-mêmes et nos procédures,
une nouvelle Convention Nationale obtenue
grâce à un travail constructif et régulier avec
la DDSC, dans le souci constant de la victime
et de l’efficacité. Le guide méthodologique à
l’usage des Préfets pour la rédaction du plan
Orsec est en route, ce sera la dernière pièce
de ce puzzle.

spéléo ou non et qui, au quotidien, ont été à
mes côtés.
L’année 2008 a été une fois de plus une année
bien remplie. 2005 a été celle de la réorganisation, de la préparation des outils, 2006 celle
de la reconnaissance par l’État du formidable travail mené par chacun des 2150 sauveteurs du SSF, 2007 la confirmation et 2008 la
mise en place des derniers points importants,
notamment au niveau de la communication.

Une année 2008 qui s’est avérée riche, tant
en opérations de secours qui ont commencé
dès le mois de janvier avec celle de Déservillers dans le Doubs, qu’en de nombreuses
avancées, que ce soit sur le plan administratif
et législatif, concernant la mise en place de
Ce cadre législatif ne serait rien sans un vrai
nos référentiels ou encore la formation des
travail de formation. Les stages se sont multidépartements.
pliés, ont évolué, se sont enrichis de référentiels, de documents et de matériel pédagogi- Au niveau administratif, on pourra noter
ques.
la mise en place de nouvelles conventions
départementales calquées sur la nationale
Sur un plan opérationnel, les choses ont
ainsi que l’émergence de quelques plans «
bougé aussi. Les contacts avec les SDIS
ORSEC ».
se sont normalisés, le dialogue s’est réinstallé, la complémentarité opérationnelle La refonte du site du SSF qui est devenu
est comprise et admise. Le travail avec la plus agréable, plus complet et plus fonctiongendarmerie s’est poursuivi sans problème nel. Un vrai bel outil pour les membres du
et dans un véritable esprit de partenariat. Les SSF mais aussi pour tous ceux qui veulent en
préfectures ont été présentes aussi et réacti- savoir plus sur nous.
ves pour signer les nouvelles conventions
Les opérations de secours en France en 2008
départementales, même si toutes ne l’ont pas
sont au nombre de 29. L’opération à Malte
encore fait. Dans ce climat, avec un SSF en
pour rechercher le corps d’un plongeur a finaordre de marche, les opérations de secours se
lement avorté, faute de moyens financiers.
sont déroulées avec efficacité et compétence.
La prise en charge financière est globalement Concernant les stages, l’année 2008 a poursatisfaisante.
suivi avec 2 stages ASV qui ont fait le plein,
les stages plongée, transmission, gestion
Le SSF est reconnu par l’Etat, il est en passe
également, ce qui prouve la réelle volonté des
de l’être par le public qui nous perçoit de
départements à se former afin de corresponmieux en mieux et qui commence à savoir
dre fidèlement aux principes évoqués dans
faire la différence entre un spéléo et un tourisles référentiels nationaux. Le stage internate du monde souterrain. Les relations nouées
tional de cet été a également connu beaucoup
peu à peu avec les médias, la normalisation
de succès.
de nos rapports, les supports offerts, notre
identification claire et lisible ont contribués à 2008 a aussi été l’année du record du monde
cette meilleure perception, base indispensa- de longueur de tyrolienne sur corde, record
ble pour poursuivre cette progression.
homologué lors de Vercors 2008. Le savoirfaire du SSF a été mis en avant.
Mais le travail n’est pas fini, il faut poursuivre cet effort, maintenir le cap vers un Spéléo La rencontre annuelle des acteurs du SSF a
Secours Français plus fort, financièrement lieu en 2008 à Valabre.
autonome, prêt à affronter, dans les années
à venir, une autre définition du secours à Les opérations nécessitant des renforts extra
personne dans laquelle les enjeux financiers départementaux ont été prises en charge et
réglées par le Ministère de l’Intérieur. Celles
prendront le dessus.
faites à la demande de la gendarmerie ont
Je quitte ce poste de Président en laissant la également été réglées.
maison en bon ordre, mais aussi dotée des
outils nécessaires à son avenir. Ce formida- La surprise de cette fin d’année aura été la
ble travail a été possible parce que le SSF est décision du tribunal administratif de Montune grande famille dans laquelle le mot soli- pellier qui condamne, après 7 ans, le SDIS
darité a une vraie signification. Le travail de 34 à payer ce qu’il devait aux sauveteurs qui
chacun dans son département, dans sa région sont intervenus aux Fontanilles.
et pour ceux qui ont eu « la chance » d’être
au Nat. a porté ses fruits. Mes remerciements
vont à tous ceux qui ont, un moment ou à un
autre, aidé à la construction de cet édifice,
Spéléo secours français (SSF)

Descendeur n°25 - avril 2009

Voilà les points essentiels
de cette année 2008 :
1 Arrivées et départs au sein
du Conseil Technique
- Jean-François PERRET (CTDSA 30)
nommé Conseiller Technique National,
chargé du suivi des rassemblements SSF.
- Marie CROUSIER nommée Chargée de
Mission du site Internet du SSF.
- Dominique BEAU qui prend le poste de
président.
- Eric ZIPPER qui devient président adjoint,
chargé de l’opérationnel et des relations avec
la DSC.

2 Site SSF
C’était une priorité pour l’image du SSF, il
arrive enfin, comme pour clore le mandat. Le
fonctionnement entre le site actuel et l’ancien site est différent avec l’utilisation d’un
module directement sur le Web. Le site est
clair et séduit l’ensemble des personnes.
Le site est sauvegardé régulièrement.

3 Point sur les stages 2008
L’étude des prévisions de participation aux
stages nationaux pour 2009, à partir des
souhaits formulés par seulement 28 départements (au 16 01 2009), montre une forte
demande pour les stages équipier/chef
d’équipe (22 candidatures), ASV (15 candidatures) et les stages de gestion (5 candidatures), transmission (5 candidatures), désobstruction (4 candidatures), ce qui augure d’un
bon remplissage de ces stages nationaux pour
la session 2009.
Au 16/01/2009, à partir des données recueillies
sur 28 départements, 87 formations ont été
recensées, touchant 1529 sauveteurs, pour un
total de 2314 journées stagiaires. Comme les
années précédentes, les formations les plus
représentées en nombre de journées-stagiaires sont les formations « de base » Equipier et Chef d’Equipe (42%) et les exercices
et barnums (35%). On peut toujours noter
comme lors des deux années précédentes le
maintien d’un nombre important de formations départementales tournées vers l’assistance aux victimes et la formation des médecins par rapport à l’ensemble des formations
réalisées (15% en 2008, 24% en 2007, 16%
en 2006, et 6-7% les années précédentes).
L’investissement en matériel paramédical
et médical des structures départementales
décroît fortement en 2008 (2% des dépenses
d’investissements en 2008, contre 18% et
20% en 2007 et 2006, respectivement) ce qui
dénote vraisemblablement un niveau d’équipement satisfaisant en ce type de matériel,
d’autant plus que les niveaux totaux d’investissement en matériels n’ont sensiblement pas
changé par rapport aux années précédentes.
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Le nombre de formations départementales dédiées à la gestion de sauvetage continue à 4 Produits SSF
décroître fortement (1 en 2008, et 2 en 2007).
- SPL05 : 120 exemplaires ont été fabriqués
à nouveau
Journées
%
Nombre
%
stagiaires
de stages
- Balise TPS : une vingtaine de faite et
vendues. Lancement d’une nouvelle fabricaStages E/CE
963
41,6
36
41,4
tion d’une dizaine environ.
Exercices et barnums régionaux
10
0,4
1
1,1
- Exploseur : tout est prêt pour le mettre en
ASV/Médecins
61
2,6
6
6,9
fabrication. Il est certifié par l’INERIS. Les
Plongée
795
34,4
21
24,1
préventes vont se faire début 2009.
Désobstruction
0
0
0
0
- Manuel du sauveteur en espagnol : 400
Transmission
231
10
13
14,9
exemplaires.
Gestion sauvetage
225
9,7
8
9,2
- Manuel en anglais : bien vendu et français
Autres

30

Les effectifs des sauveteurs du SSF répartis
par spécialités en 2009 sont les suivants :
Équipiers

54%

Chefs d’équipe

11%

ASV

12%

Médecins

2%

Infirmiers

2%

1,3

2

2,3

Exercice International secours plon- - Stickers sont tous réassortis.
gée
- Les vêtements se vendent bien.
Le 4 octobre 2008 à Vallorbe en Suisse.
De nouveaux vêtements ont été fabriqués en
Responsable français de l’exercice : Jean
fin d’année, ils seront en vente début 2009.
Pierre BAUDU
8 participants français et 20 suisses
- Vestes jaunes étanches et déjà marquées
Stage désobstruction pour la Guar- SSF et SC.

dia Civil

Du 13 au 16 octobre 2008 à Durango (Pays
Basque) Espagne. C’est une demande faite
Mines
2%
par les Espagnols. Il y a eu 14 stagiaires.
Pompage
3%
Ce stage entre dans le cadre de la formation
Artificiers
17%
professionnelle et les formateurs sont payés
Plongeurs
4%
par la Fédération.
Responsable de stage Bernard TOURTE &
Transmissions
10%
Robert GUINOT
Cette répartition montre une relative constan- 14 stagiaires espagnols.
ce par rapport à l’année 2007, ce qui tendrait
Stage national Equipier / Chef
à confirmer que l’évaluation des sauveteurs
d’équipe
par les Conseillers Techniques Départemen- Du 01 au 09 novembre 2008 à Comus dans
taux s’est stabilisée au regard de l’exigence l’Aude
de l’agrément de Sécurité Civile auquel ils Responsable de stage : Jean Michel SALMON
doivent répondre.
Cadres : Stéphane CZEREP, Olivier

Stage national Assistance aux victi- GUERARD, Sébastien VERLHAC
14 stagiaires
mes 1/08
Stage national de Transmission
Du 01 au 04 mai 2008 à Méjannes le Clap
Du 08 au 11 novembre 2008 à Méjannes le
Clap dans le Gard
Responsable de stage : Rafaël CHEVALIER
Cadres : Olivier LANET, Christian DODELIN,
Stage de Formation Secours en Bernard LAPLAUD.
6 stagiaires.

dans le Gard
Responsable de stage : Eric DAVID
Cadres : Eric ZIPPER, Dominique BEAU, …
21 stagiaires.

Russie

Stage national de Gestion de sauveDu 01 au 08 juin 2008 dans l’Oural en Russie
tage
Responsable de stage : Bernard TOURTE
Cadres : 6 cadres dont un Espagnol et 4 Du 08 au 11 novembre 2008 à Florac en Lozère
Responsable de stage : Michel LABAT
Russes
Cadres : Eric ZIPPER, Didier DELABRE
29 stagiaires.
Stage international Equipier / Chef 11 stagiaires.
d’équipe.
Du 31 août au 07 septembre 2008 à Aillon le
Jeune en Savoie.
Responsable de stage : Christian DODELIN
Cadres : Dominique BEAU, Sergio GARCIADILS de la VEGA, Manu TESSANE,
Bernard TOURTE, Ruben GOMEZ et Rafaël
CHEVALIER, Dominique LASSERRE.
26+ 3 stagiaires dont 2 Roumains, 2 Italiens,
5 Espagnols, 4 Japonais
3 Polonais, 3 Irlandais, 7 Croates ont également participé 2 Russes et 1 Belge.
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aussi.

Stage national ASsistance aux Victimes 2/08

Du 08 au 11 novembre 2008 à Montmorillon
(Vienne)
Responsable de stage : Dominique BEAU
Cadres : DAVID Eric, DUROC Raoul,
GAVAND Frédéric, GOUDIAN Claire,
LACAN Guillaume
18 stagiaires en provenance de 9 départements
(Ardennes, Charente-maritime, Corrèze, Gers,
Indre, Jura, Loiret, Rhône, Vienne).

- Chasubles imprimées en couleurs SSF et SC
- Veste noire à manches longues en polaire
windstopper marquées SSF et SC
√ Radios VHF : nous ne possédons pas de
moyens financiers suffisants pour en doter
nos départements. C’est regrettable car le
SSF possède sa fréquence.

5 Plongée

√ Actions réalisées :
- Gros exercice (suite Baume des Anges).
- Congrès international de plongée : présentation secours, civière, etc.
-x Réunion à Dijon en juin
- Développement civière : elle est finalisée
(au chauffage près). Elle est opérationnelle
pour de la plongée à moins 100 m. Voir pour
option recycleur sur la civière.
- Référentiel plongée envoyé à la DDSC et
aux CTDS.
- Travail sur le volume pour rachidien. Un
cahier des charges a été établi. Les devis sont
en cours
- Suite à l’exercice de Baume des Anges qui
a démontré que la civière pouvait plonger
profond, un film a été réalisé à ce sujet, il sera
utilisé pour la communication sur le secours
plongée spéléo.
- Exercice les 12 et 13 avril 2008 à Bourg
Saint Andéol (07), progression dans un
siphon de 1400 mètres avec civière et victime. Un film est en cours de montage.
- Exercice en Suisse (Vallorbe – 4 octobre
2008) : cet exercice a été mis en place avec le
secours spéléo suisse.
- Congrès international : un groupe de plongeurs a participé pour faire de la communication.
- Vercors 2008 : une démonstration de la
civière a eu lieu en piscine.
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√ Relation CNPS et FFESSM :

Les 32 personnes concernées (hors opérations
judiciaires) se répartissent en 4 décédées (2
Nous sommes en attente de la prise en compte
accidents de plongée, une victime d’effondu référentiel à la DDSC avant de le divuldrement de carrière, 1 accident cardiaque),
guer plus largement.
14 blessées et 14 indemnes.
√ Fontanilles : le tribunal de Montpellier a
Les interventions se sont réparties de façon
rendu son verdict en décembre : le SSF a eu
inégale sur l’année avec 4 mois sans intergain de cause 7 ans après !
vention et un pic sur les trois derniers mois
de 2008.
6 Budget 2008
110 000.- EUR

√ Secours Verneau
Grosse opération de début d’année pour
porter secours à 6 spéléos coincés par une
crue. 80 sauveteurs mobilisés.
Un débriefing a été fait en préfecture avec le
SSF 25 et le SDIS.
Pour la DDSC cette opération a été une
bonne mise en application de la convention
nationale.

Les évènements recensés se répartissent sur
20 départements (01-04-06-07-09-12-13-25- A noter quelques soucis au niveau de la mise
27-38-48-64-66-72-73-74-81-84) et un pays en place des renforts inter-départementaux.
étranger (Malte).
Budget 2009
Un retour d’expérience aurait dû être fait à la
o Réduction de l’aide fédérale de 25%
L’année se caractérise par :
DDSC avec les SP et le SSF.
faisant suite a la fin de l’aide du MJS pour
l’aspect secours de notre activité
- Un nombre limité de cas pour lesquels le 9 Dossier CREI et dossiers
SSF n’a pas été prévenu (3 / 29).
o La DSC devra accentuer son aide pour
internationaux en cours
compenser le désengagement du Ministère - L’augmentation des sollicitations du SSF √ Secours allemands et autrichiens
Jeunesse et des Sports.
pour la participation à des opérations de
Les Allemands pensant qu’ils ne sont qu’une
recherche dans un cadre judiciaire.
o Prévision éventuelle d’équipement télécinquantaine à pouvoir intervenir en secours
phonique pour les CTN et le versement - Une opération importante en tout début alpins (les Autrichiens 100) souhaiteraient
d’une participation aux frais téléphoni- d’année 2008 qui a mobilisé au total 105 mettre en place une synergie regroupant les
ques pour les CTN et CM en fonction de sauveteurs du SSF sur les trois jours de l’opé- pays karstiques (alpins) voisins qui seraient
leurs dépenses réelles dans le cadre de leur ration.
capables d’intervenir en renfort le cas échéant
mission.
- La situation évoquée sur Malte correspond (France, Italie, Croatie, Slovénie, Autriche,
o Diminution de l’investissement dans les à la préparation de l’envoi d’une équipe de Suisse, Allemagne) et pouvoir travailler en
lots de matériel national qui sont correcte- plongeurs pour rechercher un plongeur suppo- commun sur certains thèmes de recherche.
ment équipés à l’heure actuelle.
sé disparu dans des grottes marines. Cette Une première réunion de travail a eu lieu
intervention, à la demande de la famille, n’a au mois de novembre. Un calendrier va être
o Déficit prévisionnel : -17’000.- EUR
pu aboutir par défaut de possibilité de prise établi pour 2009.

Nous avons 15’000.- EUR de la DSC

7 Rencontres Nationales des
sauveteurs du SSF - Valabre
2008

en charge des frais de l’opération.

√ La déclaration sur les principes de base du
fonctionnement des secours a été ratifiée par
les fédérations des différents pays de l’UIS.

La rencontre a eu lieu les 28 et 29 juin 2008
à l’école d’application de la sécurité civile de
Valabre.
Évènements recensés au cours de l’année 2008

L’organisation a été mise en place par le
CDSC 13.
Le principe était le même qu’à Méjannes
avec des tables rondes, etc.

3

Le thème retenu pour cette manifestation
était «l’opérationnel».
La fréquentation a été en dessous des prévisions, la période, les nombreuses rencontres
sur le terrain ont été défavorables.

Auto-secours

Autres

Interventions SSF

2

8 Point sur les Opérations
de secours 2008
Nombre d’évènements recensés : 29 dont 24
sous terre.

1

Dont :
- 3 auto-secours pour 3 personnes.
- 8 situations n’ayant pas donné lieu à intervention du SSF pour 9 personnes.
- 11 interventions du SSF pour 20 personnes.

0

- 2 participations du SSF à des opérations de
recherches judiciaires pour 3 personnes.

Spéléo secours français (SSF)
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10 Retour
pompage

questionnaires 13 Bilan   SSF National de  
2004 à 2008

Un recensement concernant le pompage a été Après 4 ans de présidence d’Eric Zipper, le
fait auprès des CTDS des différents dépar- bilan est le suivant :
tements afin de connaître les moyens exisLes priorités définies lors de sa prise de
tants.
mandat ont été en très grandes parties respec37 départements ont répondu.
tées et ont abouti.
Un week-end de travail pourrait être prévu
pour 2009 ainsi qu’un stage incluant la ventilation pour 2009.

11 Désobstruction

√ Analyseur de gaz : les recherches continuent. A la prochaine réunion du conseil
technique de 2009, nous devrons être en
mesure de proposer un comparatif des différentes expériences et essais.
√ Législation explosifs : le CPT n’est pas
obligatoire au regard de la loi mais le SSF
souhaite en faire un critère indispensable. En
revanche l’habilitation préfectorale pour la
manipulation d’explosif est obligatoire.

12 Retours et analyse des
CR annuels 2007 des départements
46 départements ont retourné leur compterendu à ce jour.
67 plans de secours ont été signés, 54 conventions opérationnelles et 25 conventions financières (à noter que l’âge moyen des plans de
secours est de 12 ans en 2007).
Le nombre de sauveteurs est en régression
par rapport à l’année 2006, le tri est plus
sévère.
Certains départements comptent un grand
nombre de spéléos fédérés mais peu le sont
dans le secours.
Le financement des structures SSF est en
nette augmentation, mais il existe une grande
disparité entre les départements. Le financement principal est fait par les SDIS.
Les départements ont principalement investit
dans le matériel technique et moins dans le
médical ou paramédical.
Concernant l’estimation des équipes, le
niveau est dit bon à 27,6% contre 32,6%
moyen ou à améliorer.
Le nombre de journées de stage a diminué
avec une préférence pour les stages E/CE.
Diminution du nombre de réunions avec les
institutions.
Les chiffres de 2008 seront publiés dans le
prochain Info-SSF.
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2004

Lancement de nouveaux vêtements avec
marquage SSF (sweats, vestes sans manche,
polos)

2007

Exercice Baume des Anges avec une plongée à –54 m.
Signature de la Nouvelle Convention Nationale le 27 juin 2007
Les 30 ans du SSF à Montélimar
Création d’une exposition itinérante
présentant les coupures de presse relatives
au SSF

La Loi de Modernisation de la Sécurité
Civile du 13/08/04 qui reconnaît le SSF et
2008
le nomme clairement.
Diffusion du référentiel plongée
Des listes de CTDS bien définies et le déveRencontres Nationales à l’Ecole d’applicaloppement de la base de données des sauvetion de la Sécurité Civile à Valabre
teurs.
Plongée record à BSA
Une clarté dans les départements et plus
Participation à Vercors 2008 avec mise en
d’infos qui remontent au SSF National.
place de la Très Grande Tyrolienne Pierre
Des rencontres positives ont lieu dans les
Rias
départements «à problèmes»
Refonte du site SSF
Mise en place des cartes de fonction suite à
Sortie du Manuel Technique en Espagnol
la proposition de la DSC.
Sortie de l’Info-SSF spécial Jean-Claude
Recensement et uniformisation des docuFrachon
ments SSF pour diffusion auprès des
Etablissement du Manifeste SSF
CTDS.
Homologation de l’exploseur
Rencontre des COZ.
Mise en place des référentiels de stage.
Reprise du site SSF par Jean-Claude D’une manière générale tout au long de ces
Frachon
années :

2005

Mise en place du numéro d’appel unique
0800 121 123
Rencontres Grandes régions
Rencontre avec les directeurs de SDIS
Sortie du manuel du sauveteur en Français
Les lots de matériel national sont opérationnels
Parution du décret ORSEC et de ses circulaires d’accompagnement.

• Les stages ont pour la plupart fait le
plein (mise en place de 2 stages ASV sur
l’année, 1 stage CTDS par an a lieu de tous
les deux ans, comme pour tous les stages)
• Développement de présentations powerpoint et création de films

• Développement et mise en avant de
l’image du SSF à chaque occasion, nombreux
articles dans la presse nationale, émissions et
2006
Mise en place des TRSP avec pour mission journaux TV, radios.
d’aller dans les départements afin d’expli• Recherche et développement du matéquer aux CTDS le but de leur mission et riel à tous les niveaux (plongée, transmiscomment travailler en commun.
sions, civière, doudoune, etc.)
Mise en place de la charte graphique, créa• Rencontres dans les départements si
tion de nouvelles plaquettes, totem, etc.
besoin
Création d’une base de données photos.
Signature de la convention avec la FNRA• Diffusion de l’information au plus près
SEC
des départements par le biais du flash info, du
Rencontre avec le Major Grenaud de l’Eco- site, lors des différentes manifestations, etc.
le d’Application de la Sécurité Civile de Un gros travail a été fait depuis 2004 mais il
Valabre.
reste encore des dossiers à faire avancer :
Sortie du Manuel technique en Anglais.
Assurance auto des sauveteurs
Obtention de l’agrément de sécurité civile
avec remise du document par Monsieur
Assurance des non-fédérés
Gaudin lors des Rencontres Nationales à
Des référentiels pédagogiques à terminer
Méjannes le Clap.
de mettre en place
Mise en place du SSF 212 pour renouvellement de l’agrément dans les départements.
Les protocoles infirmier à faire aboutir
Rassemblement plongée de Bourg St
Trouver un moyen de financement compléAndéol
mentaire.
Développement et commercialisation des
SPL05
Attribution d’une fréquence radio propre au
SSF
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Commission spelunca librairie
Nicole Jonard
La Librairie fédérale s’est déplacée autant que En octobre il y a eu changement de présidenpossible en 2008. Congrès Régional Rhône- ce. Les priorités :
Alpes, assemblée générale Midi-Pyrénées et
- état des lieux, il sera véritablement
celle de la FFS, IVème congrès international
complet avec les inventaires annuels,
plongée souterraine, Vercors 2008, rassem- l’identification des demandes et souhaits
blement Caussenard, Rencontres d’octobre,
du personnel lié à la librairie,
comité directeur d’octobre de la FFS, congrès
- définition de nos souhaits et objectifs.
italien Imagna, les 30 ans de l’ASNE, A.G.
du SCV ont vu le stand Spelunca Librairie.
L’objectif n°1 : le site de vente en ligne.
11 manifestations générant un chiffre d’af- Ouverture de deux nouvelles pages. L’une
faire de 15 598.84 €   soit une moyenne de consacrée aux promotions (achats uniques
1 418,08 € par manifestation. Aucun bilan en quantités limitées, tarif spécial, soldes,
de l’activité globale de la librairie lisible à bref des OPPORTUNITES) à visiter régutravers les inventaires matériel et financier ne lièrement. L’autre est une présentation non
sera fait cette année car ils ne sont pas termi- exhaustive d’ouvrages édités ou réédités en
nés à ce jour.
lien avec le milieu souterrain c’est LIVRES
AU LOGIS. Ces ouvrages peuvent être
demandés, sauf mention contraire, à Spelunca
Librairie via adherents@ffspeleo.fr même
s’ils n’apparaissent pas sur le site.

L’objectif n°2 : l’information via les publications fédérales. Cela semble assez complexe.
Afin de ne pas se mobiliser inutilement, de
réserver le temps et l’énergie de chacun celui
est reporté ultérieurement.
L’objectif n°3 : solutionner l’importance
d’avoir du matériel de repérage et d’identification du stand.
Les prochains objectifs seront fixés en fonction des rencontres, remarques, besoins et
demandes lors des échanges autour du stand.
Rien ne remplace le contact direct avec les
adhérents de la FFS et autres bibliophiles. Notre mission de base : la recherche,
et la mise à disposition d’ouvrages est bien
évidemment privilégiée.

Commission statuts et règlements fédéraux
Raymond Legarçon
A la demande du bureau fédéral je vous adres- L’année dernière étant une année élective et Le plus difficile est de gérer certains conflits
se le rapport d’activité 2008 de la commis- pour avoir le droit de vote il fallait avoir ses naissants qui n’ont pas vraiment de solution
entre des personnes que rien ne réconciliestatuts en conformité.
sion Statuts et règlements fédéraux.
ront.
En 2008 la commission a eu trois présidents A quelques mois de l’AG nous avions encore
La solution de saisir en dernier recours la
différents. Mi-février le président démission- une vingtaine de CDS non-conformes.
commission disciplinaire n’est vraiment pas
ne et en tant qu’adjoint j’assume l’intérim
Il a fallut attendre jusqu’au jour de l’AG pour
constructive et ternie l’image de nos disciplijusqu’à la mi-octobre date du renouvellement
que la conformité de toutes ces structures soit
nes.
des présidents des commissions fédérales, en
réelle, cela est épuisant.
l’absence de candidat à cette date le CD fédéReste aussi la partie réglementaire, législaral met en place une présidente par intérim Je profite de ce rapport pour remercier l’antive ou statutaire qui prend une grande partie
elle n’assure plus aujourd’hui cette fonction. cien président de la commission et la secréde son temps.
taire de la fédération pour leur implication
Nous nous retrouvons pour l’année 2009
En conclusion, je pense qu’il faut dépoussiédans ce travail.
avec l’ancien président de la commission qui
rer les statuts pour les rendre accessibles à
est depuis président-adjoint de la FFS.
Pendant ces neuf mois où j’ai occupé cette
tous.
fonction en fonction de mes disponibilités
Il est difficile pour lui d’avoir le recul nécesj’ai répondu aux différentes sollicitations Cette tache est sans doute ingrate mais si une
saire pour assurer cette fonction, elle demanconcernant : les statuts des clubs ; les diffé- équipe se forme autour d’un président ayant
de du travail et une impartialité à toutes
rentes affiliations ; la conformité de différen- la volonté de faire évoluer les textes vers
épreuves, cette solution me paraît provisoire.
tes candidatures ; les partenaires privilégiés plus de transparence et de simplicité elle peut
devenir intéressante pour tous.
Il est difficile d’obtenir des CSR et surtout et j’en passe.
des CDS qu’ils se mettent en conformité.

Délégation du Conservatoire du milieu souterrain
Le compte rendu ne nous est pas parvenu.

Délégation écoles départementales de spéléologie
Le compte rendu ne nous est pas parvenu.

Commission spelunca librairie
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Délégation à la Fédération spéléologique européenne (FSE)
Olivier Vidal

Organisation
2008 :

de

Vercors

Cette année 2008 aura été assez occupée avec
la finalisation de l’organisation du IVème
Congrès Européen de Spéléologie « Vercors
2008 » qui a rassemblé plus de 2050 spéléologues européens du 23 au 30 août à Lansen-Vercors. Je tiens ici à remercier l’ensemble des 150 bénévoles français et européens
qui ont rendu cela possible, les responsables d’équipes, de sessions, les membres du
Comité de Pilotage, le CDS38, le CSR-C, les
commissions fédérales qui se sont activement
impliqué et l’ensemble des CDS et clubs qui
ont aidé à la l’accomplissement de ce congrès
qui restera dans les mémoires.
Merci à toutes les fédérations nationales
spéléo en Europe qui nous ont aider à diffuser l’information et à faciliter la réalisation
de ce congrès européen qui est à ce jour le
plus gros jamais organisé en Europe avec
plus de 37 pays représentés. Pour mémoire
le congrès international de la Chaux de Fond
avait rassemblé 1675 spéléos. Pour plus de
détails sur les spéléologues présents, voir
l’article dans le chapitre « Actions de Relations Internationales » du CR annuel 2008 de
la CREI.
Un grand merci également à l’ensemble de
nos partenaires publics et privés, qui nous
ont soutenu financièrement et logistiquement
: nos trois partenaires officiels (les cordes
Courant, Petzl et le Magazine Spéléo), le
MJSVA, la Commune de Lans-en-Vercors,
la Ville de Grenoble, le Parc Naturel Régional du Vercors, le Conseil Général de l’Isère,
la DDJS38, la Communauté de Communes
du Massif du Vercors, le Conseil Régional
Rhône-Alpes, le Ministère de l’Environnement, Grenoble-Alpes Métropole, la Préfecture de l’Isère ; les partenaires culturels de
Lans et des environs (l’Office du Tourisme,
le Cinéma St Donat, la Bibliothèque, les Arts
verts, la Maison du Patrimoine, la Paroisse de
Valchevrière), les commerçants de Lans qui
nous ont prêté des salles (Col de l’Arc, Bar
St Donat, Magie des Automates, La Providence et Le Val Fleuri) ; les cavités touristiques partenaires (Luire, Choranche et, Sassenage), les autres communes qui nous ont
prêté du matériel (Villard, Rencurel, Autrans,
Engins, Sassenage, Voreppe, Moins, St Priest
et Villeurbanne) ; les sociétés partenaires :
Expé, Package, Caves Jaillance, La Poste,
Altiplano et SCS-Informatique ; ainsi que la
FSE, l’UIS et EuroBats.
Je ne peux terminer ces remerciement sans
saluer la confiance indéfectible que nous
ont exprimé tout au long du projet le président FSE, Juan Carlos Lopez, et les présidents FFS, Bernard Lips, ainsi que Laurence Tanguille, qui de plus a tenu son rôle de
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responsable administrative Vercors 2008
jusqu’au bout malgré la lourde charge de son
nouveau mandat fédéral. Un remerciement
tout particulier à notre président d’honneur
FFS, Géo Marchand, qui dès la première
heure a cru en l’équipe d’organisation et nous
a soutenu moralement et financièrement.
Enfin un merci tout personnel à Jean-Michel
qui m’a soutenu moralement durant tous ces
mois difficiles.
Avec un programme extrêmement riche,
Vercors 2008 a été une grande rencontre
permettant l’échange entre de très nombreux
spéléos européens sur toutes les facettes de
la spéléologie, avec notamment plus de 200
communications couvrant une vingtaine de
sessions et près de 200 films dans plus d’une
dizaine de catégories. Les actes du congrès,
réalisés par Thierry Gonon, et publiés en
anglais et français comportent plus de 400
pages, en version papier et CD-Rom et sont
disponibles à Spelunca Librairie.

obligeant les congressistes à attendre le
suivant).
• Prévoir plus d’urinoirs amovibles avec la
possibilité de les vider 1 à 2 fois par jour.
Au niveau du développement durable qui
était l’un des objectifs de Vercors 2008,
certains objectifs ont été remplis et d’autres
moins. Dans ce qui a plutôt marché :
• L’ensemble des imprimés ont été réalisés
sur papier recyclés
• Une grande majorité des déplacements
ont été fait en covoiturage, en train ou en
bus.
• Des vélos étaient en location à prix coûtant
sur place
• En dehors de la vaisselle jetable, Vercors
2008 a généré très peu de déchets (utilisation de mobilier d’occasion prêtés ou loués,
réutilisation de moquette pour les gymnases)
• Peu de papier utilisé, la communication
pré et post congrès s’est essentiellement
faite par email et internet (possibilité d’inscription en ligne ou par email).
• Utilisation de produits d’entretien
respectueux de l’environnement.

Bien sûr beaucoup de grands moments
marqueront nos mémoires, du record du
monde de la Tyrolienne Pierrot Rias à la soirée
de remise des prix du 1er Festival EuroSpeleo Image’In, en passant par le système de
Dans ce qui pourrait être amélioré :
traduction de Pierre et l’équipe des interprètes simultanée, la fameuse Nuit du monde
• trouver une alternative à la vaisselle jetasouterrain en 3D, le WE de pré-selection des
ble. Pourquoi avec de la vaisselle en dur
films chez Alain Baptizet, la Nuit européenavec caution. En effet nous avions prévu
ne de la chauve-souris, le Grand Pampel, le
au SpeleoBar des verres réutilisables et des
fameux Yuockland devant l’église de Lans,
assiettes en bois pseudo-réutilisables, et les
la démonstration de civière dans la piscine du
participants avaient été invité à venir avec
Col de l’Arc, les ateliers artistiques, le musée
leur propre vaisselle en dur. Mais il s’est
de la spéléo de Michel Letrône au chapiteau
avéré que les utilisateurs étaient peu enclin
Martel, les nombreux stands de clubs et de
à laver de leur vaisselle car l’eau mise à
livres, les ateliers thématiques en salle, sur le
disposition était assez froide (surtout le
terrain et sous terre, les concerts au Speleosoir). Nous avons dons été obligé d’accepBar, les nombreuses sessions et colloques,
ter l’utilisation de la vaisselle jetable par
l’ensemble des animations et les nombreux
les stands gastronomiques. Il y a donc une
autres moments qui ont marqué cette semaine
réflexion à réaliser pour créer des alternatide Vercors 2008 et que vous pouvez retrouves visant à réduire la quantité de déchets
vez dans le programme du congrès (dispogénérée par la vaisselle. Néanmoins nous
nible sur demande) et dans les nombreuses
pouvons noter que le système a fonctionphotos et vidéos qui ont été réalisé de cet
né en partie et que les volumes de déchets
évènement inoubliable.
générés étaient réduits de 40 à 50% par
rapport à un congrès « tout plastique ».
Dans l’ensemble les retours des congressistes
• améliorer le tri des déchets qui a fonctionsur ce congrès européen ont été très positifs.
né partiellement. Par exemple en prévoyant
Parmi les améliorations qui pourraient faites
une zone spécifique à cela, avec un stand
lors d’un prochain congrès européen figupour aiguiller les gens où jeter les choses.
rent :
• En ce qui concerne la vingtaine de cavités
équipées, l’opération « nettoyage des cavi• adapter de la taille des chapiteaux (ils
tés » a bien fonctionné dans les petites caviétaient trop grands, 45 et 60m de longueur
tés. Dans la plus grosse cavité (le Berger)
au lieu de 60 et 90m auraient suffi pour
30m de largeur). En effet les 2050 spéléos
elle a permis de remonter seulement une
ne sont jamais présents simultanément au
partie des déchets laissés par les congresmême endroit. Nous avons eu une pointe à
sistes. Un we nettoyage régional est actuel1200 personnes pour la « Nuit 3D ».
lement envisagé par le CDS38 pour finir de
• confirmer la présence physique de chaque
sortir les déchets de cette cavité.
auteur de communication (de nombreux
Avec un budget réalisé de plus de 250 kE
auteurs étaient malheureusement absents,
géré par Eric Lefebvre, le bilan financier a été
Délégation à la Fédération spéléologique européenne (FSE)
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Pour finir sur Vercors 2008, il est difficile
d’exprimé à quel point j’ai apprécié travaillé
avec l’ensemble des bénévoles du CO-V2008
pendant ces 3 années. Je souhaiterais mettre
leur nom ici, mais on m’a dit que ça ne rentrait
pas … Telle une grande famille spéléo à la
• travail fructueux de recherche de subvensauce européenne, à travers les joies et les
tions (près de 155 kE de subventions)
moments délicats qui nous ont soudé. Alors
• nombre plus important d’entrées payantes
tout simplement merci à tous pour avoir pu
(1850 réalisées contre 1200 budgétées)
vivre ensemble cette grande aventure spéléo
• très bonne participation des membres du
européenne …
CO au remboursement en reçu fiscal

finalement positif, avec une économie substantielle pour la fédération, qui est la bienvenue en ces temps de restrictions budgétaires, et qui est due essentiellement à trois
facteurs :

Cela montre que de décrocher ce niveau de
subventions est possible au prix d’un travail
acharné et assidu. Plusieurs personnes du
Comité de Pilotage travaillait bénévolement
entre 4 et 12h par jour les derniers mois
avant l’évènement. La déception aura été de
ne pas avoir réussi à décrocher de subvention
européenne, malgré les nombreuses journées
investies là-dedans.
L’importance des reçus fiscaux démontre
également que si l’on fait une bonne sensibilisation des équipes bénévoles, la très grande
majorité des personnes imposables accepte
de recevoir l’année suivante leur remboursement de frais (via la déduction fiscale) en
faisant un abandon frais à la fédération. Mais
cela nécessite de rappeler en permanence
cette possibilité et de sensibiliser parfois
individuellement les personnes imposable
mais n’ayant pas fait d’abandon de frais par
méconnaissance du système.

Réunions FSE 2008 :
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Bilan 2008 des Projets Européens de la FSUE :
Depuis leur lancement en octobre 2006, les
labels EuroSpeleo Projets se sont bien développés en 2008. Une enveloppe de 2500 euros
a permis de subventionner 5 projets européens (sur les 7 reçus) qui chacun rassemblaient plus de 5 pays européens. Il est a noté
que la France était représentée dans presque
chacun de ces 7 projets. Une page du site
www.eurospeleo.org leur est consacrée.

- Janvier / Mai /Juillet : Réunions d’Orga- Le site www.eurospeleo.org est en pleine
nisation du Congrès Européen 2008 – Lans restructuration par Manuel Freire, actuel
trésorier FSE.
- France
- Février / Mars / Avril / Juin : Réunions du L’évènement qui a marqué l’année 2008 au
Comité de Pilotage Vercors 2008 – Lans - niveau de la Commission Protection FSE
(ECPC) est la déclaration pour la protection
France
des cavités au parlement européen. L’initiati- Février : Bureau FSUE – Issy-les-Mouli- ve a été très suivie par les spéléologues euroneaux/Paris – France
péens mais malheureusement, la barre des
- Mai : Stand Congrès Européen au colloque 50% de députés européens signataires n’a été
que très partiellement atteinte (moins de 200
scientifique national – Leiria – Portugal
signatures contre près de 400 requises).
- Août : AG FSE+Bureau lors du Congrès
La FSE se structure de plus en plus avec plus
Européen – Lans - France
de 20 pays membres en 2008, dont trois pays
- Novembre : Stand FSE au congrès italien européens non-membres de l’UE (Suisse,
– Bergame – Italie
Serbie, Monaco).
Les compte-rendus de ces réunions sont Le 5ème poste au Bureau FSE de secrétairedisponibles sur les sites www.eurospeleo. adjoint crée en 2007 a été pourvu cette année
org et www.vercors2008.ffspeleo.fr ou sur par le Bulgare Alexey Zhalov. Les postes de
demande.
présidents et secrétaire FSE seront renouve-

Pour information auprès des fédérations
spéléos en Europe, le CD de la FFS a décidé
de rembourser les 1000 euros de subvention
FSE en plus du reversement prévu initialement sur les entrées d’un montant de 7,5kE
(le bilan financier positif final tient compte
de ce reversement).

lés lors de l’AG FSE 2009.
Le débat sur l’augmentation du nombre de
délégué pour les « grands » pays a été mis
au vote de l’AG extraordinaire FSE à Vercors
2008, malheureusement, la majorité des 2/3
requise n’a pas été atteinte (résultat : 50%
seulement). Lors de cette AG, la FSUE a
changé son nom en FSE et l’accord avec la
FEALC a été signé.

Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance et qui nous ont aidé pour gérer au mieux
l’important budget de cette évènement.

Délégation à l’Union internationale de spéléologie
Claude Mouret
Cette année 2008 a été riche en activité,
surtout après mon séjour professionnel (2005
à fin 2007) de deux ans dans un grand consortium international, mais de droit libyen, basé
à Tripoli. Ce séjour fut particulièrement voire exceptionnellement- contraignant et
éprouvant sur le plan personnel, mais le plein
succès professionnel a été largement atteint,
en tant que directeur du service géologique
du consortium.
En 2008 donc, après d’autres sérieuses difficultés personnelles liées au contrecoup des
deux ans de travail particulièrement intenses et à des évènements imprévisibles et très
fâcheux liés à mon séjour hors de l’hexagone,
j’ai ré-accéléré dans ma motivation de servir
notre Fédération. Celle-ci n’a jamais disparu
et « j’ai la niaque ».

En spéléologie, il m’a fallu renouer des fils
distendus par l’isolement forcé, obtenir des
réponses à des questions par mail qui n’en
avaient pas reçues, et encore obtenir des
informations demandées que l’on ne m’avait
jamais envoyées (comme le compte-rendu
des présidents français de commissions UIS).
J’ai aussi constaté que deux de mes comptes-rendus annuels d’activités (2006 et 2007)
n’avaient pas été publiés dans Le Descendeur (+ un non publié dans Spelunca comme
je l’avais demandé) et que diverses actions
avaient été faites à mon insu, sans que l’on
ait cherché à m’en informer. J’ai ravivé mes
contacts, pris des initiatives et réalisé de
nombreux travaux :
- Participation au CD fédéral de mars et rerédaction, sans changer un iota du fond, de

Délégation à la Fédération spéléologique européenne (FSE)

la convention d’Aggtelek sur les secours
UIS, à la demande du Comité directeur
fédéral (réunion de mars 2008). Cette
convention posait un problème de forme
largement reconnu.
- obtention des actes nouvellement parus du
congrès UIS d’Athènes, notamment pour la
bibliothèque fédérale,
- nombreux contacts avec les organisateurs
du congrès international UIS 2009 de Kerrville, Texas,
- correspondant en France du congrès international de Kerrville et traducteur bilingue
du congrès, fonction déjà exercée en 2005 à
Athènes,
- traduction en 2008 d’une vingtaine de
longs textes, de l’anglais vers le français (et
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parfois l’inverse) pour le congrès de Kerrville. Ces textes concernaient l’organisation du congrès, les camps et excursions et
divers courriers. Un e-mail de chaleureux
remerciements pour tout le travail accompli m’a été envoyé par les organisateurs du
congrès et a été diffusé aux membres du
Comité directeur fédéral.

avant sa réunion de septembre,
- propositions de délégation française au
congrès UIS de Kerrville (3 options possibles et combinables).
- promotion du congrès de Kerrville
(Spelunca, Rencontres d’octobre…).

Suite à diverses demandes de membres du
Comité directeur et d’un président de région,
Fabrice Rozier, j’ai rédigé les documents
- diffusion d’information auprès de fédérés
suivants:
et auprès du Bureau et CD fédéraux,
- un document de synthèse sur l’UIS, quan- proposition de participation à la FFS à la
titatif,
réunion du Bureau UIS à Hamdeok (Corée
du Sud),
- un document comparatif entre l’UIS et la
FFS,
- participation très active à la réunion du
Bureau de l’UIS à Hamdeok en septembre
- la liste et les qualités des membres du
2008, avec des propositions,
Bureau de l’UIS et des anciens présidents,
- contacts avec le Bureau de l’UIS,

- présence partielle mais active au Sympo- les qualités requises pour être candidat au
sium de la commission UIS de vulcanospébureau de l’UIS,
léologie, une réunion de haute tenue avec
- un CV, car la présence au bureau de l’UIS
de nombreuses communications. Les actes
demande de réelles compétences.
du symposium et d’autres ouvrages ont été
rapportés pour la bibliothèque fédérale et J’ai répondu à un maximum de e-mails
ont été remis à Lyon.
venant du CD, malgré le temps qui faisait
parfois vraiment défaut. Le travail ci-dessus
- défense des langues autres que l’anglais,
a aussi pris du temps, car je tenais à faire des
- rédaction d’un compte-rendu de la réunion réponses de qualité.
de Hamdeok envoyé au Bureau fédéral

Parmi les autres actions, il y a eu:
- la proposition de 5 articles en anglais pour
le congrès de Kerrville. Deux sont liés aux
explorations à l’étranger, un à l’ethnospéléologie et un à la minéralogie de cavernes
hypogènes (avec de nombreux résultats de
laboratoire). Un enfin est plus administratif.
- quatre ont déjà été acceptés par le comité
de sélection américain.
Je continue à promouvoir l’UIS.
J’ai beaucoup de projets pour l’UIS, qui
seront tout à l’honneur de la FFS. Je bénéficie du support de l’UIS, très clairement
exprimé lors des conclusions de la réunion
de Hamdeok et lors de la venue du président
de l’UIS à Paris (où malgré ma demande, le
bureau n’a pas invité le délégué à l’UIS). J’ai
le soutien de très nombreux spéléologues
et de scientifiques notoires. En outre, j’ai
toujours exprimé une volonté de discussion
et d’ouverture. J’ai toujours aidé –et défendu
lorsque c’était nécessaire- les spéléologues
français. Je suis déterminé et motivé pour la
suite.

Commission spéléo secours de l’UIS
Christian Dodelin
L’année 2008 aura été marquée par quelques Programme de la semaine : Des communiparticipations à des manifestations interna- cations spéléologiques, une journée détente, deux jours de sensibilisation au spéléo
tionales ayant trait au secours spéléo :
Ces actions ont été assurées par des membres secours assurés en commun avec des spéléos
italiens.
de la FFS.

3°congrès de la Fédération
de Spéléologie d’Argentine
Participation de Christian Dodelin et Didier
Lanthelme, représentant la Fédération Française de Spéléologie. Dates : du 3 au 8 février
2008 à Malargüe en Argentine
Un peu moins d’une centaine de participants
outre les représentants des clubs spéléos affiliés à la FADE (Fédération spéléo d’Argentine) , des spéléos viennent de Cuba, dont le
nouveau président de la FEALC (Fédération
de spéléologie de l’Amérique Latine et des
Caraïbes), du Brésil avec l’ancien président
de l’UIS (Union International de Spéléologie), du Paraguay, Colombie, Venezuela,
Israël, Espagne (le président de l’Union Européenne de spéléologie), l’Italie et la France.
Lors de l’ouverture officielle Carlos
Benedetto recevra des diplômes pour les 20
années de service rendus à la FEALC ; les
discours achevés un pot avec quelques boissons et nourriture sont partagés.
A l’inscription outre les aspects publicitaires de la région, chacun a reçu un document
contenant le résumé de toutes les communications qui seront données.
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Stage Equipier/Chef d’Equipe Spéléo Secours International en France

Du 31 août au 7 septembre 2008 à AillonMise en place de récepteurs dans la grotte de le-Jeune (73)
Las Brujas afin d’analyser les teneurs en gaz
Ce stage du SSF s’est déroulé dans le massif
radon.
des Bauges en Savoie et a été mis en place
Sur le retour nous prenons le temps d’une par Christian Dodelin.
rencontre du responsable de la société de
Il a accueilli quelques 26 participants stagiaispéléo d’Argentine, Enrique Lipps, à Buenos
res venant de 10 pays différents :
Aires
2 Roumains, 2 Italiens, 5 Espagnols, 4 JapoStage spéléo secours en nais, 3 Polonais, 3 Irlandais, 7 Croates.

Russie par Bernard Tourte :

Ont participé partiellement 3 spéléologues : 2
C’est du 1er au 8 juin 2008 que s’est tenu Russes et 1 Belge.
en Russie, ce second stage de formation aux
Le couple Russe est le président de la fédératechniques de sauvetage souterrain.
tion de spéléologie de Russie.
Celui-ci a rassemblé 29 stagiaires spéléologues ou professionnels des secours venus des De même nous avons bénéficié de la participation du directeur technique de la fédération
4 coins de ce pays.
Belge pendant les 3 premiers jours.
A savoir que ce stage a été animé par Bernard
Tourte et Sergio Dils de la Vega, cadre espa- L’encadrement était assuré par 6 cadres
gnol qui a suivi plusieurs stages internatio- permanents et le renfort de 2 cadres nationaux en France et qui nous a rejoint sur le naux du SSF pour les sujets spécifiques de
la désobstruction et des communications
stage international de septembre 2008.
souterraines.
L’équipe d’encadrement était composée de 5
cadres techniques du Spéléo Secours Français et d’un cadre Espagnol : C. Dodelin, B.
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Tourte, D. Beau, M. Tessane et Sergio Dils
de la Vega.
Ce stage a été mis en place juste après le
rassemblement européen de Vercors 2008, et
proposé comme activité post-congrès.
Une vidéo du stage d’une durée de 45 minutes a été envoyée aux stagiaires.

Publications :
Le manuel du sauveteur dans sa nouvelle version est disponible auprès du SSF en
version anglaise ou espagnole.

L’ambiance est détendue. Le thé chaud circule de main en main. Le matériel est acheminé
La présentation de cette tyrolienne en vidéo à la rivière, premier lieu d’intervention.
retrace à la fois la mise en place, les essais
de juillet et les temps forts d’août 2008. Transporté à travers un siphon :
Nous évoquons avec les principaux prota- Lors de fractures ou de problème de colonne
gonistes les investigations faites par le SSF vertébrale, l’équipe française de Spéléodepuis 1996 au cours des différentes périodes de tests ainsi que les travaux sur ordi- Secours a trouvé la solution: la civière plonnateurs. En croisant les vidéos et les photos gée. Ce modèle unique, présenté ce Samedi là
de plusieurs opérateurs ainsi que le son de aux Suisses, permet de transporter un blessé
FR3, nous disposons d’un document unique à travers un siphon dans des conditions optide 26 minutes. Il est maintenant sous titré males: la victime est au chaud, au sec et peut
ce qui permettra de le présenter au prochain respirer normalement.

Tyrolienne Pierre Rias

Des traductions sont en cours par des pays
rassemblement de l’Union Internationale de
concernés : Pologne, Allemagne.
Spéléologie (UIS) à Kerrville au Texas en
Une publication brésilienne d’un manuel juillet 2009.
technique reprend bon nombre de nos
données avec notre accord :
« Técnicas verticais para espeleologia » L’équipe plongée du SSF
Manual de referência
Cette publication est présentée par la RedeSpeleo du Brésil. On y trouve le matériel de
base, les nœuds et les techniques d’équipement. Le dernier chapitre concerne les techniques d’exception et d’auto secours.
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s’est rendu en Suisse pour
un Sauvetage en soussol dans le dernier trimestre 2008 en relation avec le
Spéléo Secours Suisse.

Les auteurs : Daniel Menin et Daniel Viana. (Extrait d’un journal Suisse) :
L’important travail de collaboration qui a
Samedi, l’équipe de plongée de Spéléoassocié spéléos brésiliens et spéléos français
Secours Suisse s’est entraînée dans les Grottrouve ici un aboutissement.
tes de Vallorbe et a testé une innovation techNous connaissons plus particulièrement nologique: la civière plongée.
Daniel Viana puisqu’il a participé en 2001 au
A l’entrée des grottes de Vallorbe, une quinstage international de spéléo secours organizaine de personnes s’affairent. Un drôle d’atsé cette année là sur la Coume Ouarnède dans
tirail les entoure: un «spéléo phone», une
les Pyrénées.
tyrolienne. Çà et là, des plaques de plomb,
Pour les spéléologues Brésiliens ou Portugais que certains glissent dans leur combinaicela fait un ouvrage de référence sur les tech- son étanche. Ce remue-ménage a une cause
: l’exercice annuel de l’équipe de plongée
niques spéléos européennes.
Spéléo-Secours Suisse.

L’objet a d’autres qualités: «La civière peut
servir en cas d’inondation », remarque Eric
Zipper, président de Spéléo-Secours France.

Pays des Karsts Alpins

Débuté en fin 2007 le groupe qui rassemble
les spéléo secours d’Allemagne, Autriche,
Croatie, France, Italie, Slovénie et Suisse,
s’est retrouvé en avril à Munich pour déterminer des projets de rencontre dans les
années à venir. Cela a été l’occasion d’échanger sur les assises administratives des équipes secours de ces pays.
Prochaine rencontre 20-21-22 mars 2009 en
Italie avec un point sur les résultats des tests
réalisés sur les techniques secours ces dernières années.

Projets de rencontres Spéléo
Secours Internationales :
Juillet 2009 à Kerrville (Texas) au rassemblement de l’UIS.
En 2010 en Croatie.

Leur mission? Trouver un plongeur «disparu» dans les entrailles de la terre.

Délégué commission des grottes ornées
Le compte rendu ne nous est pas parvenu.

Délégation juridique
Le compte rendu ne nous est pas parvenu.

Médiateur du Comité directeur
Vous trouverez en page 139 le cadre général Les missions qui lui sont confiée relèvent
dans lequel intervient le Médiateur du comité d’un caractère confidentiel. Il n’est donc
directeur.
pas possible de publier un compte rendu des
travaux de l’année

Commission spéléo secours de l’UIS
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Délégation musées et objets historiques
Michel Letrône
L’ancien musée des Eyzies – Spéléo- « Dans les arcanes des mondes souterrains »
Courniou (Hérault) - « Musée Fran- club de Périgueux
çais de le Spéléologie »
A la suite de plusieurs vols et d’une faible Notre projet d’exposition destinée au très

Musées

Notre fédération a la responsabilité du «
Musée Français de la Spéléologie » auprès
de Patrick Pallu, son propriétaire, par une
convention signée avec lui le 6 septembre
2007. Au terme de 10 années ses collections
nous appartiendront.

fréquentation le SC Périgueux a décidé de grand public a été présenté dans l’agglomécesser sa présentation. Pour éviter que les ration lyonnaise et à Grenoble.
objets historiques ne se perdent, il a décidé
• Lyon
de les remettre à la fédération. Nous le remerLes contacts avec le Conseil général du
cions. La plus grande partie a été rassemblée
Rhône vont être repris en tenant compte des
au siège social et inventoriée par la délégatermes d’un courrier du Conseil régional
Le « Musée Français de la Spéléologie » est tion « Musées »
Rhône-Alpes. Ces contacts auront lieu en
exposé à Courniou dans l’Hérault depuis
harmonie avec le CSR Rhône-Alpes.
Musée de l’Aven Marzal (Ardèche)
1992. Son dépôt dans cette municipalité est Nous sommes en relations suivies avec
• Grenoble
géré dorénavant, à son tour, par une conven- sa direction. En effet elle souhaite vendre
Au terme de contacts avec la « Régie du
tion signée entre la mairie et notre fédération l’exploitation commerciale de l’ensemble
téléphérique
Grenoble-Bastille » (Ville
le 28 avril 2008.
« restaurant-grotte-musée ». Nous sommes
de Grenoble) le projet d’une exposition
La commune de Courniou est propriétaire de convenus avec les propriétaires d’étudier,
concernant la spéléologie va se concrétiser
la grotte de la Devèze qu’elle exploite avec quand la vente se réalisera, comment essayer
en 2009 ou 2010 dans les casemates du Fort
notre musée. A ce titre il est convenu qu’elle d’assurer une protection fédérale des objets
Vauban de la Bastille. Cette réalisation se
doit verser 4% des recettes de la vente des historiques du musée ( de Joly, de Lavaur,
fera en collaboration avec le CDS de l’IsèMartel, Ageron ) et divers.
billets « Grotte-musée » à la FFS.
re.
La municipalité de Courniou a beaucoup de
peine à admettre que les collections et le nom
du « Musée Français de la Spéléologie » ne
lui appartiennent pas. Cela crée des relations
parfois difficiles. L’intérêt de la commune,
comme le nôtre est cependant que cela se
passe le plus harmonieusement possible dans
le respect des conventions et que les visiteurs
soient nombreux (12.000 en 2008). Notre
délégation œuvre dans ce sens.

Expositions
Vercors 2008.

Au cours du Congrès européen nous avons
présenté sous le chapiteau Martel plus de 150
objets historiques de la spéléologie (matériels, casques, lampes, treuils et des débuts de
la plongée souterraine dans les années 1950.
Nous avons reçu près de 500 visiteurs français et étrangers et avons fait la promotion
du « Musée Français de la Spéléologie » à
Courniou.

Région Midi-Pyrenées
Un projet de « Maison des mondes souterrains » est à l’étude par le CSR « Midi-Pyrenées ». Il est différent du projet « Arcanes »
car devant être situe en pleine nature karstique dans les environs de Millau et destiné à
l’accueil des spéléos et scolaires avec encadrements compétents. Nous sommes convenus que nos moyens seront mis en commun.

Délégation aux prix fédéraux
Le compte rendu ne nous est pas parvenu.
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Rapport d’activités du Directeur technique national
Claude Roche
Comme chaque année élective, 2008 aura été
marquée par deux périodes distinctes, la poursuite d’un travail avec une équipe « sortante
», puis la découverte d’un nouveau comité
directeur. Même si bon nombre des membres
du précédent comité directeur ont été réélus,
les responsabilités ont changé et le travail
avec un nouveau bureau et une nouvelle
présidente demande un certain apprentissage.
Il n’en demeure pas moins que la mission de
conseil associée à un travail régulier avec le
ou la Présidente, qui représente un élément
permanent de la fonction de DTN, s’est poursuivie de façon active.

Je serai un peu plus réservé sur les missions Il est souhaitable que la fédération s’appuie
sur la compétence de ce creuset de techniassurées auprès des comités régionaux.
ciens de haut niveau (dont certains sont déjà
Le manque de lisibilité, voire l’absence de
impliqués fédéralement) afin de développer
projets de certaines régions ne leur permet
des projets novateurs.
pas de mener à bien les objectifs qui leurs sont
fixés. Ce manque de résultats, en particulier Il est à regretter que le dossier de créadans le domaine du développement, risque tion d’un diplôme professionnel spécifique
d’être préjudiciable au maintien des postes canyon n’ait toujours pas vu le jour malgré
dans une période où les moyens humains du les demandes répétitives faites auprès du
ministère sont regardés de près.
ministère.
Il convient de souligner le soutien important
apporté au CREPS de Vallon Pont d’Arc où
les cadres ont été associés à l’encadrement
des UF du brevet d’Etat. Cette participation active et exceptionnelle s’inscrit dans
le cadre d’un travail de rapprochement entre
le seul établissement formateur des brevetés
d’Etat et la fédération.

Au-delà de ce changement de dirigeants,
les dossiers gérés ou impliquant la direction
technique ont été tout aussi nombreux que les
années précédentes et l’on retrouvera dans ce
bilan des constantes qui occupent chaque
année l’emploi du temps du DTN.
L’implantation du pôle ressource national
sport nature au sein de cet établissement et
Parmi ceux-ci je souhaite dresser un bilan
l’implication d’E. Alexis dans les divers
plus détaillé des principaux points ci-après.
groupes de travail, contribuent à donner à
Dossiers en relation avec le la fédération une place reconnue parmi les
fédérations de nature.

Ministère des sports
La convention d’objectifs

Ce fut de loin le dossier le plus problématique de cette année, non pas tant du fait de
sa préparation, qui n’a pas présenté plus de
difficultés que les années antérieures, mais
du fait de la date tardive de signature (liée
à l’année élective), qui s’est accompagnée
d’une diminution drastique (- 24%) de la
subvention demandée.
Si, depuis mon arrivée, je me félicitais dans
chacun de mes bilans, des augmentations
régulières de l’aide financière de l’Etat liées à
la qualité des actions menées par la fédération
et à sa bonne gestion, je pense qu’il faut cette
année déplorer la réorientation de la politique
ministérielle essentiellement tournée vers le
sport de haut niveau, qui pénalise lourdement
les fédérations telles que la FFS qui ont pourtant d’autres atouts à faire valoir.
En attribuant une subvention 2008 approximativement au niveau de la subvention de 2002,
le ministère a largement provoqué un ralentissement des actions du 2ème semestre 2008.

Avec les autres administrations :
Le MEDDAAT
Bien qu’essentiellement cantonnée aux
réunions du comité national du patrimoine
souterrain, mon implication dans ce dossier
se situe plus dans le domaine du relationnel.
Cela consiste à établir un lien avec le ministère des sports qui suit de façon attentive la
résolution des difficultés qui ont pu exister
entre la FFS et le MEDDAAT mais qui ne
manque pas d’apporter un soutien actif à la
FFS lors des réunions interministérielles.

Durant les journées d’études de la DTN
une organisation type des Equipes techniques régionales (ETR) ainsi qu’une réorganisation des missions des CTS pour l’année
2009, dont vous trouverez le détail plus loin,
Le BRGM
a été préparée durant la première partie de ce
Ma participation à la normalisation, voire «
regroupement.
la pacification » des relations entre la FFS
Durant la seconde partie, en présence des et le BRGM qui a débouché sur la signature
CTF qui étaient invités, nous avons abordé d’une convention nationale s’est concrétisée
les grandes lignes du projet fédéral afin  d’y par une présence aux réunions et au suivi du
apporter des suggestions et développé des dossier géré par B. Lips et H. Vaumoron
outils destinés à aider les clubs.
L’implication de ces cadres fédéraux qui
effectuent des missions d’assistance technique auprès des CDS explique que ceux qui
l’on souhaité ont pu communiquer leur bilan
d’activité qui parait plus loin à la suite de
celui des CTS.

Autres
L’établissement de relations avec les directions départementales jeunesse et sports de
l’Ain et de l’Yonne est venu en appui de la
gestion des dossiers AGEK et CDS 89.

J’ai par ailleurs suivi auprès du Ministère des
sports les dossiers raids multisports et label
Je voudrais terminer cette rubrique en remerqualité tourisme qui doivent permettre de
ciant Pierre Bernard Laussac, intégré pendant
positionner la fédération sur des dossiers à la
deux ans à la direction technique, pour le
fois sensibles et novateurs.
travail qu’il a réalisé tout en regrettant son
échec au concours de professeur de sport Au titre du fonctionnement
qui lui aurait permis de rejoindre la DTN de
fédéral
façon définitive.

Dans la continuité de cet état de fait, j’ai participé aux échanges tant au niveau des courriers que des réunions pour essayer d’obtenir
Les diplômes d’Etat
une meilleure écoute de la part du ministère, Au-delà du traditionnel jury d’examen du
malheureusement sans succès.
brevet d’Etat auquel la DTN a participé (13
réussites sur 14 inscrits), l’année a été marquée
Les Cadres Techniques
L’animation de l’équipe technique n’a pas par les 2 sessions de rattrapage ouvertes aux
occasionné de difficultés particulières et les candidats de la première promotion du diplôcadres ont prêté leur concours aux actions des me d’Etat supérieur de spéléologie. Avec 6
commissions tel que prévu dans les directives nouveaux reçus, les titulaires de ce diplôme
sont maintenant au nombre de 20.
techniques et dans leur lettre de mission.

Rapport d’activités du Directeur technique national

La mise en place de tests de libre prestation
de service, à laquelle participe E Alexis, n’est
pas une solution rationnelle pour les ressortissants français qui souhaitent encadrer le
canyon contre rémunération.

Les Ecoles
Spéléologie

Départementales

de

Deux années après l’adoption par le CD des
critères définis lors de la réunion des EDS
de 2006, il était nécessaire de faire un point
sur leur application. Un nouveau regroupement des responsables d’EDS a été organisé
à Mèze par Serge Fulcrand.
Les responsables de 9 CDS et les cadres
de la Direction Technique ont proposé de
nouveaux critères permettant l’attribution
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d’une aide fédérale. Adoptés par le comité
directeur de mars, ils n’ont cependant permis
qu’à 12 EDS sur les 18 recensées de répondre
aux critères, malgré des aménagements qui
semblaient plus en rapport avec les possibilités des CDS.
Une réflexion plus large sur l’accueil des
jeunes devra être menée en liaison avec l’EFS
et l’EFC afin de donner une nouvelle impulsion à ce secteur vital pour la fédération.

Le pass spéléo canyon
Distribué à tous les nouveaux fédérés, mais
plus particulièrement destiné aux EDS dont
les responsables avaient ressentis la nécessité
de disposer d’un outil pédagogique adapté,
le pass a été terminé à la fin du 1ersemestre
2008. Elaboré à partir du mémento spéléo et
du travail des commissions EFS, EFC et de la
direction technique, sa finalisation, dont j’ai
assuré la coordination, a nécessité un travail
de relecture, de mise en forme, de mise en
relation avec tous les contributeurs. Elle a
occupé une partie importante du 1er trimestre. Les relations entretenues avec AON
m’ont permis d’organiser la signature d’un
partenariat qui a contribué au financement
du pass.

La spéléologie à l’école
Malgré des contacts renoués avec la direction de l’UNSS et la rédaction d’un projet
de convention, le dossier n’a pu être finalisé. L’évocation de cet objectif dans le projet
fédéral doit en faire une action prioritaire
pour 2009.

Le travail avec les commissions :
Avec l’EFS les relations sont suivies mais
essentiellement limitées aux réunions de la
direction nationale.
Avec l’EFC les contacts ont été plus fréquents
du fait de la situation de crise de début d’année suivie de la réorganisation de la commission. Ma participation aux réunions de la
commission interfédérale, les démarches
menées en vue d’obtenir un diplôme profes-
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Vercors 2008, dossier sur lequel je ne m’attarderai pas, car la direction technique n’a
pas contribué au succès de cette organisation,
(Marcel Meyssonnier mis à part impliqué
activement en tant cadres de la région Rhône
Alpes) dont j’avais sans doute mal évalué la
dimension. La présence des cadres et de moiLes rapports avec la commission plongée
même pendant la semaine a cependant permis
souterraine ont surtout été liés à l’organisade nombreux échanges et la participation de
tion et au suivi des travaux de la commission
chacun à diverses tables rondes.
interfédérale qui a permis une mise en œuvre
effective de la convention signée en 2007.
Je terminerai sur le projet fédéral, certes il
n’est pas de la responsabilité du DTN d’écriAvec la CREI, le suivi des accords bi gouverre le projet politique de la fédération, mais
nementaux ont nécessité des interventions
simplement de contribuer à le faire émerfréquentes tant au niveau du ministère qu’au
ger en apportant son concours en terme de
niveau de la commission de façon à garantir
méthodologie, d’idées, de rédaction et de
le niveau important de l’aide accordée à la
relai. C’est ce que j’ai essayé de faire depuis
fédération. Des problèmes de délai de retour
l’élection de la nouvelle équipe élue à la tête
des bilans et l’organisation d’une action
de la fédération.
quelque peu problématique ont été source de
perte de temps.
Si mon bilan a été un peu plus long qu’à l’accoutumée, c’est qu’il représente le dernier
Le suivi de la modification du règlement
exercice de style que je serai à même de
médical en relation avec la commission
vous commenter. En effet si mes missions se
médicale et le ministère a été nécessaire pour
poursuivront jusqu’à la fin de l’année 2009 et
obtenir la reconduction de la délégation qui a
pour quelques semaines sans doute en 2010,
été accordée à la fédération.
lors de la prochaine AG je ne serai pas avec
Au delà de ces 5 commissions, mes apports vous pour répondre à vos éventuelles quessont beaucoup plus ponctuels, voire inexis- tions.
tants avec les autres commissions.
J’ai passé 9 ans à découvrir une petite partie
Parmi les autres dossiers auxquels j’ai parti- d’une activité qui restera encore pour une
part mystérieuse, mais aussi passionnante,
cipé je voudrais citer :
une fédération où les rapports humains sont
Les labels, tout en regrettant le manque
parfois rudes, mais aussi chaleureux, où les
d’écho du label chez les professionnels
certitudes sont souvent inébranlables.
malgré le travail permanent accompli par
Cathy Rosier. Une nouvelle réflexion menée   Je souhaite à mon successeur et à la fédédans le cadre de la commission profession- ration de poursuivre la route et de défendre
nelle aurait sans doute permis d’y remédier, leurs idées dans un paysage institutionnel et
économique qui, je le crains ne s’annonce
Les conventions avec les régions : après
pas des plus roses.
avoir porté pendant plusieurs années ce
dossier que je pense fondamental pour la
fédération, je regrette de ne plus avoir été
associé à son suivi alors qu’un travail en
profondeur auprès des CSR aurait été nécessaire.
sionnel, la réponse aux sollicitations de la
commission de sécurité des consommateurs
ainsi que le suivi du dossier de création d’une
association spécifiquement canyon ont été les
points les plus marquants de la liaison avec
cette commission.

Rapport d’activités du Directeur technique national
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Rapport d’activités des Conseillers techniques nationaux
Éric Alexis
N°

Actions

Nb de jour
ou % du tps

Indicateurs
d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/Commentaires/Remarques

Nationales
1

Suivre le dossier de création de
fiche «couple pratique / milieu de
pratique» (canyon) piloté par la
fédération des Parcs Régionaux.

1,0%

Edition de la fiche
après avis fédérale.

NON

Face aux nombreuses réticences exprimées par les fédérations lors de réunions au
CNOSF, la fiche canyon a été mise en attente.

2

Créer les outils du diagnostic en
matière de gestion des stages
canyon, de l’impact sur l’environnement canyon et sur l’accidentologie canyon.

1,0%

Réalisations
des
études et/ou d’outils
opérationnels.

OUI/NON

NON : La base de données a été restructurée pour intégrer les spécificités
de l’EFC. Le travail de saisie des données est trop important pour la secrétaire fédérale. Un travail collaboratif avec les bénévoles doit être entrepris.
NON : Dans le cadre de la CCI, le travail sur la fiche couple canyon (cf.action1) devait
servir de point de départ. Lors de la réunion du 18/09 avec les professionnels, il a été
confirmé l’intérêt de mener ensemble cette étude. Lors de la réunion CCI du 19/11 il a
été décidé de changer de stratégie et de tenter de rédiger en interne un protocle d’étude
et de le soumettre ensuite aux têtes de réseau national des acteurs de l’environnement.
OUI : La création de l’outil de diagnostic concernant l’accidentologie est le sujet de
mémoire instructeur d’Alexandra PACAU qu’elle est sur le point de le finaliser. Un
dernier travail de synthèse à mener conjointement avec la comed doit être réalisé.
J’ai accompagné ce travail.

3

Actualiser le recensement des
espaces et sites de pratique de
spéléologie sur le territoire français

10,0%

Approcher les 50 000
sites recensés.

OUI/NON

Encore une fois j’ai manqué de temps pour engager un travail de fond sur ce dossier.
L’absence d’outil de saisie spécifique n’a pas facilité l’avancée de ce travail. Les comités départementaux doivent travailler sur des formulaires papier. J’ai donc travaillé
avec Olivier GUERARD à la création d’un outil de saisie FFS. Je dois maintenant
étudier avec la mission RES du MSJVA les solutions de transfert des données de la
base FFS vers la base MSJSVA.

4

Coordonner le recensement des
sites de pratique de canyonisme,
sur le territoire français dans le
cadre de la commission canyon
interfédérale.

5,0%

1000 sites recensés.

OUI

Nous avions sous évalué le temps nécessaire pour que les comités puissent valider le
travail de collecte de données. Sauf pour l’Île de la Réunion très peu de corrections ont
été apportées par les comités au travail réalisé par Olivier CAUDRON. Le recensement
deTahiti et de la Nouvelle Calédonie n’a pu être réalisé. Sur ces territoires il n’existe à ce
jour absolument aucun inventaire. Un seul département, l’Aude, n’a pas reçu de validation fédérale ni FFS, ni FFME. Le recensement canyon compte à ce jour 1448 parcours.
Présentation, du projet Observatoire pour la Pérennisation de l’Accès aux Espaces
Sites et Itinéraire au CD FFS. Ce dossier s’inscrit dans la continuité du travail de
recensement. Ce travail sera réalisé principalement en 2009.

5

Accompagner les départements
dans leurs problématiques techniques et juridiques de gestion de
l’accès aux sites canyon.

2,5%

100% de réponses
aux sollicitations.

OUI

*Réception de l’annulation par le tribunal de Nice de l’arrêté de Courmes. Diffusion et
cadrage de l’information.
*Rédaction d’un avis sur le projet de la DDJS 74 de création d’un fichier canyon.
*Suivi affaire Cramasouri et sciage des ancrages.
*Suivi affaire de Gourdon 06.
*Suivi affaire du Bronze 74.
*Suivi affaire de la Planche 39.
*Suivi affaire VAllon du Guiou 06.
*Suivi affaire du Versou 38.
*Participation à la présentation du guide PDESI/CDESI 2
*Participation 25/09 et 18/11 à des réunions de présentation du travail mené par le
BRGM dans le cadre de la commande du MEDDAT respectivement en préfecture
de Tarbes et d’Auch.

6

Organisation et suivi du cursus de
formation Instructeur de descente
de canyon au sein de la FFS.

5,0%

Organisation
d’1
stage pour 8 candidats.

OUI

6 candidats ont participé cette année au stage instructeur organisé du 19 au 24 août
2008 à Villelongue dans les Hautes-Pyrénées.

7

Encadrement des stages de
formation de moniteur de descente de canyon.

3,5%

Encadrement
stage.

NON

RAS

8

Organisation des 2ème Journées
de Formation Continue (JFC) des
brevetés Fédéraux de descente
de canyon.

2,0%

20 participants.

OUI

«Avec cette nouvelle édition le schéma général des JFC semble satisfaire les participants
et répondre aux besoins de la commission. Le travail plus particulier mené autour de la
simplification de la formation ouvre des perspectives intéressantes que la commission
devra peut-être mettre en oeuvre notamment en terme de progression pédagogique.
15 personnes ont participé à ces journées.»

9

Poursuivre le travail d’harmonisation de nos cursus de formation
dans le cadre de la commission
canyon interfédérale. Organisation et encadrement d’un stage
initiateur commun.

5,0%

Complète harmonisation du référentiel
initiateur

OUI

Encadrement du stage initiateur interfédéral canyon dans le cadre de la CCI. Ce
stage avait pour objectif de repérer précisément les différences qui pouvaient subsister entre les 2 fédérations, afin de trouver les solutions permettant de les gommer. Un
compte rendu a été produit.

10

Veiller à l’actualisation des différents documents supports de
formation canyon.

1,0%

1 mise à jour annuelle.

OUI

Mise à jour des référentiels de formation 2007 pour la saison 2008. Très peu de modifications. La mise à jour des référentiels pour la saison 2009, devra tenir compte du
travail réalisé pendant les JFC 2008.

11

Mise à jour et actualisation des
différentes normes et chartes sur
le canyonisme.

1,0%

100% de documents
actualisés par rapport
aux besoins.

OUI

Les documents ont été rédigé entre 2004 et 2005 . Plusieurs évolutions sont nécessaires. Elless seront présentées aux comités directeurs de la FFME et de la FFS
courant 2009.

12

Participation aux travaux de la
commission d’harmonisation des
qualifications de la filière professionnelle de la spéléologie et de
la descente de canyon.

2,5%

Réponse aux convocations.

OUI

Participation aux réunions en février - juin - octobre et décembre.

13

Intervenir sur le diplôme d’état
supérieur de spéléologie en
matière de méthodologie de
projet/SYGIF et EGS

1,5%

Réponse aux convocations

OUI

Intervention sur la méthodologie de projet et présentation des EGS le 28 mars 2008.
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N°
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Nb de jour
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d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/Commentaires/Remarques

14

Participation aux tests de la
libre prestation de service(LPS)
canyon, organisés par le CREPS
de Vallon Pont d’Arc

5,0%

Réponse aux convocations

OUI

Participation aux tests de la LPS du 19 au 23 juin 2008.

15

Participation aux travaux du
groupe expert juridique et du
groupe expert ESI du PRNSN.

2,0%

Réponse aux convocations

OUI

6 mars - 25 juin

16

Participation au regroupement
des référents régionaux des
sports de nature.

3,0%

Réponse aux convocations

OUI

Du 1er au 3 avril 2008

17

Pilotage du projet de création du
système de gestion de l’information fédérale.

2,0%

Redimentionnement
du projet dans le
contexte fédéral

NON

18

Participation aux différentes journées d’études : Des cadres techniques, de l’Ecole Française de
descente de Canyon.

2,5%

Répondre aux convocations.

OUI

19

Maintenir une condition physique suffisante afin d’être à un
bon niveau lors de l’encadrement
de séances de formation par la
pratique de disciplines variées en
fonction de la saison.

0,0%

3
entraînements
hebdomadaires réalisés au minimum.

*Rencontre nationales des EDS : 15 et 16 mars 2008.
*JFC EFC : 29 et 30 mars 2008.
*AG FFS : 17 mai 2008
*JE EFC : 11 et 12 octobre 2008.
*JE DTN : du 2 au 4 décembre 2008.
*Réunion DN EFC : 1 et 2 février 2008 - 29 juin 2008 6 6 et 7 décembre
*Réunion CCI : 29 avril et 19 novembre 2008.
RAS

55,5%

Régionales
20

ETR : Organisation et animation
de l’Equipe Technique Régionale
de Midi Pyrénées.

3,0%

3 réunions
sées.

organi-

OUI

3 réunions annuelles organisées. Réalisation du plan d’action.

21

ETR : Favoriser un partenariat
avec un établissement scolaire de
la région.

3,5%

Mise en place d’un
cycle spéléo/canyon
dans un établissement de la région.

OUI

Accompagnement du CDS 09 et principalement de Stéphane MAIFFRET dans le
partenariat avec le colllège Vicdessos. En attente de signature d’une convention.
Travail avec l’IA 65 pour permettre l’autorisation de la pratique de la spéléologie à
l’école.

22

ETR : Organisation du 2ème
camp régional jeune.

3,0%

20 participants.

OUI

21 mineurs ont participé au camp jeune régional 2008.

23

ETR : Développer les Ecoles
Départementales de Spéléologie
et de Canyon. Soutien financier
et technique

3,0%

Négocier un niveau
de
vacations
au
moins
équivalent
à 2007, et inscrire
à l’ordre du jour de
chaque réunion ETR
le sujet EDS.

OUI

Pas de nouvelle EDS créée, notamment dans l’Aveyron. 4000 euros de vacations
ont été répartis.

24

ETR : Accompagner l’organisation des Journées Nationales de
la Spéléologie et de la Descente
de Canyon en Midi Pyrénées.

2,5%

Via l’ETR faire remonter le plus tôt possible
les projets auprès du
CSR.

OUI

14 manifestations ont été organisées. La couverture médiatique et la fréquentation
ont été moins importantes que les années précédentes. Le CSR a demandé à l’ETR
de réfléchir à un nouveau cadre d’intervention du niveau régional. Le travail est en
cours.

25

ETR : Femmes et spéléo. Définir
un plan d’action spécifique sur la
base de l’étude menée en 2004,

1,0%

Réalisation du document et intégration
dans le plan de développement
20082012

NON

Rien n’ a été engagé.

26

ETR : Favoriser l’implication de
clubs sur l’accueil des Handicapés + bilan annuel des actions
en région.

1,5%

3 clubs inscrits sur
l’handisite. Production
du
compte
rendu.

NON

Rien n’a été engagé par l’ETR.

27

ETR : Organiser une rencontre
avec les professionnels de l’activité pour mieux travailler avec eux
(label, scolaire, etc).

1,5%

5 structures professionnelles
labellisées.

NON

15 participants , 3 dossiers de collaboration possible : La gestion de l’accès aux sites
- Les publics scolaires - La structuration du milieu professionnel en région. Le label
fédéral intéresse très peu les structures qui dans leur grande majorité ne souhaitent
pas y adhérer.

28

ETR : Favoriser l’utilisation du
Bilan Annuel d’Activité de Club

1,0%

50% de retours de
BAAC en Midi Pyrénées.

OUI

75% de retour de club en Midi Pyrénées. Surtout grâce au travail mené par Fabrice
ROZIER président du CSR.

29

ETR : Organisation et soutien
financier d’un stage initiateur de
spéléologie du 18 au 26 août
2007.

5,0%

Négocier avec la
DRDJS une part de
fonctionnement pour
l’ETR au moins équivalente à 2007

OUI/NON

La part accordée par la DRDJS à L’ETR est de 3500 euros en 2008. Le stage initiateur a du être annulé pour manque de stagiaires. Fin d’année 2008 le point est fait de
tous les fédérés souhaitant organiser un stage et de leur niveau afin de leur proposer
une préparation. Un stage initiateur devrait être organisé à Pâques spécifiquement
pour ces candidats.

30

ETR : Coordination des actions
de mise en sécurité des sites
programmés par les Comités
Départementaux.

1,0%

5 sites de pratique
mis en sécurité.

NON

Aucun site proposé.

31

ETR : Continuer le travail d’enquête sur l’état des stocks d’Équipements de Protection Individuels
présents dans les clubs,

3,5%

50% de retours d’enquête.

NON

Aucune relance n’a été faite en ce sens. Il a été décidé de ne pas mettre en œuvre de
démarche tant que les nouvelles recommandations n’était pas rédigé.
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Réalisation
oui/non

Analyses/Commentaires/Remarques

32

ETR : Favoriser une communication fréquente avec les correspondants ETR, le bureau et le comité
directeur du CSR et les 8 comités
départementaux en utilisant les
groupes de discussion dédiés, le
site Internet du CSR et «l’info en
bref».

1,0%

3 comptes rendus
diffusés. Présence de
l’ETR dans les ordres
du jour de toutes les
AG et comités directeurs du CSR et des
CDS.

OUI

Diffusion des comptes rendus auprès des 8 CDS et repris dans l’nfo en bref.

33

ETR : Assurer la présence d’un
article de fond sur l’action ETR
dans au moins un numéro de
spéléoc par an.

0,5%

1 article rédigé.

OUI

Un article sur le camp régional jeunes paraîtra dans le dernier numéro de spélunca
de l’année 2008.

34

Participation aux réunions de
bureau et de comité directeur du
CSR.

2,5%

Participation à toutes
les réunions.

OUI

4 réunions de CD, 3 réunions de bureau, 1 AG

35

Participation
aux
différentes
assemblées générales des Comités départementaux de Midi Pyrénées, du CSR de la FFS.

3,0%

Participation à 4 AG
dans l’année.

OUI

AG du CDS 31 et 65 et CSR, plusieurs réunions avec le CDS 65, 32, 46, 31, 12, 09

36

Participation aux séminaires de
cadres techniques. 2x2jours

2,0%

Répondre aux convocations.

NON

Le croisement de mon agenda national et régional ne m’a pas permis cette année de
participer aux séminaires.

37

Participation au jury BAPAAT
support spéléologie de la région

1,0%

Réponse aux convocations

NON

Aucune convocation de reçu

38

Conseils et expertises en gestion
et organisation du mouvement
sportif. Accompagnement dans
la structuration de la Commission
EFS, EFC, Jeunes, des 8 comités
départementaux de Midi Pyrénées le CSR, les Clubs et de la
commission canyon de la FFS.

3,0%

5 projets d’action
adoptés permettant
de rendre lisible l’action de la structure
fédérale et le rôle de
chacun.

NON

Seulement 2 départements ont adopté un plan départemental. Les Hautes Pyrénées
et le Tarn.Le CSR viens d’adopter son plan régional 2008-2012 qu’il a amendé à partir
d’un travail de réécriture que j’ai fait. Un projet de diffusion de ce plan accompagné de
quelques outils d’appropriation devrait en faciliter l’adoption par les comités.

42,5%

dont 31% sur l’ETR
soit 3/4 du temps
consacré à la région
Midi Pyrénées

Formation professionnelle continue
N°

Actions

Nb de jour
ou % du tps

Indicateurs
d’évaluation
(Résultats attendus)

39

PJVTY803 La comptabilité associative

1,0%

Intérêt du stage

40

PNIT804 Perfectionnement Excel

1,0%

Intérêt du stage

2,0%
TOTAL

100,0%

Serge Fulcrand
N°

Actions

% du tps

Indicateurs d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/commentaires/Remarques

Co Jeunes: Aide à la restructuration de la DN

5

formation d’une équipe, reprise des
dossiers en souffrance, relance des
WE CoJ

Oui

la nouvelle équipe a repris les dossiers en automne , mais a réussi
à relancer une dynamique qui a rassemblé 45 jeunes en décembre
. La Dn présentera un projet pour l’olympiade .

Co Jeunes Préparation et réalisation de l’expé Jeune

8

organisation de la préparation, formation de l’équipe, réalisation du budget
prévisionnel

oui

Expédition réussie,rapport finalisé mais non publié

2

EDS: Animation du groupe EDS.
Aide à la création d’EDS

4

Organisation des
rencontres EDS
(mars).Aide à la structuration des EDS

oui

les rencontres EDS ont réuni 20 personnes représentant 9 EDS.
Après analyse des bilans 2008 ,11 EDS ont obtenu une aide fédérale. Ces 11 EDS semblent avoir une structuration pérenne .

3

conseil et expertise pour la
gestion des sites destinés au plus
grand nombre

6

Ardèche : participation aux réunions et
à la structuration de l’action, et visite
d’expertise . Gard suivi du projet valorisation du plateau de Méjannes avec le
Conseil général.

oui

Les expériences menées dans ces départements préfigurent les
actions que devra mettre en place la fédération au cours de l’olympiade à venir

4

Co Canyon EFC : Participation
aux travaux de la DN

4

participation; aux réunion de DN, aux
journées d’études, aux journées de
formation continue,

oui

La ‘EFC retrouve une nouvelle DN qui pourra mettre en œuvre son
rapport d’orientation .

4

Co Canyon EFC action d’enseignement

5

organisation et encadrement du stage
instructeurs

oui

La pertinence des choix pédagogiques se confirme . Le rapprochement avec l’instructeur spéléo se précise .

4

Co Canyon EFC: recherche technique

5

organisation et encadrement du stage
haut niveau, direction du groupe d’étude technique

oui

les études techniques sont publiés dans un CR de stage. Le
programme de recherche est décliné sur 4 ans et 2009 sera une
étape de synthèse .

4

E.F.S action d’enseignement

5

encadrement du stage instructeur

6

EFS,EFC,EFPS journées d’études communes

1

participation aux journées d’études
intercommisssions

oui

Le rapprochement des trois écoles en vue d’une unification des
cursus est en cours mais pas abouti

Nationales
1
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7

Suivi des JNS

2

Participation aux réunions de préparation, diffusion de l’information autour
des actions , participation à une action

oui

L’organisation des JNS a trouvé son équilibre et sa vrai place au
sein de la FFS . C’est devenu un rendez vous .

7

promotion et suivi du Label fédéral auprès des professionnel

1

un centre labellisé par département

non

réalisé partiellement : un centre concerné (84)

7

aide aux club

2

étude et adaptation d’outils de comptabilité à destination des clubs

oui

Deux projets ont été expérimentés à finaliser en 2009

8

Conseil et expertise auprès
de l’UNSS,pour l’organisation
d’épreuve de spéléologie au
cours des raids «Collège»

4

préparation technique des cavités ,
formation de l’équipe de cadres

oui

épreuve préparée mais annulée pour cause de météo exceptionnelle

9

Participation aux congrès et manifestations fédérales

2

Vercors 2008,
Provence

oui

Bonne participation des provençaux malgré une météo affreuse
.Le rassemblement des spéléos provençaux devient une date..
Vercors 2008 …RAS

10

Direction technique nationale

2

participation aux journées d’études

oui

11

Ministère des sports
commission d’harmonisation des
qualifications de la filière professionnelle spéléologie , canyon

2

deux réunions d’harmonisation BEES
spéléo. Une réunion d’harmonisation
formation professionnelle canyon

oui

Participation aux formations du
BEES 1 spéléologie

7

préformation, UF5, UF4

oui

Participation aux jurys

4

tests de sélection, examen final

oui

Direction régionale jeunesse et
sports

2

participation aux réunions et séminaires: réorganisation des services

oui

2

formation continue ;

oui

TOTAL

rassemblement

de

encore des difficultés pour répondre aux besoins des stagiaires et
de la profession .

73

Régionales
Ligue (CSR) Provence
1

accompagnement des projets de
la région Provence et des CDS

8

participation aux réunions de CD et
aux AG : de la ligue, du CDSC 13 et du
CDS 84

oui

3 réunions Lipam , 3 réunions emploi sport, 3 réunions CD 84 , 3
réunions CD 84, AG Ligue , AG 84 .

2

Suivi de la création d’emploi sportif

5

finalisation de la réorganisation des
emplois CDSC13 et Ligue. Respect du
budget prévisionnel

oui

L’emploi ligue à mi temps destiné au développement de l’EDS est
transformé en emploi CDS 13 plein temps

3

Structuration et fonctionnement
de l’Équipe Technique Régionale

4

3 réunions de structuration et organisation des actions

non

le projet structuré fin juin et opérationnel pour septembre a été
stoppé suite à un différent entre le CDS 84 et la ligue

4

Structuration et fonctionnement
de l’Équipe Technique Régionale

1

suivi de l’attribution des vacations
DRDJS Marseille

oui

répartition des vacations en fonction des projets départementaux

5

Formation des contrôleurs EPI

2

une formation par département 13, 04,
05, 84 ,

oui

CDS 05 et 04 formation de tous les clubs, CDS 13 formation de 80
% des clubs , CDS 84 formation de 80 % des clubs

6

la mise en sécurité des sites

1

une formation sur le 05, suivi de la
problématique «Brochage» dans le 84

oui

formation théorique et technique des deux clubs puis mise en pratique

7

Formation de cadres

5

Co organisation et encadrement du
stage initiateur

oui

stage organisé pa la LIPAM pour dynamiser la formation de cadre

Formation des contrôleurs EPI

1

une formation CDS 30

oui

formation de 75% des clubs

TOTAL

27

CSR Languedoc
8

Rapport d’activités des Conseillers techniques régionaux
Gérard Cazes
N°

Actions

% du tps

Indicateurs d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/commentaires/Remarques

Nationales
1

Participation au congrès FFS, aux
Journées d’étude de l’EFS, de la
DTN, à la réunion inter commission

1,00%

nombre de rencontres suivies

OUI / NON

OUI JE DTN, NON JE EFS et réunion intercommission annulées,
pas de congrès FFS.

2

Participation (et organisation) des
réunions de la Direction Nationale
de l’EFS

2%

nombre de réunions suivies

OUI

Deux réunions organisées dans le Sud (mai et septembre) et participation à une réunion à Lyon en Mars

3

Suivi du dossier UNESCO (classement au patrimoine mondial de
18 cavités du sud de la France)

1%

Participation aux réunions Rédaction
des comptes rendus

OUI / NON

NON : dossier UNESCO en stand by
: accompagnement visite Aven Noir en janvier

4

Participation aux réunions du
Comité National du Patrimoine
souterrain

1%

convocations

OUI

Réunions en février et novembre

5

Participation à la formation BEES
spéléologie organisée par le
CREPS de Vallon Pont d’Arc :
encadrement UF 1 et 2 et réunion
de préparation

15%

Nombre d’UF encadrées

OUI

Encadrement UF 1 et 2, et participation au jury de préformation

38
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Analyses/commentaires/Remarques

6

Participation aux tests d’entrée et
à l’examen final du BEES spéléo

3%

convocations

OUI

avril et octobre

7

Participation aux réunions d’harmonisation du BEES spéléologie

2%

convocations

OUI

réunions en février, juin et octobre

8

Organiser matériellement et encadrer le stage Instructeur Fédéral

3%

Stage encadré

OUI

11 participants à Cesseras (34)

9

Encadrer tous les modules de la
formation Moniteur Fédéral

9%

Tous les modules encadrés

OUI

Module 0 annulé, module 1 Chartreuse en mai, module 2 Vercors
en août, module 3 Ardèche en octobre

10

Organiser un stage de formation
continue des cadres de l’EFS

2%

Nombre de stagiaires

OUI

premier stage de ce type : 8 participants

11

Réactualisation du manuel technique fédéral de spéléologie

3%

Maquette finale fin 2008

OUI NON

Oui, le rédactionnel est bien avancé, NON, la maquette n’est pas
aboutie

12

Réalisation de tests de matériel

3%

Tests effectués et publication des résultats

OUI

Trois jours de tests en juillet : moyens de chauffage hors acétylène,

OUI

publication dans les Spélunca 109, 110, 112

rédaction d’un article dans chaque
Spélunca
13

Participation à Vercors 2008

2%

convocation

OUI

14

Participation DES

1%

obtention diplôme

OUI

TOTAL

48%

Missions régionales
15

Organisation et mise en place de
l’Equipe Technique Régionale

2%

Signature de la convention de mise
en place de l’ETR Animer au moins 2
réunions projet/évaluation

NON

ETR non finalisée, même si le fonctionnement mis en place correspond à celui au sein d’une ETR

16

Mise en place et animation de
commissions enseignement

2%

Création d’une commission régionale
et une dans l’Hérault bilan des actions
réalisées

OUI / NON

dans le 34, pas de commission mais une équipe active. Dans la
région, peu de cadres disponibles, d’où la recherche de cadres
professionnels (BE) pour mener certaines actions (Camp jeunes,
équipement…).

17

Mise en place et animation de
commissions jeunes

Création d’une commission régionale
en mutualisant les moyens départementaux, bilan des actions réalisées

NON

Au niveau région, une équipe s’est mise en place pour mener des
action vers les jeunes (équipe issue des formations de cadres de
la région)

18

Promouvoir la pratique féminine
et l’implication des femmes dans
les structures dirigeantes

Accompagner les personnes dans leur
démarche

NON

Il y a déjà deux présidentes de CDS dans la région, et leur action
au sein des CD des CDS est effective (secrétariat, trésorerie…)

19

Promouvoir la pratique auprès de
publics handicapés

Accompagner
l’Aude

NON

action non prioritaire pour le CDS 11, non reconduite.

20

Coordination de l’organisation
des Journées Nationales de la
Spéléologie

Inscription de toutes les organisations
sur le site FFS, rassembler les CR de la
totalité des actions

OUI

relance des CDS, par mail puis par tél…
JNS dans le 30, le 34 et le 48.

21

Promouvoir le Bilan Annuel d’Activités des Clubs en région

Nombre de questionnaires retournés
(au moins 50% des clubs existants)

OUI / NON

relances multiples effectuées… mais 19% de retour (11 clubs sur
59)

22

Création et animation d’une Ecole
Départementale de Spéléologie

Mettre une EDS en place dans l’Hérault.
Création ou pas

NON

Le projet a été acté par le CDS 34 fin 2008 début 2009

23

Finaliser une convention club/
établissement scolaire

Convention signée ou pas

NON

Les contacts pris n’ont débouché sur rien, j’ai laissé le sujet de
côté.

24

Aide à l’organisation du stage
régional jeunes été 2007

1%

Nombre de regroupements préparatoires Nombre de participants

OUI

accompagement de la préparation, déclaration de séjour…

25

Organisation de l’épreuve technique du Raid de la communauté
de communes du Lunellois

2%

Réalisation

OUI

Trois réunions de repérage et de préparation avec les services
municipaux, puis préparation matérielle. 200 jeunes participants
au raid

26

Organisation
d’une
épreuve
spéléo dans le cadre du raid
UNSS 30

1%

Réalisation

OUI / NON

OUI pour le travail de préparation (repérage, équipement organisaton épreuve), NON pour l’épreuve, annulée pour raisons météo

27

Promouvoir le label professionnel
FFS en région

1%

Nombre de labels attribués : au moins
un par département

OUI

Labels dans le 34, le 48 et le 66, en attente dans le 30. Des
nouveaux BE dans le 11…

28

Participer aux réunions de CD et
de bureau du Comité Régional

3%

Nombre de réunions suivies

OUI

réunions de CD en janvier, avril, juin,septembre et novembre,
réunion CROS à Perpignan en septembre

29

Participer aux AG : CSR et CDS

3%

Nombre d’AG suivies

OUI

particpation aux AG du CSR (Narbonne), des CDS 66, 48, 34 et
11

30

Aide, conseil et suivi du fonctionnement du CDS 34.

5%

Evolution du nombre de licenciés
nombre de réunions et de dossiers
suivis

OUI

suivi relations avec le CG 34 (trois rencontres), six réunions du
CDS et participation action JNS.
Le
nombre de licenciés est en baisse (-30) : disparition de trois clubs
(les adhérents ne se sont pas tous inscrits dans d’autres clubs)
et perte de jeunes fédérés en 2008 seulement pour le «camp
jeunes»

31

Gestion des problèmes d’accès
aux sites

2%

Nombre de dossiers traités, conventions signées

NON

Suivi dossier Vitalis dans le 34, réunion Montpeyroux, suivi des
relations avec ONF (négociations en cours pour une convention
cadre). Prise de contact avec mairie et propriétaire dans le 30.

32

Aide à l’établissement d’un projet
départemental de sécurisation
des sites de pratique

2%

aide aux CDS en besoin. réalisation
plan départemental dans le 34 Deux
sites équipés

OUI

Un site équipé dans le 34, attente de la convention entre ONF
et CDS 34 pour continuer l’action (financements possibles à ce
moment là).

33

Organisation de deux week-ends
de formation technique dans le
34

2%

nombre de participants

OUI

les deux week end ont eu lieu, 20 participants en tout.
en charge de ces actions par les nouveaux initiateurs.

2%

2%
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34

Répondre aux besoins et attentes dans le domaine de la gestion
des EPI

1%

Nombre d’interventions

OUI

Une formation dans le 30 en janvier, réponse à des sollicitations de
clubs et d’individus (fédérés et professionnels) Conseil au CDS 34
pour la gestion de son matériel.

35

Gestion du matériel régional

3%

Matériel fonctionnel et «aux normes»

OUI

Mise en application de la gestion des EPI. Prise en charge du
dossier par défaut, en tant qu’utilisateur principal de ce matériel...

36

Organiser et encadrer le stage
initiateur régional

6%

nombre de nouveaux initiateurs

OUI

petit stage: désistements, quatre initiateurs.

37

Organiser un week-end de formation photo souterraine

2%

nombre de participants

OUI

Vingt personnes

38

Participation aux action du SSF
34 et Régional

1%

OUI

Participation à un week end du 34 et présence pour l’exercice
régional

Missions Direction Régionale
39

Participation aux travaux de la
Cellule Régionale Pleine Nature

3%

Nombre de réunions suivies

OUI

rencontres régionales en janvier et juin

40

Participation aux séminaire et
réunions CTS et aux réunions de
service

5%

nombre de réunions suivies

OUI

participation à deux réunions, les autres s’étant déroulées à des
dates incompatibles avec mon agenda

41

Permanences DR

OUI

présence hebdomadaire (demi journée) à la DR en dehors des
périodes de stages

42

Participation aux jurys BAPAAT

1%

nombre de jurys effectifs

OUI

deux jours en Lozère pour cinq candidats

TOTAL

52%

Hors tableau
Trajets

0%

déplacements nécessaires…

OUI
sûr…

Entretien physique et entraînement pour être performant lors
des actions de formation

0%

être capable de suivre le rythme et
d’être cohérent avec ce qui est demandé aux stagaires

NON

bien

33000 km parcourus soit un temps non négligeable qui n’est pas
pris en compte
pratique personnelle réduite à moins de 10 séances dans l’année :
l’entrainement se gère en direct pendant les actions…

Marcel Meyssonnier
N°

Actions

Nb de jour
ou % du tps

Indicateurs
d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/Commentaires/Remarques

Nationales
1

Stages nationaux/ internationaux (organisation stage européen) : Préparation / projet nouveau stage européen / en
2010 - élaboré à l’occasion en particulier du congrès européen «Vercors 2008»

1

«Réalisation dossier
«

OUI

Suite au premier stage de ce type organisé en août 2007,
à l’échelon de la Fédération spéléologique de l’Union
européenne, à l’initiative des Comités régionaux RhôneAlpes et Côte-d’Azur / projet de renouvellement seulement
sur 2010 agrément de la FSE demandé.

2

Stages nationaux/ Préparation et participation à l’encadrement du stage national EFS «spéléo en famille» (15 - 20 avril,
Saint-Bauzille de Putois Hérault) - cf calendrier fédéral 2008

6

4ème stage de ce
type

OUI

Participation 2 cadres, 5 adultes (36 à 61 ans) + 6 enfants
5 à 10 ans / Ce stage peut être placé en paralllèle avec
les sorties mises en place au niveau régional Rhône-Alpes
(«Spéléologie en famille», organisées par le CSRRA, cf.
calendrier fédéral 2008) - Un stage similaire sera géré
en 2009 par le CSRRA et l’EFS / Non participation à l’UV
Instructeur (25 février - 2 mars), comme prévu.

3

Stages nationaux/ Préparation et encadrement du stage international équipier scientifique / module 2 moniteur EFS (17
- 23 août 2008, Choranche, Vercors, Isère / étude de la grotte
et rivière souterraine de Gournier).

7

11ème stage de ce
type / voir compte
rendu
(groupe de
travail biospéologie)

OUI

Participation au stage dans le cadre intervention domaine
de la biospéologie, avec matériel spécialisé Co/scientifique nationale et Rhône-Alpes + équipe HBES Université
Lyon 1 / Voir comptes rendus des stages précédents 20042006, en retard de parution / CR stage 2007 (Ardèche)

4

Commissions Environnement/ Scientifique (Archéologie, paléontologie) : Suivi avec le milieu archéologique et
paléontologique local /bureau d’étude ARKEMINE/ Séances
travail paléontologie + M. Philippe - Centre de conservation /
Muséum de Lyon) + dans le cadre des journées spéléologie
en famille (5-6 avril) / accompagnement pour visite du site de
la balme à Collomb (Savoie / 29 juin, 11 juillet)

5

comptes rendus

OUI (20%)

Suivi très insuffisant, activités ponctuelles (manque de
temps) alors que des relations régulières avec le SRADRAC devraient pouvoir se faire/ Gros dossiers aussi à
suivre au niveau des galeries minières - la plupart gîtes
d’hibernation d’espèces protégées, en cours d’obstruction
et de destruction par les services de l’Etat (DRIRE).

5

Commissions Environnement/ Scientifique (Groupe Chiroptères FFS) : Sorties de comptage chiroptères réalisés dans
l’Ain, l’Isère, Rhône (avec Groupe Chiroptères Rhône-Alpes)
/ Loire -Haute-Loire, et Puy-de-Dôme (avec Chauve-souris
Auvergne/ (26-27 janvier; 22-23 février; 2 juin; 14 octobre, 8
décembre; 12-13 décembre ) - sites miniers Loire et HauteLoire; mine du Verdy (Rhône); Creux de Soucy, Puy-deDôme; etc. / Participation une réunion groupe Chiroptères
-Rhône (Lyon, 8 avril) / Prise en charge exposition «chauvesouris» dans les locaux FFS (5 juin)/

10

comptes rendus

OUI (30%)

Participation en encadrement de sortie (sécurité) et suivi
de populations de chiroptères en régions Auvergne et
Rhône-Alpes / en réponse aux demandes et selon disponibilité / en nombre assez limité par manque de temps /
convention à passer FFS Environnement - Muséum de
Lyon pour gestion de l’exposition chauves-souris / Participation ponctuelle à la «Nuit de la chauve-souris» (Vercors
2008) - diffusion de documentation, et participation à la
session Chiroptères.

6

Commissions Environnement/ Scientifique (publication
Spéléoscope) : Aide à la rédaction Spéléoscope ( janvier
2008) et suivi de réalisation (avec F. Prudhomme/ Orgnac Ardèche, imprimeur et siège FFS / Com. Env. et scientifique)
- diffusion Spéléoscope n° 30-31 (52 p.).

3

cf. publication

OUI

(relecture principalement) / rédaction notes de lecture et
envoi d’informations / Parution de la Synthèse environnementales - en retard n° 6-2006 /

7

Commissions Environnement/ Scientifique (Réserves naturelles,
grottes aménagées) : Contacts avec musée régional de Préhistoire d’Orgnac / Réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche /
Parc naturel du Vercors (Séance de travail, Lans-en-Vercors, les
20 mars, 28 août / Méaudre, 21 novembre) / projet de parcours
karstique en cavité/ projet de panneautage de 8 cavités / Participation AG FRAPNA Rhône (Miribel, Lyon, 31 mai).

6

compte rendu
réunions

OUI (10%)

Suivi très insuffisant avec le réseau des RNF en particulier
(manque de temps) / projet à réaliser sur 2009 réalisation
d’un livret-guide / «parcours karstique - Antre de Vénus»/
Absence au stage ARSPAN- topographie à l’aven de Noël
(1-3 novembre)/ Absence opération dépollution avec
Chazot (Vallon, Ardèche, 1 - 3 novembre).
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8

Commissions Environnement/ Scientifique (Groupe d’études
biospéologie/ GEB) : Participation sortie terrain régionale sur
le thème de la biospéologie / avec équipes biospéol. Université Lyon I, groupe biovavernitaco Vercors, CDS Ain, SCV
(grotte Sous les Sangles, Ain / 4 février ; trou des Voleurs,
grotte de Corveissiat / 4 mars, et 2 juin ; puits de Rappe/
29 avril ...)/ Sortie sur sites / Séance de travail avec équipe
HBES-Lyon I et Labo de glaciologie du CNRS - Univ. de
Grenoble (1 juillet)/ Suivi d’un projet d’étude sur la biodiversité souterraine sur le territoire du Parc du Mercantour /avec
participation de spéléologues (4ème trim. 2008).

5

bilan annuel

OUI (50%)

(travaux en partenariat / participation en réponse aux
demandes) : nombreuses activités interclubs sur le terrain
(voir aussi les stages-rencontres biospéologie) / Absence
réunion de travail équipe HBES-Parc du MercantourComm. scientifique FFS (Nice, 14 novembre) / Stage rencontre biospéologie du CDS Ardèche (22-24 mars),
annulé par manque de participants.

9

Commission documentation fédérale / Centre national de
documentation spéléologique (CNDS) : Séances de travail,
Conseil technique Codoc FFS (Lyon, 13 février; Lans-enVercors, 29 août); réunion nationale Codoc (Lans-en-Vercors,
). Compilation - rédaction «état des publications spéléologiques françaises 2007» pour Le Descendeur (Documents
préparatoires à l’AG FFS) / Transmission données et rédaction analyses 2006-2007 Bulletin bibliographique spéléologique, réponses demandes documentaires. Diffusion du n° 44
/année 2005 du BBS-SA / Participation de la mise à jour du
listing d’échanges des revues fédérales/ Rédaction du calendrier des manifestations internationales, nationales, régionales pour besoins UIS, FSUE, FFS (CREI) et revues fédérales,
Spelunca, Karstologia…. / Réponse demande documentaires
stagiaires UF3 (mémoire de cavité).

8

cf.
CR
d’activité
annuel Codoc

OUI (30%)

Aide aux structures Codoc, et CNDS (Classement, inventaire, réponse aux demandes de documentation, avec le
secrétariat fédéral) / Analyses de revues / coordination des
collaborateurs français du Bulletin bibliographique spéléologie - Speleological-Abstrascts (bibliographie internationale) / Absence réunion internationale Codoc (Vercors,
août 2008) / Absence réunion conseil technique national
Codoc (Lyon, 18 mai).

NON

Pas de réunion programmée en 2008 (prochaine rencontre prévue en janvier 2009)

Régionales
10

«Accroître
la
pratique
sportive
(intercommissions
fédérales)
:
Participation
à
la
réunion
nationale
intercommissions
d’enseignement
«

0

11

Accroître la pratique sportive (Ecoles départementales de
spéléologie) : Participation à la réunion nationale des EDS +
cadres techniques (15-16 mars 2008, Mèze, Hérault) / Suivi
des EDS - régularisation fonctionnement 2008 avec DTN et
secrétariat FFS / Suivi dossiers EDS - bilan régional + création de 2 nouvelles EDS (Rhône, et Isère) / Regroupement
des bilans de fonctionnement et demande d’aide fédérale
(voir également point 4.2 / Promotion par le sport - intervention en tant que CTS aux activités de l’école villeurbannaise
de spéléologie) / Participation à la réunion du conseil technique de l’Ecole française de spéléologie (Lyon, 8 mars)/

10

Objectif : 1 nouvelle
EDS en 2008 / réalisé : 2

OUI

Tous les 8 départements de la région Rhône-Alpes diposent d’un centre de formation / école de spéléologie, 6
sous l’égide du Comité départemental, 2 sous l’égide d’un
club de spéléologie (Saint-Etienne/Loire, et Villeurbanne
/ Rhône). Création de 2 EDS (Isère, Rhône) ; démarrage
de l’EDS Isère; fonctionnement difficile des EDS Drôme,
et Savoie; 4 EDS avec bon fonctionnement (Ain, Ardèche,
Loire, Haute-Savoie) Dans le Rhône l’école villeurbannaise de spéléologie fonctionne dans un cadre municipal
/ sport du mercredi matin, enfants de classes CE2-CM2,
8-10 ans, avec couverture de l’USEP - convention signée
en 2008 / Les vacations régionales DRDJS destinées principalement aux cadres titulaires BEES des EDS (concerne Ain, Drôme, Ardèche, Hte-Savoie). 7 dossiers - bilans
reçus par la FFS en 2008, et 4 départements aidés.

12

Accroître la pratique sportive (activités milieu scolaire/ Lycée
du Diois, section sport-nature) : Participation encadrement
d’appoint aux sorties scolaires (Grotte du Gour Fumant, grotte
de Bury, Vercors, Isère / 29 mai, 9 juin ) :étude de cavité, karstologie, biospéologie, topographie.

4

Convention Lycée CSRRA

OUI (30%)

Participation active3 membres ETR, avec vacations
DRDJS / cf. cycle de formation SSN Lycée de Die : stage
initiateur 7-14 avril / 3 réussites pour les 3 élèves du lycée
de Die + 2 camps en mai et juin) / pas de convention avec
le lycée du diois en raison de difficultés administratives
( 4 encadrement de sortie cependant réalisées avec des
cadres fédéraux)

13

Accroître la pratique sportive (pratique avec enseignants
SVT/ lycées autres départements, Ain, Rhône) : Participation encadrement et cycles scolaires de découverte du milieu
souterrain et de la spéléologie

2

Convention CDS

OUI (50%)

Conventions signées CDS Ain, CSRRA et 2 lycées (Ain,
Rhône) /

14

«Promouvoir l’efficacité des structures fédérales (Participation AG et réunions de clubs et CDS) : Participation aux
AG/ CDS Rhône (Lyon, 5 décembre)
«

1

Participation

OUI (10 %)

Participation très justifiée (échange d’informations au
niveau local) mais difficile en fonction du calendrier trop
chargé / présence d’un membre du bureau CSRRA à 3
AG-CDS.

15

Promouvoir l’efficacité des structures fédérales (Bilan d’activité des clubs) : Suivi de réception des dossiers BAAC 2007
en Rhône-Alpes (35 % de réponses) - rappel aux clubs

2

Retour des bilans de
clubs

OUI (20%)

Pas assez de réponse (50% souhaité): 32 clubs sur 92 ont
renvoyé leur fiche (soir 35 %) … correspondant cependant
au bilan d’activités de 46 % des licenciés de Rhône-Alpes
(632 sur 1374) / malgré des rappels par messagerie et une
diffusion «papier», en plus sur Rhône-Alpes

16

Promouvoir l’efficacité des structures fédérales (suivi de la vie
régionale, bureau, comité directeur, AG, congrès) : Préparation et participation réunions Comité directeur (29 mars, 29
avril, 26 septembre, 21 novembre 2008) / Assemblée générale annuelle, congrès régional de spéléologie Rhône-Alpes
(Aillon-le-Jeune, Margeriaz, Savoie / 31 mars au 1er avril +
CR AG - en relecture - circularisation informations CSRRACDS. Collaboration à la rédaction des dossiers CNDS 2008
(bilan 2007 / projets 2008) / Suivi du dossier de partenariat
CSRRA-région Rhône-Alpes (bilan 2007-2008 et projets
2009).

15

Participation

OUI

Difficulté à remplir dans les délais imposés (et de plus en
plus tôt) les dossiers CNDS et partenariat Région RhôneAlpes (en fonction des éléments disponibles fournis par
les élus et les clubs, CDS) .. Dossier RRA 2009 rédigé
en novembre 2008

17

Promouvoir l’efficacité des structures fédérales (cadres fédéraux et équipe technique régionale) : Participation demandée
aux Journées d’études nationales de l’EFS (prévues dans les
Pyrénées-Atlantiques les 8 -11 novembre) / Réunion annuelle
de l’ETR et des cadres fédéraux (Lyon, 28 novembre) / Collaboration à la rédaction du bilan annuel 2007-2008 enseignement EFS en Rhône-Alpes / Rédaction du dossier de demande annuelle financement / programmation des actions ETR
Rhône-Alpes/ bilan annuel ETR.

6

Organisation réunion
ETR / compte rendu

OUI

Voir compte rendu / participation de 4 départements sur
8 à la rencontre régionale / Les vacations DRDJS sont
toujours à la baisse par rapport à 2006 et 2007. Prise
en charge d’une seule réunion de cadres en 2008 (sur 3
demandées par les directives fédérales)
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18

Equipements sportifs / sites de pratique (équipements en cavités, canyons) : Suivi de sites et comité de pilotage Natura
2000 - suivi scientifique de la grotte de Corveissiat (Ain), 10
juin 2008/ Participation AG de l’AGRHAUT (Réserve naturelle
de la grotte de Hautecourt, Ain), 11 juillet 2008 / Rédaction d’un
dossier technique sur 2 cavités d’initiation à la demande du
DTN pour courrier à la DDJS Ain (Octobre 2008) / Participation
à la réunion de conciliation CDS Ain, AGEK, à l’initiative FFS dans les locaux DDJS Bourg-en-Bresse (26 novembre).

2

Comptes rendus

OUI (10%)

Réponse aux demandes et initiatives personnelles. Pas
de participation demandée à l’AG de l’AGESSEC (Ain)/
Rédaction dossier technique + recommandation, fourni
à la DDJS Ain (grotte de Corveissiat, tunnel de DromRamasse, Revermont)

19

Equipements sportifs / sites de pratique (grottes aménagées,
centres labellisés, RES) : Suivi des relations avec les grottes
aménagées pour le tourisme de Rhône-Alpes/ les Centres
labellisés FFS / et dossier RES Rhône-Alpes : Site de la
grotte aménagée de la grotte de Choranche, Isère (contacts
durant stage équipier scientifique, 18-23 août 2008) / grotte
de Sassenage (comptage chiroptère/ sortie biospéol. durant
le session «Vercors 2008» / Rencontre avec les BEES de
bureau des moniteurs de Villard-de-Lans / Carnets de Courses / Lans-en-Vercors) / labellisés FFS / contacts ponctuels)

2

Comptes rendus

OUI (10%)

Programmation aléatoire en fonction d’autres déplacements (économie) / Demande de mise à jour RES Rhône
(demandes DRDJS - juin 2008, pour le département du
Rhône / éléments fournis) / Seulement 3 centres labellisés
en Rhône-Alpes pour 2008 / Absence participation solicitée au titre CSRRA à la réunion de travail sur la gestion de
la grotte des Huguenots (Vallon, Ardèche), 14 mars/

20

Prévention par le sport (stages, rencontres thème biospéologie) : Participation encadrement stage départemental-régional
«Biospéologie» (CDS Ain, Hostias, grotte de la Falconnette,
22 - 22 juin 2008; participants) / Co-gestion stage - rencontre biospéologie / table ronde biospéologie avec acteurs de
Rhône-Alpes lors du congrès «Vercors 2008» + organisation
sortie découverte biospéologie + techniques d’observations
et captures dans les Cuves de Sassenage (29 août 2009) /
sorties découverte/ recherches «biospéologiques ponctuelles
(équipe HBES Université Lyon I, équipe biocavernitaco ...)

6

Compte
Contet)

(Y.

OUI

Cycle de rencontres biospéologiques en Rhône-Alpes
avec le soutien du CSRRA (matériel et encadrement) /
Stage CDS Ain, avec 7 stagiaires et 8 cadres/intervenants
/ Sortie biospéologie Vercors 2008, avec une douzaine de
participants

21

Prévention par le sport (spéléologie en famille) : Co-gestion et
encadrement cycle de 5 sorties (7 journées) régionales organisées par le CSRRA «spéléo en famille» dans l’Ain, l’Ardèche, l’Isère, la Drôme, la Savoie (5-6 avril, 1er juin, 14 juin, 29
juin, 27-28 septembre) - Programmation cycle régional sorties
«spéléo en famille» (2007-2008)

10

Compte rendu détaillé
et rapport dossier
FAAL n° 1-2008

OUI

Suivi 2007-2008 de cette nouvelle action (jusque là interne aux clubs ou dans le cadre des JNS) / Organisation et
gestion dans le cadre du Comité régional / cycle de sorties
2008 figurant dans le calendrier fédéral - Ne sera pas
programmé en 2009, sauf demande ponctuelle (avec les
activités de l’Ecole villeurbannaise de spéléologie).

22

Prévention par le sport (école du sport / USEP Rhône) : Participation - selon besoins et calendrier défini aux activités de l’Ecole villeurbannaise de spéléologie/ intégration de la spéléologie
au sein de l’école du sport de la ville de Villeurbanne. Séances de travail (1 octobre) pour mise en place/ intégration de
la spéléologie au sein de l’école du sport de la ville de Villeurbanne (réunions cadres club SCV / animateurs STAPS municipaux/ élaboration programme et organigramme année scolaire
2007-2008/ suivi du programme spéléo-escalade/ 2007-2008/
élaboration du programme 2008-2009 (/ Participation ponctuelle
aux activités du cycle 07-08 en salle (10 séances 9-12 h) et aux
activités de terrain (5 sorties, grotte du Cormoran, de Jujurieux)
/ cycle 00-09 en salle (2 séances 10-12 h) et sur le terrain (6
sorties, 4 cavités /grotte du Cormoran, de Jujurieux, du Ventilo, Sous les Sangles) et 1 annulation météo + 3 sorties avec
enfants + familles (Ardèche, 5 avril / Ain, 14 juin / Savoie, 29 juin)
/ Journée de gala de l’école du Sport - avec tenue stand FFS et
Soirée projection film spéléo (MJC Villeurbanne, 18 , 24 juin).

12

Compte rendu détaillé
effectué pour envoi
FFS dossier E.D.S.
69/ Ecole villeurbannaise de spéléologie
/ Article à paraître
dans Spelunca

OUI

Action novatrice en France, mais grosse difficulté de mise
en place d’un programme pédagogique axé sur le milieu
souterrain du fait des contraintes horaires (5 h maximum,
dont 2 h de déplacement indispensable pour accéder aux
cavités-écoles à partir de la commune de Villeurbanne/
Le programme 2008-2009 tenant compte de l’expérience
passée a vu la constitution d’un seul groupe de 12 enfants
et un programme sur la totalité de l’année scolaire (avec
2 groupes de 6 / en général un groupe au gymnase et un
groupe enb cavité) / Aide technique, matérielle et financière très conséquente de la municipalité

23

Promotion métiers du sport colloque cadres techniques, jury
BEES, DES, formation) : Participation réunion cadres techniques
-DRDJS Rhône-Alpes (CREPS Voiron, le 15 janvier / Lyon,les
27 juin et 26 septembre) / Séances de travail DRDJS Lyon, à la
demande du service PVS pour étude des dossiers CNDS des
clubs du Rhône (9 dossiers), 4 avril 2008 / Réunion bilan annuel
avec l’inspecteur chef de service PVS, 18 septembre.

2

Convocation DRD

OUI

RAS - 3 réunions institutionnelles d’information / Pour la
seconde année consécutive, étude des dossiers des clubs
du Rhône, selon grille d’analyse fournie.

24

Participation réunion d’harmonisation BEES spéléologie (CNSPA
Vallon-Pont-d’Arc, 6 - 8 février; 20 - 21octobre / à Lyon, 17 juin)

6

Convocation MSJS

OUI

25

Participation au jury BEES 1er degré spéléologie ( 15 - 17
octobre)

3

Convocation CREPS
et DTN

OUI

26

Participation encadrement UF 3/ BEES spéléologie 1er
degré (CREPS Rhône-Alpes - Vallon)/ intervention biospel/ et
chauve-souris - évent de Foussoubie (16 - 18 novembre)

2

Convocation CREPS

OUI

27

Journées d’études des cadres techniques JS et FFS (CREPS
Vallon - Ardèche) 2 - 4 décembre

3

Convocation DTN

OUI

28

Participation au jury DES spéléologie (CREPS Rhône-Alpes/
Vallon-Pont-d’Arc) (20 octobre)

1

Convocation DRDJS

OUI

(Participation uniquement au jury session finale DES
2007-2008

29

Autres actions (congrès) «Vercors 2008» : Participation
réunions du comité d’organisation «Vercors 2008» et partiellement aux réunions du comité de pilotage / congrès européen de spéléologie (Lans-en-Vercors 11-13 janvier / 27-28
juin / 18-20 juillet) / Conférence de presse (Lyon, 12 juin)/

20

Actes du congrès et
comptes rendus

OUI

Participation et activités sur l’ensemble du congrès euroépen (23 août - 1er septembre 2008) / Coordination de
la session enseignement (12ème rencontre internationale
des enseignants en spéléologie / 18 communications et
films présentés)/ Participation dans les sessions biospéologie, Chiroptères / Présence à la réunion de la commission Documentation FFS/

30

Autres actions (Rencontres internationales) : Rencontre et
séances de travail avec des cadres fédéraux des délégations
spéléologiques de pays européens

3

Comptes rendus

OUI

Nombreux contacts pris au niveau européen et international lors du congrès «Vercors 2008 - en particulier, Bulgarie,
Roumanie, Serbie / Réunion / table ronde du département
Enseignement de l’Union internationale de spéléologie (Lans
/ 25 août (Une quinzaine de participants représentants onze
pays)/ (Plusieurs participation à des réunions, congrès fédérations ou sociétés européennes refusée par manque de temps)
/ Absence aux Rencontres d’octobre du SC Paris (Sorèze,
Tarn), 11-12 octobre Non participation au congrès de la FRS +
stage de formation de cadres - Roumanie (24-29 septembre)

42

rendu

(Accord de la DTN, sur calendrier prévisionnel des formations du CREPS) / + C. Eymery équipe biocavernitacoIsère
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N°

Actions

Nb de jour
ou % du tps

Indicateurs
d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/Commentaires/Remarques

31

Autres actions (Divers) : Participation AG assoc. AGRHAUT/
Villeurbanne - 11 juillet) / Réunions de travail pour préparation
/réalisation poster de la RN / Outre la coordination / bilan des
JNS (Journées nationales de la spéléologie et du canyon, de
partout en France / 16 manifestations en Rhône-Alpes, organisés par les 8 CDS-clubs, sur des sites de 7 départements
/ Présence aux JNS Drôme, à St-Nazaire-en-Royans /grotte
de Thais, avec représ. CDOS26/ Funérailles de Pierrot Rias
(Bron, 16 juin) / funérailles de Robert Brun (Gard, 15 octobre)
au titre FFS-CSRRA.

2

Comptes rendus

OUI

Pas de congrès national en 2008 (uniquement AG fédérale) / pas de convocation. Voir comptes rendus. Poster
RN Hautecourt exposé lors de la session biospéologie du
congrès européen «Vercors 2008» / Absence aux séances
de travail commission environnement de la FSE -Fédération spéléologique européenne (Bruxelles, 10-14 novembre).

Pour mémoire congés 2008 : 16 juillet au 12 août + 8 - 31
décembre 2008 / Arrêt de travail - congé maladie (11 - 24
février)

BILAN - Cf. objectifs prioritaires fédéraux sur 2007-2008 = augmentation sensible du nombre de licenciés : les effectifs de la région Rhône-Alpes ont progressé de+ 5% de 2006 à 2007 (+ 76 licenciés), et encore de presque + 5% de
2007 à 2008 (+ 71 licenciés) / Presque tous les 8 départements ont vu un accroissement des effectifs licenciés, et en
particulier au niveau des jeunes et des féminines / La région fédérale «C», Rhône-Alpes, conforte encore sa place
de région la plus importante au niveau des licences (91 clubs, 1505 fédérés (1452 en clubs + 53 individuels) sur les
505 clubs et 7447 licenciés en France (soit plus de 20 %).
Nous continuons de penser que les activités «sorties interclubs», «camps jeunes», «sorties spéléo en famille»,
«week-end scientifiques», actions avec le public lycéen et étudiant, «sorties féminines», avec un encadrement
départemental et régional très dynamique, portent leur fruit ! Les objectifs prioritaires en ce qui concerne l’augmentation du nombre de licenciés, sont atteints depuis 2 ans ... Il est à prévoir une baisse dans l’évolution pour 2009 (clubs
strictement «canyon» ayant décidé de quitter la FFS).

Rapport d’activités des Conseillers techniques fédéraux
Jean-François Godart
Actions Fédérales

Accompagnement administratif et technique. Conseiller de
stage pour 2 étudiants en Master Urbanisme et Management
du sport. Encadrement de 2 stages Jeunes spéléo et canyon,
du stage de Médecine d’Urgence de Montagne. Participation
aux JNSC. Organisation opérationnelle du SSF64. Stand
SSF64 à la Journée Nationale de la Sécurité Intérieure à
Bayonne. Coordination des visites sportives sur le massif de
la PSM.

Animations Scolaires
Interventions principalement orientées vers le public collégiens : réalisation de 25 séances concernant 8 établissements dont 6 collèges pour un totale de 320 élèves.

Animation réseau « Espaces-Ressources du sport 64 »
Permanences hebdomadaires au Centre Départemental
Nelson Paillou. Réunion des CDST.
Organisation visite de la Verna pour le personnel des comités
du CDNP et pour le service Sport et Education du Conseil
Général. Présence au stand CG64 / CDNP à la foire Exposition de Pau. Organisation et Animation Journée Nelson
Paillou au CDNP.

Développement des Territoire

Participation, en collaboration avec le GSOloron, à la réalisation du Sentier de Randonnée Karstique sur Oloron Ste
Marie. Suivi et comptage en collaboration avec le groupe
Chiroptère dans le cadre du projet Life de la colonie de Grand
Rhinolophe dans le gouffre de Bexanka. Animation, dans le
cadre du pré Zaragosse, de 4 journées sur le thème de l’eau
avec le CPIE Béarn et le CPIE Pays-Basque. Organisation
de l’inauguration de la centrale hydroélectrique de la Verna.
Accompagnement des acteurs départementaux (Comités,

Professionnels, Etat, Sté Hydroélectrique) dans le cadre du
suivi de l’activité canyon : Etat des lieux ; Mise en sécurité des
gorges du Sciala ; Dossier de demande d’autorisation pour
la mise en sécurité des canyons du Brousset et de Cap de
Pount situés dans le PNP.

Chargé de mission Verna :

Mise en œuvre de la valorisation touristique de la salle de
la Verna. Signature convention d’assistance à maîtrise
d’ouvrage entre le Sivu Verna et le CDS64. Validation de
l’AVP présenté par l’ONF, maître d’œuvre et le Lycée St
Cricq, assistance à maîtrise d’œuvre. Démarches administratives pour les dossiers de demande de subventions (Conseil
Général 64 ; Conseil Régional Aquitaine ; Datar) concernant
les investissements. Recherches de solutions techniques
pour les besoins énergétiques en collaboration avec la Shem
(groupe Suez). Positionnement du CDS 64 (DLA / Accompagnement juridique).

Mathieu Rasse
Apporter une aide technique et administrative aux commissions
(60 % du temps de travail)
Animer l’Ecole Départementale Spéléo Canyon : Les sorties
sont régulières (deux fois par mois) et
touchent de 3 à 12 jeunes.
Organiser des entraînements portique au SDIS : Bilan positif,
les débutants apprécient ces séances.
Mise en place de Stages / Camps jeunes : Le stage de février
est plein, celui de pâques en cours de
préparation.
Suivre l’avancée de la convention avec le groupe chiroptère
Aquitaine : En bonne voie.
Suivre la mise en sécurité des sites : cf plan d’actions 2009
du CDS 64.
Coordonner les visites classiques : RAS
Former de nouveaux cadres : Objectif, deux nouveaux initiateurs en 2009.
Organiser des dépollutions de cavités : cf plan d’actions 2009
du CDS 64
Organiser des rassemblements interclubs : à développer...
Participer à l’organisation des journées d’études de l’EFS :
journées annulées.

Suivre l’avancée de la convention avec le SRA : en cours...
Aider la commission jeunes de la FFS à organiser son
rassemblement à la PSM : Bilan positif du
week-end.

Recruter de nouveaux adhérents

(15 % du temps de travail)
Encadrer les sorties SAVAP : bilan positif.
Encadrer les sorties avec le SUAPS (Service des sports de
l’UPPA) : bilan mitigé, beaucoup de
consommation d’activité de la part des étudiants.
Développer l’offre éducative envers les scolaires : Inscription
du CDS dans le Plan Départemental
d’Education Culturelle en bonne voie.
Participer à l’organisation des JNSC : RAS
Encadrer des sorties avec la MJC du Laü : pas de nouvelles
de l’APSAP depuis la réunion que j’ai eu avec eux au mois
d’Octobre.

Améliorer la communication CDS /
licenciés
(15 % du temps de travail)
Elaboration du bulletin mensuel d’information (CARST) :
Parution mensuelle assurée.
Maintenir à jour le listing des e-mails des licenciés : RAS
Actualiser le site internet : Bonne collaboration avec notre
webmestre (P Grard)

Assurer la gestion du matériel
(10 % du temps de travail)
Contrôle et gestion des EPI : RAS
Prêt de matériel aux clubs : OK.
Achat de matériel : OK
Autres
Présentation à l’examen final du BEES Spéléo : Reçu.
Mise en place de commandes groupées (bottes, attelles) : à
renouveler et à diversifier.
Participation à une formation d’animateur en éducation à l’environnement (CPIE Béarn) : en cours.

Jean-Marc Rias
Date

Actions

Nb de jour
ou % du tps

Indicateurs
d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/Commentaires/Remarques

Actions régionales
26-janv

Information EPI

1

oui

trop peu de personnes

13-févr

recyclage des «anciens»

1

oui

trop de monde !

17-févr

Formation technique falaise

1

oui

09-mars

Formation technique débutants et géol

1

oui

05-avr

Formation amarrages légers

1

oui
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06-avr

Aide sur Formation avec le Jura

1

oui

31-mai

Formation canyon

1

oui

01-juin

Formation canyon

1

oui

29-juin

EPI et technique secours (réchap)

1

oui

19-juil

Prépa initiateur1

1

oui

20-juil

Prépa initiateur2

1

oui

15-oct

initiation collège

1

oui

05-nov

initiation foyer rural

1

oui

8 au 11
nov

aide commission JV

4

oui

44

des personnes présentes mal renseignées
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CHAPITRE II : Dossiers soumis au vote de l’Assemblée générale
Rapport d’orientation 2009
Le rapport d’orientation 2009, s’inscrit dans le projet fédéral 2009-2012.
ORIENTATIONS 2009-2012

ACTIONS 2009

Mieux définir notre fonctionnement et s’en donner les moyens
Pour permettre une cohérence de l’action fédérale, une richesse des échanges, une mutualisation des moyens et pour que chaque niveau
se sente concerné par la politique fédérale.

En décentralisant des actions aux • Favoriser l’organisation au niveau départe- • mobilisation des commissions sur ce point
mental de stages de découverte et de formation
niveaux départemental et régional
• Favoriser l’organisation au niveau régional
des stages de perfectionnement et d’initiateurs
• gestion par les CDS des cavités fragiles ou
protégées ou faisant l’objet d’une mesure de
classement

En établissant de véritables conventions de mise en œuvre de la politique fédérale du niveau national au
niveau départemental.
En diversifiant la recherche de
moyens financiers.

• par la clarification des rôles et responsabilités • mise en place d’un groupe de travail
de chacun des échelons
rassemblant des pdts de CSR et des CDS
• par la mutualisation des moyens financiers et pour redéfinir les rôles et les missions de
chacun des échelons de la fédération
humains
• par le développement de partenariats

• engager une étude de positionnement de la
• par un rééquilibrage du coût cotisation fédé- fédération.
rale / assurance
• engager les négociations avec le courtier

Susciter les adhésions, accueillir et fidéliser les pratiquants
Pour permettre la poursuite et le développement des explorations, pour pérenniser nos activités, pour que nos clubs vivent et se développent et pour rapprocher la fédération de ses clubs et de ses adhérents.

En assurant la promotion de nos • par une présence lors d’évènements ou de • définir un gabarit de stand fédéral ; des
manifestations grand public
visuels,
activités
• par l’organisation d’actions de découvertes • Organiser les 50 ans de l’EFS / réalisation
des activités fédérales
d’une spéléo box
• par la signature de conventions avec les collè- • Reprendre contact avec le milieu éducation
ges, lycées, universités, fédérations scolaires... nationale
• par la mise en place d’actions avec les professionnels de la spéléologie et du canyon et avec • Redéfinir le label professionnel en cohéles gérants des cavités aménagées pour le rence avec le plan qualité tourisme
tourisme

En facilitant la mission d’accueil des • par la simplification de la procédure d’adhésion des nouveaux clubs
clubs
• par la mise à disposition d’outils (logiciel de
gestion, site internet…)
• par l’organisation de formations de dirigeants • Organisation du stage dirigeant
• par une aide à la mise en œuvre de projets
• par des informations régulières

En proposant aux fédérés des servi- • par le développement des adhésions via l’In- • mettre en place le paiement et l’adhésion
ternet
en ligne
ces attractifs
• par la proposition d’une offre de formations • Stages mixtes spéléo canyon,
multiple et variée
• par un accueil adapté des jeunes dans les clubs
• par le développement les écoles départementales de spéléologie et de canyon.
• par des actions favorisant la pratique familiale

• Poursuivre
familles

l’organisation

des

stages

• par la valorisation des formations et acquis • Relancer les actions en vue de la création
fédéraux dans la réalisation des projets de d’un brevet spécifique canyon
formation professionnelle

Rapport d’orientation 2009
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ORIENTATIONS 2009-2012

ACTIONS 2009

Partager nos valeurs, faire connaître nos travaux, nos découvertes
Pour établir une liaison étroite entre la fédération et ses adhérents, pour faire connaître nos pratiques et ce qu’elles apportent au grand public et
pour partager et diffuser nos valeurs.

En repensant la ligne éditoriale de • par davantage d’articles sur les réalisations • mettre en place une « démarche journalisconcrètes des adhérents
tique » : aller chercher l’information, mettre
nos revues
en place un réseau de correspondants locaux
de Spelunca, réaliser un « mode d’emploi »
de l’écriture d’articles.

En définissant des stratégies de
communication avec les gestionnaires et usagers de nos sites de pratique
En faisant valoir la spécificité de nos
activités dans nos relations avec les
services de l’Etat

• Inciter les CDS à s’impliquer dans les
CDESI. Suivi par un cadre technique et mise
en place d’une enquête téléphonique auprès
des CDS.

En étant davantage présent dans les
différentes commissions et groupes
de travail du CNOSF

• Participation au Comité Interfédéral des
Sports Terrestres, au groupe femmes,à
urgence formation, développement durable,
dialogue social européen, Mémos. participation à la sauvegarde des archives du monde
sportif (MéMos) guide de méthodologie et
nomination d’une personne référente, création d’un réseau des référents archives

En nous rapprochant de toutes les
fédérations de pleine nature.

• Commission
canyon
interfédérale,
Commission interfédérale plongée souterraine ,

En médiatisant largement
travaux et nos découvertes

• Poursuite du développement et de l’actualisation de rubriques sur le site fédéral

• Signature d’une convention
MEDDAT

avec le

• Signature d’une convention avec l’ONF

nos

Inscrire nos actions dans le développement durable
Pour agir sur les plans économique, social et environnemental, pour réduire autant que faire se peut l’impact de nos activités sur les milieux
dans lesquels nous évoluons.

En mettant en œuvre un agenda 21 • Constitution et animation d’un groupe de • Recrutement d’un stagiaire pour travailler
sur le diagnostique partagé.
travail Agenda 21
fédéral
• Emploi d’un stagiaire pour établissement
d’un diagnostic partagé
• Mise en application dès 2010 du plan d’action défini et validé.

En vendant notre expertise

• Etude de la création d’un Bureau d’étude • Rendu de l’étude de faisabilité comité
interne à la FFS.
directeur octobre

En valorisant les actions en faveur
de publics défavorisés (handicapés,
cas sociaux…)
En formant les pratiquants, les
cadres et les dirigeants au respect de
l’environnement

• Organisation d’une session sur ces actions • Proposition congrès 2010, spéléologie et
lors d’un prochain congrès.
thérapie
• Intégration des principes du développe- • Définition d’un référentiel et réalisation
ment durable dans l’organisation des stages d’un outil utilisable dans les stages
et les référentiels de formation des brevets
fédéraux.

En communiquant le faible impact • Publication annuelle d’une étude de l’im- • Participation à un stage de définition de la
de nos activités sur l’environne- pact de nos activités sur le milieu souterrain méthodologie
et les canyons.
ment.
• Réalisation d’un bilan carbone actualisé
régulièrement
• Détermination d’indicateurs (ex : taux
d’occupation des véhicules, transport en
commun, édition de documents sous forme
numérique…) permettant d’évaluer le
comportement de chacun.
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ACTIONS 2009

En communiquant sur la protection • Edition de documents fédéraux sur la
du karst auprès des autorités et du protection du milieu souterrain et des
canyons.
grand public.
• Edition d’un flyer grand public (1 rectoverso petit format) destiné aux visiteurs
des cavités aménagées (en partenariat avec
ANECAT) ou aux clients des professionnels
de la spéléologie et du canyon.

Affirmer la place de la fédération sur le plan international

Pour être présent dans les instances internationales de façon à infléchir l’organisation et les orientations de celles-ci, pour valoriser les
expéditions françaises à l’étranger, pour exporter le savoir faire fédéral en matière de formation de cadres, de secours, de développement
des activités spéléologie et canyon dans les pays à fort potentiel de pratique.

En favorisant l’organisation d’expé- • Actualiser le guide pratique des expéditions françaises à l’étranger
ditions à l’étranger
• Favoriser la publication et l’archivage des
rapports d’expédition en format numérique

En développant les échanges inter- • Participer aux congrès internationaux et
européens.
nationaux
• Mettre en place à destination des pays
accueillant un système d’information sur les
expéditions réalisées chaque année.

En participant à la vie de la FSE
En accompagnant la démarche européenne sur la protection des cavités

• Assurer le secrétariat de la FSE
• Participer aux réunions et aux travaux de
la commission FSE de protection des cavités
(ECPC)

En participant à la vie de l’UIS

• Proposer la candidature du délégué FFS au
Bureau de l’UIS lors du congrès Kerrville 2009
• Participer et animer certaines commissions
de l’UIS

Modifications des statuts de la FFS soumises au vote de l’assemblee generale 2009
Les statuts de la FFS font explicitement référence à la descente de canyon. La gestion de
cette activité fait partie des buts de la FFS
comme le précise l’article 1 des statuts.
L’article 5 y fait aussi référence, même si
l’on note un oubli au 5° alinéa.
Il convient donc de modifier ainsi cet alinéa :
« les membres adhérents pratiquant la spéléologie et/ou la descente de canyon des associations affiliées à la FFS doivent être titulaires d’une licence. »
On constatera également que la descente de
canyon n’est pas mentionnée aux 2° et 3°
alinéas de l’article 23.
Il convient d’ajouter à la fin de ces deux
alinéas : « et/ou la descente de canyon. »
Soit : Article 23
« Les moyens d’action de la FFS sont :
-….
- l’organisation seule ou associée des congrès
nationaux et manifestations ayant un rapport
avec la spéléologie et/ou la descente de
canyon ;
- les relations avec les personnes physiques
ou morales, et avec les instances ou organismes français, étrangers ou internationaux s’intéressant à la spéléologie et/ou à la
descente de canyon…. »
Rapport d’orientation 2009

A plusieurs reprises et tout particulièrement
en octobre 2008 lors de la réunion du Comité
directeur nous avons été confrontés à l’interprétation à accorder à la notion de majorité
simple employée dans nos statuts et notre
règlement intérieur sans autre précision sur
l’assiette de calcul.
C’est pourquoi, il est proposé de remplacer
les termes majorité simple par majorité absolue des suffrages exprimés, ce qui correspond
à la pratique habituelle, en Assemblée générale notamment.

hommes/femmes. En cas contraire, il sera
procédé au déclassement du ou des candidats élus les moins bien classés au profit des
candidats les mieux placés des catégories
insuffisamment représentées.
Seuls peuvent se présenter au second tour les
candidats ayant obtenu au moins 30 % des
voix au premier tour.

Au second tour de scrutin, sont élus les
candidats ayant obtenu le plus grand nombre
de voix dans la limite des postes restant à
pourvoir et sous réserve d’avoir obtenu la
Article 12
majorité absolue des suffrages exprimés et
Les membres du Comité directeur sont élus des bulletins blancs, de respecter le quota
au scrutin secret par les représentants à l’As- des représentants statutaires et la répartition
semblée générale des associations affiliées, hommes/femmes.
pour une durée de 4 ans. Ils sont rééligibles.
En cas d’égalité, l’élection est acquise au
Le mandat du Comité directeur expire dans candidat le plus âgé.
l’année des derniers jeux olympiques d’été.
Les postes vacants au Comité directeur, pour
Article 13
quelque cause que ce soit, avant l’expiration Le Comité directeur se réunit au moins trois
de ce mandat sont pourvus lors de l’Assem- fois l’an. […]
blée générale suivante. […]
Les décisions sont prises à la majorité absoSont élus au premier tour de scrutin les lue des membres présents et représentés. Si
candidats ayant obtenu la majorité abso- celle-ci n’est pas atteinte, les décisions sont
lue des suffrages exprimés et des bulletins prises à la majorité absolue des suffrages
blancs dans la limite des postes à pourvoir et exprimés après une nouvelle discussion. En
sous réserve de respecter le quota des repré- cas de partage des voix, la voix du Président
sentants statutaires (médecin) et la répartition est prépondérante. […]
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Article 15
Dès l’élection du Comité directeur, l’Assemblée générale élit le Président de la FFS. Le
Président est choisi parmi les membres du
Comité directeur, sur proposition de celuici. Il est élu au scrutin secret, à la majorité
absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs.
Après l’élection du Président par l’Assemblée générale, le Comité directeur élit en son
sein, au scrutin secret, à la majorité absolue des 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 d’un
Président, d’un président adjoint, de un à 3
vice-présidents, d’un secrétaire général, d’un
secrétaire général adjoint, d’un trésorier et
d’un trésorier adjoint.
Les sièges sont répartis entre hommes et
femmes proportionnellement au nombre de
licenciés éligibles de chacun des deux sexes.
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Article 16
[…]
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.

Concernant la composition de la commission de surveillance des opérations électorales (article 21 des statuts), il est proposé de
remplacer :

« Cette commission est composée de 3
Le Directeur technique national assiste avec membres :
voix consultative aux réunions de bureaux.
- le président de la commission statuts et
Les décisions du bureau sont prises dans règlements fédéraux
les mêmes conditions que celles du Comité - 2 personnes qualifiées désignées par le
Comité directeur de la FFS
directeur
Les membres de cette commission ne peuvent
Article 19
être candidats aux instances dirigeantes de
En cas de vacance du poste de Président, la FFS et de ses organes déconcentrés. Les
pour quelque cause que ce soit, les fonctions personnes qualifiées sont désignées par le
de Président sont exercées provisoirement Comité directeur de la FFS. »
par le président adjoint. En cas d’impossibilité ou de refus de ce dernier les fonctions de Par : « Cette commission est composées de 3
Président sont exercées provisoirement par membres désignés par le Comité directeur de
un membre du Bureau élu au scrutin secret la FFS choisies parmi des personnes qualipar le Comité directeur, à la majorité absolue fiées. Les membres de cette commission ne
peuvent être candidats aux instances dirides membres présents et représentés.
geantes de la FFS et de ses organes déconDès sa première réunion suivant la vacance,
centrées. Pour délibérer valablement deux
et après avoir, le cas échéant, complété le
membres au moins doivent être présents. »
Comité directeur, l’Assemblée générale élit
un nouveau Président pour la durée restant à
courir du mandat de son prédécesseur.

Modifications du reglement interieur de la ffs
Il est proposé de remplacer « déontologie
spéléologique par déontologie fédérale »
dans l’article 1 qui devient :

Article 1 : « Tout membre de la Fédération
française de spéléologie (ci-après dénommé
FFS) s’engage à respecter la déontologie
fédérale telle qu’elle est définie par l’assemblée générale de la FFS. »
Concernant les questions de majorité lors des
différents votes, il est proposé de modifier les
articles 7 et 15
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. »
Article 15 : « Le président de la Commission est élu par le Comité directeur après
appel de candidature, la Commission
pouvant elle-même proposer un candidat.
L’élection s’effectue à la majorité absolue
des membres présents 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 temporairement ou définitivement en cas d’absence ou
d’indisponibilité. »
Les règlements intérieurs des commissions
constituant des annexes au règlement intérieur fédéral conformément à l’article 14 du
RI, il est demandé à l’assemblée générale de
confirmer le vote du Comité directeur concernant ces règlements.
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Commission audiovisuelle

Commission Documentation

« La commission audiovisuelle FFS a pour
but de gérer les affaires audiovisuelles de la
fédération et d’être en relation avec les fédérés pratiquant l’audiovisuel dans le domaine
souterrain. Cette commission est une structure interne à la FFS »

« ….Elle poursuit trois buts principaux :

les conseils aux fédérés et aux structures fédérales, l’aide à la diffusion des résultats...ainsi
qu’un rôle de liaison entre les membres de la
FFS, les chercheurs institutionnels, les administrations, associations, organismes et collectivités concernés par la spéléologie et les disciplines connexes.

Article 1 – Buts de la commission

Article 1 – But

Article 1 – Buts

- collecter les documents susceptibles d’entrer dans le patrimoine de la spéléologie et
de la descente de canyon (articles, revues,
ouvrages, thèses, et tout autre support écrit ;
documents audiovisuels ; documents numériques ; archivage des données topographiques
Commission scientifique:
numériques ; tout autre document au sens
Article 1.2
« Elle a pour mission la promotion interne et large….. »
externe de l’activité scientifique, exploratoire
et culturelle dans les domaines qui concernent Commission des publicales territoires de pratique des activités de la tions fédérales
FFS.
Dans les buts de la commission à l’alinéa
Cela implique l’amélioration et la valorisation « spelunca » ajouter après « spéléologie »
du travail de ses adhérents par la formation, « et à la descente de canyon ».

« …- Spelunca, organe de diffusion des informations de la vie fédérale auprès des clubs
adhérents et de leurs membres, mais également de toutes nouvelles et articles relatifs à
la spéléologie et à la descente de canyon en
4.1. Les délégués de secteur, ou délégués scien- France et dans le monde ; »
tifiques nationaux, sont des personnes prenant De même à l’article 5, 3° alinéa, ajouter « et
en charge au plan national, des domaines en de la descente de canyon » à la phrase « il
rapport avec les disciplines scientifiques qui est chargé de suivre l’actualité spéléologise rattachent à l’étude des milieux de prati- que... »
que des activités de la FFS, la formation et les
relations avec la commission fédérale ensei- Article 5 – Correspondants
gnement et les autres commissions fédérales. « …Il est chargé de suivre l’actualité spéléoIls sont chargés d’établir les relations avec logique et de descente de canyon de ce
des organismes ou associations concernées secteur… »
par ces activités, en France ou à l’étranger et
de mettre en place une politique de diffusion
de l’information.
Modifications des statuts de la FFS soumises au vote de l’assemblee generale 2009
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PROJET FÉDÉRAL 2009 – 2012
LA PASSION DE L’EXPLORATION
Découvrir, explorer, étudier, partager, protéger nos milieux de pratique
telle est notre ambition et notre raison d’être.
Notre projet fédéral s’appuie sur ce postulat et sur les valeurs qui nous rassemblent : le plaisir de
pratiquer et d’explorer, l’engagement, la responsabilité, la convivialité, l’entraide, le partage, la
solidarité.
Le but de tout pratiquant, sa motivation, est de parcourir de nouveaux territoires tant dans les
cavités que dans les canyons : exploration, balade, étude scientifique, encadrement….
La Fédération se doit de lui apporter son soutien et de lui garantir une pratique libre, réfléchie
soucieuse de son environnement.
Ce qui compte le plus pour nous c’est l’exploration. La première n’existe que parce que les risques sont maîtrisés, puis, parce qu’elle est publiée.
Notre fédération dispose aujourd’hui d’un réel savoir faire pour la formation et les secours,
d’une connaissance de l’environnement naturel des milieux dans lesquels nous évoluons et d’une
reconnaissance internationale. C’est une fédération active, structurée avec plus de 1800 cadres
dirigeants pour 7500 fédérés et plus de 500 clubs.
Les 4 ans qui s’annoncent verront très certainement une modification du paysage institutionnel
qui encadre la pratique des activités de pleine nature et nous devons donner à notre fédération
une structuration et un fonctionnement qui assureront sa pérennité.
Notre projet vise à amener de nouveaux pratiquants, principalement chez les jeunes, à se fédérer,
à adapter notre fédération au contexte économique, à garantir l’accès à nos terrains de pratique
dans le respect de l’environnement et de la nature.
Chacun doit avoir la possibilité de s’épanouir, de vivre intensément sa passion en respectant
l’environnement et sa sécurité.
Autour de ces valeurs, dans la continuité des orientations de l’équipe précédente et au regard des
conclusions des états généraux de la spéléologie notre projet s’articule autour de 5 objectifs :
1 - Mieux définir notre fonctionnement et s’en donner les moyens
2 - Susciter les adhésions, accueillir et fidéliser les pratiquants
3 - Partager nos valeurs, faire connaître nos travaux, nos découvertes
 - Inscrire nos actions dans le développement durable
5 - Affirmer la place de la fédération sur le plan international

Projet fédéral 2009 – 2012
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1 - Mieux définir notre fonctionnement et
s’en donner les moyens
Pourquoi ?
Pour permettre une cohérence de l’action fédérale, une richesse des échanges, une mutualisation
des moyens. Pour que chaque échelon se sente concerné par la politique fédérale.

Comment ?
En décentralisant des actions aux niveaux départemental et régional
● favoriser l’organisation au niveau départemental de stages de découverte et de formation
● favoriser l’organisation au niveau régional des stages de perfectionnement et d’initiateurs
● gestion par les CDS des cavités fragiles ou protégées ou faisant l’objet d’une mesure de
classement
En établissant de véritables conventions de mise en oeuvre de la politique fédérale du niveau national au niveau départemental.
● par la clarification des rôles et responsabilités de chacun des échelons
● par la mutualisation des moyens financiers et humains
En diversifiant la recherche de moyens financiers.
● par le développement de partenariats
● par un rééquilibrage du coût cotisation fédérale / assurance
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2 - Susciter les adhésions, accueillir et fidéliser les pratiquants
Pourquoi ?
Pour permettre la poursuite et le développement des explorations. Pour pérenniser nos activités.
Pour que nos clubs vivent et se développent. Pour que la fédération remplisse son rôle social.
Pour rapprocher la fédération de ses clubs et de ses adhérents.

Comment ?
En assurant la promotion de nos activités
● par une présence lors d’évènements ou de manifestations grand public
● par l’organisation d’actions de découverte des activités fédérales
● par la signature de conventions avec les collèges, lycées, universités,

scolaires...

● par la mise en place d’actions avec les professionnels de la spéléologie et du canyon et
avec les gérants des cavités aménagées pour le tourisme
En facilitant la mission d’accueil des clubs
● par la simplification de la procédure d’adhésion des clubs
● par la mise à disposition d’outils (logiciel de gestion, site internet…)
● par l’organisation de formations de dirigeants
● par une aide à la mise en œuvre de projets
● par des informations régulières
En valorisant les actions en faveur de publics défavorisés (handicapés, troubles
du comportement…)
● Organisation d’une session sur ces actions lors d’un prochain congrès.
En proposant aux fédérés des services attractifs
● par le développement des adhésions via Internet
● par la proposition d’offres de formations multiples et variées
● par un accueil adapté des jeunes dans les clubs
● par le développement des écoles départementales de spéléologie et de canyon.
● par des actions favorisant la pratique familiale
● par une valorisation des formations fédérales par rapport aux diplômes d’Etat
En étudiant la distribution gratuite de Spelunca à tous les adhérents.

Projet fédéral 2009 – 2012
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3 - Partager nos valeurs, faire connaître nos travaux, nos
découvertes
Pourquoi ?
Pour établir une liaison étroite entre la fédération et ses adhérents. Pour faire connaître nos
pratiques et ce qu’elles apportent au grand public. Pour partager et diffuser nos valeurs.

Comment ?
En repensant la ligne éditoriale de nos revues
● Par davantage d’articles sur les réalisations concrètes des adhérents
En définissant des stratégies de communication avec les gestionnaires et usagers de nos sites de pratique
En faisant valoir la spécificité de nos activités dans nos relations avec les services
de l’Etat
En étant davantage présent dans les différentes commissions et groupes de travail du CNOSF
En nous rapprochant de toutes les fédérations de pleine nature et des fédérations handisport.
En médiatisant largement nos travaux et nos découvertes.
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4 - Inscrire nos actions dans le développement durable
Pourquoi ?
Pour agir sur les plans économique, social et environnemental et réduire autant que faire se peut
l’impact de nos activités sur les milieux dans lesquels nous évoluons.

Comment ?
En mettant en œuvre un agenda 21 fédéral :
● Constitution et animation d’un groupe de travail Agenda 21
● Emploi d’un stagiaire pour établissement d’un diagnostic partagé
● Mise en application dès 2010 du plan d’action défini et validé.
En vendant notre expertise
● Etude de la création d’un Bureau d’étude interne à la FFS.
En formant les pratiquants, les cadres et les dirigeants au respect de l’environnement
● Intégration des principes du développement durable dans l’organisation des stages et les
référentiels de formation des brevets fédéraux.
En communiquant sur le faible impact de nos activités sur l’environnement.
● Publication annuelle d’une étude de l’impact de nos activités sur le milieu souterrain et les
canyons.
● Réalisation d’un bilan carbone actualisé régulièrement
● Détermination d’indicateurs (ex : niveau de remplissage des véhicules) permettant d’évaluer le comportement de chacun.
En communiquant sur la protection du karst auprès des autorités et du grand public.
● Edition de documents fédéraux sur la protection du milieu souterrain et des canyons.
● Edition d’un flyer grand public (1 recto-verso petit format) destiné aux visiteurs des cavités
aménagées ou aux clients des professionnels de la spéléologie et du canyon.
En favorisant l’investissement des CDS dans les CDESI (accès aux sites, comité de
gestion, etc.)
● Accompagnement des CDS dans la construction des PDESI spéléo et canyon
● Edition d’un guide adapté à nos activités à destination des CDS, CSR et clubs.
En développant notre partenariat avec les autres acteurs de nos milieux de pratique (fédérations de sports de nature, professionnels …)
● Participation aux commissions interfédérales (plongée, montagne, kayak, FFCAM, etc …)
● Présence dans les instances de la gouvernance du sport (CNOSF, etc …).
En se dotant de moyens permettant la conservation et la consultation
de la mémoire fédérale.
● Poursuite du travail d’inventaire numérique des ouvrages du CNDS
●Participation à la mise en place de Mémos
Projet fédéral 2009 – 2012
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5 - Nous situer sur le plan international
Ça veut dire :
Être présent dans les instances internationales de façon à infléchir l’organisation et les orientations de celles-ci.
Valoriser les expéditions françaises à l’étranger.
Exporter le savoir faire fédéral en matière de formation de cadres, de secours, de développement
des activités spéléologie et canyon dans les pays à fort potentiel de pratique.

Comment ?
En favorisant l’organisation d’expéditions à l’étranger
● Actualiser le guide pratique des expéditions françaises à l’étranger
● Favoriser la publication et l’archivage des rapports d’expédition en format numérique
En développant les échanges internationaux
● Participer aux congrès internationaux (européens et mondiaux).
● Mettre en place un système d’information sur les expéditions réalisées chaque année à
destination des pays d’accueil.
En nous impliquant dans la Fédération Spéléologique Européenne (FSE)
● Assurer le secrétariat général de la FSE.
En accompagnant la démarche européenne sur la protection des cavités
● Participer aux réunions et aux travaux de la commission FSE de protection des cavités
(ECPC)
En participant à la vie de l’Union Internationale de Spéléologie (UIS)
● Proposer la candidature du délégué FFS au Bureau de l’UIS lors du congrès Kerrville
2009.
● Nous impliquer dans les différentes commissions de l’UIS et assurer l’animation de certaines d’entre elles.
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Directives techniques nationales 2009
Laurence Tanguille, Claude Roche
Les directives techniques nationales sont La présentation du document correspond à la
transmises aux cadres techniques pour servir forme demandée par le Ministère de la santé
de trame aux missions qu’ils assurent dans le et des sports.
cadre de la mise en œuvre de la politique du
CSR auquel ils apportent leur concours.

Compte tenu de la construction du projet
fédéral actuellement en cours, ces directives
sont établies pour l’année 2009. Elles seront
actualisées pour les années 2010 à 2012 après
le vote du projet fédéral par l’assemblée
générale de mai 2009.

Action n° 1 : promotion du sport pour le plus grand nombre
Objectif n° 1 : Accroître la pratique sportive, notamment dans les clubs, en apportant une attention particulière à des
«publics cibles» (personnes handicapées, jeunes filles et femmes, publics socialement défavorisés).
Actions à mettre en œuvre

indicateurs :

Suivi des écoles départementales de spéléologie existantes

Accroissement du nombre de nouveaux participants. Participation à l’élaboration du projet
de formation.

Favoriser l’émergence de nouvelles écoles dans les départements encore dépourvus.

Création d’une nouvelle école

Mise en œuvre d’actions en direction des scolaires permettant l’intégration de nouveaux
pratiquants

Signature de convention(s) entre établissement(s) scolaire et club ou EDS.
Mise en œuvre d’actions avec les fédérations de sport scolaire (USEP, UNSS, UGSEL,
FFSU)

Accompagner la politique fédérale d’aide aux clubs

Recueillir les besoins et suivre pour adaptation les outils fédéraux réalisés pour les clubs.

Promotion et suivi du label fédéral délivré aux professionnels de la spéléologie et du
canyon

Nombre de structures labellisées créées et visitées (au moins une par département)

Accompagner l’organisation des journées nationales de la spéléologie et du canyon

Organisation d’au moins une action par CDS. Inscription des organisations sur le site fédéral,
transmission des comptes rendus.

Objectif n° 2 : Promouvoir la rigueur financière et l’efficacité des fédérations sportives et/ou de leurs organes déconcentrés.
Actions à mettre en œuvre

indicateurs :

Assistance effective aux instances régionales et départementales dans leurs relations avec
les services déconcentrés des administrations ou partenaires locaux (DRJS/DDJS, DIREN,
Agence de bassin, BRGM, ONF…)

- aide à la réalisation de dossiers de financement
- participation aux réunions
- élaboration de conventions

Assurer un suivi des fiches Bilan Annuel d’Activité des Clubs

Obtenir le retour d’au moins 50% des fiches renseignées

Aide à l élaboration et/ou au suivi d’un projet de développement régional en lien avec le
projet fédéral

Etablissement du plan
Réalisation des actions impliquant le CTS

Structuration et animation de l’Equipe Technique Régionale

Organisation de trois réunions annuelles et suivi des actions programmées

Objectif n° 3 : Apporter une attention particulière à une répartition équilibrée des équipements sportifs sur le territoire national.
Actions à mettre en œuvre

indicateurs :

Finaliser le recensement des sites et espaces de pratique dans les départements

Assurer la liaison entre les CDS et les services déconcentrés du MJSVA

Assister les CDS dans leur participation aux CDESI

Réalisation des plans départementaux liés aux espaces de pratique

Contribuer à l’établissement de plans départementaux de mise en sécurité des sites

Nombre de plans départementaux réalisés

Action n° 2 : prévention par le sport et protection des sportif(ve)s

Objectif n° 4 : Renforcer le respect de l’éthique dans le sport et préserver la santé des sportif(ve)s.

Actions à mettre en œuvre

indicateurs :

Organiser des formations à la gestion des EPI

Organiser au moins une séquence de formation par CDS. Informer chaque club

Organiser des week-ends de formation technique pour les clubs sans encadrement

Fréquence liée à l’analyse des besoins locaux

Participer à l’encadrement des stages de formation de moniteurs et instructeurs des commissions canyon et/ou spéléologie

Encadrement des stages inscrits au calendrier

Action n° 3 : promotion des métiers du sport
Objectif n° 5 : Adapter l’offre de formation à l’évolution des métiers et contribuer à l’insertion professionnelle des
sportifs.
Actions à mettre en œuvre

indicateurs :

Participer à l’encadrement des UF du BEES 1er organisées par l’établissement de formation

Répondre aux convocations

Participer aux différents jurys d’examen en lien avec la spéléologie et le canyon

Répondre aux convocations

Participer aux travaux de la commission d’harmonisation

Répondre aux convocations

Directives techniques nationales 2009
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Missions des cadres techniques
Le tableau ci-après indique de façon succincte les missions des cadres techniques sportifs
(CTS) pour l’année 2009. Elles couvrent un
champ pour une large part identique à celui
des années précédentes, l’objectif des CTS
étant d’apporter un soutien aux commissions
et de mettre en œuvre le projet des comités
régionaux auprès desquels ils sont placés.

Deux modifications sont cependant à noter :
Serge Fulcrand en tant que conseiller technique national va apporter un appui renforcé
à la commission canyon, mission qui incombait principalement jusqu’ici à Eric Alexis.

Celui-ci couvrira un secteur de la fédération
jusqu’alors assez peu suivi par la direction
technique et travaillera en liaison étroite avec
la commission environnement et les comités départementaux sur des problématiques
d’accès aux sites de pratiques tant dans le
domaine de leur recensement que dans la
préservation de ceux-ci. Vous trouverez le
détail en annexe.

Missions des Cadres Techniques
ALEXIS Eric

CAZES Gérard

FULCRAND Serge

MEYSSONNIER Marcel

FONCTION

Conseiller Technique National

Conseiller Technique Régional

Conseiller Technique National

Conseiller Technique Régional

AFFECTATION

DRDJS Toulouse

DRDJS Montpellier

DRDJS Montpellier

DRDJS Lyon

MISSIONS

Suivi des dossiers :
- implication des CDS dans les CDESI
- actualisation du RES MSS
- BRGM
- CNPS
- sentiers karstiques
- Mise en œuvre et suivi de l’Opaesi
- Suivi des Contentieux liés à l’accès
aux sites
- Participation au groupe Agenda 21
- Suivi des conventions en lien avec le
conservatoire du milieu souterrain.
- Relecture, vérification listing sites
protégés
- Soutien à l’EFC commission FFS
(dossier ESI)

- Encadrement des stages moniteurs
EFS
- Création d’un Cdrom de présentation
des problématiques environnementales pour stages EFS et EFC
- Animation, coordination du groupe
GET : tests, rédaction d’articles
- Participation à la rédaction du Manuel
technique EFS, illustration, mise en
forme

- Soutien à l’EFC commission FFS
- Gestion de l’organisation des stages
en milieu fédéral des stagiaires préparant le BEES.
- Suivi des Ecoles Départementales
de Spéléologie existantes et aide à la
création de nouvelles structures.
- Accompagner et assister la commission jeunes dans ses objectifs et ses
actions
- Concourir à la formation des instructeurs en spéléologie et en canyon.

- Soutien aux commissions Environnement, Scientifique et documentation,
EFPS.
- Suivi de population de chauves souris
en milieu souterrain
- Relecture et corrections des publications
- Réaliser un point sur la réglementation de la plongée au niveau européen
ainsi que sur les problématiques d’accès aux cavités
- Aide ponctuelle apportée au CSR
Bourgogne (région sans CTR) à partir
de projets précis validés par le DTN

Missions définies par le C.S.R. MidiPyrénées dans le cadre des Directives
Techniques, concrétisées par la lettre
de mission et le programme de l’Equipe Technique Régionale.

Missions définies par le C.S.R.
Languedoc-Roussillon dans le cadre
des Directives Techniques, concrétisées par la lettre de mission et le
programme de l’Equipe Technique
Régionale.

Aide au CSR Provence pour la mise
en œuvre de la politique de la région,
dans le cadre des Directives Techniques, concrétisées par la lettre de
mission d’emploi et le programme de
l’Equipe Technique Régionale.

Missions définies par le C.S.R. RhôneAlpes dans le cadre des Directives
Techniques, concrétisées par la lettre
de mission et le programme de l’Equipe Technique Régionale.

Nationales

Régionales

Apporter une aide effective au fonctionnement de l’Ecole Départementale
de Spéléologie du Gard (encadrement,
élaboration du programme, recherche
de financements).

MISSIONS NATIONALES 2009 Eric ALEXIS
1 – recensement des espaces de prati- - Coordonner la mise en place de l’outil dans le
cadre de la CCI.
que ministère santé et sports :
- Suivi avec les CDS de l’actualisation du RES
suivant la méthodologie définie avec le MSS.
- Utilisation de l’outil de saisie réalisé par le
CSR Midi Pyrénées.
- Organiser le retour des données vers les DDJS
en lien avec la mission RES du MSJSVA.
- Production de bilans réguliers.

- Rédaction et diffusion d’une note à destination des comités.
- Accompagner les comités dans la prise en
main de l’outil.

5 – ONF :

- Produire un état des lieux des conventions et
relations existantes avec les CDS.
- Faire un point sur la situation des autres fédé2 – BRGM :
- Etre en appui entre les CDS et les services rations en la matière.
- En lien avec le bureau contact avec l’ONF au
régionaux du BRGM.
niveau national.
- Mise en place d’un outil de saisie fédéral.
- Suivi et développement de conventions dépar- Production de bilans réguliers.
tementales
3 – CDESI – PDESI :
- Produire un état des lieux de la situation en
France :
- Analyse des différents positionnements des
CDS.
- Analyse de l’état d’avancement de chaque
CDESI et PDESI.
- Accompagner les CDS dans les départements
engagés dans la démarche quel que soit le degré
d’avancement.
- Mesurer le niveau de travail collaboratif mené
avec d’autres comités et le CDOS. Inciter à
travailler dans ce sens.
- Proposer des formations régionalisées.

4 – OPAESI :
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6 – convention conservatoire :

9 – Etats des lieux des situations de
gestion des ESI par les comités :
- Tenir un registre de tous les cas de gestion
de l’accès aux sites en les classant suivant une
typologie à définir.
- Produire une analyse en fonction d’indicateur
prédéfini.

10 – sentier karstique :

- Produire le cahier du CDS pour juin 2009, à
partir du travail réalisé par le CSR Midi Pyrénées..
- Apport méthodologique aux CDS qui
voudraient créer un sentier.

11 – CNPS :

- Participer aux comités de pilotage.

12 - AGENDA 21 :

- Collecter et analyser les projets de conven- - Participation aux échanges du groupe de
tions en lien avec la commission ou délégation travail.
en charge du dossier.
13 – Correspondant Pôle Ressource
- Tenir un registre des conventions existantes.

7 – sites protégés :

National Sports de Nature :

- Particpation au travail du groupe ESI.
- Tenir la liste des sites protégés à jour (cf.
- Participation au travail du groupe juridique
Christophe Tscherter).
s’il se remet à fonctionner.
8 – gestion des contentieux :
- Participer au regroupement des référents
- Suivi de chaque dossier.
régionaux…
- Apporter conseil et expertise en lien avec la
14 – Soutien à l’EFC :
délégation juridique, la commission statuts.
- Accompagner la création des CCID.
- Assurer l’interface entre avocat FFS et structures fédérales.
Missions des cadres techniques
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Charte Canyon Attitude
Version provisoire du 21/11/08
Cette charte invite à une pratique responsable de la descente de canyon et au respect de
notre environnement.

· Je suis attentif à l’impact de mes moyens
de déplacement, j’utilise le train, le covoiturage, … et la marche à pied.

Dans la nature, tout est lié. Chaque attitude
peut avoir un impact sur ce qui nous entoure.

· J’évite les navettes, je préfère la randonnée.

Prenons en conscience et soyons des acteurs
responsables.

Avant de partir en canyon
· Je choisis un canyon adapté aux conditions, au niveau technique et au nombre des
participants.
· Je m’informe des conditions météorologiques et des éventuelles régulations / variations du niveau d’eau.
· Je prends les informations sur l’organisation de la pratique locale (autorisations,
dates et horaires de pratique, zones de
stationnement, accès et retours, consignes
particulières …).
· J’adapte l’effectif du groupe à la fréquentation du canyon et à sa vulnérabilité (présence de gravières, tufs, faune, flore…).

· Je prépare mon sac à l’avance et m’équipe / déséquipe discrètement en dehors des
zones d’habitation. Je respecte les zones de
stationnement.
· Je sais renoncer.

· Je veille à laisser le site propre : je ne
laisse ni détritus (biodégradable ou non) ni
cordes ou autres « mauvais » équipements
en place.
· Je suis un témoin privilégié de l’environnement canyon et réfère de mes observations particulières en mairie ou gendarmerie et à la permanence du réseau alerte :
www.canyoning.com/alerte .

De manière générale
· J’évalue les conséquences de mes propres
actions.

En canyon
· Je respecte les propriétaires et tous les
aménagements (clôtures, cultures, prises
d’eau,...).

· Je fais passer le message de Conscience et
Respect.

· Je respecte les autres « utilisateurs »
(pécheurs,
chasseurs,
randonneurs,
baigneurs, …).

· J’affirme que les pratiquants de la descente
de canyon ne sont pas de simples consommateurs d’activité mais sont des acteurs
directs de l’environnement.

· Dans les divers cheminements j’utilise les
sentiers prévus, j’évite de piétiner le lit de
la rivière inutilement (sentier de bordure,
nage, …) et je veille à ce que tout le monde
passe au même endroit.,

· Je favorise, si possible, la communication avec les interlocuteurs locaux pour une
approchecommune sur les sites de pratique.

· Je reste discret et veille à ne pas déranger
ou dégrader le milieu.

EFC – Commission canyon FFS - Rapport d’orientations 2009 / 2010
Adopté en Comité directeur FFS les 28 et 29 mars 2009

Avant-propos

Il est réaffirmé que la l’EFC – Commission
canyon FFS situe ses orientations dans le
projet fédéral - ou ce qu’il sera - en encourageant, autant que possible, un travail transversal et coopératif avec les instances et les
autres commissions fédérales.

de procédures décisionnelles – de tout l’appareil fédéral, DN comprise –peu réactives
et/ou opérantes, les attaques récurrentes de
l’intérieur comme de l’extérieur dont notre
commission et certains de ses membres font
régulièrement l’objet, notre propre lassitude,
extrême, nous nous sommes rendus à cette
alternative :

Ce rapport d’orientations fixe pour l’année en
• Dissoudre l’EFC - Commission canyon
cours et celle à venir des objectifs d’actions,
de
la FFS et rendre les clés à ceux dont la
validés et adoptés lors du CD des 28 et 29
« sagesse » éclaire les pas,
mars 2009, en proposant des moyens de suivi
et d’évaluation. Le Plan d’actions joint à de ou
• Nous recentrer sur quelques objectifs
document est donc l’instrument de pilotage
maîtrisables, à la mesure des forces d’une
auquel chacun d’entrenous pourra se référer.
EFC convalescente, et décider de l’orgaLes JE extraordinaires des nisation, pour 2010, des États generaux du
canyon…

14 et 15 mars 2009

Les JE Extraordinaires de l’EFC – Commission canyon FFS ont été boudées. Seuls 12
fédérés y ont assisté. Pourtant, elles devaient prolonger les travaux d’octobre 2008
qui prenait le risque d’une réflexion autour
d’un nouveau « projet canyon » pour les 4
ans à venir, susceptible de s’inscrire dans une
dynamique au delà de notre propre fédération. Sur ce point, à l’heure des JE extraordinaires, nous avons échoué.

tion de stages de formation tout niveau et
inciter les pratiquants à se former.
• Action 1.1 : Proposer chaque année un
calendrier qui réponde aux besoins des
pratiquants.

Objectif 2 : Adapter les programmes et
les outils de formation.
• Action 2.1 : Rédiger un bilan annuel quantitatif et qualitatif de nos formations.
• Action 2.2 : Veiller à l’actualisation de nos
différents documents supports de formation
(cahier des charges, référentiel, livret de
formation, etc.)
• Action 2.3 : Poursuivre le travail d’harmonisation de nos formations dans le cadre
conjoint de la CCI.

Cette seconde voie a été privilégiée.

Objectif 3 : Mettre à jour les données

Les objectifs pour 2009 / 2010

concernant les stages, les brevetés et les
sites de pratiques.
• Action 3.1 : Mettre à jour la base de
données de la commission dans l’outil de
gestion des

Le rapport d’orientations 2009/2010 identifie 4
cibles déclinées chacune un ou plusieurs objectifs, eux-mêmes articulés en une ou plusieurs
actions. Le Plan d’actions identifie un référent
par cible membre de la DN EFC – Commis- adhérents.
sion canyon FFS et des opérateurs par action,
• Action 3.2 : Mettre à jour la base de
groupe de travail à constituer où pourraient se
données canyon de la commission dans le
retrouver les fédérés qui le désirent.
cadre CCI
Alors, le 14 mars, au terme d’une matinée
sombre où nous avons mis à jour nos diffi- Cible 1 – Formation
Objectif 4 : Permettre aux cadres de la
cultés à structurer un travail autour d’objecObjectif 1 : Répondre à la demande de Commission d’améliorer leur expertise par
tifs clairs et partagés, constaté l’inefficacité
formation des pratiquants par l’organisala formation continue.
Charte Canyon Attitude
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• Action 4.1 : Organiser chaque année les
journées de formation continue.

• Action 10.3 : Assurer une présence des Alors comment penser un « projet canyon »
ouvrages canyon au CNDS.
avec la FFS – mais pas seulement – qui reste
ouvert à d’autres partenaires, qui maille les
Objectif 5 : Contribuer à l’évolution des Cible 4 – Les États généraux expériences et les énergies, qui intègre et
techniques et de la technologie.
participe à une dynamique interfédérale, inter
du canyon
• Action 5.1 : Permettre au stage haut niveau
acteurs, sans oublier l’international ?
Cible prioritaire
de remplir la fonction de laboratoire.
Constat
Face à ces questions, notre fédération ne peut
• Action 5.2 : Travailler avec le GET – Nous pouvons affirmer que la descente de plus rester sans agir, d’autant qu’elle déclare
Groupe d’études techniques – de l’EFS.
canyon a atteint aujourd’hui sa pleine matu- faire du développement de l’activité canyon
Objectif 6 : Accompagner la réflexion sur rité : elle est une activité à part entière et un des fers de lance de son propre développement.
la professionnalisation de l’activité de la reconnue capable de développer :
descente de canyon.
• Action 6.1 : Participer aux travaux menés
par le MSJS de création d’une qualification
professionnelle spécifique canyon.

Cible 2 – La promotion de
l’activité
Objectif 7 : Permettre aux pratiquants de
se regrouper pour échanger et partager leurs
expériences.
• Action 7.1 : Participer activement à l’organisation du RIF 2009 - Rassemblement
interfédéral.
• Action 7.2 : Participer activement à l’organisation du RIC 2009 - Rassemblement
international canyon.
• Action 7.3 : Renforcer l’affichage de la
FFS et de l’EFC dans les manifestations
canyon organisées en France comme à
l’étranger.
• Action 7.4 : Participer activement à l’AG
de la FFS.

Cible 3 – L’information et la
communication
Cible tranversale
Objectif 8 : Permettre au plus grand
nombre de comprendre le projet fédéral de
la Commission.
• Action 8.1 : Organiser chaque année les
journées d’étude.

Objectif 9 : Faire vivre et adapter nos
outils de communication.
• Action 9.1 : Assurer la présence systématique d’articles concernant la descente de
canyon dans les différentes rubriques de
Spélunca.
• Action 9.2 : Assurer la diffusion régulière
des dépêches de la Commission.

• ses normes et réglementation propres dont
la définition et l’application soulèvent des
problématiques fortes d’accès aux sites et
de protection environnementale,
• ses techniques d’équipement, de progression, d’encadrement et d’assistance distinctes d’autres activités mais qui portent
encore l’héritage des cultures montagnardes et spéléologiques,
• son matériel adapté aux contraintes de
la progression dans l’environnement très
particulier des canyons,
• son vocabulaire et son manuel technique
conçu comme une référence dans le domaine.
Elle est ouverte par ailleurs à un large public,
majoritairement encadré par des professionnels (67 % des pratiquants y ont recours
selon l’étude réalisée par André Suchet) mais
qui accepte minoritairement de se former
pour aborder cette discipline en toute sécurité. Trois fédérations - FFS, FFME et FFCAM
– en assurent une gestion qui manque de lisibilité. La CCI - Commission canyon interfédérale n’a pas réussi à incarner l’espoir d’une
gestion conjointe au niveau nationale puisque
la FFCAM, par son absence, n’y bénéficie
d’aucune légitimité et que sa déclinaison au
niveau départemental et/ou régional se heurte
à des résistances parfois incompréhensibles.
Au sein de la FFS, même si des signes positifs sont visibles, les mêmes questions récurrentes nous agitent depuis l’épisode « délégation » sur la manière dont nous percevons la
place de cette activité dans cette fédération,
depuis ce que nous vivons dans nos clubs en
passant par les départements et les régions,
jusqu’au niveau national, celle que nous
souhaitons qu’elle prenne aujourd’hui, pour
demain. Au passage, l’EFC – Commission
canyon de la FFS renonce au débat actuel
sur le changement de nom de nos instances
comme du logo fédéral tout en redisant son
souhait que la FFS puisse s’afficher comme
une fédération multi activités.

• Action 9.3 : Assurer la mise à jour et
l’actualisation des listes EFC comme des
services proposés par le site Internet de la Enfin, l’activité canyon – son développement,
commission.
sa gestion – ne concerne plus notre seule
Objectif 10 : Développer les produits fédération. Le paysage s’est enrichi tout en
se complexifiant. Si nous devons réfléchir à
fédéraux permettant un affichage de la
sa place dans notre fédération, nous devons
Commission au sein de la Fédération et à
surtout la resituer dans un système d’acteurs
l’extérieur.
où fédérations, professionnels, pratiquants
• Action 10.1 : Diversifier l’offre de produits
regroupés ou non au sein de regroupements
fédéraux et en assurer la diffusion.
ou associations autonomes ont pris, prennent
• Action 10.2 : Se doter d’outils d’affichage et prendront de plus en plus de place.
adaptés.
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C’est pourquoi, il est pris l’initiative d’organiser les États generaux du canyon en tenant
cette échéance comme l’évènement fédéral
majeur pour l’année à venir.

Perspectives
Les EGC – Etats généraux canyon – devront
permettre, entre autres, de faire un état des
lieux de la pratique et des enjeux actuels, de
recueillir l’avis et les propositions des pratiquants sur la manière dont est géré l’activité
et de rechercher un modèle de gestion plus
lisible, plus fédérateur capable notamment
d’intégrer les 3 fédérations FFS, FFME et
FFCAM.
La FFS, dès le 30 mars 2009, proposera et
invitera les deux autres fédérations – FFME
et FFCAM – à co-organiser avec elle ces
États généraux du canyon. Néanmoins, en
cas de refus d’une des deux autres fédérations de s’associer à l’organisation des EGC,
voire des deux, la FFS les maintiendra et si
nécessaire, les prendra à son seul compte.
L’acceptation par les 3 fédérations de coorganiser les EGC implique l’engagement de
mettre en oeoeoeoeuvre les préconisations et
les conclusions qui en sortiront.
L’EFC - Commission canyon de la FFS
propose que ces EGC se déroulent au printemps 2010, de préférence durant le weekend Pascal, soit les 3,4 et 5 avril 2010.
Ils se tiendront dans un lieu à déterminer,
où la pratique du canyon sera possible, avec
l’appui volontaire d’un Comité départemental et/ou régional. Un appel à candidature
pourra être lancé.
Y seront invités les 4 syndicats professionnels, le MSS, le MEDDAT, EDF, les agences de l’eau, les associations utilisatrices des
canyons (pécheurs..), l’AGESSEC, etc. Cette
liste n’est évidemment pas exhaustive.
Ils seront ouverts à tous les pratiquants,
qu’ils soient ou non fédérés dans l’une des
trois fédérations.
Cette initiative sera inscrite à l’ordre du jour
de la prochaine réunion CCI d’avril. Un
groupe de travail devrait se mettre au travail
rapidement qui aura la charge du pilotage du
projet.

EFC – Commission canyon FFS - Rapport d’orientations 2009 / 2010
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Rapport financier 2008
Jacques Romestan, trésorier
L’année 2008 se termine avec un déficit de
62 443 €. Ce mauvais résultat s’explique par
la baisse drastique de la subvention du Ministère de la Santé et des Sports de 82 700 € soit
environ 25%. Nous avons eu connaissance de
cette baisse en séance lors de la réunion pour
la convention d’objectifs le 3 juillet 2008, soit
un mois après le vote du budget prévisionnel,
alors que celui ci avait anticipé une baisse
de 5%.
Cela a imposé au deuxième semestre un suivi
rapproché des dépenses.
Le montant des cotisations a légèrement
augmenté non pas du fait de l’augmentation
du nombre de licenciés mais parce que le
nombre de tarif réduit à diminué.

Dans les dépenses de fonctionnement nous
payons pour la dernière année les intérêts sur
emprunt pour l’achat du siège, car celui-ci est
entièrement remboursé. La baisse des recettes
de photocopies s’explique par un tarif interne
• Le Ministère de l’Intérieur a accordé une
supérieur aux prix du marché : 1 club et un
subvention de 15 488 € au S.S.F.
CDS qui utilisaient ce service fédéral ont fait
• Les recettes des autres Ministères corres- réaliser leur bulletin ailleurs.
pondent à des versements au titre de l’exerLes salaires et frais de personnel sont stables :
cice 2007.
la fin du contrat aidé de PB Laussac au mois
• Les produits financiers augmentent légère- de décembre a peu d’impact sur les comptes.
ment +3.2%.
Pour les instances FFS, le bureau 2 n’a pas eu
• Les dons correspondants aux abandons lieu donc n’a pas généré de dépense.
de remboursement de frais se sont élevés à
27 365 € . La majeure partie de ces abandons de frais correspond à l’action des bénévoles pour Vercors 2008.
• Le Ministère de la Santé et des Sports nous
accordé une subvention de 269 044 euro
incluant une subvention exceptionnelle de
27 000 euro pour Vercors 2008.

• Le montant des autres actions est augmenté d’environ 176 400 € charge dues à l’action « Vercors 2008 ».Compte tenu de la
subvention exceptionnelle de 27 000 euro,
le congrès Vercors 2008 est bénéficiaire.

Budget 2009
José Prévot, trésorier adjoint
Nous avons essayé de diminuer les char- Et surtout si vous avez des idées pour trouges de fonctionnement du siège, malgré les vez des partenaires financiers, des mécénes,
augmentations des charges fixes.
des sponsors ; sachez que le bureau directeur
fédéral est à votre écoute.
Pour les salaires si ceux-ci sont à la baisse,
ce n’est qu’uniquement dû à la fin du contrat Nous sommes en périodes de crise et ce n’est
aidé de PB Laussac.
qu’en se remettant en cause que nous pourrons nous en sortir et cela est l’affaires de
Nous mettons l’accent sur l’abandon de frais,
Pour la reversion aux CSR, la baisse ne sera
Toutes et de Tous.
qui induisent des réductions d’impôts, sur
effective que si nous avons vraiment de
l’optimalisation des déplacements en comauvais résultat.
voiturage et de trouvez de nouveaux moyens
d’hébergement lors des réunions.
Pour le budget prévisionnel 2009, fort du
constat de 2008 et sachant que cela n’irait
certainement pas en augmentant au niveau
subventions, nous nous sommes employés
à faire diminuer la voilure de toutes les
commissions en concertations avec celles-ci.
Idem pour les réunions de CD et de bureau.

Rapport financier 2008
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Bilan comptable 2008
FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présenté en Euros

Exercice clos le
31/12/2008
(12 mois)

ACTIF
Brut
Capital souscrit non appelé

Amort. & Prov

Exercice précédent

31/12/2007
(12 mois)
Net

%

Net

%

(0)

Actif Immobilisé
Frais d'établissement
Recherche et développement
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances & acomptes
Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres Participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL (I)

20 407,78

20 407,78

45 951,58
431 641,58
60 992,57
173 883,03

148 467,87
34 266,01
99 864,87

130,74

45 951,58
283 173,71
26 726,56
74 018,16

8,60

45 951,58
293 503,78
30 761,04
90 280,42

5,34
32,92
3,11

0,01

4,39
28,07
2,94
8,63

2 150,23

2 150,23

0,25

2 150,23

0,21

3 006,83

3 006,83

0,35

3 006,83

0,29

738 033,60

303 006,53

435 027,07

50,57

465 784,62

44,55

295 672,66
176 048,95

290 149,58
133 592,40

5 523,08
42 456,55

0,64

17 750,02
25 042,10

1,70

4,94

6,41

5 478,26
36 601,31

0,52

55 140,77

540,00

0,05

3 222,00
13 855,58

0,31

18,23

Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances & acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances
. Fournisseurs débiteurs
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres
Capital souscrit et appelé, non versé

55 140,77

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance

TOTAL (II)
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif

1 322,00
17 219,63

1 322,00
17 219,63

0,15

140 300,00
154 180,98
9 039,00

140 300,00
154 180,98
9 039,00

16,31

1,05

190 625,00
278 697,43
7 975,00

2,00

17,92

2,40

3,50

1,33

26,66
0,76

848 923,99

423 741,98

425 182,01

49,43

579 786,70

55,45

1 586 957,59

726 748,51

860 209,08

100,00

1 045 571,32

100,00

(III)
(IV)
(V)

TOTAL ACTIF (0 à V)

SARL BGO CONSEIL

Bilan comptable 2008
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FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2008
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2007
(12 mois)

374 111,30
74 623,79

43,49

398 187,39
74 623,79

38,08

8,67

-62 443,21

-7,25

-24 076,09

-2,29

120 973,89

14,06

132 089,69

12,63

507 265,77

58,97

580 824,78

55,55

2,46

10 473,09
67 140,52

1,00

21 195,03

120,85

0,01

Capitaux propres
Capital social ou individuel ( dont versé : )
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL(I)

7,14

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL(II)

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts et dettes
Emprunts obligataires convertibles
Autres Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
. Emprunts
. Découverts, concours bancaires
Emprunts et dettes financières diverses
. Divers
. Associés
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Etat, obligations cautionnées
. Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance

TOTAL(IV)
Ecart de conversion passif

6,42

131 942,90

15,34

125 320,11

11,99

15 698,82
32 686,90

1,82

14 294,74
30 817,75

1,37

3,80

1 875,41

0,22

2 946,27

0,28

26 853,07

3,12

25 927,60

2,48

60 014,06

6,98

17 281,20

1,65

62 677,12

7,29

170 424,41

16,30

352 943,31

41,03

464 746,54

44,45

860 209,08

100,00

2,95

(V)

TOTAL PASSIF (I à V)

1 045 571,32

100,00
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Descendeur n°25 - avril 2009

Compte de résultat 2008
FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présenté en Euros
Exercice clos le
31/12/2008
(12 mois)

COMPTE DE RÉSULTAT
France
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services

Chiffres d'Affaires Nets

Exportation

Total

77 521,23
105 051,56
196 281,23

77 521,23
105 051,56
196 281,23

378 854,02

378 854,02

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges
Autres produits

Total des produits d'exploitation
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approv.)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges

%
20,46
27,73
51,81

100,00

Exercice précédent
31/12/2007
(12 mois)

Total
74 566,76
63 089,40
168 531,38

306 187,54

%

100,00

72 667

23,73

-2,35

3 758

52,11

364 554,53
26 871,85
600 777,88

96,23

132,82

158,58

406 678,77
17 395,73
606 295,53

1 367 604,53

360,98

1 329 346,45

1 086 411,56
11 619,99
148 241,47
46 156,35
45 027,92

-1,24

42 908,08
12 311,32

%

55,04

-7 211,12

18,41

Variation

66,51

20,60

-0,90

69 762,11
-4 719,47
315,18

%

2 955
41 962
27 750

24,35

-3 453,75

7,09

Variation
absolue
(12 / 12)

3,96

16,47

-42 124

-10,35

5,68

9 476

54,48

198,01

-5 518

-0,90

434,16

38 258

2,88

14,01

26 854

62,59

4,02

-17 030

-138,32

315

N/S

0,08

11,89

1 008 524,55
12 543,36
147 770,51
44 142,93
45 012,95

17 715,45

4,68

24 462,71

7,99

-6 747

-27,57

32 970,30

8,70

33 312,10

10,88

-342

-1,02

286,76
3,07
39,13
12,18

77 887

7,72

-924

-7,36

48,26

471

0,32

14,42

2 014

4,56

14,70

15

0,03

329,38
4,10

Total des charges d'exploitation

1 453 500,86

383,66

1 370 988,51

447,76

82 512

6,02

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

-85 896,33

-22,66

-41 642,06

-13,59

-44 254

-106,26

Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

6 456,70

1,70

6 341,21

2,07

115

1,81

2 039,73

0,54

19,21

0,01

2 020

N/S

8 496,43

2,24

6 360,42

2,08

2 136

33,58

205,43

0,05

1 013,37

0,33

-808

-79,75

Total des charges financières

205,43

0,05

1 013,37

0,33

-808

-79,75

RÉSULTAT FINANCIER

8 291,00

2,19

5 347,05

1,75

2 944

55,06

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

-77 605,33

-41 310

-113,81

Total des produits financiers
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements

-20,47

-36 295,01

-11,84
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Descendeur n°25 - avril 2009
FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )

Exercice clos le
31/12/2008
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2007
(12 mois)

4 046,32
11 115,80

2,93

12 251,22

4,00

15 162,12

4,00

12 251,22

4,00

32,30

0,01

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels

1,07

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles

32,30

0,01

12 218,92

3,99

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

15 162,12

Total des Produits

1 391 263,08

367,23

1 347 958,09

Total des Charges

1 453 706,29

383,71

1 372 034,18

RÉSULTAT NET

-62 443,21

-16,47

-24 076,09

4,00

Variation
absolue
(12 / 12)

%

4 046

N/S

-1 136

-9,26

2 911

23,76

-32

-99,99

-32

-99,99

2 944

24,10

440,24

43 305

3,21

448,10

81 672

5,95

-7,85

-38 367

-159,35

Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices

Perte

Perte

Dont Crédit-bail mobilier
Dont Crédit-bail immobilier
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Descendeur n°25 - avril 2009

Compte d’exploitation 2008 et budget 2009
B u d g e t p ré visio n n e l 2 0 0 8
D é p e n se s R e ce tte s
k€
k€

Ressources propres
Cotisations
5
6
7

Cotisations
Remise cotisation jeune
Remise cotisation famille

1 2 ,7
2 1 ,4
1 4 ,0
48,1

Revers. Rég. Décent. (30%)

9 ,7

110

Cotisations

8
9

121

10

120

11

Revers. Rég. (10%)
Reversements Régions

2 4 ,0
33,8

2 8 0 ,5

R é a lisé 2 0 0 8

S o ld e
k€

D é p e n se s R e ce tte s
k€
k€

2 6 7 ,7
-2 1 ,4
-1 4 ,0
232,4

4 ,5
2 1 ,8
1 3 ,5
39,8

-9 ,7
1 ,9
1,9
3 4 2 ,8

280,5

2 7 8 ,2

P ré visio n n e l 2 0 0 9

S o ld e
k€

%

D é p e n se s R e ce tte s
k€
k€

S o ld e
k€

2 7 3 ,7
-2 1 ,8
-1 3 ,5
238,4

4 ,4
2 1 ,6
1 3 ,3
39,3

2 7 5 ,4

9 ,2

-9 ,2

9 ,1

1 ,5

-7 ,6

-2 2 ,1
-31,8

2 2 ,4
31,5

0,0

-2 2 ,4
-31,5

1 8 ,0
27,1

1,5

-1 8 ,0
-25,6

3 4 2 ,8

5 ,4

2 4 9 ,9

2 4 4 ,5

2 5 4 ,4

2 5 4 ,4

278,2

275,4

2 7 1 ,0
-2 1 ,6
-1 3 ,3
236,1

Subventions MJS
13

Subv. Principale MJS

130

Sub Exceptionnelles

14
15

131

16

0 ,0

CNDS / PSE
Subventions MJS

1 0 ,9
353,7

1 5 ,0
1 5 ,5

0 ,0

9 ,9
259,8

9 ,9
254,4

0,0

254,4

0 ,0
254,4

1 5 ,0

1 5 ,5

1 5 ,5

1 5 ,5

1 5 ,5

0 ,0

1 5 ,5

4 ,5

4 ,5

2 ,0

2 ,0

1 1 ,9

1 1 ,9

5 ,0

5 ,0

0 ,0

6 ,0

6 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0,0

4 0 ,0
83,5

4 0 ,0
83,5

31,9

0 ,0
31,9

0 ,0
20,0

0 ,0
4,5

1 ,2

1 ,2

1 ,5

1 ,5

1 ,5

1 ,5

0,0

7 ,0
8,2

7 ,0
8,2

0,0

7 ,0
8,5

7 ,0
8,5

0,0

7 ,0
8,5

7 ,0
8,5

1 ,0

5 ,4

4 ,5

1 ,0

0,0

1 0 ,9
353,7

0 ,0
5,4

Subventions Autr. Minist.
18

Subv. Ministère intérieur / SSF

140

Subv. Ministère Ecologie Dev Durable

19

Subv. Ministère Culture
Subv Secret Etat Francophonie
CNDVA
Subv. Ministère Affaires Etrangères

23

Subventions Autr. Minist.

24

0,0

0 ,0

4 ,5

4 ,5

0 ,0

0 ,0
0 ,0

15,5

Produits Financiers Divers
26

150

27

150

28

Fonds Hammel
PV de FCP
Produits Financiers Divers

Recettes Diverses
30

Autres Recettes Diverses

160

32

115

33

2 ,7
1 5 ,0

0,0

3 6 ,0
53,7

3 6 ,0
53,7

1,0

5,4

0 ,0
4,5

81,8

781,5

699,7

77,7

583,8

506,1

Abandon de frais
Recettes Diverses
Ressources propres

34

2 ,7
1 5 ,0

Partenariat extérieur

4 ,2

3 ,2

1 5 ,0

1 5 ,0

1,0

9 ,9
29,1

9 ,9
28,1

82,9

588,9

506,0
-0 ,7

Commissions
36

2ADV

37

2ASS

38

2CRE

39

2CO M

40

2DO C

41

2EFC

42

2EFP

43

2EFS

44

2ENV

45

2 F IN

46

2 JE U

47

2 L IB

48

2M ED

49

2PRO

50

2PUB

51

2SCI

52

2SSF

53

2STA

Co. Audiovisuelle
Co. Assurances
C.R.E.I.
Co. Communication
Co. Documentation
Co. Canyon
E.F.P.S.
E.F.S.
Co. Environnement + CMS
Co. Financière
Co. Jeunes
Co. Librairie + Produits Fédéraux
Co. Médicale
Co. Professionnelle
Co. Publications
Co. Scientifique
S.S.F.
Co. Statuts & R.I.

1 ,3

0 ,0

-1 ,3

0 ,0

0 ,0

0 ,0

2 ,9

2 ,2

3 3 1 ,5

3 3 4 ,5

3 ,0

3 1 5 ,0

3 1 2 ,4

-2 ,6

3 1 1 ,6

3 0 8 ,8

-2 ,8

4 3 ,8

1 3 ,5

-3 0 ,3

4 0 ,9

1 4 ,8

-2 6 ,1

3 4 ,6

1 4 ,0

-2 0 ,6

1 4 ,5

1 0 ,0

-4 ,5

4 ,5

0 ,1

-4 ,4

1 6 ,0

1 5 ,0

-1 ,0

1 1 ,9

8 ,2

-3 ,7

4 ,7

4 ,4

-0 ,2

6 ,0

4 ,5

-1 ,5

9 9 ,1

7 1 ,0

-2 8 ,1

5 2 ,9

2 8 ,0

-2 4 ,9

6 6 ,4

4 8 ,9

-1 7 ,5

2 5 ,1

7 ,8

-1 7 ,3

2 1 ,3

8 ,9

-1 2 ,4

2 0 ,1

8 ,6

-1 1 ,5

7 5 ,1

3 7 ,0

-3 8 ,1

5 3 ,7

3 4 ,4

-1 9 ,2

6 2 ,9

4 9 ,5

-1 3 ,4

1 9 ,3

5 ,0

-1 4 ,3

1 7 ,2

1 1 ,2

-6 ,0

1 7 ,6

1 6 ,0

-1 ,6

0 ,3

0 ,0

-0 ,3

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

1 5 ,1

0 ,0

-1 5 ,1

9 ,8

1 ,6

-8 ,2

5 ,5

0 ,0

-5 ,5

3 1 ,0

4 0 ,0

9 ,0

3 2 ,5

4 7 ,2

1 4 ,7

2 8 ,0

2 5 ,5

-2 ,5

1 0 ,3

2 ,0

-8 ,3

4 ,7

0 ,2

-4 ,4

4 ,4

2 ,0

-2 ,4
-0 ,5

3 ,0

0 ,0

-3 ,0

0 ,3

0 ,0

-0 ,3

2 ,0

1 ,5

9 2 ,3

9 5 ,5

3 ,2

9 0 ,0

8 8 ,2

-1 ,8

6 6 ,5

7 4 ,0

7 ,5

1 0 ,9

0 ,0

-1 0 ,9

3 ,4

0 ,0

-3 ,4

6 ,1

2 ,0

-4 ,1

1 1 5 ,2

8 7 ,4

-2 7 ,7

1 2 3 ,9

9 5 ,8

-2 8 ,1

1 1 5 ,2

1 0 3 ,3

-1 2 ,0

2 ,8

0 ,0

-2 ,8

2 ,3

0 ,1

-2 ,2

1 ,4

0 ,2

-1 ,2

1 3 ,0

0 ,0

-1 3 ,0

1 2 ,6

0 ,0

-1 2 ,6

0 ,0

0 ,0

0 ,0

1 6 ,4
728,4

-7 0 ,0
-273,4

7 6 ,0
865,5

6 ,5
653,8

-6 9 ,4
-211,7

7 0 ,9
838,0

0 ,0
676,0

-7 0 ,9
-162,0

54

Amortissement commissions

55

Personnel commissions

8 6 ,4
1001,7

F.S.U.E.

4 ,0

-4 ,0

3 ,2

0 ,5

-2 ,6

2 ,2

1 ,5

-1 ,5

3 ,6

1 ,8

-1 ,8

1 ,0

4 ,0

1 ,8

1 ,6

5 ,5

3 ,9

1 ,0

2 ,6

1 ,6

4,0

-1 ,5
-5,2

8,4

7,8

0 ,0
-0,6

0 ,0
4,2

2,6

0 ,0
-1,6

1 2 ,0

-1 2 ,0

1 2 ,2

-1 2 ,2

7 ,0

7 ,5

-7 ,5

7 ,6

-4 ,0

4 ,0

-4 ,0

1 ,0

-1 ,0

0 ,0

1 ,0

-1 ,0

56

Total 95

Commissions

Délégations
58

3 F S U E -F C T

59

3 U IS -F C T

60

3M US

61

3CSV

U.I.S.
Musées
Conservatoire du milieu souterrain

62

2 ,2
1 ,5
9,2

-2 ,2
-1 ,0

Autres actions
64

4EDS

65

4FAAL

66

4FEST

67

4ANC

68

4 JN S

69

411

70
71

418

72

416

EDS (Ecoles départementales de Spéléologie)
FAAL
Festivals
Mise en sécurité des sites
La JNS
Prix Hammel et de Joly
Réunion des trésoriers
Ed.d'une brochure à dest. des scolaires
Calendrier des stages

73

Aide aux régions conventionnées

74

Mémento Spéléo Canyon

Compte d’exploitation 2008 et budget 2009

1 ,0

-1 ,0

1 ,6

1 1 ,0

-1 1 ,0

1 0 ,0

3 ,6
1 ,0

3 ,0

-3 ,0

1 ,0

1 ,5
0 ,0

-1 ,5
0 ,0

1 ,1

0 ,1
1 ,4

5 ,0

1 ,4

4 ,5
1 1 ,0

8 ,0

-3 ,6

4 ,6

-4 ,5

4 ,5

-3 ,0

9 ,2

1 1 ,4

-7 ,0

-0 ,6

1 ,0

-1 ,0

-1 0 ,0

4 ,0

-4 ,0

-1 ,0

0 ,0

-1 ,1
0 ,0

0 ,0
0 ,0

0 ,0

0 ,0
0 ,0

0 ,0

-4 ,0

0 ,0

0 ,0

-3 ,2

4 ,0

-4 ,5

0 ,0

2 ,3

0 ,0

0 ,0

0 ,0
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Descendeur n°25 - avril 2009
B u d g e t p ré visio n n e l 2 0 0 8
D é p e n se s R e ce tte s
k€
k€
75

4RES

76

4RES

SYGIF
RES Canyon

77

Mémento du dirigeant

78

Label FFS

79

Etudes environnementales
Colloque Congrès

80
81

Vercors 2008

410

82

Autres

83

Réserve Tables 2000-2010

84

Stage administratif

85

4R3E

86

4 JE E

87

4EG S

Réunion des 3 écoles
Journées d'Etudes 3 écoles
Etats Généraux de la Spéléologie
Cahiers du CDS

88
89

R é a lisé 2 0 0 8

S o ld e
k€

D é p e n se s R e ce tte s
k€
k€

0 ,2

-0 ,2

5 ,8

-5 ,8

1 ,0
2 ,0

5 ,7

-1 ,0
2 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,2

1 ,1

0 ,0

P ré visio n n e l 2 0 0 9

S o ld e
k€

%

D é p e n se s R e ce tte s
k€
k€

S o ld e
k€

0 ,0

0 ,0

0 ,0

-5 ,7

0 ,0

0 ,0

0 ,0

1 ,0

1 ,0

0 ,2

-1 ,0

0 ,0

2 ,0

-2 ,0
0 ,0

1 ,5

1 ,3

6 ,5

6 ,5

0 ,0

0 ,0

0 ,0

1 9 4 ,1

1 1 8 ,1

-7 6 ,0

1 7 6 ,4

1 6 3 ,7

-1 2 ,7

0 ,0

2 ,0

-2 ,0

5 ,0

0 ,2

-4 ,9

5 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

3 ,0

-3 ,0

0 ,0

3 ,0

-3 ,0

2 ,0

-2 ,5

2 ,0

-2 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

-1 ,4
-139,5

241,6

0 ,0
-59,2

0 ,0
34,2

0 ,0
-24,7

8 ,5

-8 ,5

7 ,7

-7 ,7

7 ,9

-7 ,9

6 ,0

-6 ,0

6 ,5

-6 ,5

6 ,5

-6 ,5

0 ,6

-0 ,6

0 ,3

-0 ,3

0 ,0

0 ,0

9 ,0

-9 ,0

8 ,8

0 ,2

-8 ,6

8 ,8

-8 ,8

1 ,4
275,5

0 ,0

136,1

2 ,5

3 ,0

0 ,0

0 ,0

-2 ,0

0 ,0
8 ,0

182,4

9,5

Fonctionnement
Locaux Siège
92

Charges co-propriété

520

93

Entretien et réparations

94

Intérêts sur emprunts

95

Assurances

96

EDF - GDF / EAU

97

Taxe foncière
Locaux Siège

98

6 ,0

-6 ,0

8 ,4

0 ,6

-7 ,8

8 ,4

-8 ,4

3 ,8
33,9

-3 ,8
-33,9

3 ,6
35,4

0,8

-3 ,6
-34,6

3 ,9
35,5

0,0

-3 ,9
-35,5

1 0 ,0

-1 0 ,0

1 8 ,9

6 ,0

-1 2 ,9

1 8 ,9

6 ,0

-1 2 ,9

4 ,5

-4 ,5

4 ,9

0 ,4

-4 ,5

4 ,6

0 ,4

-4 ,2

9 ,5

-9 ,5

8 ,9

0 ,6

-8 ,3

8 ,7

3 ,0

-3 ,0

0 ,6

-0 ,6

0 ,6

-0 ,6

8 ,5

-8 ,5

1 0 ,3

1 ,6

-8 ,7

1 0 ,3

-1 0 ,3

1 0 ,0

5 ,9

4 ,0

-1 ,9

6 ,0

-1 ,0

0 ,9

-0 ,9

3 ,1

0,0

Fonctionnement
100

Timbres + Machine à affranchir

530

101

Téléphone

102

Fournitures administ. & bureau

103

Fournitures imprimées

104

Crédit-bail photocopieur

105

Photocopies

106

Maintenance matériel

107

Maintenance logiciels

108

Petits équipements

109

Déplacements

110

Divers
Fonctionnement

111

1 0 ,0

2 0 ,0

1 ,0
3 ,0

-3 ,0

5 ,5

0 ,8

-0 ,8

2 ,2

2 ,1

0 ,5

-0 ,5

0 ,3

1 ,0
51,8

20,0

-1 ,0
-31,8

5 ,0
63,4

0 ,7
15,4

2 1 6 ,0

1 5 ,0

-2 0 1 ,0

1 8 9 ,9

3 ,2

0 ,0

0 ,0

1 6 ,2

1 6 ,2

9 ,8

9 ,8

-8 ,7

6 ,0

0 ,0
-3 ,1

-3 ,4

3 ,3

-3 ,3

-2 ,2

2 ,7

-2 ,7

-0 ,3

0 ,3

-0 ,3

-4 ,4
-48,0

6 ,4
64,9

-1 8 6 ,7

1 7 5 ,2

12,4

-6 ,4
-52,5

Salaires et frais de personnel
113

Salaires et frais de personnel

540

114

Subvention Emploi Jeunes

115

Subvention CAE

116

Autres
Dont commission

117
Salaires et frais de personnel

-1 7 5 ,2

0 ,0

0 ,0

1 3 ,1

1 3 ,1

0 ,0

0 ,0

6 ,4

6 ,4

0 ,0

-2 ,0

2,0

0 ,0

-8 6 ,4

-1 6 ,4

7 0 ,0

-7 6 ,0

-6 ,5

6 9 ,4

-7 0 ,9

0 ,0

7 0 ,9

129,6

24,6

-105,0

113,9

16,2

-97,8

106,3

0,0

-106,3

-6 ,4

6 ,6

-6 ,6

6 ,6

3 ,0

2 ,4

-0 ,6

3 ,4

2 ,4

-1 ,0

3 ,4

0 ,0

-3 ,4

1 ,0
10,4

2,4

-1 ,0
-8,0

10,0

2,4

0 ,0
-7,6

5 ,0
15,0

0,0

-5 ,0
-15,0

8 ,5
8,5

0 ,0
0,0

-8 ,5
-8,5

1 7 ,4
17,4

8 ,5
8,5

-8 ,9
-8,9

8 ,9
8,9

0,0

-8 ,9
-8,9

-1 ,2

1 ,3

0 ,5

-0 ,6

0 ,0

-1 ,2

1 ,0

-1 ,0

1 ,5
4,8

0,5

-1 ,5
-4,3

1 ,6
2,9

239,0

47,5

-191,5

243,0

2 ,5

-2 ,5

2 ,4

0 ,0

0 ,0

2 ,0

-2 ,0

1 ,3

2 ,0

-2 ,0

2 ,5

6 ,0
12,5

-6 ,0
-12,5

8 ,8
15,0

5 ,5

-5 ,5

5 ,5

5 ,0

-5 ,0

1 ,3

6 ,0

-6 ,0

7 ,6

-1 ,0
-17,5

1 ,1
15,4

Honoraires de conseil
120

Honoraires expert-comptable

550

Avocat

121

Consultant juridique

122
Honoraires de conseil

123

6 ,4

-6 ,6

Honoraires légaux
125

560

126
128

Honoraires Com. Aux comptes
Honoraires légaux

Autres dépenses de fonctionnement
Cotisations (CNOSF, FNE, AFNOR,…)
570

129

Formation du Personnel

590

Logiciel gestion adhérents

130
131

580

132

Site internet + abonnements
Autres dépenses de fonctionnement

133

1 ,2
1 ,1

-1 ,3

1 ,8

0 ,0

1 ,2

-1 ,8

0 ,0

1 ,0

-1 ,0

0,0

-1 ,6
-2,9

1 ,6
5,6

0,0

-1 ,6
-5,6

43,3

-199,7

236,2

12,4

-223,8

-2 ,4

1 ,9

-1 ,9

1 ,3

-1 ,3

-1 ,3

1 ,9

-1 ,9

-2 ,5

1 ,9

1 ,1
1,1

-7 ,7
-13,9

8 ,0
15,0

0 ,0

-5 ,4

4 ,0

-1 ,3

4 ,0

-4 ,0

0 ,5

-7 ,1

4 ,0

-4 ,0

0,6

-1 ,1
-14,9

1 ,0
13,0

Instances F.F.S.
Bureau
136

611

137

612

138

613

139

614

140

610

141

Bureau 1
Bureau 2
Bureau 3
Bureau 4
Frais membres Bureau - déplact
Bureau FFS

0,0

-1 ,9
2 ,5
2,5

-5 ,5
-12,5

CD FFS
143

621

144

622

145

623

146

620

147

66

C.D.1
C.D.2
C.D.3
Frais membres C.D. - déplact
C.D. F.F.S.

1 ,0
17,5

0,0

-4 ,0

0 ,3
0,3

-0 ,7
-12,7

Compte d’exploitation 2008 et budget 2009
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Descendeur n°25 - avril 2009
B u d g e t p ré visio n n e l 2 0 0 8
D é p e n se s R e ce tte s
k€
k€

R é a lisé 2 0 0 8

S o ld e
k€

D é p e n se s R e ce tte s
k€
k€

P ré visio n n e l 2 0 0 9

S o ld e
k€

%

D é p e n se s R e ce tte s
k€
k€

S o ld e
k€

Instances diverses
149

631

150

630

151

640

152

635

153

Déplacements Gds. Elect.
AG
Edition Descendeur
Réunion Pdts. Régions
Div. Instances F.F.S.

6 ,6

-6 ,6

5 ,6

-6 ,0

9 ,3

1 ,5

-1 ,5

0 ,9

3 ,0
20,1

-3 ,0
-17,1

2 ,9
18,7

-1 ,8

1 ,7

9 ,0

3 ,0

3,0

-5 ,6

6 ,0

-5 ,9

5 ,0

-0 ,9

0 ,9

-2 ,8
-15,3

2 ,8
14,7

-1 ,7

1 ,0

-1 ,0

3 ,3
0 ,1
3,4

-6 ,0
0 ,0

-5 ,0

0 ,1
0,1

-2 ,7
-14,6

-0 ,9

Direction technique
155

660

156

660

157

660

158

650

159

650

160

655

161

650

162

Equipement CTR
Sponsoring Equipement CTR
CTR
D.T.N. Missions
Journées d'Etudes Direction Technique
Complément DTN / CTR
Subvention Complément DTN / CTR
La DTN

1 ,8
1 ,0

1 ,0

0 ,0

0 ,0

7 ,2

-7 ,2

8 ,3

-8 ,3

8 ,3

-8 ,3

9 ,3

-9 ,3

9 ,1

-9 ,1

9 ,1

-9 ,1

2 ,0

-2 ,0

2 ,0

-2 ,0

2 ,0

-2 ,0

1 2 ,2

-1 2 ,2

1 2 ,0

-1 2 ,0

1 2 ,1

-1 2 ,1

32,5

1 2 ,1
13,1

1 2 ,1
-19,4

33,1

1 2 ,1
12,1

1 2 ,1
-21,0

32,5

1 2 ,1
12,1

1 2 ,1
-20,4

1 ,0
1,0

0,0

-1 ,0
-1,0

1 ,0
1,0

0 ,2
0,2

-0 ,7
-0,7

1 ,0
1,0

0,0

-1 ,0
-1,0

83,6

16,1

-67,5

83,2

17,5

-65,8

76,2

15,0

-61,2

1690,8

1713,6

22,7

1519,4

1488,5

-30,9

1271,7

1304,4

32,7

Chargés de Mission

163
164

670

165

Missions Charg.de Miss.
Chargés de Mission

168

Résultat avant amortissement

171

7A M O

172

7A M O

Ammortissements
Dotations
Dont commission
7 2 2 Produits Quote-P./Souscription
7 2 1 Produits Quote-P./Subv. Equip.

173
174

4 8 ,0

-4 8 ,0

4 5 ,0

-4 5 ,0

4 5 ,0

-1 3 ,0

1 3 ,0

-1 2 ,6

1 2 ,6

0 ,0

7 1 5 Reprise provisions Stock Amort
Reprise sur fonds propres

175
176

0 ,3

0 ,3

1 1 ,9

1 1 ,9

181
182

Total 99

184

TOTAL

Ammort. & Provisions

0 ,0

0 ,0

0 ,3

0 ,3

1 1 ,1

1 1 ,1

1 1 ,9

1 1 ,9

1 2 ,6

-1 0 ,2

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,0

0 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,0

0 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,0

0 ,0

Affectation aux fonds propres
Plus-Value ventes /Locaux
7 2 0 Honoraire Agence
7 3 0 Déplacement Paris vers Lyon
7 0 0 Exceptionnels Divers

177
178
179
180

-4 5 ,0

2 2 ,8

35,0

12,3

0 ,0
-22,7

55,3

23,7

0 ,0
-31,6

45,0

12,3

0 ,0
-32,7

1725,8

1725,8

0,0

1574,7

1512,2

-62,5

1316,7

1316,6

0,0

Compte d’exploitation - tableau de synthèse

B u d g e t p ré visio n n e l 2 0 0 8

D é p e n se s R e ce tte s
k€
k€

R é a lisé 2 0 0 8

S o ld e
k€

D é p e n se s R e ce tte s
k€
k€

P ré visio n n e l 2 0 0 9

S o ld e
k€

%

D é p e n se s R e ce tte s
k€
k€

S o ld e
k€

Ressources
188

Cotisations

189

Produit des commissions

190

Subventions MJSVA

191

Subventions EJ

192

Subventions autres ministères

193

8 1 ,8
0 ,0

2 8 2 ,4

2 0 0 ,6

7 2 8 ,4

7 2 8 ,4

7 1 ,3

3 6 5 ,8

3 6 5 ,8

5 ,4

2 7 8 ,2

2 0 6 ,9

14

6 5 3 ,8

6 5 3 ,8

51

2 7 1 ,9

2 6 6 ,5

25

6 6 ,4
0 ,0

2 7 6 ,9

2 1 0 ,5

6 7 6 ,0

6 7 6 ,0

2 6 6 ,5

2 6 6 ,5
0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0

0 ,0

0 ,0

8 3 ,5

8 3 ,5

0 ,0

3 1 ,9

3 1 ,9

6

Autres

0 ,0

1 5 ,5

2 0 ,0

4 ,5

0 ,0
81,8

6 1 ,9
1522,0

6 1 ,9
1440,2

1 ,0
77,7

1 3 ,9
1249,7

4
1 3 ,0
1172,0 100

1 ,0
82,9

3 7 ,6
1277,0

3 6 ,6
1194,1

196

Commissions
Autres actions

1 0 0 1 ,7

197

194

Total
Actions

198

Total

-8 6 5 ,5

70

8 3 8 ,0

1 9 0 ,2
190,2

-5 9 ,8
-925,3

10
80

3 8 ,4
876,4

3 5 ,4

0 ,8

-3 4 ,6

2

6 3 ,4

1 5 ,4

-4 8 ,0

2

-1 0 5 ,0

1 1 3 ,9

1 6 ,2

-9 7 ,8

2 ,9
47,5

-2 0 ,8
-191,5

3 0 ,3
243,0

1 0 ,9
43,3

-1 9 ,4
-199,7

13

5 0 ,1
3 3 ,5
83,6

3 ,0
1 ,0
4,0

-4 7 ,1
-3 2 ,5
-79,6

4 9 ,1
3 4 ,1
83,2

5 ,1
0 ,2
5,3

-4 4 ,0
-3 3 ,9
-77,9

3 5 ,0

1 2 ,3

-2 2 ,7

5 5 ,3

2 3 ,7

0 ,0
35,0

0 ,0
12,3

0 ,0
-22,7

0 ,0
55,3

0 ,0
23,7

-1 0 0 1 ,7

8 6 5 ,5

1 4 0 ,1
140,1

-1 4 4 ,7
-1146,4

2 5 0 ,0
1115,5

3 3 ,9

0 ,0

-3 3 ,9

5 1 ,8

2 0 ,0

-3 1 ,8

1 2 9 ,6

2 4 ,6

2 3 ,7
239,0

2 8 4 ,7
1286,5

-8 3 8 ,0
1 2 ,1
12,1

-2 6 ,3
-864,3

3 5 ,5

0 ,0

-3 5 ,5

6 4 ,9

1 2 ,4

-5 2 ,5

7

1 0 6 ,3

0 ,0

-1 0 6 ,3

1

2 9 ,5
236,2

0 ,0
12,4

-2 9 ,5
-223,8

6

4 2 ,7
3 3 ,5
76,2

2 ,9
0 ,0
2,9

-3 9 ,8
-3 3 ,5
-73,3

-3 1 ,6

2

4 5 ,0

1 2 ,3

-3 2 ,7

0 ,0
-31,6

0

0 ,0
45,0

0 ,0
12,3

0 ,0
-32,7

5 4 4 ,0
544,0

5 4 4 ,0
544,0

0 ,0
0,0

1860,7 1860,6

0,0

Fonctionnement général
200

Cout de possession Lyon

201

Fonctionnement

202

Frais de personnels
Autres

203
204

Total
Instances
Instances
Détachés MJS & Chargés de mission

206
207
208

Total

3
2

Amortissements et éléments exceptionnels
210

Amortissements et provisions

211

Eléments exceptionnels

212

Total

2

Valorisation du bénévolat
Personnels bénévoles
Total

Total FFS

Compte d’exploitation 2008 et budget 2009

1725,8 1725,8

0,0

1574,7 1512,2

-62,5
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Descendeur n°25 - avril 2009
Budget 2008

Comptabilité des commissions
D épenses

Assurances
504
505
506
508
509
510
511
512
513
514
515
516
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
531
532
533
534
535
537
538
539
540
541
542
543
544
545
547
548
550
551
552
553
554
555
556
558

T o ta l
Audiovisuelle
ADV
ADV
ADV
ADV
ADV
ADV
ADV
ADV
T o ta l
Crei

T o ta l
Financière
T o ta l
Jeunes

T o ta l
Librairie

T o ta l
Médicale

579
580
581
582
583
584
585
586

T o ta l
Publications

T o ta l

68

1 ,5
3 3 0 ,0
331,5

CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE

Autres actions
Actions de formation
Aides aux expéditions
Fonctionnement conseil technique
Participation congrès / Rassemblements
Publication de la commission
Réunion conseil technique
Rassemblement national
Relations internationales
Bigou
Services aux fédérés

Fonctionnement conseil technique
Rassemblement national
Réunion conseil technique
Autres actions / Recherche financements

Autres actions
Services aux fédérés
Actions de formation
Fonctionnement conseil technique
Publication de la commission
Réunion conseil technique
Rassemblement national
Participation congrès / Rassemblements

FIN Fonctionnement conseil technique

JEU
JEU
JEU
JEU
JEU
JEU
JEU

Autres actions
Aide à la formation
Fonctionnement conseil technique
Participation congrès / Rassemblements
Publication de la commission
Réunion conseil technique
Rassemblement national

LIB Achat/Ventes
LIB Produits fédéraux
LIB Catalogue
LIB Fonctionnement conseil technique
LIB Participation congrès / Rassemblements
Variations de stock

MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED

PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB

Autres actions
Actions de formation de cadre
Actions de formation
Bulletin de la commission
Fonctionnement conseil technique
Achat de matériel
Services aux fédérés
Participation congrès / Rassemblements
Réunion conseil technique

Activités commerciales
Fonctionnement conseil technique
Karstologia
Spélunca
Spélunca mémoire
Variation de stock
Subvention AFK

-1 ,5
4 ,5
3,0

0,0

-0 ,3
0 ,0
0 ,0
0 ,0
-1 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,0
-1,3

1 ,0

0 ,0
0 ,8
1 8 ,0
1 ,3

S olde

3 3 4 ,5
334,5

0 ,3

1,3

T o ta l
Environnement
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV

568
569
570
571
572
573
574
576
577

Fonctionnement conseil technique
Rassemblement national
Réunion conseil technique
Actions de formation
Participation congrès / Rassemblements
Autres actions
Publication
Services aux fédérés

T o ta l
Communication
COM
COM
COM
COM

560
562
563
564
565
566

ASS Fonctionnement conseil technique
ASS Services aux fédérés

R ecettes

Réalisé 2008
D épenses

3 ,1
3 1 1 ,9
315,0

0,0

8 ,0
1 2 ,0

1 2 ,0

43,8

13,5

0 ,0
-0 ,8
-1 6 ,5
-1 ,3
0 ,0
-1 ,4
-2 ,3
0 ,0
-8 ,0
0 ,0
0 ,0
-30,3

1 ,1

1 0 ,0
10,0

-1,5
-0,5
-2,0
-0,5
-4,5

5,0

-7 ,0
0 ,0
-1 ,5
-2 ,6
-0 ,7
-1 ,0
-0 ,7
-0 ,8
-14,3

0,0

-0 ,3
-0,3

0,0

-2 ,0
-9 ,0
-0 ,9
-0 ,5
-2 ,0
0 ,0
-0 ,7
-15,1

1 ,5

1 ,4
2 ,3

1 ,5
0 ,5
2 ,0
1 0 ,5
14,5
1 0 ,0
1 ,0
1 ,5
2 ,6
1 ,7
1 ,0
0 ,7
0 ,8
19,3
0 ,3
0,3

3 ,0
1 ,0

1 ,0

2 ,0
9 ,0
0 ,9
0 ,5
2 ,0
0 ,7
15,1
2 1 ,0
5 ,0
0 ,0
5 ,0

3 0 ,0
1 0 ,0

31,0

40,0

4 ,0
1 ,0
2 ,0

2 ,0

0 ,6
0 ,1
0 ,1
0 ,2
2 ,3
10,3

2,0

0 ,5
0 ,3
3 4 ,5
5 7 ,0

2 ,0
3 1 ,5
6 1 ,0

92,3

1 ,0
95,5

1 7 ,0
1 ,4

R ecettes

D épenses

-2 ,6
0 ,0
-2,6

2 ,8
3 0 8 ,8
311,6
1 ,0

0,0

0 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,0
0,0
0 ,0
0 ,0
-1 5 ,0
-1 ,4
0 ,0
-1 ,3
-1 ,2
0 ,0
-5 ,4
-1 ,9
0 ,0
-26,1

0 ,0
0 ,0
1 2 ,0
1 ,0
0 ,0
1 ,1
2 ,5

2 ,0

6 ,3
1 3 ,7

1 ,0
1 1 ,8

40,9

14,8

3 ,4

0 ,1

4,5

0,1

1 5 ,9

1 1 ,1

0 ,3
0 ,8

0 ,0
0 ,1

0 ,3
17,2

0,0

-1 ,1
0 ,0
-3 ,3
0 ,0
-4,4

1 ,2

R ecettes

3 0 8 ,8
308,8

1 ,2

0 ,2
0 ,5
2,9

1 ,0
2,2

S olde

-2 ,8
0 ,0
-2,8
-1 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,0
-0 ,2
0 ,0
0 ,5
-0,7

6 ,0
1 2 ,0

2 ,0
1 2 ,0

34,6

14,0

0 ,0
0 ,0
-1 2 ,0
-1 ,0
0 ,0
-1 ,1
-2 ,5
0 ,0
-4 ,0
0 ,0
0 ,0
-20,6

1 5 ,0
15,0

-1,0
0,0
0,0
0,0
-1,0

0 ,0

1 ,0
0 ,0
1 5 ,0
16,0
1 4 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,6
2 ,0
1 ,0

11,2

-4 ,8
0 ,0
0 ,0
-0 ,3
-0 ,7
0 ,0
0 ,0
-0 ,3
-6,0

0 ,0
17,6

16,0

0 ,0
0 ,0
0 ,0
-0 ,6
0 ,0
-1 ,0
0 ,0
0 ,0
-1,6

0,0

0 ,0
0,0

0 ,0
0,0

0,0

0 ,0
0,0

0 ,0
-5 ,4
0 ,0
0 ,0
-0 ,4
-2 ,2
-0 ,3
-8,2

1 ,0
3 ,0
0 ,5
0 ,0
0 ,5
0 ,5
0 ,0
5,5

0,0

-1 ,0
-3 ,0
-0 ,5
0 ,0
-0 ,5
-0 ,5
0 ,0
-5,5

1 1 ,1
0 ,0
0 ,0
-3 ,5
0 ,0
7 ,1
14,7

1 7 ,0
5 ,0

2 2 ,0
2 ,5

4 ,0
2 ,0

1 ,0

28,0

25,5

-0 ,5
-1 ,8
0 ,0
0 ,0
-0 ,1
0 ,0
0 ,2
-0 ,5
-1 ,7
-4,4

0 ,5
1 ,0

0 ,0

5 ,4

1 ,6
1,6

9 ,0
5 ,0
0 ,0
-5 ,0
0 ,0
0 ,0
9,0

2 4 ,1

3 5 ,2

4 ,4

0 ,9

3 ,9
32,5

1 1 ,0
47,2

-2 ,0
-1 ,0
-2 ,0
0 ,0
-0 ,6
-0 ,1
-0 ,1
-0 ,2
-2 ,3
-8,3

0 ,5
1 ,8

0 ,0
0 ,5
1 ,7
4,7

0 ,2

1 ,5
-0 ,3
-3 ,0
4 ,0
0 ,0
0 ,0
1 ,0
3,2

0 ,0

0 ,3

2 2 ,5
5 9 ,6

2 0 ,2
5 5 ,1

7 ,9

1 1 ,6
1 ,0
88,2

0 ,1

90,0

S olde

0 ,5
3 1 1 ,9
312,4

1 ,3
1 ,2

0 ,4
3 ,7
0 ,3
9,8

P re visio n n e l 2 0 0 9

0,2

0 ,3
0 ,0
-2 ,3
-4 ,5
0 ,0
3 ,7
1 ,0
-1,8

0 ,5
0 ,2
0 ,0
0 ,5
1 ,7
4,4

1 4 ,0
0 ,0
0 ,0
2 ,0

0 ,2

0,2
1 ,0

0 ,2
2 3 ,0
4 3 ,3

2 0 ,0
4 6 ,0

66,5

5 ,0
2 ,0
74,0

5 ,0
-2 ,5
0 ,0
-3 ,0
-2 ,0
0 ,0
-2,5
-0 ,5
-1 ,0
0 ,0
0 ,0
-0 ,5
-0 ,2
0 ,2
-0 ,5
-1 ,7
-4,2
1 ,0
-0 ,2
-3 ,0
2 ,7
0 ,0
5 ,0
2 ,0
7,5
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Budget 2008
D épenses

Statuts
588
590
591
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
644
645
646
647
648
649
650
651
652
654
655
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666

T o ta l
Canyon

T o ta l
EFS

T o ta l
EFPS

T o ta l
SSF

STA Fonctionnement conseil technique
STA Réunion conseil technique
STA Participation congrès / Rassemblements

2 1 ,0
3 6 ,7

2 ,1
2 2 ,5
4 1 ,7

EFS
EFS
EFS
EFS
EFS
EFS
EFS
EFS
EFS
EFS
EFS

Autres actions
Aide à la formation
Actions de formation
Actions de formation de cadres
Fonctionnement conseil technique
Achat de matériel
Participation congrès / Rassemblements
Publication de la commission
Réunion conseil technique
Rassemblement national
Services aux fédérés

2 ,6
3 ,0
1 0 ,0
3 5 ,1
4 ,0
5 ,3
1 ,1
2 ,1
4 ,9
2 ,5
4 ,6
75,1

EFP
EFP
EFP
EFP
EFP
EFP
EFP
EFP
EFP
EFP

Autres actions
Actions de formation
Actions de formation de cadres
Fonctionnement conseil technique
Achat de matériel
Participation congrès / Rassemblements
Publication de la commission
Réunion conseil technique
Rassemblement national
Services aux fédérés

3 ,5
1 1 ,9
2 ,0
1 ,3
1 ,0
2 ,1
1 ,8
1 ,5

Autres actions
Actions de formation
Actions de formation de cadres
Fonctionnement conseil technique
Achats de matériel
Participation congrès / Rassemblements
Publication de la commission
Réunion conseil technique
Rassemblement national
Services aux fédérés

Documentation
Fonctionnement conseil technique
Achat de matériel
Réunion conseil technique
Rassemblement national
Participation congrès / Rassemblements
BBS
Services aux fédérés

T o ta l
Professionnelle
PRO Fonctionnement conseil technique

T o ta l

0,0

Autres actions
Actions de formation
Actions de formation de cadres
Aides à la formation
Fonctionnement conseil technique
Achat de matériel
Participation congrès / Rassemblements
Publication de la commission
Réunion conseil technique
Actions interfédérales
Rassemblement national
Services aux fédérés

T o ta l
Documentation
DOC
DOC
DOC
DOC
DOC
DOC
DOC
DOC

T o ta l
Scientifique

1 ,8
0 ,5
0 ,5
2,8

EFC
EFC
EFC
EFC
EFC
EFC
EFC
EFC
EFC
EFC
EFC
EFC

SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF

SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI

Autres actions
Services aux fédérés
Actions de formation
Rassemblement national
Fonctionnement conseil technique
Publication de la commission
Réunion conseil technique
Participation congrès / Rassemblements
Achats de matériel

R ecettes

4 ,0
5 ,5
0 ,5
5 ,7
4 ,5
2 ,5
1 0 ,2
99,1

0 ,3
1 ,0
1 2 ,0
71,0

1 0 ,0
2 0 ,0
2 ,0

1 ,0
4 ,0
37,0

6 ,8

1 ,0

25,1

7,8

5 ,1
4 0 ,8

4 0 ,8

1 3 ,4
8 ,0
1 ,0
2 ,7
6 ,5
3 ,0
3 4 ,7
115,2

0 ,5

4 6 ,2
87,4

1 ,0
0 ,8
0 ,3
1 ,3

Réalisé 2008
S olde

D épenses

-1 ,8
-0 ,5
-0 ,5
-2,8

2 ,3

0 ,1

2,3

0,1

-2 ,1
-1 ,5
-5 ,0
0 ,0
-4 ,0
-5 ,5
-0 ,5
0 ,0
-5 ,7
-4 ,1
-1 ,5
1 ,8
-28,1

2 ,2
5 ,7
1 3 ,2

0 ,0
5 ,2
1 0 ,8

-2 ,6
-3 ,0
0 ,0
-1 5 ,1
-4 ,0
-3 ,3
-1 ,1
-2 ,1
-4 ,9
-1 ,5
-0 ,6
-38,1

3 ,3
1 ,5
6 ,7
2 6 ,5
3 ,4
2 ,2
0 ,4
3 ,2
2 ,8
0 ,3
3 ,4
53,7

4 ,5
34,4

1 1 ,6

6 ,6

3 ,3
0 ,2
0 ,6
0 ,3
3 ,5

0 ,0

1 ,8
21,3

0 ,4
8,9

9 ,7
3 9 ,8

8 ,3
5 2 ,3

1 3 ,1
1 1 ,3
6 ,7
2 ,7
7 ,4
0 ,2
3 2 ,9
123,9

2 ,6
1 ,9
0 ,9
0 ,9
0 ,2
2 8 ,6
95,8

0 ,2
0 ,4

0 ,1

-3 ,5
-5 ,1
-2 ,0
-1 ,3
-1 ,0
-2 ,1
-0 ,8
-1 ,5
0 ,0
0 ,0
-17,3
-5 ,1
0 ,0
0 ,0
-1 3 ,4
-8 ,0
-1 ,0
-2 ,3
-6 ,5
-3 ,0
1 1 ,5
-27,7

D épenses

R ecettes

-2 ,1
-0 ,5
-2 ,4
0 ,0
-0 ,5
-2 ,4
-0 ,5
0 ,0
-7 ,8
0 ,0
-0 ,5
-8 ,2
-24,9

0 ,8
4 3 ,1
2 ,6
0 ,0
4 ,9
3 ,0
1 ,0
0 ,0
3 ,2
2 ,8
3 ,0
2 ,0
66,4

0 ,0
1 ,0
1 ,0
1 ,0
2 ,0
48,9

-0 ,8
-1 ,1
-2 ,6
0 ,0
-3 ,0
-3 ,0
-1 ,0
0 ,0
-2 ,2
-1 ,8
-2 ,0
0 ,0
-17,5

-1 ,5
-1 ,5
1 1 ,1
-1 6 ,6
-3 ,4
-2 ,2
0 ,1
-3 ,2
-2 ,8
-0 ,3
1 ,1
-19,2

0 ,0
1 ,5
0 ,0
2 0 ,5
3 ,2
0 ,0
1 ,0
2 7 ,5
2 ,8
3 ,0
3 ,4
62,9

0 ,0
0 ,0
0 ,0
1 9 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,0
2 5 ,0
0 ,0
1 ,0
4 ,5
49,5

0 ,0
-1 ,5
0 ,0
-1 ,5
-3 ,2
0 ,0
-1 ,0
-2 ,5
-2 ,8
-2 ,0
1 ,1
-13,4

0 ,0
-5 ,0
0 ,0
-3 ,3
-0 ,2
-0 ,6
1 ,2
-3 ,1
0 ,0
-1 ,4
-12,4

0 ,5
1 1 ,0
1 ,0
2 ,7

6 ,5
0 ,3
0 ,3

0 ,7
2 ,2
2 ,0

1 ,0
0 ,5

20,1

8,6

-1 ,4
1 2 ,5
0 ,0
-1 0 ,5
-1 1 ,3
-4 ,8
-1 ,8
-6 ,5
0 ,0
-4 ,3
-28,1

5 ,2
3 2 ,4
0 ,0
1 7 ,1
5 ,0
1 ,0
2 ,1
7 ,4
0 ,0
4 5 ,0
115,2

0 ,0
3 2 ,8
0 ,0
1 7 ,0

4,7

0 ,0
4 ,3
0 ,0
4,4

-0 ,2
-0 ,3
0 ,0
-0 ,5
0 ,0
-0 ,5
1 ,2
0 ,0
-0,2

0,0

0,0

0 ,5
2 ,4
0 ,5
8 ,0

0 ,2

0 ,5
1 9 ,9
52,9

1 1 ,7
28,0

8 ,2

11,9

8,2

3 ,0
3,0

0,0

-3 ,0
-3,0

0 ,3
0,3
0 ,2

0,0

-3 ,8
0 ,0
-1 ,9
0 ,0
-0 ,5
-1 ,7
-1 ,0
-0 ,8
-1 ,2
-10,9

1 ,8
1 7 ,8
9 ,9

0 ,5

1 ,5
0 ,5

0 ,5
0 ,6
3 ,0

0 ,3
1 ,7
0 ,4
0 ,5
0 ,2
3,4

0 ,2

S olde

1 ,4
0 ,0
0 ,0
1,4

0 ,3
8 ,2

1 ,9
0 ,0
0 ,5
1 ,7
1 ,0
0 ,8
1 ,2
10,9

S olde

-2 ,2
0 ,0
0 ,0
-2,2

-1 ,0
-0 ,8
-0 ,3
-1 ,3
0 ,0
-0 ,3
0 ,0
0 ,0
-3,7

3 ,8

R ecettes

P re visio n n e l 2 0 0 9

0,2

4 2 ,0
0 ,0

1 ,9

-1 ,2
0 ,0
0 ,0
-1,2

-0 ,5
-4 ,5
-0 ,7
-2 ,4
0 ,0
-0 ,7
-1 ,2
-1 ,5
0 ,0
0 ,0
-11,5

0 ,0
5 3 ,0
103,3

-5 ,2
0 ,4
0 ,0
-0 ,1
-5 ,0
-1 ,0
-1 ,7
-7 ,4
0 ,0
8 ,0
-12,0

1 ,0
0 ,7
0 ,0
0 ,8
0 ,0
0 ,0
3 ,5
0 ,0
6,0

3 ,5
1 ,0
4,5

-1 ,0
-0 ,7
0 ,0
-0 ,8
0 ,0
0 ,0
0 ,0
1 ,0
-1,5

-0 ,3
-0,3

2 ,0
2,0

1 ,5
1,5

-0 ,5
-0,5

-0 ,2
0 ,0
-0 ,3
0 ,0
-1 ,7
-0 ,4
-0 ,5
0 ,0
-0 ,2
-3,4

1 ,5

-129,7

Comptabilité des commissions

2 ,5
0 ,0
0 ,5
0 ,0
1 ,0
0 ,0
0 ,6
6,1

0 ,5

2 ,0

0 ,0

2,0

-1 ,5
0 ,0
-0 ,5
0 ,0
-0 ,5
0 ,0
-1 ,0
0 ,0
-0 ,6
-4,1
-9 3 ,0
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Les indicateurs financiers 2008
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 financier, il est beaucoup plus difficile d’apprécier les choix
proposés par le Comité Directeur.
L’élaboration d’un budget nécessite de tenir
compte d’un certain nombre de contraintes
et de frais fixes. Le budget de l’année n est
forcément obtenu en modifiant plus ou moins
1 600k€
1 400k€

Bernard Lips et Eric Lefevre (Commission financière)

légèrement certaines lignes du budget de l’année n-1.

1) Recettes

Le premier graphique donne l’évolution de
Pour analyser les évolutions sur une longue nos recettes :
période, il est donc nécessaire de suivre quelques indicateurs. des demandes et des besoins * cotisations,
* subventions des divers ministères,
et calculés sur une période passée.
* assurance (que nous reversons intégralement à notre assureur). Cette ligne n’est
séparé de « Autres recettes » qu’à partir de
2000.
* et autres recettes.

Assurances

Autres recettes

Autres subventions

Subventions

La notion « Autres
recettes » n’est pas très
précise mais la définition a le mérite d’être
simple. Il s’agit de
la différence entre le
« Total des Recettes »,
apparaissant en dernière ligne du Compte
d’exploitation et des
recettes de cotisation,
subventions et assurance.

Cotisations
1 200k€
1 000k€
800k€
600k€
400k€

Cette notion intègre les
recettes des commissions (stages, abonnements, mais également
les
amortissements,
valorisations de stock,
plus-values, etc.).

200k€
0k€

300k€
250k€

Cotisations

Cette année a été marqué par une très forte
baisse de la subventions principale (environ
-107 k€, soit -27 %) en partie «camouflé» sur
le graphique par des subventions exceptionnelles (43 000 €) pour une action particulière,  
Vercors 2008.

200k€
150k€
100k€
50k€

Nous pouvons noter une très légère augmentation des recettes de cotisation. De fait l’augmentation de la cotisation compense la légère
diminution du nombre de licenciés.

0k€

450k€
400k€
350k€

Avant 2000, cette ligne comprend également
la recette correspondant à l’assurance.

Autres subventions
Subventions

Notre taux de dépendance vis-à-vis des
subventions est d’environ 22%.
.

300k€
250k€
200k€
150k€
100k€
50k€
0k€
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Le deuxième graphique montre l’évolution 50,00 €
d’une part du prix de la cotisation et de l’as- 45,00 €
surance.

L ice n ce

40,00 €

A ssu ra n ce

Les coûts de l’assurance et de la cotisation 35,00 €
évoluent parallèlement depuis les années 70.
30,00 €

Cependant, si la cotisation évolue linéairement, le coût de l’assurance évolue par
à-coups importants. Après un rattrapage
brutal en 2004 et 2005, le prix de l’assurance
respecte un palier depuis 3 ans. Pourvu que
cela dure…

25,00 €
20,00 €
15,00 €
10,00 €
5,00 €
0,00 €

2) Les dépenses
Les graphiques suivants donnent l’évolution
de quelques lignes de dépenses.

Salaires et charges
Les dépenses les plus importantes correspondent aux salaires et charges.
Le pic de 2001 correspondait à une situation
exceptionnelle et la légère diminution en
2005 correspondait au fait que nous n’avions
recruté qu’une seule stagiaire en 2005.

250k€

200k€

150k€

100k€

Le recrutement d’une personne en CDD
pendant quelques mois en hiver 2006 puis en
CDI en septembre 2006 a fait remonter ces
dépenses salariales au niveau 2004.
Les augmentations en 2007 puis en 2008
sont en grande partie du à un recrutement
(PB L) entièrement financé par le ministère
de Jeunesse et Sport.
Son contrat s’est terminé fin 2008 et cette
ligne financière devrait diminuer en 2009
(mais en même temps que la subvention
associée).

Coût des locaux
Les valeurs basses en 2004 et 2005 correspondent à la vente des locaux de Marseille
et de Paris, rapidement remplacés par de
nouveaux locaux à Lyon.

Amortissements
Les amortissements 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.
Il faut cependant avoir à l’esprit que cette
ligne budgétaire n’a aucune influence sur
notre trésorerie.

Salaires et charges €

50k€

0k€

45k€
40k€
35k€

Locaux/Charges €

30k€
25k€
20k€
15k€
10k€
5k€
0k€

60k€
50k€
40k€

Amortissement €

30k€
20k€
10k€
0k€
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Voyages et déplacements

45k€

Le graphique « voyages et déplacements »
correspond à l’ensemble des frais de déplacement (train, avion, frais kilométrique 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.

40k€

Le graphique montre que cette ligne budgétaire est loin d’être négligeable, représentant
plus de la moitié des salaires et charges. Après
avoir connu une forte et régulière augmentation, cette ligne budgétaire s’est stabilisée en
2008 à un niveau cependant élevé.

15k€

Coût des communications

35k€

Locaux/Charges €

30k€
25k€
20k€

10k€
5k€
0k€

80k€

La figure suivante donne le coût des communications (timbres, téléphone). Ce coût est 70k€
quasiment stable depuis 2005 à un niveau
60k€
connu aux débuts des années 90.

Timbres/Fax/Tél €

50k€

Cette ligne reste cependant importante puisqu’elle dépasse le coût de nos locaux.
40k€
30k€
20k€
10k€
0k€

Résultat

Enfin le dernier graphique donne l’évolution
du résultat, tantôt positif et tantôt négatif. 150k€
Rappelons que le but d’une association est
de maîtriser son budget et la situation idéale 100k€
correspond à un résultat nul.
Le résultat exceptionnellement positif en
2004 était du à la vente des locaux de Paris.

Résultat

50k€
0k€

Cette année le résultat est assez fortement
négatif avec -62 k€.
-50k€
Il s’agit bien entendu d’une conséquence de
-100k€
la diminution de la subvention ministérielle
et ce résultat peut être considéré comme rela-150k€
tivement satisfaisant vu la brutalité de cette
diminution.

Trésorerie
Avant janvier 1998, nous ne disposions que
de la valeur de la trésorerie au 31 décembre.
A partir de cette date, nous disposons de la
valeur mensuelle obtenue à partir des relevés
de compte bancaire.

Trésorerie

900
800
700

Notre trésorerie s’est dégradée fin 2008 par
rapport à 2007.
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Mais c’est bien la diminution importante de
la subvention de Jeunesse et Sport et donc le
résultat négatif sur l’année 2008 qui explique également en partie cette diminution de
trésorerie.

en k€

De fait, durant les six ou sept premiers mois
de l’année, elle était gonflée par les recettes
perçues en avance pour Vercors 2008.

600
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La situation est heureusement loin d’être La trésorerie brute est calculée à partir du livre de compte et correspond à peu de chose près (il
catastrophique puisque nous sommes en peut y avoir des différences du fait de décalage de remises ou d’encaissement de chèques) au
décembre 2008, au même niveau de trésore- relevé bancaire au 31 décembre.
rie qu’en décembre 2006.
La situation financière de la fédération reste
saine (voir cependant les nouveaux indicateurs plus loin) mais il sera indispensable en
2009 d’aboutir à un résultat équilibré.

Trésorerie nette et fond de roulement

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Relevé bancaire au 31/12

296 624

291 003

363 311

611 91

452 751

329 883

426 612

323 035

Trésorerie brute

267 940

211 923

326 574

582 679

438 498

322 516

438 783

339 466

Produits constatés d’avance

116 930

68 165

147 381

79 097

42 989

54 996

165 875

110 362

Dettes fournisseurs

122 954

130 776

78 385

139 249

227 866

205 098

190 066

204 845

ENGAGEMENTS

239 884

198 941

225 766

218 346

270 855

260 094

355 941

315 207

Afin de mieux analyser l’impact des déficits
12 982
100808
364 333
167 643
62 422
82 842
24 259
28 056
sur la trésorerie, nous mettons en place cette Trésorerie nette
année deux nouveaux indicateurs :
Le fonds de roulement exprime la différence entre les ressources durables (fonds associatifs,
* la trésorerie nette
emprunts à long terme +- résultats des années précédentes) et les emplois durables (les immobili* et le fonds de roulement
sations) – C’est la partie des ressources qui n’est pas immobilisée
La trésorerie nette est la trésorerie disponible une fois que la fédération a fait face à ses
engagements :
Trésorerie nette = trésorerie disponible
– dettes fournisseurs – produits constatés
d’avance

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Ressources durables

851 816

877 737

880 986

862 420

870 346

913 437

879 423

872 716

Emplois durables

778 029

803 720

807 773

608 071

622 911

737 037

729 713

738 034

Fond de roulement

73 787

74 017

73 213

254 349

247 435

176 400

149 710

134 682

FDR après résultat

84 334

67 966

140 590

394 157

232 293

153 224

125 634

72 239

TRE S O B RUTE

TRESORERIE FFS

TRE S O NE TTE
F O NDS DE RO ULE M E NT
Rés ultat

700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
2001
-100,0

2002

2003

Remarque, la hausse et la baisse entre 2003 et
2005 sont dus 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.
En 2007, la trésorerie nette augmente (malgré
un résultat négatif) mais le fond de roulement
continu à diminuer.
On peut constater sur ce tableau que la trésorerie n’atteint pas « l’étiage » de 2002 (de fait le
véritable étiage est en 1999) mais qu’elle s’en
rapproche. On peut considérer que la situation n’est pas critique, mais elle est sérieuse
d’autant plus que le risque de nouvelles baisses
Les statistiques 2008

2004

2005

2006

2007

2008

ANNEES
de subventions est important.

importantes (en plus clair, la FFS à des biens).

Il serait cependant catastrophique de continuer
à dégrader notre situation financière.
Le contexte économique et la situation de notre
trésorerie nécessite donc de revenir à un résultat
strictement positif en 2009… et ce, quelles que
soient les subventions accordées par les minisEnfin le résultat est négatif pour la quatrième
tères.
année consécutive depuis 2005.
Le budget prévisionnel 2009 doit donc être
Pour ne pas trop noircir la situation, constaparticulièrement prudent et chaque responsable
tons cependant que si le niveau de trésorerie est
fédéral devra avoir à cœur de ne pas engager de
faible par rapport à ce qu’il a pu être en 2004 et
dépenses avant d’avoir la certitude de disposer
2005, le fonds de roulement reste positif et les
de la recette correspondante.
locaux en valeur d’achat représentent 220 k€
et (théoriquement) des plus values potentielles
Nous constatons que les diverses courbes suivent
les mêmes tendances, même si les investissements (sortie de trésorerie sans charges) et les
amortissements (charges sans sorties de trésorerie) peuvent occasionner des décalages.
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Les indicateurs non financiers
Nombre de fédérés

Le nombre de fédérés est en fait globalement stable depuis une vingtaine d’année avec cependant un point haut en 1996 avec 7 888 licenciés.
Aujourd’hui nous sommes cependant à -5,5% par rapport à ce point haut.
8000

Evolution du nombre de Licenciés
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Après une assez forte augmentation de 181
fédérés en 2007 (+2,4 %), nous reperdons en
2008 du terrain avec 120 fédérés de moins
(-1,58 %).

Inversement, et c’est de bon augure toutes
les catégories féminines voient leurs effectifs augmenter de même que les hommes de
-18 ans.

Cette baisse n’est due qu’à deux catégories : les hommes de +26 ans (-148 fédérés
et il faut remarquer que c’est cette catégorie
qui avait représenté la moitié de la hausse de
l’année 2007) et les hommes 18-26 ans (-31
fédérés).

Tout naturellement, après une stagnation
en 2007, le pourcentage de femmes recommence à augmenter, gagnant plus d’un point
à 23,55 %.

De fait, si le rattrapage de féminisation de
notre activité semble une évolution durable
(mais lente), les variations du nombre total
de licenciés restent dans le domaine des fluctuations.

Nombre de Club
Le nombre de club continue à diminuer assez
fortement : -19 clubs c’est-à-dire -3,62 %.
600

Il s’agit d’une tendance de fond : depuis le
début des statistiques en 1996, nous avons
perdu 70 clubs (-12 %).

580
N br clubs

Rappelons cependant que les clubs spéléos
restent de manière générale de petites ou
même de très petites structures. La moyenne de nombre de fédérés par club augmente
légèrement pour passer à 14,33 fédérés par
club (+0.33). Une diminution du nombre
de très petit clubs et une augmentation du
nombre moyen de fédérés par club est une
évolution qui est loin d’être négative.

560

540
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L’article consacré aux activités des clubs
donne des informations sur la répartition des
fédérés dans nos clubs.
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1600

Voici un de nos indicateurs à l’évolution le plus
négatif. Nous n’avons accueilli cette année que
1008 nouveaux fédérés (-142 par rapport à l’année dernière).

1400

C’est de loin la valeur la plus basse depuis le
début du suivi de cet indicateur en 2000 (1 394
nouveaux à l’époque).

600

Le taux de renouvellement est donc cette année
de 13,3 %.
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Ce déficit de recrutement explique donc largement à lui seul la baisse du nombre de fédérés.

Proportion de fédérés qui se réinscrivent une deuxième année, une troisième année, etc.

1400

Cette courbe évolue peu, mis à part le premier
point : nous avons du mal à recruter mais les
nouveaux recrus restent selon des proportions
stables et qui semblent correctes : plus de 60%
s’inscrivent une deuxième année et environ 30
% sont encore présents au terme de 7 ou 8 ans et
sont donc devenus des « piliers » de l’activité.

1000

A remarquer la « bonne tenue » de la promotion
2000.

200
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0
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Ancienneté des licenciés
Près de 3000 fédérés (2983 pour être précis, soit
40% des fédérés) ont pris en 2008 au-moins leur
dixième licence. La spéléo reste une activité de
passionnés.
Cette courbe commence cependant à montrer un
point d’inflexion aux alentours de 8 ans d’ancienneté, la proportion des non-reconductions
des licences augmentant légèrement.
Les courbes des différentes années se superposent quasi parfaitement.
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Nombre d’assurés
Le nombre d’assurés baisse légèrement mais
dans des proportions équivalentes au nombre de
fédérés (diminution de 1,84% pour un nombre
de fédérés en baisse de 1,54%).
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Moyenne d’âge
Et la moyenne d’âge continue d’augmenter de
presque 5 mois, atteignant un nouveau record
à 39,88 ans. Cela fait des années qu’on se dit
que ça ne peut pas durer.
Finalement on ne sait plus s’il faut s’en plaindre car cela dénote un déficit de jeunes ou
s’en réjouir car cela montre la bonne vitalité
et la passion intacte des anciens.
Finalement depuis 1986, nous avons gagné
10 années en moyenne d’âge.

Age moyen
40

35

30

25

20

Pyramide des âges
Pas grand-chose de neuf concernant la pyramide des âges… sauf qu’elle se décale d’une
année. Le pic de 13 ans… qui existait à
12 ans l’année dernière est de bon augure.
Mais le creux des 13 ans de l’année dernière
se reporte sur 14 ans cette année. A croire que
les classes d’âges sont programmées pour
être plus ou moins atteintes par le virus de la
spéléo. On constate en tout cas toujours un
creux entre 20 et 24 ans et une augmentation
de l’activité à partir de 25 ans.

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nous la présentons 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 reste décalée par
rapport à celles des hommes.
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Abonnement à Spelunca

Le nombre d’abonnés continue à diminuer
3000
(2354 à 2288 abonnés, soit -2,8%) plus rapidement que le nombre de fédérés. Le nombre
de fédérés abonnés passe de 1733 à 1682 2500
en diminution de 2,9%. Le pourcentage de
fédérés qui prennent l’abonnement passe de 2000
23,2 % à 22,6 %.
1500
1000
500
0

Abonnement à Karstologia
Le nombre d’abonnement à Karstologia
repasse malheureusement sous la barre des
1000 abonnés (1016 à 988).
La baisse, est pour moitié due à la baisse du
nombre de clubs (-14 clubs), abonnés obligatoire. Le nombre de fédérés abonnés reste
toujours très faible (379 soit 5% des fédérés)
en diminution de 9 unités.
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Abonnement à BBS
Les abonnements à BBS baissent fortement.
L’abonnement à la version papier passe de
134 à 105 (-21 %) et sous forme CD de 106
à 84 (-20 %)
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Total

Mbre
de
club

Indiv.

Femmes
+26 ans

Hommes
+26 ans

Femmes
18-26
ans

Hommes
18-26
ans

Femmes
-18 ans

Hommes
-18 ans

Nbre
total
d’hommes

Nbre
total de
femmes

%
femmes

Fédérés
France 2007

7575

7335

240

1251

4943

212

498

227

444

5885

1690

22,31

Fédérés
France 2008

7455

7235

220

1280

4795

231

467

230

452

5714

1741

23,35

Ecart
2005-2004

-120

-100

-20

+29

-148

+19

-31

+3

+8

-171

+51

+1,04

la plus jeune

la plus âgé

le plus jeune

le plus âgée

2007

0

90

1

85

2008

2

77

2

88

Assurance
Total

Option 1

Option 2

Option 3

Archéo

Dirigeant

Assurance France 2007

6305

5906

188

115

64

32

Assurance France 2008

6189

5779

188

112

66

44

Total

homme
+26 ans

Femme
+26 ans

homme
18-26 ans

femme
18-26 ans

homme
mineur

femme
mineure

Initiation 1 jour

7897

2262

1313

896

606

1717

1103

Initiation 3 jour

1221

387

220

141

122

217

134

35

5

3

10

15

1

1

Assurances Temporaires Français
Assurances Temporaires Etrangers

7

4

0

0

1

2

0

Assurances Temporaires V2008

29

22

4

1

1

1

0

Assurances Partenaires privilégiés

200

110

24

37

18

6

5

Abonnement
Spelunca

Karstologia

BBS pap

BBS CD

Clubs

510

510

50

40

Fédérés

1682

379

55

44

Non fédérés

57

29

0

0

Non fédérés AFK

0

35

0

0

Etrangers

39

35

0

0

2288

988

105

84

Spelunca

Karstologia

Total
Gratuit ou Echanges
Dépôt légal

5

5

AFK

0

15

Membre d’honneur

13

13

CTS

4

4

CREI

114

22

EDS

25

0

CCI

4

0

Autres (MJS, Echange…)

17

1

Total

182

60

Brevetés EFS

Brevetés EFC

Total

homme

Femme

le plus
jeune

le plus
vieux

Total

homme

Femme

le plus
jeune

le plus
vieux

Initiateurs

858

820

38

18 ans

75 ans

147

122

25

18 ans

65 ans

Moniteurs

242

227

15

22 ans

88 ans

108

94

14

23 ans

56 ans

Instructeurs

54

52

2

32 ans

78 ans

27

25

2

31 ans

59 ans

78
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Répartition des fédérés par région

Région nom

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Total
fédérés
2001

Total
fédérés
2002

Total
fédérés
2003

Total
fédérés
2004

Total
fédérés
2005

Total
fédérés
2006

Total
fédérés
2007

Total
fédérés
2008

Ecart
2007-2008

% d’écart
2007-2008

A

Ile de France + DOM

781

770

789

730

689

638

652

634

-18

-2,76

B

Bourgogne

229

225

205

228

269

257

245

231

-14

-5,71

C

Rhône-Alpes

1300

1290

1317

1314

1339

1352

1434

1511

+77

5,37

D

Provence-Alpes

511

513

493

531

561

578

546

552

+6

1,10

E

Languedoc-Roussillon

1019

1024

1045

1000

959

911

1014

925

-89

-8,78

F

Midi-Pyrénées

848

844

872

826

814

817

811

759

-52

-6,41

G

Aquitaine

426

437

437

412

419

463

435

423

-12

-2,76

H

Bretagne et pays de Loire

118

115

115

129

117

128

127

123

-4

-3,15

J

Basse et Haute Normandie

244

239

245

256

230

224

233

234

+1

0,43

K

Champagne-Ardennes

86

84

86

69

76

77

93

93

0

0,00

L

Lorraine

378

392

370

378

340

311

307

287

-20

-6,51

M

Auvergne

56

50

58

52

62

63

63

56

-7

-11,11

N

Centre

192

172

170

177

147

158

141

161

+20

14,18

P

Franche-Comté

418

424

430

412

397

405

413

416

+3

0,73

Q

Côte d’Azur

449

420

438

447

447

448

469

469

0

0,00

R

Alsace

98

84

88

80

72

76

77

89

+12

15,58

S

Poitou-Charente

172

183

214

208

191

192

198

164

-34

-17,17

T

Picardie

47

50

51

50

46

54

56

54

-2

-3,57

U

Limousin

65

53

60

54

52

46

59

64

+5

8,47

V

Corse

79

75

91

70

81

79

93

97

+4

4,30

14

22

32

37

58

54

48

46

-2

-4,17

W Ile de la Réunion
Y

Nord-Pas de Calais
Total

79

61

62

57

55

61

61

67

+6

9,84

7609

7527

7668

7517

7421

7392

7575

7455

-120

-1,58

Onze régions subissent une baisse du nombre de licenciés, neuf régions sont en hausse et deux régions sont stables. Les plus importantes augmentations en pourcentage se trouvent en Alsace (+15,6%) et en région centre (+14,18 %), deux régions qui reprennent un peu de couleur.
Trois régions se trouvent à un niveau historique depuis 2000 : la région Rhône-Alpes (qui poursuit régulièrement sa progression, représentant à elleseule plus de 20 % des fédérés), la région Côte d’Azur qui reste à son record atteint l’année dernière et la région Corse qui frôle pour la première
fois la centaine de fédérés.
Les baisses les plus importantes en valeur absolue s’observé en Languedoc-Roussillon (qui, avec 89 fédérés de moins, perd une bonne partie de son
gain de 2007), en Midi-Py (-52 fédérés) et en Poitou-Charentes (-34 fédérés).
Quatre régions se retrouvent au plus bas depuis 2000 : Ile de France, Midi-Py, Lorraine et Poitou-Charentes.

1600
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On constate que la moyenne tourne autour
d’un coupon d’initiation par fédéré et par an.

Coupons d’initiation
Le dernier graphique donne le nombre de
coupons d’initiation utilisés par région. Le
nombre de fédérés dans la région correspondante est mis en parallèle.

Les régions H (Bretagne-pays de Loire), J
(Normandie), N (Centre), S (Poitou-Charente), V (Corse), W (Réunion) et dans une
moindre mesure K (Champagne-Ardenne)
et L (Lorraine) utilisent entre deux et cinq
coupons par fédéré.
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P
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Activités des clubs - Résultats du BAAC
Par Bernard Lips
Le dépouillement d’un tel formulaire se fait
Voici la troisième année de vie du « Bilan en relevant les valeurs données sans s’occuper des petites incohérences.
Annuel d’Activités de Club » (BAAC).
Je rappelle que le BAAC est dépouillé dans Dans de rares cas, lorsqu’une incohérence
un but exclusivement statistique. Il n’y a donc était trop manifeste (par exemple un TPST
aucun enjeu dans les réponses pour un club annoncé de 1 000 h pour 20 jours x participants), j’ai soit remplacé la valeur par la
donné.
valeur moyenne, soit laissé la case vide.
Le but du BAAC est de mettre en place et de
suivre annuellement un certain nombre d’in- La valeur des indicateurs est donc fonction
dicateurs donnant une image la plus réaliste du sérieux de vos réponses. Dans la plupart
des cas, l’analyse pluriannuelle ou la compapossible de l’activité des clubs.
raison avec des valeurs connues par ailleurs
Du fait de la diversité des situations dans les montrent cependant une bonne sinon une très
divers clubs, divers département et diverses bonne précision.
régions, il est difficile de définir les bonnes
Les deux premières années, nous ne pouvions
questions.
apprécier que la valeur brute des divers indiInversement, et pour la même raison, je cateurs.
conçois qu’il est difficile pour certains de
remplir correctement certaines cases du Cette année, nous pouvons commencer, certes
avec beaucoup de prudence, à essayer d’anaformulaire.
lyser les variations de certains indicateurs.
Je tiens à rappeler que le but n’est pas de se
compliquer la vie et souvent le mieux est
l’ennemi du bien.

Préambule

Au fur et à mesure des années, cette analyse deviendra de plus en plus riche et pertinente… à condition de poursuivre sur le long
terme le dépouillement du BAAC.
Soyez en tout cas persuadé que les informations contenues dans ces indicateurs
servent aux responsables de la fédération ou
des structures déconcentrés à mieux cerner
l’activité et surtout à éviter de généraliser
beaucoup trop hâtivement des données très
partielles issus de leur club ou de leur département.
J’espère également que les clubs et l’ensemble des spéléos en retirent des informations
leur permettant, là encore, de prendre un peu
de recul par rapport à leur propre vécu.
J’espère que nous arriverons chaque année à
augmenter le nombre de clubs qui feront l’effort de répondre.
Cette année, après un démarrage un peu poussif, le taux de réponse est finalement légèrement supérieur à celui de l’année dernière .

Structure des clubs
La FFS compte, en 2008, 506 clubs (18 de
moins qu’en 2007) regroupant 7 235 fédérés
(100 fédérés de moins qu’en 2007), soit une
moyenne de 14,3 licenciés par club en légère
augmentation.
Le premier graphique représente la proportion
de clubs par tranche de nombre de membres.
Ainsi 20 % des clubs ont 5 membres ou
moins. Ces 20 % de clubs ne représentent
que 5,5 % des fédérés.
Signalons que 34 clubs ( 6,7 %) ont juste les
trois membres obligatoires selon notre règlement.

Le deuxième graphique représente le nombre
de clubs ayant plus de x membres ainsi que
le nombre de fédérés pratiquant dans un club
de plus de x membres.

Répartition des clubs par tranche de nombre de fédérés

Ainsi seuls 21,5 % des clubs ont plus de 20
membres. Ces clubs regroupent par contre
45,5 % des fédérés. Pour les clubs de plus de
30 membres les proportions tombent à 7,5 %
de clubs et à 20,7 % des fédérés.
Cette année 7 clubs (il y en avait 8 en 2007
et que 4 en 2006) soit 1,4 % des clubs, représentant 5,4 % des fédérés, ont plus de 50
fédérés… Le club le plus important, l’USAN
de Nancy, compte 63 fédérés. Le GS Vulcain
de Lyon est le seul autre club à atteindre 60
fédérés.

Proportion de clubs (et de membres dans ces clubs) dont le nombre de membres
dépasse une certaine valeur
Activités des clubs - Résultats du BAAC
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Analyse des réponses
Nbre total de clubs

Nbre de fédérés dans les clubs

Nbre total de fédérés

2006

532

7179

7395

2007

524

7334

7575

2008

506

7235

7455

Nombre de réponses obtenues

Pourcentage des clubs

Pourcentage des fédérés

2006

134 clubs représentant 2332 fédérés

25,19

31,53

2007

162 clubs représentant 3026 fédérés

30,92

41,25

2008

176 clubs représentant 3555 fédérés

34,65

46,36

Le tableau ci-dessous donne le nombre de clubs, de fédérés, ainsi que le nombre de réponses par région et donc le pourcentage de réponses.
Pourcentage
clubs

Nbre de fédérés

Réponses

14

31,11

610

243

39,84

4

25,00

226

93

41,15

Nbre de clubs

Nbre de réponses

A

45

B

16

Pourcentage
fédérés

C

92

37

40,22

1456

695

47,73

D

32

10

31,25

542

206

38,01

E

55

11

20,00

896

245

27,34

F

56

28

50,00

750

450

60,00

G

27

6

22,22

412

159

38,59

H

9

9

100,00

122

118

96,72

J

21

5

23,81

227

70

30,84

K

8

2

25,00

92

37

40,22

L

21

5

23,81

286

121

42,31

M

4

1

25,00

46

8

17,39

N

13

1

7,69

157

15

9,55

P

31

11

35,48

414

214

51,69

Q

35

4

11,43

439

104

23,69

R

6

1

16,67

83

31

37,35

S

13

3

23,08

161

47

29,19

T

4

1

25,00

51

22

43,14

U

4

0

0,00

61

0

0,00

V

7

2

28,57

96

28

29,17

W

4

1

25,00

43

15

34,88

Y

3

1

33,33

65

22

33,85

506

157

31,03

7235

2943

40,68

Total et
moyenne

Saluons la région H qui a obtenu un taux de réponse de 100 % représentant 96,7 % des fédérés de la région.
La région F atteint les 50 % de réponse au niveau des clubs.
Comme d’habitude les clubs importants ont mieux répondu que les petits clubs.
Ainsi 61 % des clubs de plus de 20 fédérés ont répondu cette année (55 % des clubs de plus de 30 fédérés et 65 % des clubs entre 21 et 30
fédérés).
Ce pourcentage tombe à 39 % pour les clubs comptant de 11 à 20 fédérés et seuls 17,7 % des 231 clubs de 10 membres ou moins ont répondu.
Les extrapolations seront en général faites par rapport au nombre de fédérés représentés par les réponses, en utilisant la relation :
Valeur extrapolé = somme des réponses * nbre de fédérés dans les clubs/ nbre des fédérés représentés par les réponses.
Certaines valeurs sont extrapolés par rapport aux clubs avec la relation :
Valeur extrapolé aux clubs = somme des réponses * nbre de clubs/ nbre de clubs ayant répondu
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Le type d’activité des club
Nbre de clubs proposant uniquement la spéléo
Réponses

% par rapport aux réponses

Ramené à l’ensemble des clubs

2007

67

38,18 %

217

2008

46

26,14%

133

2006

Nbre de clubs proposant spéléo et canyon
Réponses

% par rapport aux réponses

Ramené à l’ensemble des clubs

2006

79

59 %

313

2007

122

60 %

395

2008

123

69,89%

354

Nbre de clubs proposant uniquement le canyon
Réponses

% par rapport aux réponses

Ramené à l’ensemble des clubs

2006

5

3,8 %

20

2007

3

1,82 %

10

2008

3

1,70%

9

La proportion de clubs proposant canyon et spéléo augmente au dépend des clubs proposant uniquement la spéléo.
Les clubs proposant uniquement du canyon répondent de moins en moins bien au questionnaire (seul trois réponses). Une analyse basée sur
les noms des clubs semble indiquer qu’il existe au minimum une vingtaine de clubs qui sont dédiés uniquement au canyon.
Le faible taux de réponse de ces clubs rendra donc très imprécises, sinon fausse, les réponses concernant les canyonneurs.
Les deux tableaux suivants donnent le nombre de clubs « concernés » par la plongée souterraine ou par les expéditions à l’étranger, c’est-à-dire
ayant au moins un membre pratiquant la plon,gée souterraine ou ayant fait état d’un certain nombre de jours x participant en expédition.
Le tableau concernant la plongée souterraine montre une forte dispersion des résultats pour les trois années.
Nbre de clubs proposant la plongée souterraine
Réponses

% par rapport aux réponses

Ramené à l’ensemble des clubs

2006

31

23,1 %

122

2007

69

42,59 %

223

2008

49

27,84 %

141

Nbre de clubs concernés par les expéditions
Réponses

% par rapport aux réponses

Ramené à l’ensemble des clubs

2007

44

27,16 %

142

2008

52

29,55%

150

2006

Le type d’activité des fédérés
Nbre de fédérés pratiquant uniquement la spéléo
Réponses

% par rapport aux réponses

Ramené à l’ensemble des fédérés

2007

1812

59,88 %

4392

2008

1685

50,22 %

3635

2006

Nbre de fédérés pratiquant spéléo et canyon
Réponses

% par rapport aux réponses

Ramené à l’ensemble des fédérés

1078

46,2 %

3418

2007

1147

37,90 %

2780

2008

1330

39,64 %

2869

2006
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Nbre de fédérés pratiquant uniquement le canyon
Réponses

% par rapport aux réponses

Ramené à l’ensemble des fédérés

2006

145

6,22 %

460

2007

103

2,97 %

250

2008

132

3,93 %

285

Nbre de fédérés pratiquant la plongée souterraine
Réponses

% par rapport aux réponses

Ramené à l’ensemble des fédérés

2007

168

5,55 %

407

2008

122

3,64 %

263

2006

Nbre de fédérés ne pratiquant plus d’activité
Réponses

% par rapport aux réponses

Ramené à l’ensemble des fédérés

145

4,32 %

313

2006
2007
2008

Les extrapolations concernant la pratique exclusive du canyon sont probablement imprécises du fait du manque de réponse des clubs ne
pratiquant que cette activité. La vingtaine de clubs répertoriés d’après leur nom représentent 320 fédérés dont seuls 56 sont représentés par
trois réponses.
En extrapolant uniquement sur les clubs pratiquant la spéléologie, on obtient environ 160 fédérés qui ne pratiquent que le canyon dans des
clubs de spéléologie.
Il y aurait donc dans la fédération environ 480 personnes ne pratiquant que le canyon
Nous retrouvons, avec des calculs un peu plus précis, l’estimation faite l’année dernière (entre 400 et 500 personnes).
Le nombre de fédérés pratiquant les deux activités, spéléo et canyon, augmente aux dépends du nombre de fédérés ne pratiquant que la
spéléo.
L’ajout d’une rubrique « non pratiquant » diminue d’autant plus le nombre de « uniquement spéléos ».
En ce qui concerne la plongée souterraine la variation est importante entre le résultat obtenu en 2007 et en 2008. Nous retrouvons cette
variation pour l’ensemble des indicateurs concernant la plongée souterraine (nombre de clubs concernés, nombre de plongeurs et nombre de
jours x participant.
Il est difficile de déterminer s’il s’agit d’une variation significative. Les prochains sondages indiqueront si la variation est aléatoire (donc
non significative) ou non.
Une étude complémentaire pourrait être menée par l’EFPS.

Informations concernant les non-fédérés
Les informations concernant les non-fédérés sont obtenues dans deux tableaux distincts du formulaire :
* le tableau « composition du club » détaille le type d’activité des non-fédérés
* un deuxième tableau donne les raisons de la non-prise de licence à la FFS.
La cohérence entre les deux tableaux n’est pas parfaite.
Dans le premier tableau, la somme des « spéléos, spéléos et canyon, canyon et non-pratiquant » aboutit à 1865 personnes, un peu inférieur
à la somme des « non fédérés » : 1904.
Dans le tableau ci-dessous nous donnons directement le nombre extrapolé des diverses catégories de personnes adhérents à un club (ou à une
section spéléo d’un club) et non fédéré dans ce club.
Nombre de personnes adhérents d’un club mais non fédéré à la FFS dans ce club

2008

Nbre total

uniquement la
spéléo

spéléo et canyon

uniquement
canyon

plongée souterraine

non pratiquant

1890

789

373

142

24

526

Le questionnaire concernant les raisons de la non-prise d’une licence dans le club n’a été qu’imparfaitement rempli dans certains formulaires.
Les réponses ne concernent que 1848 personnes.
J’ai un peu arbitrairement mis dans la case « refus de se fédérer » tous ceux qui n’étaient pas signalé avec une autre raison.
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La valeur de cet indicateur est donc à prendre avec prudence d’autant plus que c’est la première année que ces questions sont posées.
Raisons de la non-prise d’une licence dans le club
Nbre total

Anciens (non
pratiquant)

licencié dans un
autre club

licencié dans une
autre fédé

Refus de se
fédéré

1793

365

289

384

755

2008

Pratique spéléo
La notion de jours x participants semble actuellement bien comprise.
Les résultats sont parfaitement cohérents avec ceux des années précédentes.
Nombre de jours participants ramenés à l’ensemble des fédérés
formation

E n c a d r.
stage

Particip. Exercice
stage
secours

gestion

scientifique

expédition

3 408

11 303

2 383

3 083

4 397

989

3 769

7 798

1 967

15 404

2 198

2 871

4 256

1 471

2 934

7 923

Total

classique

Exploration

plongée

2006

107 189

47 861

30 205

872

2007

103 347

34 571

31 190

2008

115 330

38 137

36 629

Nombre de jours participants par fédérés
formation

Encadr.
stage

Particip.
stage

Exercice
secours

gestion

scientifique

expédition

0,5

1,5

0,3

0,4

0,6

0,1

0,5

1,1

0,3

2,1

0,3

0,4

0,6

0,2

0,4

1,1

Total

classique

Exploration

plongée

2006

14,49

6,47

4,08

0,12

2007

14,1

4,7

4,3

2008

15,9

5,3

5,1

Pourcentage des diverses activités
classique

Exploration

plongée

formation

Encadr.
stage

Particip.
stage

Exercice
secours

gestion

scientifique

expédition

2007

33,45

30,18

3,30

10,94

2,31

2,98

4,25

0,96

3,65

7,55

2008

33,07

31,76

1,71

13,36

1,91

2,49

3,69

1,28

2,54

6,87

Total

2006

Il y a une augmentation générale du nombre de jours participants (+ 13 %).
Par contre l’activité « plongée souterraine » apparaît, là encore, en baisse importante.
En fusionnant diverses lignes, on constate que la visite de classique représente 34 % de l’activité, l’exploration (dont les expéditions à l’étranger), l’étude scientifique et la gestion du domaine souterrain représentent 40 % de l’activité et la formation (y compris les exercices secours)
représentent 22 % de l’activité.
Il serait intéressant de comparer les valeurs concernant les encadrements de stage et les participations aux stages avec les données de l’EFS
concernant ces stages.
Le « taux d’encadrement » des stages apparaît à 0,76 journées d’encadrement par journée stagiaire. Cette valeur est probablement plus élevée
que dans la réalité.
TPST en France

TPST à l’étranger

TPST total

Par fédérés

Pour l’ensemble
des fédérés

Par fédérés

Pour l’ensemble
des fédérés

Par fédérés

Pour l’ensemble
des fédérés

2007

61,9

454 39

3,4

25 025

65,3

479 064

2008

63,5

459 662

3,7

26 744

67,2

486 406

2006

La notion de TPST totale semble de mieux en mieux accepté ( 124 sur 176 clubs ont répondu à cette question).
Les réponses ont permis de calculer le rapport TPST/jours x participant.
Ce rapport vaux 3,98 h/jour x participant.
Cette valeur est très proche de celle obtenue l’année dernière.
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Exploration
Nbre de clubs annonçant de
la première

Nbre de km de premières

Nbre de km topographie

% Réponses

Extrapolation

Réponses

Extrapolation

Réponses

Extrapolations

Réponses

Extrapolations

2006

47,76 %

256

44,81

142

55,22

175

222

704

2007

48,15 %

252

61,72

150

64,82

157

282

684

2008

33,52 %

170

34,89

75

50,10

108

175

377

Nbre de nouvelles cavités

L’année 2008 semble moins faste que les précédentes en ce qui concerne les découvertes.
La baisse est générale (nombre de kilomètres explorés, nombre de kilomètres topographiés, nombre de nouvelles cavités et nombre de clubs
annonçant des premières).
Pourtant, en termes de jours x participants, les clubs annoncent toujours une activité d’exploration aussi soutenue et même en hausse par
rapport à l’année dernière.
Le suivi de cet indicateur permettra de déterminer s’il existe des années fastes et d’autres non ou s’il apparaît une baisse du nombre des
découvertes.

Pratique du canyon
Nombre de jours participants ramené à l’ensemble des fédérés
Total

Classiques

Formation

Encad.

Particip.

interne

stage

stage

Exploration

Gestion

Scientifique

expédition

2006

16 261

2007

13 562

10 164

383

596

790

451

303

12

730

2008

14 549

9 536

119

1 948

1 120

658

399

114

1 135

Classiques

Exploration

Formation
interne

Gestion

Scientifique

expédition

Nombre de jours participants par fédéré
Total

Encadrement
stage

Participation
stage

2006

2,19

2007

1,85

1,39

0,05

0,08

0,11

0,06

0,04

0,00

0,10

2008

2,01

1,32

0,02

0,27

0,15

0,09

0,06

0,02

0,16

Pourcentage des diverses activités
Classiques

Exploration

Formation
interne

Encadrement
stage

Participation
stage

Gestion

Scientifique

expédition

2007

74,94

2,82

4,40

5,83

3,32

2,23

0,09

5,38

2008

65,54

0,82

13,39

7,69

4,52

2,74

0,79

7,80

Total

2006

En canyon, la principale activité reste la visite de classiques (67 %).
On constate cependant une augmentation importante des activités de formation : formation interne, encadrement ou participation aux
stages.
Du fait de la non-réponse des clubs pratiquant exclusivement le canyon, l’activité canyon est probablement sous-estimée.
En termes de jours x participant, elle ressort à 10,9 % de la somme des deux activités.
Le taux d’encadrement des stages ressort à 1,70 journées d’encadrement par journée stagiaire ce qui est manifestement largement surestimé.
.. sauf si une proportion importante de stagiaires se recrutent hors de la FFS.

Diplômes fédéraux et autres
Nombre de diplômés en spéléo
Initiateur

Moniteur

Extrap.

% pr
fédérés

Valeur
réelle

2006

974

13,16

2007

926

2008

915

86

Instructeurs

BEES 1

Extrap.

% pr
fédérés

Valeur

Extrap.

% pr
fédérés

220

76

1,03

57

212

2,87

3,83

241

56

0,76

55

213

3,25

242

60

0,83

54

196

Extrap.

% pr
fédérés

Valeur
réelle

896

270

3,64

12,62

904

281

1264

858

235

DES
Valeur
réelle

Extrap.

% pr
fédérés

2,91

44

0,59

2,71

17

0,24

Valeur
réelle
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Nombre de diplômés en canyon

Initiateur
Extrap.

Moniteur

% pr fédérés

Valeur réelle

Extrap.

Instructeur

% pr fédérés

Valeur réelle

Extrap.

% pr fédérés

2006

101

1,37 %

197

2,66 %

57

0,77 %

2007

136

1,85 %

148

2,02 %

53

0,73 %

2008

164

2,27 %

157

2,18 %

24

0,33 %

Valeur réelle

Nombre de diplômés en plongée souterraine
Initiateur
Extrap.

% pr fédérés

2007

19

2008

26

Moniteur
Valeur
réelle

Extrap.

% pr fédérés

0,26 %

36

0,50 %

0,36 %

30

0,42 %

Valeur
réelle

2006

Ces tableaux sont intéressants car le nombre de certains diplômés est connu directement à partir de notre base de données adhérents.
Nous pouvons donc comparer les valeurs extrapolées à partir des réponses aux valeurs réelles ce qui permet d’avoir une idée de la précision
de nos extrapolations. La cohérence apparaît comme très bonne pour les diplômés EFS.

Participation à la vie fédérale
Participation aux manifestations fédérales
AG départemental
Valeur Extrapolé

AG régionale

% des fédérés

Valeur Extrapolé

Congrès et/ou AG national

% des fédérés

Valeur Extrapolé

% des fédérés

Autres manifestation
Valeur Extrapolé

% des fédérés

602

8,37

2006
2007

2024

27,6

1037

14,1

829

11,3

2008

1939

26,96

1001

13,91

498

6,93

Valeurs stables mais avec une contradiction : il n’y a pas eu de congrès national cette année et l’AG, proprement dite, n’a regroupé qu’une
bonne centaine de personnes.
C’est essentiellement Vercors 2008 qui a été cité dans « Autre manifestation ». De fait, il faut probablement ajouter les deux valeurs (« AG
nationale » et « autres manifestations ») pour obtenir une cohérence sur les deux événements. La case « Autre manifestation sera supprimée »
car la notion est trop floue.
Il paraît difficile de quantifier le travail « administratif » et les innombrables réunions en interne ou en externe.

Organisation de manifestations
Il est de bon ton de dire que « les spéléos ne sortent pas de leur trou ».
Le tableau ci-dessous montre que cette image est fausse.
Environ 65,5 % des clubs ayant répondu organisent des actions en direction du public dans le but de faire connaître leur activité…
Organisation de manifestations
Total des manifestations
Nbre de
manifestations

Nbre de clubs
concernés
320

628

331

JNS
Nbre de
personnes

Conférences

Nbre de clubs
concernés

Nbre de
personnes

Nbre de clubs
concernés

Nbre de
personnes

67 147

213

43 780

254

14 188

61

5 265

11 838

78

5 606

2006
2007
2008

Organisation de manifestations
Expositions

Autres manifestation

Nbre de clubs concernés

Nbre de personnes

Nbre de clubs concernés

Nbre de personnes

2007

68

24 894

102

10 169

2008

101

11 064

196

15 272

2006

Pour certaines rubriques il est très difficile d’exprimer le nombre de personnes extérieures concernées.
Les valeurs extrapolées restent cependant cohérentes par rapport à celles de l’année dernière, bien que le formulaire ait été modifié sur ce
point.
Activités des clubs - Résultats du BAAC
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Initiation et recrutement
Initiation et recrutement
Spéléo
Nbre
néophytes

Canyon
Nbre de
nouveaux

Par fédéré

Nbre
néophytes

Nouveaux
fédérés

Valeur réelle

1206

1008

Nbre de
nouveaux

Par fédéré

2006
2007

14430

2

2008

9 576

1,32

0,14
985

0,27

221

Le rapport du nombre d’initiation/nombre de nouveaux est d’environ 10 pour la spéléologie et 20 pour le canyon. La valeur pour le canyon
est toujours imprécise pour les raisons citées précédemment.
Le nombre total de nouveau ressort à 1206, relativement proche de la valeur issue de notre base de données des adhérents : 1008 nouveaux
fédérés.

Nombre de clubs éditant un bulletin
Nbre de clubs éditant un bulletin

Nbre de pages

Réponses

% par rapport aux
réponses

Ramené à l’ensemble
des fédérés

Nbre de pages signalés

Ramené à l’ensemble
des fédérés

2006

27

20,15

85

2007

31

19,1

2008

32

18,18

100

1670

4 048

69

1 676

3615

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 française et méritent d’être conservés à la bibliothèque fédérale (Centre
National de la Documentation Spéléologique).
Une partie de ces publications sont édités uniquement sous forme électronique.
Nbre de clubs ayant fait un document audio-visuel
Réponses

% par rapport aux réponses

Ramené à l’ensemble des fédérés

17

9,66

37

2006
2007
2008

On peut être surpris par le petit nombre de documents audio-visuel produit.
De fait la définition est vaste entre le petit montage diapos qu’on se passe entre copains ou le film… qui passe éventuellement à la télévision.
Il faudra mieux repréciser cette question.

Finances

150 clubs (sur 176 réponses), représentant 2 953 fédérés (mais 3705 membres de clubs, fédérés ou non) ont rempli la partie financière. Ce
sont des « sections spéléos », dépendant de structures plus larges, qui n’ont pas répondu à cette partie des questions. L’extrapolation a été
faite par rapport aux 2953 fédérés.
Le questionnaire a été profondément modifié cette année, rendant les comparaisons difficiles avec les valeurs des années précédentes. Le
moindre taux de réponse est probablement du à la plus grande complexité du tableau.
Par ailleurs le dépouillement laisse encore apparaître un certain nombre d’incohérence et il faudra donner l’année prochaine des définitions
plus précises pour les diverses lignes.
Nombre de clubs ayant rempli la partie financière
Total des réponses

% par rapport des réponses

% par rapport à l’ensemble
des clubs

Prix moyen de la cotisation

2006

100

76,34

18,80

18

2007

152

93,80

29,00

20

2008

150

85,22

29,60

18,51

Les cotisations annoncées varient entre 92 € (mais il est probable que cette valeur intègre la cotisation fédérale) et 0 €.
En fait la quasi-totalité des cotisations de club sont entre 10 et 30 €.
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Recettes
Les recettes
Recettes totales

Cotisations et assurance fédérales

Subventions

En %
2006

803 141

2007

1 439 706

2008

2 301 781

Recettes autre que subvention
En %

En %

467 062

336 080

695 918
400 110

20,18

743 787

522 734

26,37

1 059 781

53,45

Il est difficile actuellement de comparer d’une année sur l’autre car le questionnaire a changé de manière importante. Entre autres, les deux
années précédentes il avait été demandé aux clubs de ne pas tenir compte des cotisations fédérales et des assurances.
La seule colonne réellement comparable concerne les subventions mais il est peu probable que les variations réelles soient aussi importantes.

Détail des subventions
Total

Mairie

Département

Région

CNDS

FFS

autres

2006

467 062

2007

695 918

138 107

96 734

31 892

272 534

21 089

135 562

2008

522 734

137 745

59 505

21 564

196 361

12 994

94 564

Mairie

Département

Région

CNDS

FFS

autres

Détail des subventions en pourcentage
Total
2006
2007

100

19,85

13,90

4,58

39,16

3,03

19,48

2008

100

26 ,35

11,38

4,13

37,56

2,49

18,09

Détail des recettes propres autre que subventions
Total

cotisation

2006

803 141

42 564

2007

1 439 706

60 304

2008

1 059 659

103 184

Actions

Initiation

Vente de matériel

autre

443 239

110 589

51 354

351 294

Détail des recettes propres autre que subventions en pourcentage
Total

Cotisation

Actions

Initiation

Vente de
matériel

autre

100

9,74

41,83

10,44

4,85

33,15

2006
2007
2008

Les subventions FFS correspondent aux aides FAAL et CREI. Dans le budget FFS, la somme de ces lignes d’aide correspond effectivement à 24 k€.
Le « chiffre d’affaire » des clubs de spéléologie se monte à environ 2,35  M€ dont plus de la moitié (54 %) en ressources propres. La prise
en compte des frais liés à l’activité varie cependant 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 principales sources de subvention sont les communes et le CNDS.
Les subventions FFS correspondent aux subventions de la CREI et du FAAL. Dans le budget fédéral ces deux lignes représentent 22,5 k€,
une partie étant cependant versé à des structures (interclubs) non concernés par ce questionnaire.
Le total des subventions se place entre les valeurs obtenues en 2006 et en 2007.
Il faudra attendre d’autres résultats pour vérifier si la fluctuation est significative.  

Dépenses
En valeur absolu
Total des
dépenses

Cotisations
FFS et
assurances

2 247 649

434 755

Total hors
cotis. et
assur.

Matériel
progression

Matériel
initiation

Formations
(stages)

local

1 274 409

397 658

154 260

72 754

20 155

1 812 894

349 906

114 345

54 039

25 104

Actions

Autres
dépenses

755 608

366 367

2006
2007
2008
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En pourcentage
Total hors

Matériel

Matériel

Formations

cotis. et assur.

progression

initiation

(stages)

2007

100

31,20

12,10

5,71

1,58

2008

100

21,01

6,87

3,24

1,51

local

Actions

Autres dépenses

2006
49,40
45,37

22,00

En 2006, le formulaire ne comprenait aucune question concernant les dépenses.
Depuis deux années, les questions ont beaucoup évoluées. Les valeurs obtenues commencent à donner une bonne idée de la situation financière des clubs mais le grand nombre d’incohérences relevé dans les formulaires incitent encore à les prendre avec précaution.
Le tableau concernant la partie financière devra être clarifié en 2009.
Les frais de locaux restent particulièrement faibles. De fait beaucoup de clubs ont leur local chez l’un des membres ou se font prêter un local
par la mairie. Il s’agit d’une aide, en général des mairies, non négligeable pour le fonctionnement d’un club.
* expliquant le non-remplissage de la partie * Ne comptons pas les heures passées sous
Le BAAC 2008 permet de conforter les valeurs financière : section FFCAM (6), MJC (1), terre (1) (ndlr : pas grave si tous les clubs ne
club multi-activités (1), pas d’éléments (1)
répondent pas à cette question)
obtenues les deux années précédentes.
Pour certaines valeurs, la précision semble * concernant les activités exprimées en jours x * Trop long et trop difficile à remplir (3) ;
suffisante pour commencer à analyser les participants : explications sur la ventilation (2) c’est …. à remplir (1) ; mieux à faire que
variations. Un recul de trois années reste * concernant une action exceptionnelle dans de compter le nombre de sorties (2) (ndlr :
pensez au travail de dépouillement)
cependant très limité.
l’année (8)
D’autres valeurs présentent encore des fluc- * concernant l’activité fédérale des membres * Mieux que l’année dernière mais on peut
encore simplifier (1) (ndlr : on essaye)
tuations importante dénotant probablement du club (2)
des difficultés de définition et donc des flous
* Prévoir une question sur l’activité minière (1)
* concernant les divers tarifs de cotisation (1)
dans les réponses.
(ndlr : bonne suggestion)
*
pour
s’excuser
des
données
peu
précises
(3)
Ce travail d’enquête n’aura de sens que s’il
* Difficulté de classer les sorties par catégoest renouvelé chaque année et si le nombre * pour expliquer que l’association est peu ries (1) (ndlr : il faut faire au mieux sans trop
de réponses augmente. Au fur et à mesure les concerné par l’activité et donc par le ques- se casser la tête)
clubs interpréteront mieux les diverses ques- tionnaire (1)
* Il est impossible de ne compter que les actitions pour éliminer les quelques incohéren* pour expliquer le petit nombre de fédérés FFS vités des fédérés (1) (ndlr : c’est une des limices encore relevées cette année.
parmi les membres du club : club FFME (1), tes des extrapolations)
Principales remarques et section FFCAM (4), MJC (1), autres activités (1) * Distinction non pertinente entre matériel
suggestions
d’initiation et matériel de progression (1)
* pour expliquer le peu d’activités (1)
45 clubs (25,6 % des réponses) ont utilisé la
(ndlr : il faut faire au mieux sans trop se
Remarque concernant le formulaire casser la tête)
possibilité de faire des remarques concernant
le formulaire, leurs activités ou l’activité de * Pour le nombre de brevetés, préciser «
* Pas d’emplacement pour indiquer les autres
fédérés dans le club » (ndlr : ce sera fait)
la fédération.
activités (via ferrata, escalade…) (ndlr : ce
La quasi-totalité des remarques concernent * Il faut regrouper les champs « cotisation serait trop complexe et le questionnaire se
des compléments d’information ou des expli- FFS + assurance+ revue fédérales (2) (ndlr : limite aux activités principales)
ce sera fait)
cations sur l’activité du club.

Conclusion

Remarques concernant la vie fédérale

Par rapport à l’année dernière, il y a beau- * Pas assez de cases pour détailler les comp- * Manifestations nationales trop chères (1)
coup moins de remarques (et surtout de criti- tes (ndlr : une réflexion concernant ce tableau
* Manque de communication avec le CDS,
sera mené)
ques) concernant le formulaire.
Pas de nouvelles de la commission Jeunes (1)
Seules trois remarques concernent le fonc- * pas de ligne pour les réunions CDS, CSR,
Mairie, conseil régional, conseil général (ndlr * Il faut réduire les cotisations et l’assurantionnement fédéral.
: une réflexion sera menée mais ce ne sera pas ce pour les économiquement faibles quitte à
Les principales remarques sont listées ci- facile de définir des questions pertinentes)
augmenter les tarifs normaux (1)
dessous. Il pouvait bien entendu y avoir
plusieurs remarques sur un même formulaire. * Absurdité du TPST : (3) (ndlr : et pourtant
le résultat n’est pas absurde)

Compléments d’information

* concernant le travail d’exploration mais * remplacer les « jours x participants » par des
TPST, le bénévolat se compte en heures (1)
expliquant l’absence de premières (5)
* concernant telle ou telle ligne des ressources * Difficulté d’utiliser la notion de jours x
participants (1) (ndlr : il faut faire au mieux
financières ou les choix de ventilation (3)
sans trop se casser la tête)
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CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion
Vous trouverez dans ce chapitre l’ensemble
des comptes rendus de réunions de niveau
national :
Le compte rendu de l’Assemblée Générale
Les comptes rendus de réunions de Bureau

Les comptes rendus des réunions de Comité
Directeur
Le compte rendu de la réunion intercommissions
Une partie de ces textes a été publiée dans

Spelunca. Il nous est apparu cependant
important de regrouper l’ensemble de ces
textes dans un même document.

Assemblée générale, le 17 mai 2008 (Lyon - Rhône)
1. Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire
2. Appel de deux scrutateurs pour constituer le
bureau de vote
3. Allocution du président

cette confiance durant ce mandat et avoir fait
de mon mieux, avec mes compétences mais
aussi avec mes faiblesses, pour assumer la
responsabilité que vous m’avez confiée.

4. Approbation du compte rendu de l’assemblée
L’expérience a été humainement passionnante
générale de 2007
5. Rapport moral

et enrichissante.

6. Rapports d’activités des présidents de commission et des délégués

• Mais je suis également heureux car le
mandat se termine. La charge de diriger une
fédération ou d’être membre du Bureau fédé7. Vote du rapport moral 2007
ral est lourde. Chaque jour amène un nouveau
8. Rapport d’activités de la Direction technique
problème qu’il faut essayer de résoudre. Il
nationale (DTN)
faut penser en permanence à une multitude de
9. Rapport financier 2007
dossiers. La majorité de ces dossiers ou de ces
10. Rapport d’orientation 2008
problèmes est parfaitement transparente pour
Deux orientations ont été ajoutées au rapport
les fédérés… à condition que tout se passe
triennal voté en 2006.
bien. Certains dossiers par contre éveillent les
11.Vote du rapport d’orientation 2008
passions : il faut dans tous les cas prendre le
12.Acquisition de la grotte des Petites Dales
temps d’écouter, d’argumenter, de prendre des
13.Vote du tarif des licences fédérales 2008
décisions en respectant nos procédures puis
14.Budget prévisionnel 2008
de faire appliquer ces décisions en s’attirant
15.Élection du commissaire aux comptes (CAC) forcément les foudres de ceux qui auraient
aimé que la décision inverse soit prise.
16.Élection des membres du Comité directeur
17.Élection des vérificateurs aux comptes
18.Élection du président de la Fédération
19.Clôture de l’Assemblée générale ordinaire

Ce compte rendu est provisoire.
Il sera validé lors de la prochaine
réunion. Le cas échéant, modifications ou remarques figureront dans le
compte rendu de la réunion suivante.

1 Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire
Le quorum étant atteint avec 102 grands
électeurs présents ou représentés sur 125,
l’Assemblée générale ordinaire débute à
9 h 30.

2. Appel de deux scrutateurs pour constituer le
bureau de vote
François Alamichel et Daniel Prévot sont
élus à l’unanimité.

3. Allocution du président
Aujourd’hui, je suis doublement heureux.
• Je suis heureux car j’ai eu la chance et
l’honneur de présider notre Fédération durant
quatre années. Être élu à un tel poste représente forcément une marque de confiance de
la part des grands électeurs et donc de l’ensemble des fédérés. Je pense ne pas avoir trahi
Assemblée générale, le 17 mai 2008 (Lyon - Rhône)

Cette gestion quotidienne est coûteuse en
temps mais elle l’est encore plus en énergie.
Après quatre années de présidence et huit
années au Bureau fédéral, j’avoue avoir
besoin de retrouver un peu de calme et de
temps personnel.
Dans un éditorial de Spelunca, juste après
l’élection de notre Bureau, j’avais souligné
que nous recevions en gestion une structure
avec un fonctionnement globalement sain.
Quatre années plus tard, grâce au travail du
Bureau et notamment de la secrétaire générale
et du trésorier mais également grâce au travail
de nombreux élus et bénévoles sans compter
celui de nos salariés et de nos cadres techniques, je pense pouvoir affirmer que nous laissons, de même, à l’équipe suivante, une structure globalement saine.
Vous trouverez dans le Descendeur un bilan
du mandat rédigé par Delphine. La longue
liste des actions et des réalisations montre
l’important chemin parcouru.
Mais sur plusieurs points, vous lirez que l’action n’a pas (ou pas encore) abouti. Certains
dossiers se sont avérés complexes, d’autres ne
peuvent avancer qu’avec le temps.
Certains n’ont pas bénéficié d’un « porteur de
projet » assez dynamique.
Enfin quelques projets mettent en jeu d’autres
structures, ministères ou fédérations, avec

leurs propres contraintes, leurs propres logiques et leurs propres intérêts.
Je rassure donc la nouvelle équipe qui va se
mettre en place : il reste du travail…
Je crains même que la masse de travail ne
fasse qu’augmenter, mandat après mandat
: nous vivons dans une société où les temps
de réaction sont de plus en plus courts, où les
problèmes sont – ou du moins paraissent être
– de plus en plus urgents, où les gens sont
de plus en plus impatients et de plus en plus
exigeants.
Ayez-en tous conscience avant de « monter
au plafond » en critiquant responsables ou
salariés à cause d’un soi-disant retard ou d’un
dysfonctionnement mineur.
Je termine ce discours en répétant quelques
idées fortes que j’ai eu souvent l’occasion de
marteler :
• Un dossier n’avance que si quelqu’un le fait
avancer. Le Bureau fédéral, la « tête dans
le guidon de la gestion quotidienne », n’a
matériellement pas le temps de travailler
sur des dossiers complexes. Il faut donc
des porteurs de projets. Ceux-ci ne sont pas
nécessairement des élus.
• Inversement chaque personne élue se doit
d’assumer la responsabilité associée au poste
occupé. Tout travail non fait retombe forcément sur quelqu’un d’autre ou est source de
problèmes et de dysfonctionnements.
• Dans une structure aussi importante que la
FFS, il est indispensable que chaque responsable ait à coeur de fonctionner selon les
règles et les procédures établies. Il ne s’agit
pas de tomber dans un fonctionnement
procédurier mais au contraire de gagner du
temps et de l’énergie en fonctionnant efficacement.
• Enfin, quel que soit le problème, les discussions se doivent de rester sereines. Les énervements, les injures ou, pire, les menaces
n’ont jamais permis de faire progresser un
dossier et ne font que faire perdre du temps
et de l’énergie à tous.
En résumé, notre Fédération ne peut fonctionner et ne peut remplir son rôle que si un
maximum de personnes aide à ce fonctionnement avec un minimum de travail, beaucoup
de tolérance, un peu de sérieux et une bonne
dose de patience.
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Il me reste à remercier tous les candidats
au comité directeur. Forcément, certains ne
seront pas élus mais je rappelle qu’il n’est
nul besoin d’être élu pour oeuvrer pour la
Fédération.
Je remercie également tous les grands électeurs présents aujourd’hui et, plus généralement, une dernière fois en tant que président,
tous ceux qui oeuvrent, souvent quotidiennement et sans compter leur temps, pour
faire fonctionner l’ensemble de nos structures :clubs, CDS, CSR, commissions…
Mes remerciements vont également à notre
équipe technique et à nos salariés qui se
dévouent, souvent plus que de raison, pour
la Fédération.
Enfin, terminons avec une pensée pour ceux
qui nous ont quittés cette année. Citons
sans être exhaustif : Roger Laurent (ancien
responsable de la bibliothèque fédérale),
Jean Faust (ancien président de la commission statuts), soeur Marie Casteret, Brigitte
Choppy.
J’espère que les débats aujourd’hui seront
riches et constructifs et je nous souhaite à
tous une excellente Assemblée générale.

Bernard LIPS

4. Approbation du compte
rendu de l’assemblée
générale de 2007
Vote : le compte rendu de l’Assemblée
générale 2007 est mis au vote.
Pour : 99 Contre : 0 Abstention : 3

5. Rapport moral
Fabrice Rozier demande s’il y a un lien
direct entre l’augmentation du nombre de
fédérés en 2007 et l’envoi du texte « Pourquoi se fédérer ? »
Bernard Lips répond que cette augmentation
résulte pour moitié de l’arrivée de nouveaux
adhérents et pour moitié moins d’une
augmentation des réinscriptions. Cependant,
pour 2008 le solde à fin avril est de –140
fédérés.

CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

Delphine Molas indique qu’un groupe de
travail constitué de présidents de CSR a
été constitué en novembre dernier. Cette
réflexion est donc toujours en cours. Fabrice
Rozier précise que le groupe commencera à
fonctionner tout prochainement maintenant
que le renouvellement des instances régionales a eu lieu.
Claude Fournier soulève deux points qui
rendent notre pratique de plus en plus difficile : la gestion des EPI et l’accès aux sites.
Il souhaite que ces points soient apparents
dans le rapport d’orientation.
Le rapport d’orientation sera discuté plus
tard.

6. Rapports d’activités des
présidents de commission et des délégués
Ces rapports figurent dans le Descendeur.
Les représentants des commissions répondent aux questions de l’Assemblée générale.

Commission assurance
Frédéric Bonacossa suggère qu’il soit fait
un rapport entre le nombre d’accidents et le
nombre de fédérés par région.
Patrick Rousseau demande que la définition
de l’assurance archéologie soit clairement
indiquée sur le site de la FFS.
Philippe Kernéis répond que ces demandes
seront prises en compte.

Commission communication
Fabrice Rozier souligne le travail important fait par cette commission et pense
qu’elle devrait disposer de temps salarié si
la communication est vraiment une priorité
fédérale.
Gilles Turgné répond que la commission doit
avant tout réunir plus de monde et notamment des représentants des commissions et
des régions et départements.
Philippe Brunet demande l’origine du gabarit fédéral qui apparaît sur tous les documents fédéraux.

Claude Barbier note qu’il y a beaucoup
d’actions réalisées alors que les comptes
sont déficitaires. Il lui apparaît important de
budgétiser dans le détail toutes les actions.

Gilles Turgné répond que c’est le travail
d’une équipe qui a été validé par le Comité
directeur. Il convient d’intégrer la commission pour enrichir ce travail.

Bernard Lips répond que la partie financière
sera vue plus loin.

Frédéric Bonacossa demande si une réflexion
est engagée sur le logo de la Fédération.

Éric Madelaine demande quelle est la situation actuelle de la commission canyon au
sein de la Fédération.

Gilles Turgné répond que ce n’est pas à l’ordre du jour.

Ce point sera abordé avec le rapport d’activités de la commission.
Jean-Michel Salmon considère que la place
des CSR et CDS n’est toujours pas clairement définie.
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Commission canyon
Laurent Poublan, président de la commission,
est retenu par des obligations professionnelles. Jean-Jacques Bondoux et Boris Sargos
représentent la commission pour cette Assemblée générale.

Bernard Lips souligne qu’un gros travail a été
fait ces derniers mois avec la commission en
lien avec le Bureau.
Raymond Legarçon demande ce que devient
le canyon au sein de la Fédération, au-delà du
problème financier.
Bernard Lips explique qu’en mars 2007 des
problèmes financiers liés à la gestion de la
commission sont apparus. Un changement de
cap a été amorcé dès l’Assemblée générale
2007, ce qui a permis une maîtrise des dépenses en 2007. Le fonctionnement interne de la
commission, la gestion des stages, les relations avec des partenaires extérieurs, le travail
au sein de la Commission canyon interfédérale (CCI), l’organisation du Rassemblement
interfédéral ont été revus selon les règles habituelles de la Fédération. Ce travail de restructuration a été difficile et plusieurs démissions
de dirigeants de cette
commission ont été enregistrées depuis la
dernière Assemblée générale.
Il reste encore des progrès à faire pour que
cette commission reprenne un fonctionnement
normal et devienne une importante commission de la FFS. C’est le rôle de la nouvelle
direction qui se met en place. Elle doit s’occuper de tous les pratiquants de notre Fédération (le BAAC indique qu’une majorité des
canyonistes pratique à la fois la spéléologie et
le canyon).
Raymond Legarçon demande ce qu’il en est
des relations de la commission avec la Fédération française de montagne et d’escalade
(FFME), la Fédération française des clubs
alpins de montagne (FFCAM) ou d’autres
structures non fédérales.
Jean-Jacques Bondoux répond que la commission est attachée à la FFS. Il ne pense pas qu’il
y ait une volonté de créer une autre structure.
Bernard Lips précise que la CCI fonctionne
bien avec la FFME. La FFS n’a pas d’opposition à l’arrivée de la FFCAM dans la CCI,
mais respecte la volonté de la FFME qui
souhaite traiter ce dossier dans le cadre de ses
relations générales avec la FFCAM.
Concernant ICan, après examen du dossier,
il n’existe pas de convention signée. Il a été
demandé à ce que les mentions ICan, indûment apposées sur des documents ou des sites
fédéraux, soient supprimées.
Djilali Boukabous note que de nombreux
conflits et démissions ont émaillé les derniers
mois. Une nouvelle direction nationale se
prépare en laquelle il a toute confiance pour
l’avenir.
Raymond Legarçon s’étonne d’une lettre cosignée par les présidents de la FFS et la FFME
évoquant la mise en place de commissions
régionales et départementales de la CCI qui
n’a pas été diffusée aux présidents de région.
Assemblée générale, le 17 mai 2008 (Lyon - Rhône)
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Bernard Lips répond que ce courrier est en
discussion depuis longtemps. Il attendait la
signature du président de la FFME qui n’est
arrivée que récemment. La diffusion du courrier n’a pas encore été réalisée au sein de la
FFS.
Delphine Molas précise que la création de
commissions régionales et départementales
de la CCI figuredans le rapport d’orientation
2007 voté par l’Assemblée générale.
Éric Alexis précise que la FFME vient de
diffuser le courrier co-signé. Les difficultés
nationales ne doivent pas se décliner localement et ces créations de commissions interfédérales ne sont que proposées. Localement, la
FFCAM est parfois associée.
Des actions communes aux trois fédérations
existent depuis plusieurs années : RIF, réseau
d’alerte…

Pyrénées attend une réponse sur des projets de
convention : réseau de Lhers et Foissac.
Delphine Molas répond que la convention
d’accès à Foissac n’est pas finalisée concernant l’accès des professionnels au réseau.
Fabrice Rozier pense que le conservatoire
pourrait faire beaucoup plus.
Patrick Rousseau pose la question de son intégration à la Commission environnement.

Délégation Écoles départementales
de spéléologie (EDS)
Éric Madelaine explique que l’EDS 06, une
des plus anciennes, n’entre plus dans les critères définis par la Fédération car elle s’adresse aussi aux plus de 18 ans. C’est le cas de
plusieurs autres et il demande si cette situation va évoluer.

Claude Barbier explique que cette situation existe depuis longtemps entre FFME et
FFCAM et n’a jamais empêché les fédérés de
réaliser des actions communes.

Fabrice Rozier pense qu’il faut évoluer vers
une définition d’objectifs et de résultats et non
pas de critères. Un certain nombre d’EDS de
Midi-Pyrénées ont refusé de signer la convention.

Éric Madelaine demande ce que la CCI ou
une CCID peut apporter aux CDS, notamment
dans la défense de l’accès aux sites qui est un
problème croissant (7 interdictions en 2006
dans les Alpes-Maritimes).

Frédéric Meignin indique que les critères ont
été assouplis, mais que le groupe de travail
EDS continue de considérer que la formation
d’adultes n’est pas une mission pour une EDS
mais relève de la commission EFS.

Bernard Lips rappelle que la FFME est délégataire pour le canyon et que la création d’une
CCID permet aux CDS de s’affirmer aux côtés
de la FFME.

Bernard Lips rappelle que les critères votés
par le Comité directeur sont ceux proposés
par la délégation à l’issue d’une réunion entre
représentants des EDS. Il appartient à la délégation EDS de faire des propositions.

Commission statuts
Raymond Legarçon lance un appel pour
renforcer la commission.
Pascal Decoster s’étonne de devoir encore
modifier les statuts de son CDS : cela n’aurait
pas pu être dit plus tôt ? Il ne comprend pas
non plus que des CDS soient éliminés de cette
Assemblée générale pour des problèmes de
formulation.
Michel Bouthors considère, lui, qu’il est anormal que des CDS découvrent ces problèmes
en 2008 alors que la mise en conformité a été
demandée dès l’Assemblée générale de 2004.
Raymond Legarçon indique qu’un CDS
(Ardèche) a encore été repêché ce matin : de
19 initialement avertis, il n’y en a plus que
6 qui ne sont pas en conformité. Jean-Pierre
Holvoët souligne le travail fait par la commission qui a contacté chaque CDS et rappelle
qu’être représentant de la Fédération donne
des obligations dont celle de respecter les
statuts. Il a personnellement écrit à chaque
président pour lui indiquer précisément les
démarches à effectuer et les articles à changer.

Conservatoire du milieu souterrain
Damien Delanghe est retenu par des obligations professionnelles.
Jean-Pierre Gruat indique que la région MidiAssemblée générale, le 17 mai 2008 (Lyon - Rhône)

Délégation Commission des grottes
ornées
Michel Douat demande en quoi consiste la
mission de cette délégation.
Bernard Lips explique que la Fédération est
représentée dans cette commission du ministère de la Culture et de la Communication
depuis plusieurs années. À l’occasion de
la nomination de Christophe Gauchon à la
suite de Damien Delanghe, il a été décidé de
donner plus de visibilité à cette participation
en en faisant une délégation.
Philippe Brunet précise que cette commission
s’autosaisit de dossiers, mais que son rôle
reste limité.

Délégation juridique
Jean-Paul Couturier demande un point d’information sur les Fontanilles.
Bernard Tourte répond que l’affaire passera
au Tribunal administratif de Montpellier le 16
juin 2008.
Delphine Molas fait état de la plainte d’une
fédérée à l’issue d’un stage pour sexisme et
harcèlement, déposée il y a trois ans. Cette
plainte vient d’être classée sans suite.
Emmanuel Cazot, président de l’EFS, demande
que cette information soit largement diffusée.

Claude Fournier est mis en cause en tant que
président de club par un ancien membre et
s’interroge sur le soutien qu’il peut obtenir de
la Fédération.
Philippe Kernéis précise que la responsabilité
civile du dirigeant est couverte par l’assurance
fédérale, mais il faut une mise en cause judiciaire pour déclencher la prise en charge financière des frais d’avocat.
Avant cela, on ne peut qu’apporter des
conseils.
Patrick Rousseau demande comment il faut
faire pour saisir la délégation juridique.
Delphine Molas répond qu’il convient de prendre contact directement avec la déléguée.

7. Vote du rapport moral
2007
Pour : 78 Contre : 1 Abstention : 29
Interruption de séance à 11 h 30. Reprise à
11 h 50.
Bernard Lips accueille François Caillet,
notre commissaire au compte et Fadi Nader,
secrétaire général de l’Union internationale
de spéléologie (UIS).

8. Rapport d’activités de la
Direction technique nationale (DTN)
Claude Roche précise que les conseillers
techniques n’ont pas été convoqués pour
cette Assemblée générale élective sans
congrès. Seul Éric Alexis est présent pour
pouvoir répondre aux questions concernant
le canyon.
Audrey Canis regrette la présentation rébarbative du rapport du DTN.
Claude Roche indique qu’il a souhaité adopter la même forme que celle demandée aux
conseillers techniques. Il reprendra une
forme plus classique l’an prochain.
Christophe Tscherter demande comment est
envisagé le remplacement de Marcel Meyssonnier qui partira bientôt à la retraite. Un
profil scientifique serait apprécié.
Claude Roche répond que la politique actuelle de non-remplacement de fonctionnaires
partant en retraite concerne aussi les cadres
techniques. Il précise qu’il fera tout pour que
le poste soit maintenu, mais il n’y a aucune
certitude. Les candidats doivent être titulaires du professorat de sport, voire exceptionnellement, être détachés d’une autre administration. Tous les candidats potentiels sont
invités à se faire connaître.
Jean-Michel Salmon souhaite que les critères de temps ou d’évaluation des missions
indiqués par les conseillers techniques dans
leur rapport soient les mêmes pour tous.
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Claude Roche essaiera d’améliorer encore
ces rapports l’an prochain. Claude Roche
informe que le ministre a annoncé une baisse
globale des subventions 2008 de 7 %. Cette
diminution a même atteint moins 28 % pour
une fédération, l’année 2009 risque d’être
encore plus difficile.

9. Rapport financier 2007
Laurent Galmiche informe les grands électeurs que des documents complémentaires au
Descendeur sont distribués en séance.
Fabrice Rozier demande si l’emploi de PierreBernard Laussac est bien financé à 100 % par
des ressources extérieures.
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l’étranger et ne peut être présent aujourd’hui.
Le rapport de la commission
est distribué en séance.
Annie Legarçon et Philippe Brunet présentent
le rapport des vérificateurs aux comptes. Ils
s’excusent de n’avoir pu le transmettre préalablement.

MÉTHODE DE TRAVAIL
Nous nous sommes rendus indépendamment,
4 fois au siège en juillet 2007, avril et mai
2008 en vérifiant l’ensemble des notes de
frais et des factures pour :
- évaluer le respect des procédures comptables fédérales,

Laurent Galmiche répond que c’est bien le
cas. Le montant global de la masse salariale
a augmenté mais sans surcoût pour la Fédération.

- vérifier la concordance des dépenses par
rapport aux actions indiquées et non pas
seulement s’il existe une facture en face
d’une dépense.

Fabrice Rozier demande des éclaircissements
sur l’impact de la décision prise sur le certificat médical.

Nous avons également étudié chez nous, le
compte d’exploitation 2007 et les balances analytiques détaillées de la FFS et des
commissions.

Bernard Lips explique que, lors de la négociation de la convention d’objectifs, le ministère
avait supprimé toutes les subventions attribuées à la commission plongée pour manifester son désaccord avec cette décision. Après
de longues discussions, certaines lignes de
subventions ont pu être réintégrées mais environ 3000 euros ont été perdus.
Par ailleurs, la position de la Fédération a été
fragilisée pendant la négociation.
Il faut bien comprendre que ce genre de décision, prise en contradiction avec les orientations du ministère, a nécessairement des
impacts négatifs dans nos relations qu’il faut
assumer.
Christian Marget demande ce que signifient
les découverts bancaires inscrits au passif du
bilan.
Laurent Galmiche répond qu’il s’agit de
la gestion des comptes de commission qui
peuvent être en découvert sans que cela ait
d’impact, car ils sont consolidés avec le
compte principal.
François Caillet, commissaire aux comptes,
commente son rapport. Depuis ces dix dernières années, le processus d’établissement des
comptes de la Fédération est en régulière
amélioration. Ce processus est maintenant
normal. Il faut souligner le travail réalisé en
2007 sur la dépréciation et l’informatisation
des stocks. La procédure de traitement des
notes de frais doit être améliorée : contresignature du responsable, plus de détail sur les
déplacements. Il y a eu des ajustements en fin
d’exercice qui ne présentent pas de caractère
anormal. Le cabinet certifie les comptes sans
réserves et remercie l’ensemble des acteurs
qui ont procédé à cette clôture.
Éric Lefebvre, président de la Commission
financière, est en déplacement professionnel à
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Comparaison du réalisé par rapport au prévisionnel voté par l’Assemblée générale.
Nous avons échangé par téléphone et finalisé
notre rapport les 16 et 17 mai, afin de réaliser
la mission qui nous a été confiée par l’Assemblée générale. Nos remarques non finalisées
n’ont été transmises par mail au Bureau que
le 15 mai 2008.
Les comptes d’exploitation (utilisés pour le
Descendeur) ne permettent pas de comparer
exactement les dépenses.
L’affectation dans les rubriques variant selon
les commissions, ainsi le matériel peut être
intégré dans des stages sous la dénomination
service aux fédérés.
La destination finale et le suivi des matériels achetés par les commissions ne sont pas
toujours connus (corde, informatique,…).
Les notes de frais 2007 n’indiquent toujours
pas le covoiturage avec le nom des personnes
transportées.
Les stocks des anciens numéros de Spelunca et
les ouvrages en stock bénéficient  aujourd’hui
d’une méthode de dépréciation objective.
Des notes de frais mélangent des frais de
fonctionnement et des avances pour actions
(stages).

TRANSPARENCE
Les notes de frais sont globalement mieux
remplies, même si encore beaucoup de NDF
sont non signées par le trésorier de commission.
Les formulaires « label jeune » sont systématiquement signés par les bénéficiaires.
Les transferts de charges de la commission
documentation sont meilleurs, le tarif du coût
des photocopies est maintenant prévu.

Les mentions du détail kilométrique à l’intérieur des stages existent pour certaines
commissions (SSF,…), un contrôle apparaît
par des trésoriers (modification en moins si
les distances sont erronées).

PROCEDURES,
TIFS

POINTS

POSI-

Il manque la signature du demandeur pour
des remboursements de stage à tarif groupe.
Des signatures de président de commission
sont scannées sur les notes de frais (quid de la
vérification ?). 25,6 % (sur 176) des notes de
frais ne sont pas contresignées par le trésorier
de la FFS quelle que soit la période de l’année. Des notes de frais sont transmises après
la date limite (Commission financière).
Il n’y a pas de numéro de pièces comptables
pour les commissions gérées par le siège.
Le mode de fonctionnement avec l’éditeur
des revues fédérales reste la confiance plus
que le droit. Le nouveau contrat qui devait
être signé avant l’Assemblée générale de mai
2007, ne l’était pas au 31 décembre 2007.

PROCÉDURE,
AMÉLIORER

POINTS

À

Présence de justificatifs photocopiés ou scannés (un repas justifié avec une note photocopiée a été remboursé par une autre commission avec l’original). Note de frais de 3
090,66 €, justifiée avec « total avance ccp
CDS 64 » au lieu de nourriture + 6 feuilles de
frais cadres stages non signées par le trésorier
(l06.07 juin 2007). Ces problèmes sont récurrents pour les stages du CDS 64.
Les dépenses d’achat d’ouvrages de Spelunca
librairie sont inférieures aux ventes, mais
compte tenu du faible chiffre d’affaires, les
dépenses de déplacement sont très élevées
(33 % du CA) d’où le déficit.
Les dépenses de téléphone sont élevées pour
quelques personnes.
Ainsi les CTN représentent 2378 € de téléphone à 4 avec 854,60 € pour l’un. Il semble
qu’une étude pourrait être faite pour évaluer
l’intérêt de téléphone alternatif (informatique, opérateurs,…).
4 800 euros d’assurance archéologie ont été
versés à l’assureur par erreur. Il s’agit des
assurances payées par avance (en 2006).
Cette somme doit être remboursée (en 2008?)
par l’assureur. Un accord bigouvernemental a
été rejeté (non payement par l’État) alors que
l’action a eu lieu.

CANYON
Je regrette la violence et les menaces des
mails reçus après l’Assemblée générale suite
à notre vérification 2006, qui s’est pourtant
avérée. L’année pour la commission se partage en deux, c’est-à-dire avant l’été et après
(conséquences de l’AG).
Premier semestre
Assemblée générale, le 17 mai 2008 (Lyon - Rhône)
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En 2006 : une vérification exhaustive donne
12 141 km déclarés pour 10 319 km réels
(Mappy) soit + 17,7 % en moyenne sur 18
demandes (50 % même demandeur).

CONCLUSIONS

De janvier à juillet 2007 le dépassement
moyen est de + 18,5 %.

Les notes de frais sont mieux remplies et des
contrôles sont faits.

Durant le stage d’avril 2007 (I01.07) : 1 000
+ 1 000 + 1 300 + 800 km intra stage, non
justifiés. En septembre, deux notes de frais
du même demandeur à la même date. Pas de
destinations ni de départ, sommes différentes.

La Commission canyon semble avoir réagi
mais est-ce durable ? La philosophie de
certains dirigeants est clairement décalée par
rapport au bénévolat FFS.

Deuxième semestre
À partir de septembre, les distances sont
exactes mais pas de remboursement des tropperçus auparavant.
Les déplacements intra-stages diminuent en
2007 pour rejoindre les valeurs des autres
commissions.
Matériel
Cinq stages ont des achats représentants 20
% en moyenne du total du stage. Cinq autres
sont à 2 % en moyenne du total pour le même
type de stage. Le total des achats de matériel
de la commission est donc de 9737 € au lieu
de 6000 €. Il ne semble pas y avoir d’appel
d’offres, cependant il y a en 2007 plusieurs
fournisseurs.

La situation s’est améliorée par rapport à
l’Assemblée générale 2007.

Des points restent à améliorer :
- la clarification des dépenses de publications
de revues est toujours à faire ;
- un respect plus strict des procédures fédérales (vérification réelle des notes de frais,
contre-signature de celles-ci, ou modifications des règles) ;

109 électeurs sont présents ou représentés.

Nous alertons sur Vercors 2008. Le budget
doit être maîtrisé. Pour cela il faut savoir
quelles sont les contributions de chaque
structure fédérale.
Annie LEGARÇON et Philippe BRUNET
Vérificateurs aux comptes 2007

Est-ce une reprise des charges de l’impression du manuel canyon indiquées en 2006 ?
Quel est le coût réel total de ce manuel. Les
recettes sont de 20736 €, combien en restetil à vendre ? (pas de recettes prévues sur le
budget 2008).

- si le matériel acheté est inscrit sur les comptes d’un stage, il doit être consommé pendant
le stage, sinon il doit figurer sur la ligne achat
de matériel de la commission. Des appels
d’offres doivent être faits par les commissions ;

Achat de 6 069,84 € de produits fédéraux,
vente de 1 223,90 €.

- service aux fédérés : il s’agit des articles
achetés pour être revendus, certaines imputations analytiques ont été rectifiées lors de la
clôture des comptes ; des dépenses associées
peuvent y figurer comme les coûts de préparation pour l’édition d’une publication ;

Assemblée générale, le 17 mai 2008 (Lyon - Rhône)

- Spelunca librairie : un important travail afin
de différencier déplacements, fonctionnement
et achats/ventes a été réalisé.

- réalisation d’appels d’offres pour les achats
de matériel.

Laurent Galmiche apporte des éléments de
réponse :

La présence à plusieurs pour de ombreux
congrès représente 6266 € pour la délégation
FSUE et 1502 € pour la CREI. Les abandons de frais sont utilisés de façon exagérée :
remboursement de 380 € + abandon de frais
de 4 036,99 € pour un voyage d’un mois et
13000 km dont 1000 km/j durant 3 jours.
Acceptation par le trésorier FFS, le détail
montre qu’il s’agit en réalité d’une pré-expédition. Il aurait été intéressant de créer une
structure spécifique pour Vercors 2008 qui
semble ambitieux et « optimiste » financièrement.

- la note de frais de 14000 km a été justifiée et
validée sur une action internationale par Marc
Faverjon, trésorier de la commission ;

Interruption de séance à 13 h - Reprise à
14 h 30

24178,79 € de prestations externes. 2093 €
photos vidéos.

Les comptes Vercors 2008 et ceux de la délégation FSUE nous semblent très mélangés.
Des dépenses supplémentaires sont prises
en comptent par la CREI et rendent encore
moins « lisible » la valorisation réelle de
cette action pour la FFS.

- l’appel d’offres préalable aux achats de
matériel a été réalisé par la Commission
canyon mais les documents en attestant n’ont
jamais été adressés à la Fédération malgré
une demande explicite. Cette procédure d’appels d’offres doit concerner aussi les autres
commissions ;

- création nécessaire de nouvelles notes de
frais ;

Services aux fédérés

VERCORS 2008, FSUE

- concernant le coût des communications
téléphoniques, il rappelle que les conseillers
techniques sont des permanents et un total de
500 € par an et par personne ne lui semble pas
excessif ;

- notes de frais : il a été rappelé qu’il faut faire
une note de frais par action pour en permettre l’exploitation simple et directe ; le modèle
reste à modifier pour intégrer le covoiturage.
Toutes les notes de frais sont contrôlées : le
comptable a pour mission de vérifier les kilométrages.
Les justificatifs doivent être des originaux,
sinon le remboursement n’est pas effectué.
La note de frais doit être signée par le demandeur et contresignée par un responsable ;
- chaque pièce est dorénavant numérotée ;
- le contrat avec Gap éditions n’a pu être mis
à jour faute de temps ;
- seules les actions dont la FFS assure l’organisation peuvent figurer en comptabilité ;

François Caillet répond à une question sur les
conventions réglementées.
Il s’agit des conventions passées avec une
entité dans laquelle un membre dirigeant
aurait des intérêts. Ces conventions doivent
être signalées au commissaire aux comptes
qui rédige alors un rapport formalisé. Aucune
convention réglementée n’a été portée à
sa connaissance. Il ne lui appartient pas de
rechercher si de telles conventions doivent
être signées.
Claude Barbier remarque qu’un déficit est
affiché pour la deuxième année consécutive
et s’inquiète des conséquences possibles sur
notre trésorerie.
Bernard Lips répond que ce déficit s’explique essentiellement par le nouveau mode de
dépréciation des stocks.
Laurent Galmiche précise que cet élément a
un impact d’environ 20 000 euros, pour un
déficit de 24000 euros.
Olivier Naves insiste sur le fait qu’il s’agit
quand même d’un appauvrissement de la
Fédération.
Alain Guillon juge bien long le temps de
réaction de la Fédération face aux problèmes
financiers détectés et demande quelles procédures de contrôle existent. Il suggère la tenue
chaque année d’une réunion des trésoriers.
Laurent Galmiche indique qu’une seule
réunion des trésoriers de commission a eu lieu
pendant ce mandat. Une autre devra nécessairement se tenir après le renouvellement des
commissions en octobre prochain. Il existe
différents niveaux de contrôle : trésorier de
commission, comptable, trésorier fédéral et
l’action de chacun des acteurs est encadrée
par des textes : règlement financier, procédures diverses.

95

Descendeur n°25 - avril 2009
Vote : le rapport financier 2007 est
mis au vote.
Pour : 96 Contre : 1 Abstention : 12
Laurent Galmiche propose à l’Assemblée
générale d’affecter le déficit aux fonds
propres de la Fédération.
Vote : l’affectation du déficit de 24
076 € aux fonds propres de la Fédération est mise au vote.
Pour : 94 Contre : 7 Abstention : 8

10. Rapport d’orientation 2008
Deux orientations ont été
ajoutées au rapport triennal voté en 2006.
Deux orientations ont été ajoutées au rapport
triennal voté en 2006.
Fabrice Rozier considère que beaucoup
d’orientations manquent d’ambition : par
exemple la simple mise en ligne d’informations indiquée à plusieurs reprises.
Philippe Kernéis répond qu’il s’agit d’une
mauvaise lecture du tableau.
Les orientations figurent dans la première
colonne du tableau et ont été définies pour
trois ans. Les deuxième et troisième colonnes présentent les actions réalisées en 2007
ou prévues pour 2008 de façon à mettre en
oeuvre les orientations définies.
Bernard Lips pense au contraire que la Fédération a beaucoup d’ambitions mais que la
réalisation des objectifs souffre parfois d’un
manque de moyens humains.
Christophe Tscherter demande où en est le
SYGIF.
Bernard Lips répond que le projet n’a pas
débouché depuis un an. Il n’est pas pour
autant abandonné.
Claude Roche précise que le projet négocié
avec le ministère ne sera pas reconduit en
l’état et que le financement prévu ne sera pas
attribué.
Raymond Legarçon s’interroge sur ce qu’il
faut voter alors qu’une nouvelle équipe va
être élue. Il trouve insuffisantes les actions
proposées même s’il comprend que le Comité
directeur sortant n’a pas souhaité s’engager
pour celui qui va être élu. « L’année 2008 est
cuite ».
Jean-Pierre Holvoët indique qu’il faut laisser à la nouvelle équipe la liberté de faire des
propositions dès son élection pour les quatre
années à venir.
Delphine Molas rappelle que 73 actions sont
inscrites au rapport.
L’Assemblée générale peut proposer des
orientations et/ou des actions et considérer
que des actions ne sont pas prioritaires ou
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doivent même être arrêtées.
Claude Fournier demande que soit mieux mise
en avant la défense de la liberté de pratique
que l’on retrouve disséminée dans le rapport.
Bernard Lips indique que cette idée est en filigrane dans tout le rapport d’orientation. C’est
l’objet même de la Fédération. Est-il nécessaire d’en faire une orientation politique majeure
pour autant ?
Patrick Rousseau pense que la Fédération
n’est pas assez offensive vis-à-vis du BRGM.
Bernard Lips indique que la réunion prévue
en début d’année a été reportée par le BRGM
et se tiendra, après cette Assemblée générale,
sous la responsabilité du nouveau président de
la Fédération.
Il espère qu’une ouverture va apparaître.

11. Vote du rapport d’orientation 2008
Pour : 82 Contre : 0 Abstention : 27

12. Acquisition de la grotte
des Petites Dales
Le Comité directeur n’a pas reçu de dossier.
Il s’agit de se porter acquéreur d’une cavité
dont la Fédération est actuellement locataire.
Bernard Lips demande à l’Assemblée générale la possibilité d’organiser un vote par
correspondance si une opportunité se présente
dans l’année.
Michel Bouthors demande quelle est l’origine
de cette demande.
Olivier Naves, président par intérim de la
région Normandie, ne connaît pas le dossier
qui a été présenté directement par le club qui
gère la cavité.
Alain Guillon s’interroge sur l’intérêt d’acheter si nous sommes locataires.
Olivier Naves insiste sur le fait que la région
ne proposera qu’un dossier complètement
finalisé car elle ne souhaite surtout pas revivre les difficultés qui ont suivi l’acquisition
de la carrière du Pylône.
Vote : Un vote par correspondance
sera organisé si un projet d’achat
fiable est proposé.
Pour : 104 Contre : 1 Abstention : 4
L’Assemblée générale doit désigner des
scrutateurs pour le dépouillement des éventuels votes par correspondance.
Vote : Emmanuel Cazot et Christophe
Ferry sont élus scrutateurs pour les
votes par correspondance
Pour : 109 Contre : 0 Abstention : 0

13. Vote du tarif des licences fédérales 2008
Laurent Galmiche explique qu’il est proposé
une augmentation basée sur l’inflation.
Michel Bouthors regrette que l’augmentation
de la licence individuelle soit supérieure à
celle de la licence club.
Laurent Galmiche répond que c’est une proposition politique.
Fabrice Rozier note la multiplication des tarifs
réduits et demande si leur impact peut être
évalué.
Laurent Galmiche répond que l’extension du
tarif de la licence jeune jusqu’à 26 ans peut
être mise en parallèle avec la stabilisation de
cette classe d’âge en 2007.
Claude Barbier pose la question de la concurrence des coupons d’initiation et propose
d’augmenter la part revenant à la Fédération.
Philippe Kerneis indique que la part assurance est inchangée depuis ces trois dernières
années. Par le passé, certains avaient trouvé le
prix du coupon d’initiation trop cher, ce qui
avait entraîné la création du coupon 1 jour.
Des avis contradictoires existent donc, mais
c’est une vraie question.
Christian Marget indique que chaque club
peut mettre en place une gestion personnalisée des coupons initiation. Il donne l’exemple
de son club où les coupons sont vendus plus
chers que le prix coûtant, le club restituant une
partie de ce surcoût en cas d’adhésion.
Patrick Rousseau considère que le coupon
FFS n’est pas cher comparé aux autres fédérations.
Audrey Canis explique que la question est
en fait la suivante : la cotisation des fédérés
augmente et pas la participation demandée
aux consommateurs.
Fabien Fecheroulle considère que notre rôle
est de susciter un engouement pour nos activités pas de développer une activité mercantile.
Daniel Prévot demande d’envisager un tarif
chômeur pour la licence.
Laurent Galmiche répond que cette disposition poserait de grosses difficultés de gestion.
Michel Bouthors demande pourquoi la cotisation d’associations de membres déjà fédérés
est fixée à 77 euros mais que ce montant est
à fixer dans la convention type de partenaire
privilégié.
Philippe Kerneis explique qu’en fait l’association de membres déjà fédérés est un
cas particulier de partenaire privilégié.
Il peut exister d’autres types de partenaires
privilégiés pour lesquels la cotisation pourrait
être supérieure.
Assemblée générale, le 17 mai 2008 (Lyon - Rhône)
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Vote : la proposition figurant dans le
Descendeur page 47 est mise au vote.
Pour : 78 Contre : 19 Abstention : 12
Vote : L’Assemblée générale demande que le Comité directeur étudie
une révision de la part fédérale des
coupons initiation.
Pour : 85 Contre : 16 Abstention : 8

14. Budget prévisionnel 2008
José Prévot demande que soit ajoutée une
réunion pour le groupe Fonds d’aide aux
actions locales (FAAL) en cours de réorganisation, pour un montant de 500 euros.

Jean-Michel Salmon ne retrouve pas le budget
correspondant à certaines actions du rapport
d’orientation : cahier du CDS sur la spéléologie à l’école.
Laurent Galmiche : la rédaction de ce document n’ayant pas commencé, il n’est pas prévu
d’être publié en 2008.
Vote : le budget présenté dans le
Descendeur est mis au vote.
Pour : 93 Contre : 0 Abstention : 16

15. Élection du commissaire
aux comptes (CAC)

Jean-Pierre Holvoët fait part de ses inquiétudes quant au montant des subventions inscrites
en hausse dans le budget alors qu’une baisse
est annoncée.

Bernard Lips explique qu’une seule candidature est présentée : celle du cabinet de
François Caillet, commissaire aux comptes
de la Fédération depuis 10 ans.

Laurent Galmiche a intégré une baisse de 5
%. La subvention du ministère présentée au
budget intègre une subvention exceptionnelle
pour Vercors 2008.

Jean Piotrowski considère particulièrement
incohérent d’exiger des appels d’offres pour
les achats de matériel par les commissions
et de ne proposer à l’Assemblée générale
qu’une seule candidature pour le Commissaire aux comptes qui va certifier les comptes de la Fédération pendant 6 ans.

Bernard Lips précise qu’une baisse de seulement 5 % sera difficile à obtenir mais que cela
doit être l’objectif de la négociation avec le
ministère. Il faudra peut-être revoir l’équilibre
du budget dans la deuxième partie de l’année,
une fois la subvention connue.
Christophe Tscherter signale que plusieurs
subventions sont tout à fait hypothétiques
comme celle du ministère de l’Environnement.
Annie Legarçon demande des éclaircissements
sur le budget de Vercors 2008.
Laurent Galmiche répond que le budget du
congrès est détaillé page 59 du Descendeur. Si
des subventions prévues au budget n’étaient
finalement pas acquises, certaines actions
seraient réduites voire annulées.
Éric Sanson considère que le choix de Lansen-Vercors pour organiser ce congrès est peu
pertinent car cette commune est trop petite
et n’offre pas assez de salles gratuites. Cela
entraîne une augmentation du coût de la manifestation avec la location de deux chapiteaux.
Olivier Vidal rappelle que le site a été choisi il
y a deux ans et demi par un groupe de travail
qui a élaboré une grille de cotation des sites.
Le budget de 286 000 € est bouclé à 80 % pour
ce qui concerne les recettes. La diminution du
champ d’action de la manifestation pourrait
concerner les activités festives (concert, apéritif…), les services de traduction, la qualité de
la reprographie, etc.
Fabrice Rozier demande ce que signifie la
forte diminution de la ligne conventionnement
avec les régions par rapport à 2007.
Laurent Galmiche explique que les 14 k€ du
budget 2007 venaient en fait d’une reprise
de provision de 7 k€ imputable sur le budget
2006 et de 7 k€ du budget 2007 (en 2008, il est
prévu moins de régions conventionnées).
Assemblée générale, le 17 mai 2008 (Lyon - Rhône)

Jean-Pierre Holvoët demande si nos textes
prévoient effectivement une mise en concurrence.
Laurent Galmiche précise que le règlement
financier le prévoit.

Claude Fournier demande si le devis présenté est dans la moyenne.
Olivier Naves indique qu’il se situe dans la
fourchette basse des prix du marché.
Vote : le contrat avec International
Audit Company sera renouvelé pour
6 années.
Pour : 87 Contre : 1 Abstention : 21

16. Élection des membres
du Comité directeur
Chaque candidat présent s’exprime devant
l’Assemblée générale.
Annouc Lagrange a fait remettre un courrier
dans lequel elle retire sa candidature, incompatible avec son engagement au sein d’une
future association de canyoning (résulatat
ci-dessous).

17. Élection des vérificateurs aux comptes
Annie Legarçon Pour 109
Élue Philippe Brunet Pour 102 Élu

18. Élection du président de
la Fédération
Une interruption de séance permet au Comité
directeur de se réunir.

Éric David propose d’organiser un vote par
correspondance après avoir pris le temps de
faire un appel d’offres.

Le Comité directeur propose à l’Assemblée générale la candidature de
Laurence Tanguille par 16 voix pour
2 contre et 1 abstention.

Bernard Lips répond qu’il ne faut pas négliger les aspects relationnels dans le choix
d’un tel prestataire.

Laurence Tanguille est élue présidente par l’Assemblée générale avec :
69 voix pour sur 84 suffrages exprimés et bulletins blancs

Delphine Molas explique que le Bureau avait
décidé en février de faire un appel d’offres.
Malheureusement, le temps a manqué pour
le réaliser.

19. Clôture de l’Assemblée
générale ordinaire
23 heures.

110 voix dont 105 exprimées
Alain Bogaert
Jean-Jacques Bondoux
Roger Bories
Gilles Colin
Daniel Durand
Laurent Galmiche
Isabelle Guerrier
Philippe Hipeau
Jean-Pierre Holvoët

Pour 2 Non élu
Pour 98

Élu

Pour 30 Non élu

Delphine Molas
Isabelle Obstancias
Marc Pézier

Pour 100

Élu

Patrick Peloux

Pour 95

Élu

Laurent Poublan

Pour 101 Élu

Pour 55 Élue
Pour 83

Élu

Pour 21 Non élu
Pour 101

Élu

Pour 9 Non élu

José Prévot

Pour 88

Élu

Pour 45 Non élue

Jacques Romestan

Pour 95

Élu

Pour 5 Non élu

Laurence Tanguille

Pour 104

Élue

Pour 69

Élu

Jean-Marie Toussaint Pour 51 (1) et 54 (2)

Philippe Kernéis

Pour 60

Élu

Éric Lefebvre

Pour 90

Élu

Gilles Turgné

Pour 94

Élu

Bernard Lips

Pour 71

Élu

Henri Vaumoron

Pour 87

Élu

Pour 104

Élu

Olivier Vidal

Pour 98

Élu

Pour 64

Élue

Frédéric Meignin
Annick Menier

Élu au deuxième tour
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Réunion de Bureau, 25 et 26 janvier 2008 (Lyon - Rhône)
Ce compte rendu est provisoire.
Il sera validé lors de la prochaine
réunion. Le cas échéant, modifications ou remarques figureront dans le
compte rendu de la réunion suivante.
Présents : Laurent Galmiche, Philippe
Kernéis, Bernard Lips, Annick Menier,
Delphine Molas, Claude Roche (DTN),
Gilles Turgné.

3. Label FFS
Neuf labels ont été attribués en 2007 pour
onze demandes. La mise en place de la
nouvelle gestion a été longue et explique
probablement cet échec relatif. Pour 2008,
il appartiendra à la Commission professionnelle, reconstituée en 2007, de s’impliquer
auprès des professionnels dans le but de
donner une large audience à ce label.

Excusé : Bernard Tourte.
Invités : le samedi, Didier Cailhol (Commission scientifique), Christophe Gauchon
(Karstologia), Nathalie Vanara (Association française de karstologie) ; le dimanche,
Michel Letrône (délégué Musée)

1. Approbation des comptes-rendus précédents
2. Bilan annuel d’activités des clubs
3. Label FFS
4. Diplôme d’état supérieur
5. Sites internet
6. Journées nationales de la spéléologie
7. Retard de parution de Spelunca
8. Locaux
9. Descendeur
10.Rapport moral 2007 et rapport d’orientation
2008
11.Karstologia – Association française de
karstologie
12.Comité national du patrimoine souterrain
13.Congrès international de plongée souterraine
14.Secours du Verneau
15.Commission canyon
16.Écoles départementales de spéléologie
17.Convention Béal
18.Convention avec le CDS 83
19.Conventions avec les comités régionaux
20.Carte de dirigeant
21.Convention avec Courniou les grottes

1. Approbation des comptes-rendus précédents
Les précédents comptes-rendus de réunion
de Bureau sont approuvés à l’unanimité des
présents.

2. Bilan annuel d’activités
des clubs
Bernard Lips a entrepris le dépouillement
des BAAC. A ce jour, le taux de retour est
de 10%. Le nouveau formulaire, plus facile
à renseigner, est également plus facile à
dépouiller. Les informations fournies sont
cohérentes avec celles de 2007. L’objectif
en 2008 est d’avoir reçu les bilans de 50 %
des clubs d’ici le 15 mars.
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4. Diplôme d’état supérieur
Vingt candidats se sont présentés à ce
nouveau diplôme d’état supérieur de spéléologie : quatorze ont été reçus à l’examen.
C’était le premier examen de ce type toutes
disciplines confondues.

5. Sites internet
Site de vente en ligne Spelunca
librairie
Le site de la librairie a ouvert mi-janvier et
treize commandes ont déjà été enregistrées.
A ce jour le site présente cent six ouvrages. De nouveaux titres sont ajoutés chaque
semaine. Le Bureau tient à souligner le très
bon travail effectué par les salariés du siège.

Site fédéral
Le nouveau site internet de la FFS, réalisé
par Thomas Cabotiau, a été mis en ligne le
24 janvier . La technologie utilisée permet
de créer ou de modifier des articles depuis un
ordinateur distant sans compétences informatiques particulières. L’alimentation des
rubriques reste à organiser. Commissions et
délégations doivent notamment étoffer leur
rubrique.
La question de la confidentialité de certaines
informations est posée. Pour les responsables fédéraux, seule l’adresse de courriel et
les numéros de téléphone seront disponibles.
A terme, une carte de France permettra de
localiser les élus nationaux. Il est également
décidé de réfléchir à une restriction aux seuls
fédérés de l’accès aux comptes-rendus de
réunion, aujourd’hui indexés par les moteurs
de recherche.
Concernant la gestion par internet des
coupons initiation, une consultation pour la
rédaction d’un cahier des charges et la réalisation du logiciel va être lancée. Ce projet
sera porté au budget 2008.
Quelques mises à jour sont à prévoir pour
le logiciel adhérents : passage à Office 200,
normalisation des adresses postales, cases à
cocher pour refus de publicité, refus d’informations électroniques et club pratiquant
l’initiation. La liste sera à compléter par
Laurent Galmiche avec les salariés. Eric
Lefebvre prendra contact avec la société
Raysoft.

6. Journées nationales de la
spéléologie
Les présidents de région ont proposé de caler
cette manifestation sur le week-end « sport
en famille » du Ministère. Cela conduirait à
abandonner la formule du « Premier weekend d’octobre » et le choix initial d’en faire
une manifestation autonome avec sa propre
identité.
Il importe surtout de connaître l’analyse faite
par les organisateurs eux-mêmes. L’analyse
des comptes-rendus reçus pour 2007 permettra d’avoir une vision du terrain sur ce sujet.
La question de la date sera posée explicitement lors du bilan 2008.
Pour cette année, la date, votée par le Comité
directeur, a déjà été diffusée. De plus, considérant que l’impact d’une manifestation
isolée sera plus fort et d’une meilleure lisibilité, le Bureau décide de maintenir la date
annoncée.
Gilles Turgné rappelle qu’il souhaite étoffer
l’équipe de la commission communication
et que les bonnes volontés sont bienvenues.

7. Retard de parution de
Spelunca
Le Spelunca n°108 paraît avec un mois de
retard, conséquence du retard de livraison
des pages de la rubrique Bruits de fond.
B. Lips rappelle une nouvelle fois de l’importance soit de tenir les délais fixés soit de
prévenir des difficultés, souvent compréhensibles, pour permettre à une autre personne
de faire avancer les dossiers.
Dans le cas présent, ce retard a provoqué
beaucoup de stress, de pertes de temps et
d’énergie qui auraient facilement pu être
évités.
Par ailleurs, ce retard fragilise la fédération
vis-à-vis de la commission paritaire, définissant les revues bénéficiant de frais postaux
réduits. La perte de cet avantage pourrait
avoir des conséquences financières lourdes.
B. Lips insiste sur la nécessité absolue de
respecter les délais pour le prochain numéro
de Spelunca, ainsi d’ailleurs que pour le
prochain numéro du Descendeur.

8. Locaux
Un poste de lavage pour le matériel de
spéléologie est en cours d’installation au
sous-sol du siège.
D’autres dossiers sont en cours de traitement : ménage, poubelle, changement de
photocopieur.
Le SSF du Rhône a accepté de prendre en
charge la réception des appels téléphoniques automatiques générés par le déclenche-
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ment de l’alarme. Les numéros de téléphone
communiqués seront ceux des conseillers
technique du SSF69. Les procédures d’intervention lors d’une alarme restent cependant
flous et les conseillers techniques demandent une période d’essai à blanc de l’ordre
de six mois, sans responsabilité, pour analyser la fréquence et le mode de gestion des
alarmes.

9. Descendeur
Les textes doivent être envoyés à Delphine Molas pour le 15 février au plus tard.
Le Descendeur doit impérativement être
envoyé aux grands électeurs avant le 15
avril. Ceci nécessite d’avoir une maquette la
plus complète possible avant la réunion du
comité directeur du 30 mars. Il restera à intégrer les rapports moral et d’orientation ainsi
que le budget voté lors de cette réunion.

10. Rapport moral 2007 et
rapport
d’orientation
2008
Rapport moral
Il sera présenté, tout comme l’année dernière, sous la forme d’un tableau synthétique.
Des renvois aux autres articles du Descendeur ou aux comptes rendus de réunion
développeront tel ou tel point.
Un texte détaillant le déroulement et les principales réalisations de l’olympiade et reprenant les conclusions des Etats généraux de la
spéléologie complétera le rapport moral.

Rapport d’orientation
Il sera constitué des orientations triennales
restant à mettre en oeuvre.

11. Karstologia – Association française de karstologie
Le bureau de la FFS a souhaité rencontrer
les représentants de l’Association française
de karstologie et de l’équipe en charge de la
rédaction de Karstologia.
Nathalie Vanara, présidente de l’Association française de Karstologie, Christophe
Gauchon, directeur adjoint de la revue, et
Didier Cailhol, président de la commission
scientifique sont présents. Fabien Hobléa,
Jean-Jacques Delannoy et Stéphane Jaillet
sont excusés.

Association française de karstologie
L’AFK compte une soixantaine de membres
: spéléologues, universitaires, membres du
CNRS (pour la plupart karstologues) ou
étudiants. Une moitié sont des professionnels en activité, un quart sont des retraités.
Plus de la moitié sont adhérents de la FFS.
L’association est animée par un bureau. Les
moyens sont faibles : cotisation de 15 € par
membre avec très peu de frais de fonctionne-

ment. Les dépenses consistent pour l’essentiel à l’aide à la publication d’ouvrages dans
la collection Karstologia mémoires.
C’est une petite association, mais les géographes se tournent vers l’AFK lorsqu’il est
question de karst. Chaque année, les journées de l’AFK rassemblent jusqu’à soixante-dix personnes avec une sortie de terrain
systématique (plus de cent personnes à la
Pierre Saint-Martin mais sans obtenir plus
d’adhésions à l’AFK).
L’AFK vient de s’affilier à la Fédération
française de géologie qui regroupe plusieurs
milliers de personnes, où Nathalie Vanara
représente les karstologues au sein du
bureau. Cette nouvelle fédération a entamé
un recensement des différentes revues
éditées par ses membres faisant apparaître des situations contrastées mais souvent
difficiles : difficulté de financement, édition
au niveau européen, utilisation de la langue
anglaise, recherche de lecteurs...
La karstologie est rattachée aux sciences
humaines et sociales (géographie).

Karstologia
Bernard Lips rappelle la situation des abonnements en 2007 : 35 abonnés français en
dehors de la FFS et de l’AFK, et 33 étrangers pour un total de 1.016 abonnés. Il précise que si le nombre d’abonnés passe sous le
seuil des 1.000, les tarifs de routage deviendront prohibitifs. Actuellement, la revue est
globalement à l’équilibre budgétaire. Le prix
de l’abonnement pour 2008 est de 24 euros
pour les membres de la FFS et de l’AFK et
de 39 euros (+ 7 euros de port pour l’étranger) pour les autres.
Le Bureau acte que les vérificateurs aux
comptes ont fait une analyse erronée des
éléments qu’ils ont consultés : l’AFK ne
dispose pas de 90 abonnements gratuits mais
de 10 (+5 pour le rayonnement international
de la revue). Une vingtaine d’universités y
sont abonnées.
Nathalie Vanara rappelle que Karstologia
doit répondre à deux impératifs : un sérieux
correspondant à l’attente du CNRS (revue
reconnue de rang A) et une attractivité pour
les spéléologues de la FFS.
Face à la spécialisation grandissante des
revues scientifiques, ce double enjeu est de
plus en difficile à tenir. En tant que présidente de l’AFK, elle considère que l’équipe
de Chambéry, en charge de la rédaction de
la revue, y parvient fort bien. Les universitaires d’autres disciplines sont généralement
impressionnés par la qualité de présentation
de Karstologia et les efforts faits pour faciliter l’accès aux articles à des non scientifiques. Karstologia est la seule revue francophone de géomorphologie
Une réévaluation des revues vient d’être faite
par le CNRS : Karstologia a de nouveau reçu
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des avis très favorables. Le CNRS a notifié
une subvention de 1.000 euros pour la revue
qui transitera par le laboratoire EDYTEM.
Mais le CNRS préfère clairement aider à
la numérisation des documents et l’édition
en ligne. Bernard Lips rappelle la position
de notre ministère de tutelle qui ne souhaite
plus subventionner de publications.
Un partenariat a été noué avec la revue
Géomorphologie (dont la moitié des articles
sont publiés en langue anglaise) avec promotion croisée par la présentation des sommaires. Cette revue est éditée par le Groupe
français de géomorphologie. Karstologia est
également présenté sur le site internet international Spelogenesis.
Convention entre la FFS et l’AFK pour
l’édition de la revue Karstologia
Il est proposé de modifier la convention
signée en 1995 comme suit :
« Article 2 : La direction de Karstologia est
assurée par un directeur scientifique et assisté d’un directeur scientifique adjoint, d’un
comité de rédaction, d’un comité de lecture
et d’un conseil scientifique. »
« Article 3 : Le directeur scientifique de
Karstologia assure la fonction de rédacteur
en chef. Il est membre des deux associations
et représente officiellement dans ce cadre les
intérêts des deux parties. Il est nommé par
accord des deux parties (ses représentants :
bureau AFK, comité directeur FFS) pour une
durée de quatre ans. »
Cette modification sera mise au vote au
sein des deux associations. Il sera porté la
mention « Convention signée à Talence le
16 septembre 1995 et modifiée le 26 janvier
2007. »

Actions à venir
Le comité de rédaction est en manque d’articles. Christophe Gauchon a sollicité des
clubs ayant mené des projets aidés par le
Fonds d’aide aux actions locales sans avoir
de retour positif. En moyenne, un article
proposé sur six est rejeté, le plus souvent
venant de scientifiques. Le comité de rédaction n’hésite pas à assister les auteurs spéléologues pour la rédaction.
Pour encourager les fédérés à publier dans
Karstologia, un article sera publié dans
Spéléoscope, un autre dans Spelunca.
En l’absence de président de la Commission publications, un rapport d’activités
sera rédigé par l’équipe de rédaction pour le
Descendeur. Les rédacteurs en chef de nos
deux revues seront conviés à la prochaine
réunion du Comité directeur.
Afin d’en augmenter l’audience et d’en
assurer la promotion, un stand Karstologia
pourrait être monté lors des manifestations
fédérales ou scientifiques. Il est rappelé que
le Comité directeur a décidé en mars 2004

99

Descendeur n°25 - avril 2009
la vente aux fédérés des anciens numéros de
Spelunca et Karstologia au prix d’un euro
hors frais de port (exception faite des numéros en nombre faible).
L’équipe en charge de Karstologia rédigera
un texte de présentation de la revue pour le
site http://publications.ffspeleo.fr
Une réflexion sera menée par le Comité
directeur et les commissions scientifique et
environnement pour mieux utiliser Karstologia, qui doit être une belle carte de visite
auprès de nos partenaires.

12. Comité national du patrimoine souterrain
Après la réunion d’inauguration au printemps 2007, une première réunion de travail
en octobre 2007, largement consacrée
au dossier du classement des cavités par
l’UNESCO, a permis de mettre à l’ordre du
jour des problématiques qui nous tiennent
à coeur. La deuxième réunion de travail se
tiendra le mardi 5 février. A cette occasion,
Bernard Lips a rédigé un texte concernant le
problème des inventaires tandis que Christophe Tscherter prépare un texte concernant la
fermeture des cavités.
Christophe Gauchon indique que la Slovénie a institué une exploration systématique
des cavités lors des travaux d’aménagement,
comparable à ce qui existe pour l’archéologie.
Par ailleurs, une réunion interministérielle
pour discuter avec tous nos partenaires de
la place des spéléologues dans la société est
envisagée.

13. Congrès international de
plongée souterraine
Le Bureau décide de donner son aval au
Fonds d’aide aux actions locales pour attribuer une subvention à cette manifestation.

14. Secours du Verneau
Le Bureau tient à remercier tous les sauveteurs bénévoles qui ont contribué à l’issue
heureuse de ce secours difficile. Bernard
Lips adressera un courrier de remerciement
à la mairie de Déservillers.
Cette expérience a démontré que le bureau
fédéral doit régulièrement être informé de la
situation par le PC opérationnel. L’absence
d’information pendant une durée trop longue
pose de réelles difficultés face aux sollicitations auxquelles le Bureau doit faire face.
Localement, cet événement a été exploité
par certains pour relancer une polémique sur
le paiement des frais de secours. Un bilan
financier de l’opération est en cours. Le
Bureau, le SSF et la région Franche-Comté
décideront d’éventuelles actions à engager.
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15. Commission canyon
Bernard Lips a fait un point avec la salariée en charge de la commission suite au
départ de la stagiaire en alternance. Pour le
moment, il n’y a rien à noter de particulier.
La commission paraît également satisfaite
de cette nouvelle organisation.
Pour améliorer la communication avec la
commission, Bernard Lips demandera à
recevoir les messages de la liste de diffusion
du conseil technique. Bernard Lips et Claude
Roche assisteront à la prochaine réunion de
la direction nationale vendredi 1er février à
Lyon.
Pour clore la question du prix de vente du
Manuel technique canyon, le Bureau tient à
souligner que la décision prise l’a été conjointement avec le président de la FFME.
Pour régulariser le fonctionnement financier de la commission, Laurent Galmiche agréera un nouveau trésorier sur
proposition de la commission. Du fait
de la proximité de la fin du mandat il ne
paraît pas utile de faire les démarches
de délégations de signature de chèque.
La commission canyon fonctionnera donc
sans chéquier jusqu’à l’AG.
Thierry Colombo a démissionné de son
poste de secrétaire de la commission canyon
interfédérale.
Notes de frais : les notes de frais ayant fait
l’objet de doubles remboursements devront
être remboursées par le bénéficiaire. La
question des dépenses ne relevant manifestement pas de l’activité normale de la
commission (plus de 1.000 euros) n’est pas
finalisée. Laurent Galmiche prépare un courrier faisant l’état des dépenses concernées et
demandant leur remboursement. Il en informera la personne concernée au préalable.
Ican- International Canyoneering Association & Network : ce réseau créé par Thierry
Saunier semble calqué sur le modèle PADI
pour la plongée. Récemment, les fédérés
d’Ile de France ont été démarchés pour un
stage co-organisé par le CoSIF et Ican faisant
la promotion de cette structure et incitant à
l’adhésion à ICan.
Le Bureau demandera à la commission
comment elle se situe par rapport à cette
organisation.
La commission a décidé en 2008 de décentraliser des stages. Une diminution du
nombre de stages peut avoir une incidence
financière négative dans notre demande de
subvention au Ministère, deux lignes étant
concernées : formation de cadres et formation personnelle.
En 2007, EFC : 59 stages dont 33 centralisés; EFS : 79 pour 27 centralisés.

Claude Roche initiera une réflexion globale
avec l’EFS et l’EFC. La question de l’assurance des cadres de stage sera également
abordée.
Un cadre de l’EFC réclame un remboursement d’un trajet aller-retour domicile-stage
suite à une raison impérative. Par ailleurs
d’autres cadres se plaignent de remboursement incomplets suite à la défection de trois
stagiaires ayant conduit à un déficit d’un
stage.
Le Bureau rappelle que’ des règles régissent
de tels cas et des désistements. Les remboursements des cadres ne doivent pas être liés
au fait qu’un stage soit bénéficiaire ou déficitaire. La gestion des stages doit être global
et il appartient à l’EFC de faire la part entre
des évènements exceptionnels et la gestion
courante des stages.
Pour simplifier la gestion comptable, l’intégralité du budget du rassemblement international canyon sera intégré à celui de Vercors
2008.

16. Écoles départementales
de spéléologie
Plusieurs départements ont exprimé leurs
regrets de ne pouvoir accéder aux subventions prévues en raison des nouveaux critères votés en 2007, qu’ils jugent trop rigides,
bien qu’ils aient participé pour certains à
leur définition. Le budget prévu n’étant pas
entièrement consommé, la délégation EDS
propose de subventionner des EDS ayant
partiellement répondu aux critères. Bernard
Abdilla fera une proposition au Comité
directeur.
La prochaine réunion avec les responsables
d’EDS prévue les 15 et 16 mars permettra de
soumettre au comité directeur une nouvelle
définition des critères de subventionnement
d’une EDS.

17. Convention Béal
Annick Menier fait le bilan 2007 du partenariat avec Béal. Une dernière livraison
de l’exercice 2007, retardée pour cause de
rupture de stock, aura prochainement lieu.
Côté FFS, Annick Menier et les commissions bénéficiaires enverront les cinq photos
de spéléologie ou de canyon prévues dans la
convention.
Globalement, la convention a donné satisfaction aux deux partenaires. Le Bureau est
favorable à sa reconduction à l’identique dès
que les engagements réciproques de 2007
seront tenus et ce, avant la mi-février.
Le Bureau rappelle que la Fédération n’a pas
vocation à être parti prenante des conventions signés entre BEAL et des expéditions,
mêmes nationales.

En 2008, EFC : 60 stages dont 21 centralisés; EFS : 75 pour 21 centralisés.
Réunion de Bureau, 25 et 26 janvier 2008 (Lyon - Rhône)
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18. Convention avec le CDS
83
Une convention concernant la vente des actes
du congrès d’Ollioules lie le CDS 83 et la
FFS depuis 2003. Laurent Galmiche proposera au CDS l’application de la convention
qui prévoit que, 2 ans après l’édition des
actes, chaque partie prenne possession du
stock dont elle dispose.

20. Carte de dirigeant
Laurent Galmiche fait le point sur ce dossier
ouvert en septembre dernier. Les implications ne sont pas uniquement techniques.
Les aspects politiques associés nécessitent
que le dossier soit débattu plus largement.

21. Convention avec Courniou les grottes

19. Conventions avec les
comités régionaux

Michel Letrône fait le point du projet de
convention avec la mairie de Courniou pour
la gestion du musée.

Le CSR Rhône-Alpes a envoyé le bilan de
ses actions 2007. Après examen, la décision
de verser le budget prévu (1.200 euros) sera
rapidement prise.

De nombreux contacts avec le maire de
Courniou ont permis de faire progresser le
texte. Il reste cependant trois points d’accord
à trouver et qui concernent

Franche Comté : malgré l’envoi tardif du
projet régional sous la forme demandée,
l’aide fédérale est accordée pour les actions
prévues dans la convention.

- les dépôts d’objets fait au musée ;

Les régions désirant signer une convention
pour l’année 2008 devront envoyer, leur
dossier avant la réunion du Comité directeur
qui se tiendra fin mars. Bernard Lips enverra un message en ce sens à l’ensemble des
régions.

- la durée de la convention.

- le montant du reversement de la commune
de Courniou à la FFS ;

Concernant les trois points ci-dessus, le
bureau décide de demander à la mairie :
- La mise en place d’un modèle de mise en
dépôt, permettant au dépositaire de choisir,
en connaissance de cause, le propriétaire
(mairie, association locale, FFS) final de
l’objet déposé.
- De maintenir la demande de 5% du prix des
entrées encaissées par le musée. Ce principe
de calcul a le mérite de la simplicité.
- dans l’attente d’investissements lourds de
la part de la commune et en raison du peu de
visibilité de la gestion future du musée, de
limiter la convention à une année renouvelable par tacite reconduction avec un préavis de six mois. Cette durée de convention
pourra être renégociée pour l’allonger sur
demande d’une partie.
Le bureau charge Michel Letrône de défendre ces positions auprès du maire de Courniou.

Le bureau relit l’ensemble du texte, point par
point, en y amenant quelques modifications
de détail pour en améliorer la précision.

Réunion de Comité directeur, 29 et 30 mars 2008 (Lyon - Rhône)
Ce compte rendu est provisoire.
Il sera validé lors de la prochaine
réunion. Le cas échéant, modifications ou remarques figureront dans le
compte rendu de la réunion suivante.

1. Approbation du compte-rendu précédent

18.Journée identitaire canyon

2. Démissions reçues

19.Recensement des équipements sportifs

3. Validation des votes par correspondance

20.BRGM

Présents : Gilles Colin, Laurent Galmiche, Philippe Kernéis, Eric Lefebvre (puis
pouvoir à Delphine Molas), Bernard Lips,
Frédéric Meignin (puis pouvoir à Gilles
Colin), Annick Menier, Roger Mir, Delphine
Molas, Claude Mouret, Isabelle Obstancias,
Claude Roche (DTN), Pierre-Olaf Schut,
Gilles Turgné, Bernard Tourte.

4. Évaluation de l’impact de la pratique
spéléologique sur les eaux souterraines
captées

22.Candidatures au Comité directeur de la
prochaine olympiade

Jean-Jacques
Bondoux
(Commission
canyon, Commission communication),
Didier Cailhol (Commission scientifique),
Emmanuel Cazot (EFS), Agnès Darnoux
(Commission documentation), Jean-Jacques
Delannoy (Karstologia), Jean-Pierre Holvoet
(Délégué brevet d’état), Raymond Legarçon (Commission statuts), Michel Letrône (Délégation Musée), Joëlle Locatelli
(EFPS), Boris Sargos (Commission canyon),
Bernard Thomachot (Délégation prix fédéraux), Christophe Tscherter (Commission
environnement), Olivier Vidal (FSUE), Eric
Zipper (SSF)

10.Équipements de protection individuelle

Excusés : Valérie Plichon (pouvoir à Delphine Molas), Jean Bottazzi (pouvoir à Isabelle
Obstancias)

21.Commission documentation

5. Karstologia

23.Représentation des CDS à l’assemblée
générale

6. Congrès 2009

24.Fontanilles

7. Écoles départementales de spéléologie
8. Prix fédéraux
9. CDS 89
11.Élection
12.Musée français de la spéléologie
13.Convention avec les Comités régionaux
14.Vente du manuel technique canyon
15.Notes de frais litigieuses
16.Charte Free canyon attitude
17.Partenariats

1. Approbation du compterendu précédent

Absents : Bernard Abdilla, Hervé Dumay

Roger Mir remarque qu’une discussion,
relatif au plagiat potentiel du manuel du
sauveteur par un SDIS, n’apparaît pas sur le
compte rendu.

Invités : Benoit Decreuse (CSR Franche
Comté), Henry Vaumoron (CSR Centre)

Le bureau constate l’absence de tout élément
précis sur ce dossier.

Réunion de Bureau, 25 et 26 janvier 2008 (Lyon - Rhône)

25.Label FFS
26.Partenariats
27.DESJEPS
28.Protocole franco-allemand
29.Déclaration d’Aggtelek
30.Rapport moral et rapport d’orientation
31.Vercors 2008
32.Comptes 2007
33.Budget 2008
34.Ordre du jour de l’assemblée générale

Vote : Le compte-rendu de la réunion
d’octobre est approuvé.
Pour : 14, Contre : 0, Abstention : 1

2. Démissions reçues
Jean-Pierre Holvoet a démissionné de son
poste de président de la Commission statuts,
devenu incompatible avec sa candidature au
prochain Comité directeur. Raymond Legarçon, son adjoint, est devenu président.
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3. Validation des votes par
correspondance
Rappel des votes :
Code de l’UIS pour l’exploration des
cavités et la recherche scientifique à
l’étranger
Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0
Procédure de gestion des produits
fédéraux
Pour : 13, Contre : 0, Abstention : 0
Subventions 2007 EDS
Pour : 13, Contre : 0, Abstention : 1
« La requête en annulation de la décision d’interdiction de la spéléo dans le
trou de l’Aygue, présentée par le CDS
de la Drôme, a été rejetée. Le CDS 26,
réuni en Assemblée générale, a décidé
de faire appel de cette décision. La
Fédération, représentée par le CDS de
la Drôme, saisira la Cour administrative d’appel de Lyon pour faire appel du
jugement en date du 18/12/2007. La
Fédération prendra en charge les frais
de justice afférents à cette affaire. »
Pour : 13, Contre : 0, Abstention : 1
Le montant du prix Martel est fixé à
1000 € pour 2008
Pour : 12, Contre : 0, Abstention : 1

CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

deux partenaires. En effet, depuis plusieurs
années, l’AFK n’a pas été en mesure de
financer sa quote-part.

8. Prix fédéraux

Prix Martel De Joly

Bernard Thomachot propose de fixer le
Delphine Molas précise que l’article 8 de montant du prix à 1 600 euros et, en l’absenla convention prévoit que les conditions ce de congrès fédéral cette année, de décaler
financières sont fixées conjointement par les la date de remise du prix.
parties. Elle préfère envisager la signature
Le vote concernant le montant du prix a été
d’avenants annuels pour fixer les obligations
fait par correspondance (voir point 3) et le
des partenaires de Karstologia.
Comité directeur ne souhaite pas revenir sur
Jean-Jacques Delannoy, directeur de la revue le montant habituel de 1000 €.
Karstologia, explique que le fonctionneVote : Le prix Martel De Joly sera
ment du CNRS n’a pas permis d’obtenir
décerné lors de Vercors 2008.
de subventions jusqu’en 2007. Cela est de
Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0
nouveau possible et grâce au classement de la
Vote : Le Comité directeur valide la
revue de rang international, une subvention
proposition de jury présentée par le
de 1 000 euros vient d’être attribuée. Mais
délégué.
l’AFK ne peut maîtriser le financement sur
Pour : 14, Contre : 0, Abstention : 1
le long terme.
Par ailleurs, un avenant concernant le finanPrix Frédérik Hammel
cement de la revue en 2008 sera discuté dans Avec l’accord de la famille Hammel, Bernard
les prochaines semaines.
Thomachot et Olivier Vidal proposent
d’ouvrir exceptionnellement le prix Frédérik
Vote : La convention réactualisée
Hammel à toutes les fédérations de la Fédéliant la FFS et l’AFK est approuvée.
ration spéléologique de l’Union européenne
Bernard Lips rédigera l’avenant 2008.
(FSUE) pour 2008.
Pour : 13, Contre : 0, Abstention : 2
Il y a rapidement consensus sur cette proposition. Bernard Thomachot propose un montant
6. Congrès 2009
La région Poitou Charente a envoyé une compris entre 2500 et 3000 €.

candidature pour l’organisation du congrès
Les votes effectués par correspondance FFS dans la ville de Melle dans les Deuxdepuis la dernière réunion de comité direc- Sèvres, du 30 mai au 1er juin 2009 avec le
thème de l’eau en invitant les divers acteurs
teur sont validés.
de ce domaine à échanger
Christophe Tscherter et Didier Cailhol insisVote : Le Comité directeur confie l’ortent sur l’importance de suivre la procédure
ganisation du congrès 2009 à la région
d’appel engagée pour le trou de l’Aygue.
Poitou-Charentes.
Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0

4. Évaluation de l’impact de
la pratique spéléologique 7. Écoles départementales
sur les eaux souterraines
de spéléologie
captées
Les nouvelles propositions élaborées lors

Vote : Le Comité directeur décide
d’étendre le prix Frédérik Hammel
aux pays membres de la FSUE, de
manière exceptionnelle pour l’année
2008.
Pour : 10, Contre : 0, Abstention : 0
Vote : Le Comité directeur fixe le
montant de la session à 2.000 €.
Pour : 10

Un nouvel appel à candidature sera lancé.
Les dossiers devront être rédigés en langue
française ou en langue anglaise avec résumé
en français. Le jury sera constitué ultérieureSuite à l’étude réalisée par le laboratoire de la réunion EDS visent à revenir sur les ment, si des dossiers sont déposés.
EDYTEM, la Commission scientifique a règles trop strictes édictées en 2006 pour se
réalisé une synthèse assortie de recomman- rapprocher de la réalité de fonctionnement 9. CDS 89
dations.
des EDS..
Des dysfonctionnements ont été portés à la
Vote : Le Comité directeur décide
d’adopter ces recommandations qui
seront insérées dans le mémento du
dirigeant.
Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0

5. Karstologia
La réunion de janvier a été l’occasion pour
le bureau, l’AFK (Association Française de
Karstologie) et la rédaction de Karstologia
de dresser un bilan exhaustif et transparent
de la revue (Voir le compte-rendu de cette
réunion, Spelunca n°109 . Mars 2008, p 57).
La convention liant la FFS et l’AFK a été
mise à jour.
Eric Lefebvre souhaite que ce texte réactualisé clarifie les participations financières des
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Le nombre potentiel d’EDS est de dix-sept.
Vote : Le Comité directeur adopte les
nouvelles dispositions de reconnaissance
des EDS :
•Age : concerne les moins de 18 ans
•Les adhérents doivent être licenciés
•Nombre minimum d’adhérents = 8, ou
10% du nombre de licenciés du CDS (afin
de ne pas pénaliser les petits CDS…)
•L’EDS doit proposer au minimum 8
sorties + 1 camp de 3 jours minimum
•L’EDS doit pouvoir justifier au minimum de 100 journées-participants par an.
•Si le total de 100 journées n’est pas
atteint, l’aide sera accordée au prorata
des journées/participants
Pour : 13, Contre : 0, Abstention : 2

connaissance du Comité directeur par des
fédérés de l’Yonne, notamment l’absence
de convocations du comité directeur dans
l’année écoulée, le non respect de décisions
votées par l’assemblée générale.
Par ailleurs, le président du CDS 89 a convoqué une assemblée générale non élective ne
respectant pas le formalisme réglementaire,
alors que l’année 2008 doit voir le renouvellement du comité directeur.
Le tiers des électeurs a donc convoqué une
nouvelle assemblée générale. Après plusieurs
péripéties, un lieu et une date ont pu être
fixés.

Motion :
Après avoir examiné la situation du CDS

Réunion de Comité directeur, 29 et 30 mars 2008 (Lyon - Rhône)
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89 et constaté que la situation actuelle est
conflictuelle et nuit gravement à l’image de
la spéléologie et à celle de la Fédération,

11. Élection
Vote : Nicolas Terrier est président
adjoint de la Commission professionnelle.
Pour : 14, Contre : 0, Abstention : 1

le Comité directeur décide de mandater JeanPierre Holvöet à l’assemblée générale du CDS
89 qui se tiendra le 27 avril 2008 à Moulins
en Tonnerrois. Il représentera la Fédération, 12. Musée français de la
rappellera le rôle attendu d’un CDS et veillespéléologie
ra à ce que l’Assemblée générale se déroule
Michel Letrône présente les derniers éléments
conformément aux statuts et règlement types.
concernant la convention à passer avec la
D’autre part, le Comité directeur constate les mairie de Courniou.
carences de fonctionnement suivantes :
La Commission assurance contactera la
• l’assemblée générale qui s’est tenue le 1er personne en charge de l’assurance du musée
mars 2008 n’a pas été convoquée dans les pour finaliser les dispositions concernant les
collections mises en dépôt par la Fédération.
délais statutaires
• la date et l’ordre du jour de cette assemblée
générale ont été fixés par le seul bureau et non,
comme le prévoit l’article 8, par le comité
directeur du CDS
• aucune réunion du comité directeur n’a eu
lieu en 2007 contrairement à l’article 12 qui
prévoit au moins trois réunions par an
• les décisions de l’assemblée générale 2007
ne semblent pas avoir été respectées : nomination d’un CTDSA, achat d’une civière ; ce qui
va poser des problèmes pour les demandes de
subvention 2008.
Tous ces dysfonctionnements sont préjudiciables au fonctionnement démocratique du
CDS 89 représentant de la FFS dans l’Yonne
et ne sont pas acceptables. S’il n’y est pas mis
bon ordre dans les meilleurs délais, le Comité
directeur de la FFS se réserve le droit de ne
plus reconnaître le CDS 89.
Enfin, le Comité directeur précise que le
mandat des comités directeurs se termine dans
l’année des Jeux olympiques d’été. En conséquence, il n’y a pas lieu de se référer à l’article 11 des statuts dès lors qu’une assemblée
générale élective est prévue, et ce qu’elle soit
décidée par le comité directeur ou par le tiers
des électeurs.
Vote : La motion ci-dessus est votée
par le Comité directeur.
Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0

Un vote par correspondance sera organisé
de façon à pouvoir inscrire les demandes qui
seraient retenues dans le budget à voter par
l’Assemblée générale.

14. Vente du manuel technique canyon

Le prix de vente fixé conjointement par la
FFS et la FFME a été contesté par un revendeur et fait l’objet de discussions internes. Le
Bureau indique qu’aucun élément nouveau de
nature à modifier la décision initiale n’existe.
Cela a été confirmé lors d’un entretien téléphonique entre les deux présidents de la FFS
et de la FFME.

Les impayés seront à nouveau réclamés à ce
La demande du nouveau conseil municipal revendeur.
d’abaisser de 4,5% à 4% la rémunération de
la Fédération est finalement acceptée par le
15. Notes de frais litigieuses
Comité directeur.
Suite aux dysfonctionnements révélés lors de
L’article 14 doit être reformulé, sans que le l’assemblée générale 2007, l’examen approfondi des comptes de la Commission canyon
sens en soit modifié.
a révélé des notes de frais litigieuses concerVote : La convention ainsi amendée est
nant un membre de la direction nationale de
approuvée.
la commission : un peu plus de 1 000 euros
Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0
d’achat de matériels technologiques non
Michel Letrône propose de lancer une étude justifiés par la fonction, remboursement d’un
sur un nouveau projet, destiné à faire la abonnement téléphonique en sus des commupromotion de la spéléologie pour le grand nications, et de notes de frais de déplacement
public. L’idée est d’implanter dans un grand et de téléphone remboursée deux fois.
centre urbain une exposition permanente sur
Laurent Galmiche a eu un contact téléphoniles différents aspects de la spéléologie.
que avec l’intéressé qui s’est engagé, oraleCette idée a également été portée devant le ment, à rembourser les sommes perçues deux
fois. Laurent Galmiche doit faire l’état précis
CSR Rhône Alpes et le CDS du Rhône.
des notes de frais litigieuses
Vote : Le Comité directeur missionne
Cet intéressé a payé dans les jours qui ont
la Délégation musée pour lancer une
suivi le contact téléphonique avec Laurent
pré-étude en vue de la création d’une
Galmiche, les notes de frais qui ont été
exposition permanente de la spéléoloremboursé deux fois, comme prévu. Pour le
gie dans un grand centre urbain.
reste, il attend des précisions de la part de
Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0
certaines personnes.

13. Convention avec
Comités régionaux

les

Un appel aux régions a été lancé fin janvier
sur la liste de diffusion CSR, indiquant une
date limite d’envoi des dossiers fixée au 15
mars. Aucun dossier n’a été reçu.

Vote : Le Comité directeur décide
de demander, par courrier recommandé envoyé lundi 31 mars 2008, le
remboursement des sommes indûment
perçues.
Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0

10. Équipements de protection individuelle

Laurent Galmiche rappelle que de telles
demandes doivent être adressées aux CSR par 16. Charte Free canyon attitude
courrier postal et non par courrier électronique
Claude Roche fait savoir qu’à l’occasion d’une
La Commission canyon a présenté au Comité
si l’on veut espérer une réponse des CSR.
réunion interministérielle à laquelle participait
directeur un projet de charte de bonne pratiun représentant du ministère des sports il a été La région Midi Pyrénées a manifesté son intéque. Ce texte semble avoir été rédigé par
décidé de ne pas accéder à la demande de la FFS rêt mais attend la nouvelle olympiade. Pour
quelques pratiquants lors d’un rassemblede sortir les EPI du code du travail. Cependant la région Franche-Comté, Benoit Decreuse
ment, puis communiqué à la CCI. En l’état,
des aménagements doivent être proposés pour explique qu’il n’a pas pensé devoir renvoyer
ce texte nécessite d’être retravaillé.
rendre la gestion des EPI plus conforme à l’uti- un dossier alors que la convention relative
lisation dans le domaine du loisir. La fédération au dossier déposé au printemps 2007 n’a été Le Comité directeur missionne la Commissera consultée pour faire des propositions.
sion canyon pour élaborer une charte canyon,
signée qu’en janvier 2008.
à l’image de la « Charte du spéléologue ».
Delphine Molas signale que la norme doit
Vote : Le comité directeur reporte le
sortir prochainement et elle signale qu’il lui est
délai de réception des dossiers au 15
difficile de gérer le dossier seule et qu’elle a
avril.
besoin d’aide.
Pour : 13, Contre : 1, Abstention : 1
Réunion de Comité directeur, 29 et 30 mars 2008 (Lyon - Rhône)
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L’article 1 du règlement intérieur de la
Commission mentionnera le prêt. Les
Le Bureau a lancé une consultation auprès
règles de fonctionnement du CNDS explides CDS. Une vingtaine de départements ont
citant les modalités de prêt, tarifs en cours,
répondu et exposé l’état des relations locales
horaires...seront publiéese au Descendeur.
avec le BRGM.
Pour : 14, Contre : 1, Abstention : 0
Les situations sont très diverses. Dans le Var,
le BRGM a acheté le CD Rom réalisé par le La commission souhaite pouvoir prendre un
CDS et utilisé les données sans aucun respect stagiaire, étudiant bibliothécaire, pour trois
des droits d’auteur. En Dordogne, un club a mois, indemnisé au tiers du SMIC, pour
vendu une liste de coordonnées de cavités au participer à la saisie du catalogue et apporter
un complément de formation à notre salariée.
BRGM sans consulter le CDS.
Cette proposition est acceptée.
Un avocat spécialisé en droits d’auteur sera
consulté pour définir les actions en justice qui
22. Candidatures au Comité
pourraient être entreprises.

20. BRGM

Le Bureau avait validé le principe de conventionnements avec les sociétés Résurgence
et Vade Retro négociés par la Commission
canyon.
D’autres partenaires apparaissent aujourd’hui
sur différents supports fédéraux : calendrier
des stages, RIC 2008, site Internet commission.
Le Comité directeur n’a jamais été informé, ni
consulté sur des accords avec PASSYON et
ICan.

Le Comité directeur demande à recevoir pour
avis les textes de partenariat négociés ou
projetés par la commission, et demande que
dans l’attente d’une clarification les actions Le BRGM n’a donc pas déployé une politique
communes soient suspendues.
nationale sur la question des inventaires de
cavités, mais au contraire utilisé des situations
Il est donc demandé que les logos de ces orgalocales parfois conflictuelles. Une réunion est
nismes soient retirés de nos publications et que
prévue avec le BRGM en avril pour faire un
les logos de la FFS soient retirés des leurs.
état des lieux.

directeur de la prochaine
olympiade

La commission des opérations électorales a
vérifié la validité des candidatures reçues.
Il y a donc 6 candidatures féminines et 21
masculines recevables pour 20 postes, aucun
médecin n’étant candidat.

Certaines idées fausses doivent être dénoncées : publier n’équivaut pas à abandonner Le Comité directeur valide ces 27 candidases droits d’auteur ; l’obligation de porter à la tures.
Franck Jourdan a transmis au Bureau une invi- connaissance l’existence de cavités concerne
tation à participer aux «rencontres de l’identité les seules cavités présentant un risque d’effon- 23. Représentation des CDS
canyon» le 30 avril 2008. Les représentants drement.
à l’assemblée générale
de la commission présents en réunion et le
Raymond
Legarçon fait le bilan provisoire :
Comité directeur décident de ne pas participer
ne
sont
pas
en conformité le CSR W et les
21.
Commission
documenà cette manifestation organisée en-dehors et à
CDS 05, 07, 11, 12, 18, 31, 32, 33, 36, 53,
tation
côté des structures FFS et FFME.
En 2002, le comité directeur avait suppri- 75, 83, 84.
Bernard Lips informera la FFME de cette décimé du règlement intérieur de la commission En effet, certains CDS n’ont pas encore
sion.
l’autorisation d’emprunt des ouvrages du fait parvenir au siège leur dossier statutaire
Pour autant, Boris Sargos pense que beaucoup CNDS. Agnès Darnoux considère que la situa- conforme. Comme cela avait été annoncé
de pratiquants ne se reconnaissent dans aucune tion actuelle permet d’envisager à nouveau le lors de la dernière assemblée générale, les
fédération et que la Commission canyon doit prêt des ouvrages du CNDS. Une proposition CDS qui ne seront pas en conformité avant le
est soumise à discussion.
mener une réflexion sur cet état de fait.
9 mai ne pourront disposer d’un représentant
lors de l’assemblée générale.
Vote
:
Le
Comité
directeur
décide
D’après les résultats du BAAC (concernant

18. Journée
canyon

identitaire

d’autoriser le prêt des ouvrages du
31% des clubs représentant 41% des fédérés),
CNDS dans les conditions suivantes :
59% des clubs proposent les activités spéléo et
canyon, 3,8% des clubs proposent uniquement
• prêt limité aux fédérés pour les seuls ouvraune activité canyon.
ges possédés en double, à l’exclusion des
ouvrages non propriété de la Fédération

19. Recensement des équipements sportifs

Le RES commandité par le Ministère des
sports a été réalisé en partenariat avec la
Fédération en 2006. 31 873 sites spéléologiques ont été répertoriés pour un total de 79
202 sites de pleine nature.
Une mise à jour du logiciel du MJS va permettre d’intégrer la géolocalisation des équipements. Pour la spéléologie, seuls seront
renseignés les sites déjà identifiés de manière
spécifique. Toutes les autres cavités seront
localisées au centroïde de leur commune.

Raymond Legarçon prépare un courrier à
• nombre d’ouvrages limité à cinq pour une envoyer aux structures concernées.
durée de trente jours
Cependant, les fédérés de ces CDS seront
• envoi postal uniquement en Chronopost à la représentés par les grands électeurs régionaux désignés conformément aux textes
charge de l’emprunteur
règlementaires.
• caution de 50 euros par ouvrage (ou plus
en fonction de la valeur de l’ouvrage) sous Une discussion s’engage pour déterminer s’il
faut faire une information officielle en ouverforme de chèque bancaire
ture de l’Assemblée Générale pour sensibili• encaissement de la caution et engagement ser les structures décentralisées aux risques
de procédure judiciaire en cas de non resti- de retrait de reconnaissance des structures
tution dans un délai de 60 jours
dont les statuts ne sont à jour. Finalement
• tout retard dans la restitution entraîne la aucune décision n’est prise.

suspension du droit de prêt pour une durée
Par ailleurs, un recensement des sites de
égale au retard
descente de canyons a été entrepris. Ce travail
est effectué en partenariat avec la FFME • seules des copies d’ouvrages pourront être
prêtées pour les stages
avec le soutien du Ministère qui a accordé
un financement permettant de rémunérer  un
prestataire chargé de réaliser le travail de
recensement .
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Dans le cas où le dépôt en préfecture des
statuts serait trop récent, il sera accepté que
le récépissé de la préfecture soit fourni postérieurement, le courrier d’envoi étant joint.

24. Fontanilles
Bernard Tourte informe que, suite au dépôt
de notre mémoire en réponse, notre avocat va
relancer le tribunal administratif pour connaître la situation de la procédure en cours.
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L’arrêté d’attribution du DESJEPS, daté du 32. Comptes 2007
17 mars 2008, vient seulement d’être reçu à L’expert comptable n’a pas rendu son travail
Neuf labels ont été attribués. Quatre-vingt la Fédération le 27 mars 2008.
dans les délais fixés. Bernard Lips le contacdix courriers ont été envoyés. La Commistera et décidera des suites à donner.
Jean-Pierre
Holvoet
rappelle
le
contexte
de
sion professionnelle espère labelliser vingt
constitution du corps initial et rappelle que
structures en 2008.
l’on aurait pu ne pas être représenté du tout. 33 Budget 2008
Il conteste que les valeurs de la Fédération Dans un courrier récent, le Ministre des
26. Partenariats
aient été bafouées lors de cette session.
sports a annoncé une baisse générale des
Pierre-Olaf Schut rend compte des résultats
subventions de 7% en même temps qu’il a
de l’enquête menée auprès des CSR et CDS. Delphine Molas indique que le CNOSF a
déclaré vouloir privilégier les fédérations
Seulement quatorze réponses ont été reçues. lancé une consultation des fédérations au
olympiques. Il faut donc considérer que,
sujet
de
la
formation
professionnelle.
C’est
La moitié des structures déclarent avoir des
pour la première fois, la subvention de notre
partenaires privés qui concernent d’une part dans ce cadre qu’il est aujourd’hui imporministère de tutelle pourrait être diminuée et
du sponsoring de proximité événementiel tant d’exprimer des attentes et demandes. La
dans une proportion importante.
Commission
professionnelle
a
été
saisie
de
pour de faibles montants, d’autre part des
partenaires de type institutionnels relatifs ce dossier par le Bureau.
Au vu des évolutions actuelles, le Comité
à des prestations de plus grande ampleur
directeur décide de ne plus rembourser les
(étude scientifique, aménagement de site...) 28. Protocole
franco-alle- frais d’abonnement liés aux accès à Internet
avec des budgets importants.
des commissions. Une attention particulière
mand
sera portée sur les achats de matériels pour
Vote : Le Comité directeur approuve le
Les conclusions de cette étude seront largeles bénévoles. Il est également décidé, sauf
protocole d’accord d’amitié spéléologiment diffusées auprès de tous les CSR et
cas particulier, de ne pas augmenter les frais
que franco-allemande.
CDS pour les informer de ce qu’il est posside fonctionnement des commissions (AbanPour : 15, Contre : 0, Abstention : 0
ble de faire.
don de frais à privilégier).
Il appartiendra au prochain Comité directeur
Globalement, il sera demandé aux commisd’utiliser ces informations pour élaborer une 29. Déclaration d’Aggtelek
sions de prévoir des dispositions leur permetpolitique fédérale en matière de partenariat. Le Comité directeur approuve le principe
d’adopter une déclaration internationale sur tant de réduire leurs dépenses dès que le
l’organisation des secours souterrains. Vu montant de la subvention du Ministère sera
27. DESJEPS
l’importance qu’il revêtira, ce texte demande connu.
Bernard Tourte demande quelles suites ont
a être retravaillé par les fédérations et validé Le Comité directeur votera par corresponété données à la décision prise par le Comité
par l’UIS.
dance le budget prévisionnel avec les amendirecteur en octobre 2007 et s’étonne du
manque d’information sur le déroulement de Claude Mouret proposera une nouvelle rédac- dements discutés en réunion.

25. Label FFS

la première session d’examen.

tion. Christian Dodelin reprendra contact
avec les membres de la Commission secours 34. Ordre du jour de l’assemIl considère que la Fédération n’a pas la place
de l’UIS.
blée générale
qu’elle devrait dans cette formation, que le
Le Comité directeur n’a pas reçu de dossier
DESJEPS ne représente pas suffisamment les
30. Rapport moral et rapport concernant l’acquisition de la grotte des Petivaleurs fédérales.
tes-Dales (76) qui est déjà inscrite au patrid’orientation
De son point de vue, cette voie mènera à
moine de la Fédération à titre de prêt gratuit
Vote
:
Le
Comité
directeur
valide
le
terme à l’abaissement des compétences dans
depuis 1998. Il sera proposé à l’Assemblée
rapport moral 2007.
la filière professionnelle (BEES / DESJEPS)
générale l’organisation d’un vote par corresPour : 15, Contre : 0, Abstention : 0
option spéléologie au détriment de valeurs et
pondance.
d’un savoir faire que la FFS aurait du défenVote : Le Comité directeur valide le
Aucune motion n’a été reçue à ce jour.
dre et imposer avec ses multiples acteurs
rapport d’orientation 2008.
(des cadres œuvrant dans ses formations et
Pour : 13, Contre : 0, Abstention : 2
L’ordre du jour proposé est adopté à l’unases commissions spécialisées : Commission
nimité.
Professionnelle, EFS, Canyon…

31. Vercors 2008

Il annonce avoir entamé un recours juridique à titre individuel à l’encontre du jury en
charge de la session de DESJEPS écoulée
pour des irrégularités diverses.

Olivier Vidal présente l’avancement de
l’organisation et un budget prévisionnel
mis à jour. Le Comité directeur prend acte
des évolutions intervenues depuis octobre
dernier. Il est rappelé que les dépenses se
Il démissionnera du poste de président adjoint
feront en fonction des subventions.
du bureau de la FFS dans la semaine à venir
n’admettant pas (entre autres) de cautionner
Vote : Le Comité directeur décide
cette voie, dont les intérêts ne sont pas de son
d’engager la réservation de deux
point de vue ceux de la FFS mais ceux d’un
chapiteaux pour Vercors 2008.
CREPS intéressé à voir croître sa clientèle
Pour : 12, Contre : 0, Abstention : 0
de futurs professionnels de ce domaine de
compétence.
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Réunion de Comité directeur, 18 mai 2008 (Lyon - Rhône)
Présents : Jean-Jacques Bondoux, Gilles
Colin, Daniel Durand, Laurent Galmiche, Jean-Pierre Holvoet, Philippe Kernéis,
Bernard Lips, Frédéric Meignin (puis pouvoir
à Gilles Colin), Annick Menier, Roger Mir,
Delphine Molas, Claude Mouret, Isabelle
Obstancias, Patrick Peloux, José Prévot,
Claude Roche (DTN), Jacques Romestan,
Laurence Tanguille, Jean-Marie Toussaint,
Gilles Turgné, Henri Vaumoron, Olivier
Vidal.
Raymond Legarçon (Commission statuts),
Joëlle Locatelli (Commission de surveillance
des opérations électorales)
Excusés : Eric Lefebvre (pouvoir à Laurence
Tanguille)

1. Situation du DTN
2. Election du bureau
3. Elections du président adjoint de la
commission canyon, des membres de la
Commission canyon interfédérale et du
délégué aux Ecoles départementales de
spéléologie
4. Élection des correspondants du comité
directeur de la FFS auprès des commissions
5. Prochains rendez-vous

Delphine Molas explique aux membres du
comité directeur nouvellement élus les règles
de fonctionnement de l’équipe précédente.

Jean-Pierre Holvoet exprime ses craintes par
rapport à l’absence de projet fédéral clair du
Sont élus :
bureau qui vient d’être désigné.

Commission Assurances :
Philippe Kernéis, 20 voix
Secrétaire général :
Laurent Galmiche 15 voix, élu

10.SYGIF
11.Mise en oeuvre du rapport d’orientation

1. Situation du DTN

Commission Communication :
Gilles Turgné, 18 voix

Trésorier :
Jacques Romestan 17 voix, élu

Commission Canyon :
Jean-Pierre Holvoet, 20 voix

Trésorier adjoint :
José Prévot 11 voix, élu
Eric Lefebvre 8 voix, non élu

Commission Documentation :
Isabelle Obstancias, 20 voix

Président adjoint :
Jean-Pierre Holvoet 14 voix, élu

Ecole Française de Plongée
Souterraine :
Olivier Vidal, 20 voix,

Vice président en charge de la communication :
Gilles Turgné 16 voix, élu
Vice président chargé du développement :
Olivier Vidal 17 voix, élu
Vice-présidente :
Annick Menier 13 voix, élu

Ecole Française de Spéléologie :
Philippe Kernéis, 19 voix,
Commission Environnement :
Frédéric Megnin, 20 voix,
Commission Financière :
Eric Lefebvre, 20 voix,

7. Conventionnement des régions
9. Place des présidents de CSR sur la liste
de diffusion CD

Commission Audiovisuelle :
Laurent Galmiche, 20 voix,

Secrétaire général adjoint :
Henri Vaumoron 18 voix, élu

6. Pass spéléo canyon
8. Conseil de discipline

4. Élection des correspondants du comité directeur de la FFS auprès des
commissions

3. Elections du président
adjoint de la commission
canyon, des membres de
la Commission canyon
interfédérale et du délégué aux Ecoles départementales de spéléologie

Commission Jeunes :
Frédéric Megnin, 20 voix,
Commission Médicale :
Annick Menier, 18 voix,
Commission Professionnelle :
Delphine Molas, 20 voix,
Commission Publications :
Laurent Galmiche, 20 voix,

En préalable à la réunion de CD, Claude
Roche demande si Laurence Tanguille, présidente de la FFS élue par l’assemblée générale, prévoit de changer de directeur technique
national.

Laurent Poublan, président de la commission
canyon depuis la démission de Franck Jourdan, présente, par courrier, la candidature
de Boris Sargos à la vice-présidence de la
commission.

Commission des Relations et échanges
internationaux :
Bernard Lips, 20 voix,

Laurence Tanguille répond qu’elle ne voit pas
de nécessité de procéder à un changement.

Boris Sargos est élu vice-président de
la commission canyon avec 20 voix.

Spéléo-Secours Français :
Henri Vaumoron, 20 voix,

Il présente également les candidatures de
Jean-Jacques Bondoux et de Boris Sargos à
Après un rapide appel de candidature, et l’an- la CCI, Laurent, en tant que président de la
nonce par Laurent Galmiche qu’il retirait sa commission canyon, étant membre de droit
candidature à la présidence de la commission de la CCI.
audiovisuelle, il est procédé à l’élection du
Jean-Jacques Bondoux et Boris
bureau de la fédération.
Sargos sont élus membre de la CCI

2. Election du bureau

Avant de procéder aux divers votes, Raymond
Legarçon informe avoir contacté les membres
de la commission de surveillance des opérations électorales et que Marc Faverjon étant
indisponible, Joëlle Locatelli et lui assureront
le dépouillement des divers votes.
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avec respectivement 18 voix et 17 voix.
Frédéric Megnin présente sa candidature à la délégation aux EDS.
Il est élu avec 20 voix.

Commission Scientifique :
Isabelle Obstancias, 20 voix,

Spelunca Librairie :
Isabelle Obstancias, 20 voix
Commission Statuts :
José Prévot, 20 voix

5. Prochains rendez-vous
Un rendez-vous a été pris avec le service
communication du Groupe Suez pour présenter la fédération et essayer de nouer un partenariat pour le mardi 20 mai au matin. Laurence Tanguille ne pouvant être disponible dans
un délai aussi bref pour y représenter la fédération, c’est Annick Menier qui accompagnera Claude Roche à ce rendez-vous.
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Claude Roche a pris un rendez-vous avec Raymond Legarçon rappelle que les CSR sont
l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) des structures de taille variable et que certaines n’ont pas compris l’intérêt de construire
le mardi 20 après-midi.
un plan de développement et de s’approprier
Suite aux contacts pris lors de la dernière
le rapport d’orientation de la FFS. Les présiréunion du Comité national du patrimoine
dents de comités régionaux perçoivent le
souterrain (CNPS) auquel Bernard Lips
conventionnement comme un carcan suppléassistait au titre de président de la FFS, il est
mentaire mis en place par la fédération.
prévu une réunion avec le bureau de Recherche géologique et minière (BRGM) au minis- Patrick Peloux, Laurent Galmiche et Claude
tère de l’Ecologie, du Développement et de Roche expliquent l’intérêt de la mise en place
l’Aménagement durable le mercredi 11 juin. de ces conventions et notent, au contraire,
que ce conventionnement créé un changeCette réunion, qui aurait dû avoir lieu en avril,
ment culturel en mettant en cohérence les
a été repoussée à la demande du BRGM.
actions.
Bernard Lips, après avoir fait l’historique du
dossier BRGM, précise qu’il ne pourra parti- Il est rappelé que le rapport d’orientation de
ciper à cette réunion. Laurence Tanguille se la FFS est conçu pour être décliné localement et en actions. Il est indispensable que
rendra disponible pour y participer.
les membres du comité directeur de la FFS
Un autre rendez-vous est prévu le 29 mai à
fassent passer une information plus poussée
Paris avec le BRGM. Bernard Lips particisur l’intérêt des régions à rentrer dans ce
pera à cette réunion accompagné d’Henri
nouveau fonctionnement.
Vaumoron, Laurence Tanguille ne pouvant se
La première convention avec une région a
rendre disponible à cette date.
été signée en 2002 et la forme actuelle des
Un rendez-vous est à prendre avec notre courconventions date de 2007. Il conviendra de
tier, AON, pour finaliser le contrat de parteréfléchir dès maintenant à la forme de ces
nariat pour l’édition du Pass Speleo Canyon.
conventions, à leur durée et à l’aide à apporAON nous apporterait 8000 € sur l’exercice ter aux CDS et CSR pour qu’ils puissent
2008, le contrat de partenariat s’inscrivant structurer leurs actions.
dans la durée.
Jean-Pierre Holvoet note l’évolution passée
Le comité directeur de la FFS valide, sans et indique qu’il faut aller plus loin en associant, comme cela a été demandé lors des
vote, le texte qui lui est proposé.
états généraux de la spéléologie, les CDS et
les CSR à l’élaboration de la politique fédé6. Pass spéléo canyon
rale.
Le Pass spéléo canyon est en cours de réalisation chez Gap Editions. Le dossier a été géré Sans les annexes aux conventions présentées
par Gilles Turgné qui en a assuré la concep- par les régions, il est impossible au comité
tion graphique, Claude Roche la coordination, directeur de se prononcer sur les dossiers
l’EFS, la Commission canyon et Jean-Pierre présentés. Le dossier sera traité par corresHolvoet pour le contenu. Le texte d’introduc- pondance.
tion reste à rédiger.

l’information est diluée, une grande partie
des messages ne les concernent pas et il est
nécessaire de lire la totalité des messages
pour comprendre les échanges.
Bernard Lips rappelle que les présidents de
CSR ont été abonnés à leur demande à la liste
comité directeur (qui comprend, en plus des
membres du CD, les présidents de commissions, les délégués et le directeur technique
national) et explique le fonctionnement de la
liste.
A l’issue de cet échange, il apparaît que
l’abonnement des présidents de CSR à liste
CD ne répond pas à leur demande d’information. Il est décidé de les désabonner de la liste
CD et de confier à Gilles Turgné la rédaction
et la diffusion via les listes CSR et CDS d’une
synthèse hebdomadaire des échanges circulant sur la liste CD. Les présidents de CSR
présents notent que ce nouveau fonctionnement répond aux attentes exprimés lors de la
réunion des présidents de CSR.
Hors réunion : lors des échanges avec les
présidents de CSR suite à la diffusion de la
décision du CD FFS, il est apparu que les
propos rapportés par les présidents de région
lors de la réunion de CD étaient en fait des
propos échangés entre quelques présidents
de régions hors réunion.
Une majorité des présidents de CSR souhaite continuer à être abonnée à la liste CD et
ne perçoit pas l’utilité de recevoir un digest
hebdomadaire des échanges de cette liste.
Ils ont été réabonnés à la liste début juillet
après modification de la gestion des listes de
diffusion.
Il est demandé aux membres du CD (et à tous
les abonnés aux listes de diffusions de la FFS)
de s’astreindre à tourner 7 fois le mulot sur le
tapis afin d’éviter les courriels blessants.

Sur la base de la diffusion du Mémento spéléo 8. Conseil de discipline
canyon (nouveaux fédérés, stages…), un tirage L’USAN et le Spéléo-Club de Vesoul ont fait
initial de 6 000 à 8 000 exemplaires est prévu. parvenir par courrier une demande de traduction de Philippe Hippeau devant le conseil de
Claude Roche précise que ce nouveau docudiscipline pour ne pas avoir restitué la totament qui remplace le Mémento spéléo canyon
lité du matériel de ces clubs après les avoir
n’est pas conçu pour être diffusé aussi largequittés.
ment.
Le comité directeur décide, sans vote, de
Le comité directeur décide de limiter la diffumissionner le médiateur de la fédération pour
sion du Pass aux seuls nouveaux fédérés à
essayer de régler le conflit à l’amiable.
compter de la saison 2008 et de faire tirer le
Pass à 4000 exemplaire (soit un tirage pour 3
9. Place des présidents de
années).

La recherche de partenaires financiers pour la
FFS est une priorité.

des

CSR sur la liste de diffusion CD

Jacques Romestan est prêt à s’investir sur ce
dossier.

Claude Roche et Gilles Colin informent le
comité directeur que deux régions ont été
conventionnées au cours du second semestre 2007 (régions Rhône-Alpes et FrancheComté) et que ces régions et les régions
Midi-Pyrénées et Lorraine ont déposé des
dossiers de conventionnement.

Les présidents de région présents expliquent
leurs difficultés à trouver leur place sur la
liste CD à laquelle ils sont abonnés depuis
la réunion de comité directeur de mars et à
suivre les échanges sur cette liste de diffusion
par courriel. Ils rapportent les échanges qui
ont eu lieu lors de la réunion des présidents
de CSR de la veille de l’assemblée générale :

7. Conventionnement
régions

Réunion de Comité directeur, 18 mai 2008 (Lyon - Rhône)

10. SYGIF
Lors d’un rapide échange sur le coût, la pertinence, le développement et le fonctionnement du SYGIF, il est expliqué que le Comité
directeur de la FFS doit se mobiliser pour
rechercher le financement de ce projet.
Bernard Lips défend que la recherche de
financement doit être faite plus largement
que sur le seul SYGIF.

11. Mise en oeuvre
rapport d’orientation

du

Afin de mettre en oeuvre du rapport d’orientation voté par l’assemblée générale, le
comité directeur a décidé la mise en place 8
groupes de travail thématiques. Ces 8 groupes sont les suivants :
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Améliorer la représentativité de la • Bernard LIPS Henri VAUMORON
fédération à tous les niveaux
Démontrer notre engagement en
• Descente de canyon : Jean-Jacques • Gilles COLLIN, Patrick PELOUX
faveur du développement durable
BONDOUX, Jean-Pierre HOLVOET
Aider les régions à coordonner les • Daniel DURAND, Annick MENIER,
Bernard LIPS (en charge du BAAC), Olivier
• Les autres pratiques : Philippe KERNEIS,
actions locales
VIDAL (en charge de Vercors 2008)
Delphine MOLAS
Communiquer vers le grand public
•
Annick
MENIER
Gilles
TURGNÉ
A noter, aucun membre du CD ne s’est
Accueillir de nouveaux pratiquants
• Frédéric MEIGNIN, Gilles TURGNÉ,
Affirmer notre place face aux institu- engagé dans le groupe « Aider les régions à
coordonner les actions locales ».
Jean-Marie TOUSSAINT
tions et administrations
Rassembler tous les pratiquants au
sein de notre fédération

Réunion de Bureau, 12 et 13 juin 2008 (Lyon - Rhône)
Présents : Laurent Galmiche, Jean-Pierre
Holvoet, Annick Menier, Claude Roche
(DTN), Jacques Romestan, Laurence
Tanguille, Gilles Turgné, Henri Vaumoron,
Olivier Vidal
Excusé : José Prévot
1. Fonctionnement du bureau
2. Gestion des salariés, fiches de postes et
convention collective du sport
3. Hébergement web fédéral, site web
4. Listes de diffusion
5. Gestion des adhérents et évolution du
logiciel
6. Suivi et ventilation du courrier, abonnement et circulation des informations
7. Calendrier des prochaines réunions
8. Pass spéléo canyon
9. Lettre de l’élu
10.Spelunca 111
11.Accord d’échanges Spelunca et Karstologia
12.Mémento du dirigeant et appel de cotisation
13.Cahiers du CDS
14.Convention d’objectif 2008
15.Convention UNSS
16.Convention Béal
17.Renouvellement de la délégation pour la
spéléologie et de l’agrément jeunesse et
éducation populaire
18.Aides à l’organisation des congrès nationaux
19.Convention protection source Haffner97
20.Commission Canyon
21.Dossier Philippe Hipeau
22.Suites de l’assemblée générale
23.Suites à donner au rapport du commissaire aux comptes
24.Demande de subvention au secrétariat
d’état à la Francophonie
25.Stage administratif
26.Médailles et membres d’honneur
27.Agenda 21 de la FFS
28.Congrès et assemblée générale de l’UIS
29.Projet fédéral 2009 – 2012
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1. Fonctionnement
bureau

du

Les membres du bureau échangent sur le
fonctionnement du bureau, les rôles des
uns et des autres et la circulation de l’information au sein du bureau et vers le comité
directeur et les présidents de commissions et
de CSR.
Henri Vaumoron présente les résultats de
l’étude sur les thèmes, expéditeurs et destinataires de l’information circulant au niveau
du Bureau fédéral. Avec Olivier Vidal ils
font remarquer que la volonté affichée de
diffuser la même information au CD que
celle du Bureau, à l’exception de ce qui est
de la responsabilité propre du Bureau n’est
pas réalisée. Ils se proposent pour contribuer
à l’amélioration de la diffusion de l’information au CD. Laurent Galmiche devra faire un
message en ce sens au CD.

2. Gestion des salariés,
fiches de postes et
convention collective du
sport
Laurence Tanguille et Jean-Pierre Holvoet
reprendront les fiches de poste des salariés
en veillant à leur conformité par rapport à la
Convention collective nationale du sport.
Les congés sont validés par Laurence
Tanguille et le planning prévisionnel des
congés sera établi trimestriellement et diffusé pour information aux membres du comité
directeur et aux présidents de commissions.

3. Hébergement web fédéral, site web
Laurent Galmiche présente le fonctionnement actuel – un hébergement unique chez
OVH avec des sous-domaines – et indique
que, si nous avons une certaine marge de
manœuvre en matière de capacité, celle-ci
est réduite et ne permet ni d’héberger de
nouveaux sites fédéraux, ni d’avoir des sites
dont la taille augmenterait sensiblement.

L’abonnement avait été renouvelé en mai
2007 pour 2 années. Une augmentation de la
capacité d’hébergement impliquerait obligatoirement le passage sur un serveur dédié, ce
qui aurait de lourdes conséquences en matière de charge de travail pour le salarié assurant le suivi de nos sites et nécessiterait une
formation complémentaire de ce salarié.

4. Listes de diffusion
Laurent Galmiche présente le fonctionnement actuel des listes de diffusion bureau
et comité directeur élargi. Ces listes sont
gérées chez Free avec des adresses redirigées depuis chez OVH qui gère notre nom
de domaine. Ce fonctionnement et la nécessité que les salariés et les fédérés puissent
poster sur ces listes les rendent très vulnérables aux spams.
Le bureau décide de transférer intégralement
la gestion de ces listes chez OVH et de les
fermer afin de bloquer tout courriel indésirable. Le transfert nécessitera un temps de
tests et d’adaptation.
Les présidents de CSR seront inscrits sur
la liste CD élargi lors de son transfert. Une
liste comité directeur seul sera créée. Claude
Roche, qui est abonné à la liste bureau, le
sera également sur la liste comité directeur.

5. Gestion des adhérents et
évolution du logiciel
La base des adhérents, des cadres et des
stagiaires est hébergée de manière totalement indépendante chez un autre prestataire.
Laurent attire l’attention des membres du
bureau sur le fait que nous avons pratiquement atteint la limite de capacité de notre
hébergement actuel. Il sera nécessaire, lors
du renouvellement de cet abonnement, de
passer à une capacité supérieure.
Suite à la réunion de bureau de janvier, une
liste d’évolutions souhaitées du logiciel
de gestion des adhérents a été établie. Les
contraintes de calendrier et l’absence de
Laurent Mangel n’ont pas permis de chiffrer le coût de ces modifications. Jacques
Romestan contactera Raysoft afin d’obtenir
un devis pour ces dernières.

Réunion de Comité directeur, 18 mai 2008 (Lyon - Rhône)
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6. Suivi et ventilation du 10. Spelunca 111
14. Convention
d’objectif
Les
éléments
pour
les
pages
vie
fédérale
courrier, abonnement et
2008
doivent être transmis à Laurent Galmiche Le travail de rédaction de la convention d’obcirculation des informa- pour le 14 juillet.
jectif est en cours et sera validé au ministère
tions
Une double page est réservée pour une info courant juillet.
Le tableau de suivi de courrier n’est plus
adapté au fonctionnement actuel du secrétariat
fédéral qui transmet de plus en plus de documents reçus au siège fédéral par courriel aux
membres du bureau, du comité directeur et aux
présidents de commission. Ce tableau sera revu
et adapté au mode de fonctionnement actuel.

à chaud sur Vercors 2008 (Annick Menier,
Isabelle Obstancias et Serge Caillault four- 15. Convention UNSS
niront texte et images). Le comité directeur Claude Roche a pris des contacts avec les
sera sollicité par courriel pour le thème et la responsables de l’Union Nationale du Sport
rédaction de l’éditorial.
Scolaire en vue d’étudier un éventuel partenariat. Les contacts ont été difficiles à obte11. Accord
d’échanges nir.

Le tableau de ventilation de courrier nécessite
Spelunca et Karstologia
une refonte en profondeur. Il sera procédé à
La commission documentation a actualisé
cette refonte par courrier électronique.
la liste des échanges entre les revues reçues
Il est remis aux membres du bureau fédéral la de divers organismes, associations et fédéraliste des abonnements souscrits par le FFS et/ tions et Spelunca et/ou Karstologia.
ou ses commissions.
Lors de cette mise à jour, il est apparu que
Enfin, il est rappelé à chaque commission que la liste des envois gratuits de Spelunca et/ou
la diffusion d’informations aux membres du Karstologia devait être revue, certains envois
comité directeur de la FFS est de son ressort.
n’ayant plus lieu d’être, d’autres ayant été
omis. Le bureau de la FFS valide les propo7. Calendrier des prochai- sitions de la commission documentation pour
les envois aux ministères et aux autres fédénes réunions
rations.
La réunion de bureau de septembre aura lieu les
vendredi 26 en soirée et samedi 27 septembre. Les échanges demandés pour le compte
d’autres commissions fédérales devront être
Lors de la réunion de comité directeur post
validés par ces commissions, les abonneassemblée générale, il avait été évoqué la possiments étant imputés à ces commissions.
bilité de réunir le comité directeur en août. Les
contraintes liées à l’organisation de Vercors
2008 rendent cette idée difficilement réalisable. 12. Mémento du dirigeant et
Le comité directeur se réunira à la date prévue
appel de cotisation
en octobre.
Il est remis aux membres du bureau les
Le calendrier des réunions 2009 sera fixé lors documents d’appel de cotisation 2008.
de la réunion de bureau de septembre. Il est Laurent Galmiche diffusera prochainement
demandé au secrétaire général d’étudier pour aux membres du comité directeur et aux
cette réunion un calendrier permettant, d’ici présidents de commission un document de
la fin de l’olympiade, la tenue de l’assemblée synthèse précisant l’ensemble des documents
à fournir et à mettre à jour. Il est nécessaire
générale au cours du 1er trimestre.
que le tirage des documents d’appel de cotisation puisse débuter dans le courant du mois
8. Pass spéléo canyon
d’août.
Gilles Turgné présente aux membres du bureau
l’épreuve finale du Pass spéléo canyon qui sera Une relecture complète du Mémento du dirienvoyé aux nouveaux fédérés dès réception de geant s’avère aujourd’hui indispensable :
après plusieurs mises à jour, de nombreuses
Gap Edition.
erreurs typographiques se sont glissées dans
Les modalités d’envoi seront arrêtées par cour- le mémento. Un appel sera lancé sur la liste
rier électronique.
CD élargi pour trouver plusieurs relecteurs.
Claude Roche est chargé d’organiser le rendezvous pour la signature de la convention de 13. Cahiers du CDS
partenariat avec AON.
Deux Cahiers du CDS devraient être édités
au plus vite : Christophe Tscherter travaille
actuellement avec Delphine Jaconelli à en
9. Lettre de l’élu
Aucune Lettre de l’élu n’est sortie depuis début faire un à partir du document produit par le
CSR Midi Pyrénées sur les sentiers karsti2007.
ques ; Didier Cailhol et la commission scienLa prochaine Lettre de l’élu sera envoyée début tifique devraient en produire également un à
juillet avec le compte-rendu de la réunion de partir du travail fait par Edytem pour la FFS
bureau de janvier, l’annuaire FFS mis à jour, sur l’impact de la pratique spéléologique sur
le calendrier des prochaines réunions, une info les eaux destinées à l’alimentation en eau
sur les discussions en cours avec le BRGM, les potable.
JNSC et la formation prévue à destination des
nouveaux dirigeants des CDS et des CSR.
Réunion de Bureau, 12 et 13 juin 2008 (Lyon - Rhône)

Le bureau décide que ce point devra être
soumis au comité directeur d’octobre dans le
cadre de la discussion sur le rapport d’orientation. En effet les actions en direction du
public scolaire nécessitent de mobiliser
beaucoup d’énergie si une convention avec
l’UNSS devait être signée, il conviendrait
alors de mettre en place les moyens nécessaires pour honorer nos engagements.

16. Convention Béal
Le texte de la convention est validé après une
ultime modification mineure et sera transmis
à Béal pour signature.

17. Renouvellement de la délégation pour la spéléologie
et de l’agrément jeunesse
et éducation populaire
Le renouvellement de la délégation pour la
spéléologie doit être demandé au MSJSVA
avant le 30 juin. Claude Roche se charge de
demander ce renouvellement.
La FFS a perdu l’agrément de jeunesse et
éducation populaire courant 2007 faute
d’avoir demandé dans les temps le renouvellement de cet agrément. Claude Roche établira le dossier de demande d’agrément dans les
meilleurs délais.

18. Aides à l’organisation
des congrès nationaux
En contrepartie d’une forte augmentation de
l’aide fédérale accordée aux organisateurs de
congrès nationaux, ceux-ci se sont engagés à
fournir à l’issue du congrès un dossier d’organisation de la manifestation (article 1 de la
convention).
A la date de la réunion de bureau, aucun des
3 organisateurs de congrès ayant signé cette
convention n’a fourni ce dossier d’organisation et le montant du dernier versement de
cette aide a été provisionné lors de la clôture
des 3 derniers exercices.
Jacques Romestan demandera aux organisateurs du congrès de Narbonne (2005) de fournir ce dossier pour le 31 juillet 2008 et pour
le 31 août pour les organisateurs des congrès
de Périgueux (2006) et de Poligny (2007).
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Sans réponse de leur part, les provisions 21. Dossier Philippe Hipeau
seront reprises lors de la clôture de l’exercice
Le CSR L a transmis à la FFS une seconde
2008.
demande de traduction de Philippe Hipeau
Par ailleurs, les organisateurs du congrès 2009 devant l’organe disciplinaire, pour un autre
à Melles (Deux Sèvres) n’ont pas reçu d’in- motif.
formation officielle suite au vote du comité
directeur de la FFS de mars 2008. Laurence Laurence Tanguille demandera à Anne d’acTanguille demandera à Anne de préparer un cuser réception de cette demande.
courrier à leur intention.

19. Convention protection
source Haffner

22. Suites de l’assemblée
générale

26. Médailles et membres
d’honneur
Annick Menier, avec l’aide de Damien Delanghe, est chargée de faire des propositions de
nouveaux médaillés lors d’une prochaine
réunion de bureau.
Elle devra également proposer lors de la
réunion de comité directeur de mars 2009
la nomination de nouveaux membres d’honneur.

Laurence Tanguille se charge d’établir la liste
Le CDS 68 a envoyé au siège de la FFS un des actions à mener suite à l’assemblée géné- 27. Agenda 21 de la FFS
texte de convention à valider en précisant que rale 2008 et le calendrier de mise en œuvre Olivier Vidal coordonnera après le 15 septembre la recherche d’un stagiaire pour un stage
la convention sera signée dans un délai très de ces actions.
de 6 mois et proposera, pour la réunion de
court.
à donner au comité directeur d’octobre, un plan d’action
Vu les termes de ce projet de convention, qui 23. Suites
monté avec Damien Delanghe, Christophe
n’est pas une convention d’accès, ce texte
rapport du commissaire Tscherter et Annick Menier.
doit être soumis à la délégation juridique (et
aux comptes
probablement à la commission assurances).
Le rapport du commissaire aux comptes est
Laurence Tanguille demande à Anne de
transmettre le projet de convention à la délégation juridique, de demander à la déléguée
de répondre sous un mois et de préparer un
courrier au CDS l’informant de la procédure de validation et lui signifiant que cette
convention ne peut être signée avant validation.

20. Commission Canyon

28. Congrès et assemblée
générale de l’UIS

remis aux membres du bureau.
Jacques Romestan transmettra la partie
du rapport du commissaire aux comptes
la concernant à la commission canyon et
travaillera avec elle afin d’étudier les mesures correctives indispensables aux problèmes
relevés.

Le prochain congrès de l’UIS aura lieu à
Kerville au Texas en juillet 2009. Afin de
faciliter la participation d’un maximum de
fédérés français à ce congrès, Patrick Peloux
a proposé de mettre en place un achat groupé
de billets d’avion. Le bureau valide cette
Philippe Kernéis, qui, comme ancien proposition qui sera annoncée brièvement
membre du bureau de la FFS, a eu le rapport dans la prochaine Lettre de l’élu.
du commissaire aux comptes, devra après Annick Menier est chargée de faire une
contact avec AON et AXA indiquer à Jacques proposition de délégation fédérale qui sera
Romestan la marche à suivre pour récupérer validée lors de la réunion de comité direcle trop versé à AON.
teur d’octobre. Elle s’appuiera pour cela sur
Claude Mouret, délégué UIS de la FFS.

Une réunion avec la commission est programmée pour le 29 juin avec pour participants
Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet,
la direction technique et des membres de la
direction nationale de la commission prêts
à participer à la vie de la Co canyon. L’or- 24. Demande de subvention
dre du jour est en cours d’élaboration avec
au secrétariat d’état à la
comme objectif de construire l’avenir. Une
Francophonie
nouvelle équipe se constitue actuellement
Didier Cailhol travaille actuellement à la
afin de continuer à faire vivre la commission.
préparation d’un dossier de demande de
Boris Sargos a annoncé qu’il se retirait de la
subvention au secrétariat d’état à la Francocommission.
phonie afin de soutenir financièrement nos
La FFS a pris acte de la création de l’Asso- publications.
ciation française de canyoning. L’AFC n’est
Un appel sera lancé aux membres du comité
pas à ce jour une structure avec laquelle la
directeur afin d’appuyer Didier dans son
FFS a établi des relations.
travail.
La FFS a aujourd’hui le souci que les canyonistes puissent se rencontrer et échanger sur
25. Stage administratif
leur activité. Elle souhaite faire passer le
Une ébauche de contenu est prête. Dès le
message que le développement de l’activité
programme arrêté et les dates du stage fixées,
canyon sera meilleur au sein des fédérations
Claude Roche transmettra à Laurent Galmique ce qui serait possible au sein d’une strucche les éléments pour diffusion via les listes
ture indépendante.
CDS et CSR et la Lettre de l’élu
Le bureau fédéral valide la proposition que
Le retour des inscriptions est demandé pour
Laurence Tanguille souhaite faire à Laurent
le 30 septembre.
Poublan au sujet de ses frais litigieux : la FFS
ne remboursera pas les frais de déplacements Le lieu et le programme définitif du stage
de Laurent, il restera, en contrepartie, proprié- seront définis en fonction des inscrits et de
leurs souhaits.
taire du matériel remboursé par erreur.
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29. Projet fédéral 2009 –
2012
Le projet fédéral pour les 4 prochaines
années sera construit en concertation avec les
CDS et les CSR. Il s’appuiera sur le constat
fait lors des Etats généraux de la spéléologie
de Méjannes le Clap : un effectif en baisse
vieillissant, une baisse du nombre de journées stagiaires, etc mais un attachement réel
à l’activité, une qualité indiscutable sur la
connaissance du milieu.
Ce projet s’articulera sur les deux composantes essentielles de l’activité :
- les spéléologues : leur formation, l’exploration, la structuration de l’activité…
- et le milieu naturel : sa préservation,
la connaissance que nous en avons, afin de
faire valoir notre expertise sur ce domaine.
Lors de sa réunion de septembre le bureau
travaillera le projet en vue d’une concertation
avec le comité directeur, les CDS et CSR en
automne et en hiver et une validation lors de
la réunion de comité directeur de mars en vue
de l’assemblée générale à Melle.

Réunion de Bureau, 12 et 13 juin 2008 (Lyon - Rhône)
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Réunion de Bureau, 26 et 27 septembre 2008 (Lyon - Rhône)
Présents : Laurent GALMICHE, Jean 2. Succession Pierre Bernard
Pierre HOLVOET, Annick MENIER, José
Laussac
PREVOT, Claude ROCHE (DTN), Jacques
Le
contrat
de Pierre-Bernard laussac se termiROMESTAN, Laurence TANGUILLE,
ne
le
5
décembre
2008. On ne le remplacera
Gilles TURGNE, Henri VAUMORON,
pas faute de moyens financiers pour le faire.
Olivier VIDAL.
Il a obtenu son DES, mais n’a pas été reçu au
professorat de sport, ce qui lui aurait permis
1. Validation du compte rendu de la réunion
de prétendre à un poste de cadre technique.
de bureau de juin 2008
Son poste est lié pour partie à l’EFS notam2. Succession Pierre Bernard Laussac
ment pour la gestion du matériel.
3. Stagiaire fédéral

4. Locaux, gestion des clés, alarme
5. Hébergement du site fédéral et du site
web
6. Fonctionnement du bureau et diffusion
de l’information au Comité directeur
7. Calendrier des prochaines réunions
8. Comité Directeur d’octobre 2008
9. Lettre de l’Élu
10.Spelunca n°112
11.Appel de cotisation : Tarif assurance et
en-tête FFS
12.Mémento du dirigeant
13.Calendrier des stages 2009
14.Réunions de travail au CNOSF
15.Plan de développement et conventions
des régions
16.ANECAT
17.AFNOR
18.MéMoS
19.Evolution du BBS
20.BRGM
21.Commission canyon
22.Manuel technique canyon
23.RES Canyon
24.RGPP : avenir CNDS – DDJS et CREPS
de Vallon Pont d’Arc
25.Courrier Alain Bogaert
26.Conflit entre le CDS 01 et l’AGEK
27.Conflit entre le CDS 89 et S. Wilmo
28.Conflit entre le CSR Lorraine et Philippe
Hipeau
29.Don matériel de Marcel TOURBIN
30.Calcul des frais des Grands Electeurs du
CSR V (Corse)
31.Bilan financier de « Vercors 2008 »
32.Bilan financier FFS 2008
33.Ebauche du budget prévisionnel 2009
34.Projet fédéral 2009 – 2012
35.Commission jeunes
36.Congrès UIS 2013

Il y aurait des discussions en cours avec
le CSR Rhône-Alpes pour une éventuelle
embauche, mais rien n’a été confirmé.
Il convient d’avoir à l’esprit que d’ici une
année, nous aurons à remplacer Marcel Meyssonnier, Claude Roche, Georges Mercier et
Monique Rouchon pour cause de départ en
retraite.
A cette occasion, il importe de bien réfléchir
à nos besoins en personnel, afin d’organiser
en conséquence le fonctionnement du siège
fédéral.
Claude Roche précise les conditions à remplir
pour postuler sur un poste de cadre technique,
il faut être titulaire du professorat de sports,
et peu de spéléos remplissent cette condition.
Néanmoins plusieurs personnes sont pressenties pour remplacer Marcel Meyssonnier.
Il faudra les contacter pour savoir si le poste
les intéresse.

pour le moment. Et cela devrait donc être
bien suffisant à terme pour les besoins fédéraux.
La commission canyon envisage un espace
de partage à l’extérieur pour un coût de l’ordre de 300 € par an. Laurent Galmiche prendra contact avec Pierre Delery pour connaître
les spécifications techniques et fonctionnelles de cet espace.

6. Fonctionnement
du
bureau et diffusion de
l’information au Comité
directeur
Jean-Pierre Holvoet fait état de son insatisfaction par rapport au fonctionnement actuel
du bureau. Il regrette notamment que les
comptes-rendus paraissent beaucoup trop
tardivement, que lorsqu’on demande un avis
tous les éléments pour répondre ne sont pas
communiqués (exemple : situation de Laurent
Mangel), que la répartition des dossiers ne
soit pas définie, que le comité directeur ne
soit pas suffisamment impliqué.
C’est au secrétaire général de répartir les
dossiers.
Claude Roche considère qu’il y a un manque
de collectif, de réactivité, de cohésion au
niveau du bureau. Il faut faire mieux fonctionner les binômes tant pour les trésoriers
que pour les secrétaires.

3. Stagiaire fédéral

Jean-Pierre Holvoet propose pour les comptes-rendus que le secrétaire général envoie
ses notes très rapidement et que l’ensemble
des membres du bureau les complète afin que
les comptes-rendus paraissent dans les 15
Claude Roche prendra contact avec lui afin jours qui suivent la réunion du bureau.
de déterminer avec précision le contenu de Olivier Vidal et Henri Vaumoron considèrent
ce stage.
qu’un certain nombre de courriers devrait
Un spéléo retraité de la Poste souhaite dans
le cadre d’un Master. II. STAPS pouvoir
effectuer un stage de 6 mois axé sur un volet
sociologique.

être également transmis au Comité directeur
et souhaitent que l’espace de partage ne soit
utilisé que pour les dossiers ne pouvant figurer
en pièce jointe dans les courriels. Tous les
En cas de déclenchement de l’alarme seront
documents
de moins de 400 ko doivent être
successivement contactés : Jacques Romestransmis
en
pièces jointes.
tan, Laurence Tanguille, Fabien Darne,
Olivier Vidal et Bernard Lips, sous réserve Il est décidé :
de leur accord.
• d’avoir un référent par dossier, ce qui n’emJacques Romestan se charge de la mise à jour pêche pas chacun de donner un avis,
de cette liste dès qu’il saura s’il peut conser• de mettre en place des binômes membre du
ver son numéro de téléphone portable.
bureau/membre du Comité directeur,

4. Locaux, gestion des clés,
alarme

5. Hébergement du site fédéral et du site web
1. Validation du compte
Olivier Vidal explique que notre fournisseur
rendu de la réunion de OVH augmente notre capacité d’hébergebureau de juin 2008
ment à partir de 2009

• de rédiger les comptes-rendus du bureau
comme du Comité directeur dans les 15 jours
suivant la réunion,

• de refaire le point sur la diffusion du courrier et notamment de ne mettre sur l’espace
Ce compte rendu n’ayant pas été relu par tous
de partage que les gros fichiers, les autres
les membres du bureau, sa validation sera Cela nous permettra d’avoir un espace supé- étant adressés directement en pièce jointe,
rieur aux 5 Go auxquels nous avons accès
faite par courriel.
Réunion de Bureau, 26 et 27 septembre 2008 (Lyon - Rhône)
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• de dématérialiser un certain nombre de De plus, concernant les instances disciplinaidocuments,
res ou la commission des opérations électorales aucun fédéré n’a posé sa candidature pour
• Henri Vaumoron se charge de vérifier la
y être membre.
répartition des courriers papier,
L’ordre du jour tiendra compte du fait que 3
secrétaire de la fédération sera
•
dossiers seront examinés à huis clos en vue
rajoutée sur la liste Comité directeur élargie
d’une éventuelle procédure disciplinaire. En
pour lui permettre d’envoyer des documents
conséquence le Comité directeur les examiau Comité directeur,
nera le samedi matin. L’après midi sera pour
• d’augmenter le nombre des informations l’essentiel consacré à l’élection des présidents de commission et des délégués. Un
transmises au Comité directeur.
temps conséquent sera consacré au projet
fédéral 2009-2012.

7. Calendrier des prochaines réunions

• Réunion de bureau les 16 et 17 janvier 9. Lettre de l’Élu
Elle comportera les comptes-rendus des
2009
réunions de bureau du mois de juin et septem• Réunion de bureau le 27 mars 2009
bre 2008, de la réunion de la CCI et de celle
du Comité interfédéral des sports terrestres
• Réunion de Comité directeur N°1 les 28 et
(CIST).
29 mars 2009

Jacques Romestan fera une proposition de
barèmes de remboursement pour le Comité
directeur d’octobre 2008.
Il est également souhaité que le mémento
s’enrichisse d’une page sur les démarches à
accomplir pour créer un club et l’affilier à la
FFS (démarches, statuts types etc.)

13. Calendrier des stages
2009
Compte tenu que le calendrier des stages
évolue souvent en cours d’année, le débat
s’engage sur la nécessité de publier un calendrier papier ou de préférer une édition dématérialisée. Après discussion, il est envisagé
d’en limiter le tirage à 1500 exemplaires et
d’envoyer systématiquement aux nouveaux
fédérés l’adresse du site de la FFS où ils trouveront le calendrier des stages à jour.

Jacques Romestan et José Prévot sont chargés
de préparer un dossier à soumettre au vote du
10. Spelunca n°112
Comité directeur pour arrêter le nombre de
• Réunion de Comité directeur N°2 le 30 mai L’éditorial est à proposer pour le 15 novem- tirages et la qualité (couleur comme en 2008
bre au plus tard. Laurence Tanguille accepte
2009
ou un tirage en noir et blanc).
de le rédiger, si personne d’autre ne se propo• Assemblée générale F.F.S le 31 mai 2009
se.
• Réunion du Comité directeur N°2 bis le 1er Laurent Galmiche rappelle que les articles 14. Réunions de travail au
juin 2009
CNOSF
devant figurer dans les « pages vie fédérale »
Delphine
Molas est actuellement membre du
doivent être envoyés pour le 14 octobre.
• Réunion de bureau les 3 et 4 juillet 2009
bureau du CIST. Il lui sera demandé de pour• Réunion de bureau les 18 et 19 septembre Jean-Pierre Holvoet indique qu’il serait tout suivre le travail engagé, d’assister aux difféà fait important de publier les articles de rentes réunions du CIST dont elle communi2009
canyon sur le Népal et se propose de relancer quera le contenu au Comité directeur par le
• Réunion de Comité directeur N°3 les 10 et Nicolas Savelli qui avait présenté un Powerbiais de comptes rendus. Par ailleurs, dans
11 octobre 2009
point « canyoning au Népal et innovations la perspective des élections au CNOSF, le
culturelles » pour qu’il en fasse un article bureau demande à Laurence Tanguille de
8. Comité Directeur d’octo- complémentaire à la synthèse de l’action prendre l’attache des fédérations non olympicanyon au Népal.
ques afin d’engager une démarche commune
bre 2008
et
interroger les candidats à la présidence sur
- Quels participants ? Point sur les candida11. Appel de cotisation : tarif leurs intentions.
tures,
• Réunion de bureau les 24 et 25 avril 2009

- Ordre du jour et déroulement.
Il est décidé de n’inviter au Comité directeur que les candidats à la présidence des
commissions. Les présidents sortants ne sont
pas invités, sauf s’ils renouvellent leur candidature. Ce n’est jamais lors de la réunion de
Comité directeur que se fait le passage de
flambeau, d’autant que plusieurs commissions proposent elles-mêmes un candidat.
De plus, cette pratique n’a que très rarement
été utilisée dans le passé et, aujourd’hui, il
convient aussi de gérer le manque de moyens
financiers.

assurance et en-tête FFS
Pour lancer l’appel de cotisation, il manque
actuellement le tarif des assurances. Malgré
plusieurs relances, Philippe Kernéis n’a fait
parvenir aucune proposition tarifaire au
siège fédéral. Laurence Tanguille a contacté
le courtier qui fait état d’une augmentation
de l’ordre de 3 %. A notre connaissance,
aucune négociation n’a eu lieu à ce jour. Le
manque de réactivité de Philippe Kernéis sur
cette question interroge et laisse perplexe le
bureau fédéral sur le suivi de la commission
assurances.

15. Plan
de
développement et conventions des
régions
Laurent Galmiche vérifie s’il existe une
procédure.
Claude Roche présente les différents documents réalisés (convention et avenants) et
explique la procédure qui existait pour ce
dossier.

16. ANECAT

Laurence Tanguille prendra contact avec le Il est important de développer le partenaLe point sur les candidatures à la présidence courtier pour négocier rapidement les tarifs. riat avec les propriétaires et gérants de grotdes commissions fait apparaître l’absence de
tes aménagées. La FFS a déjà été sollicitée
candidat pour la CREI, la commission jeunes Jacques Romestan va passer commande de pour intervenir dans la formation des guides
et pour l’organe disciplinaire de première papier à en-tête FFS.
de cavités aménagées (Gérard Cazes a partiinstance.
cipé à la dernière formation). La FFS répondra présent pour toute sollicitation de cette
Concernant les délégations suivantes : pas 12. Mémento du dirigeant
nature et souhaite renforcer les liens avec
révision
des
barèmes
de
remboursement
de candidat pour les EDS, pour la délégal’ANECAT.
tion juridique et celle aux prix fédéraux. - guide création club et statuts types.
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demande de la FFS sur la constitution d’équiLes journées d’étude de la commission sont pes d’encadrement des UF conforme à ce qui
Le dossier concernant les EPI est suivi par
fixées aux 11 et 12 octobre 2008. Une nouvel- avait été arrêté lors de réunions antérieures.
Delphine Molas. Il lui sera demandé de contile équipe devrait se mettre en place.
nuer son action en concertation avec l’EFS,
25. Courrier Alain Bogaert
l’EFC, le SSF et la commission profession- La réunion qui a eu lieu durant Vercors 2008
Il s’agit de propos diffamatoires. Le bureau
nelle.
met en évidence un sentiment de non recondécide de ne pas répondre.
naissance des canyonistes par la FFS. CepenSuite à la réunion qui s’est tenue durant
dant, on ressent une grande ambivalence
Vercors 2008, Claude Roche doit réactualiser
de la part des participants qui ont du mal à 26. Conflit entre le CDS 01 et
les recommandations fédérales sur la gestion
faire la part des choses entre les difficultés de
l’AGEK
des EPI qui seront diffusées aux clubs.
fonctionnement actuelles de la commission Le bureau soumettra au Comité directeur ce
et leur appartenance à la fédération.
dossier afin de déterminer l’action la plus
18. MéMoS
appropriée pour tenter de régler au plus vite
Le programme MéMoS (Mémoire du mouve- Ils attendent des signes forts dont notamment ce différend.
une
prise
en
compte
du
canyon
équivalente
à
ment sportif) a pour but de sensibiliser,
collecter, sauvegarder, classer et valoriser la la spéléologie. Ceci pourrait se traduire par
mémoire du sport, dans toutes ses composan- le changement de nom des organes déconcen- 27. Conflit entre le CDS 89 et
tes, essentiellement dans le cadre d’un pôle trés qui pourraient s’appeler « Comité DéparSerge Wilmo
temental et Comité Régional de la FFS »,
national des archives du monde sportif.
Laurent Galmiche a adressé une demande
changement accompagné d’une proposition
de passage en conseil de discipline de Serge
Pierre Mouriaux a accepté d’être « personne de nouveau logo.
Wilmo, ancien président du CDS 89 qui est
ressource » pour la fédération et de suivre les
soupçonné d’avoir utilisé un faux pour retirer
travaux de l’Académie nationale olympique
22.
Manuel
technique
et mettre sur son compte l’argent du CDS 89.
française (ANOF). Le bureau étudiera avec
Le bureau demandera au Comité directeur de
canyon
attention le guide MéMoS et se déterminera
se prononcer sur l’opportunité d’une procéLa
vente
du
manuel
technique
canyon
stagne
sur la suite à donner.
actuellement et les revendeurs trouvent « la dure disciplinaire.

17. AFNOR

21. Commission canyon

19. Evolution du BBS

remise libraire » qui leur est faite trop faible et
un distributeur a déréférencé cet ouvrage.

Le bureau n’ayant aucun élément sur cette
Afin de relancer les ventes, le bureau décide :
évolution, il n’a pu se prononcer.

20. BRGM

le CSR
Philippe

- de proposer à la FFME de fixer à 33% la remise
Suite à la demande de passage en conseil
libraire des revendeurs (au lieu de 24%),
de discipline formulée par le CSR Lorraine
- la gratuité du port à partir d’une commande de à l’encontre de Philippe Hipeau, le bureau
48 ouvrages (soit 2 cartons).
décide de soumettre cette demande au Comité
A titre de compensation pour les revendeurs, directeur afin qu’il se prononce sur la saisine
le bureau décide de proposer l’attribution d’un ou non d’un conseil de discipline.

Une réunion avec le Bureau de recherches
géologiques et minières (BRGM) s’est tenue
dans les locaux de la fédération, le jeudi 25
septembre à laquelle ont participé Laurence
Tanguille, Henri Vaumoron, Bernard Lips et
Claude Roche.
nombre d’ouvrages gratuits pour l’équivalent
Un projet de convention cadre et de convention des 9% de remise non affectée sur les commandes antérieures.
d’application a été présenté à cette occasion.
Il semble qu’il n’y ait pas de terme précis Jean-Pierre Holvoet adressera un courriel reprepour le travail que mène le BRGM pour le nant l’ensemble de ces propositions à Pierre
You, président de la FFME.
MEDDAT.
Le BRGM proposerait une somme allant Il est également envisagé de réfléchir à la baisse
de 1000 à 12000 € pour la fourniture par les du prix de vente du manuel que certains considépartements des informations concernant les dèrent excessif.
cavités. Le montant proposé est fonction de la
densité des informations fournies.

28. Conflit entre
Lorraine
et
Hipeau

23. RES Canyon

La convention signée prévoit qu’Olivier
Annick Menier fait état de la situation de la
Caudron termine sa mission au 31 octobre
Dordogne où le fichier aurait été vendu pour
2008.
une somme plus importante.
Il sera demandé à Eric Alexis de faire une
Pierre-Bernard Laussac est chargé de se renseiprésentation du recensement des espaces et sites
gner auprès des départements qui ont déjà
de canyon lors du prochain Comité directeur.
vendu leurs données pour savoir à quel prix, ils
les ont cédées au BRGM.

24 RGPP : avenir CNDS –

Le bureau est en attente d’un nouveau projet
DDJS et CREPS de Vallon
de convention de la part du BRGM. Il a été
Pont d’Arc
décidé de consulter un avocat spécialisé dans
les sports de nature afin d’effectuer une étude Un rendez vous est à organiser avec le direcde ces conventions.
teur du CREPS de Vallon-Pont-d’Arc, afin
d’évoquer avec lui les perspectives d’évoUne information des CDS et CSR doit être
lution du centre, mais aussi de rappeler la
réalisée afin que la relation entre la fédération,
les CDS et le BRGM soit explicitée.
Réunion de Bureau, 26 et 27 septembre 2008 (Lyon - Rhône)

29. Don matériel de Marcel
Tourbin
Marcel Tourbin propose de céder à la FFS
des éclairages frontaux, des générateurs, des
lampes frontales mixtes de sa fabrication.
Le bureau remercie Marcel Tourbin de son
geste et charge Michel Letrône de récupérer le matériel intéressant pour la Délégation
Musée.

30. Calcul des frais des
Grands Electeurs du CSR
V (Corse)
Il convient de prendre en compte dans le
calcul de la distance, pour se rendre à l’assemblée générale, le transport en mer.
Jacques Romestan se charge de revoir le
calcul de l’aide au déplacement des grands
électeurs du CSR V.

31. Bilan
financier
« Vercors 2008 »

de

Le bureau se félicite de la réussite de Vercors
de 2008 et remercie l’ensemble des bénévoles qui a contribué à l’organisation et tout
particulièrement Olivier Vidal coordinateur.
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Le bilan fait apparaître un solde positif d’en- L’autre élément consistait à savoir s’il
viron 10.000 €
fallait proposer un programme d’actions
plus détaillé ou s’en tenir à des objectifs
Il faut noter qu’il y a dans le budget des abanque les structures viendraient enrichir en les
dons de frais pour 12.000 €.
traduisant en actions. Le bureau valide cette
Le débat s’engage pour savoir si on consent, dernière option.
à la demande d‘Olivier Vidal, secrétaire
Durant ce débat ont été évoqués :
général de la FSE et coordinateur de Vercors
2008, un versement supplémentaire à la FSE - la création d’un bureau d’expertise. Jeande l’ordre de 2500 €, en plus de 7500 euros
Pierre Holvoet a été chargé de piloter une
qui découlent de la décision du Comité direcétude sur la création d’un tel bureau en lien
teur de mars 2008.
avec Didier Cailhol et la commission scientifique,
Le bureau n’y est pas favorable, mais soumettra ce point à l’avis du Comité directeur pour - l’étude d’un pôle de formation,
un montant supplémentaire de 1000 euros
- l’aide pouvant être apportée aux clubs et
correspondant à la subvention de la FSE.
notamment aux nouveaux clubs,

32. Bilan financier FFS 2008
Jacques Romestan a envoyé un message sur
la liste Comité directeur pour demander aux
commissions et à tous les responsables de
dépenses de lui communiquer leur budget
probable pour 2008.
Jacques Romestan présentera au prochain
Comité directeur le point financier et le bilan
probable 2008 de la FFS.

33. Ebauche
du
budget
prévisionnel 2009
- besoins des commissions pour 2009.

36. Congrès UIS 2013
Lors de Vercors 2008, le président de l’UIS
a pris contact avec Laurence Tanguille pour
évoquer la possibilité pour la France d’organiser le congrès UIS en 2013. Ce point a
également été évoqué lors de la réunion du
bureau de l’UIS en Corée en septembre. Le
bureau considère qu’il est difficile de donner
un accord pour des raisons de politique, et
parce qu’il sera très difficile de mobiliser une
équipe rapidement pour une telle organisation.
Le bureau n’est pas favorable à l’organisation du congrès UIS 2013 dans la mesure
où la FFS sort tout juste de l’organisation de
Vercors 2008.

Andy Eavis est reçu à sa demande par le
bureau fédéral. Il souhaite préciser sa demande et sa motivation pour que la France organise le congrés bien que la Tchéquie et le
Royaume uni aient déjà, fait acte de candidature. Par ailleurs, il expose un possible
nouveau fonctionnement de l’UIS avec une
place plus importante donnée aux commissions et aux fédérations continentales. Andy
Eavis formule également le souhait que la
- L’exploration et la découverte qui doivent France puisse être représentée au bureau de
être au centre de notre projet
l’UIS. Sur ce point le bureau fédéral donne
- La promotion de nos activités, et les moyens un accord de principe.
de les faire connaître au travers des EDS, de
la Commission professionnelle mais aussi
de l’UNSS, de l’USEP et des établissements scolaires,
- la ligne éditoriale de Spelunca et sa distribution gratuite à tous les fédérés. Sur ce
dernier point, il convient de reprendre pour
la compléter l’étude menée par Eric Lefebvre et, de voir sa faisabilité juridique et
financière. Il pourrait être fait appel à une
personne spécialisée pour un coût de l’ordre de 600 €. Jean-Pierre Holvoet contactera Eric Lefebvre.

Jacques Romestan puis José Prévot ont
envoyé un message aux commissions et
à tous les responsables de dépenses pour
- La recherche de fonds privés (sponsors,
demander leur budget prévisionnel 2009.
partenariats....) notamment en contactant de
José Prévot présentera au prochain Comité
grands groupes tel que Suez ou Total.
directeur une ébauche de budget prévisionnel 2009.

35. Commission jeunes

34. Projet fédéral 2009 –
2012

Devant le fonctionnement défaillant de la
commission depuis ces 2 dernières années,
Claude Roche propose de supprimer momentanément cette commission au niveau national mais de soutenir les CSR dans la création et l’animation de commission jeunes
au niveau régional. Olivier Vidal se propose
d’aider à la restructuration d’une commission
nationale.

Le débat au sein du bureau vise d’abord à
valider une démarche consistant à associer
les structures fédérales et les fédérés à la
réalisation de ce projet. Il y a une unanimité
du bureau sur ce point même si, à la lumière
de ce qui s’est passé pour les états généraux
de la spéléologie, certains restent très sceptiques sur l’apport réel d’un forum. Celui des La proposition d’Olivier Vidal est entérinée
états généraux avait été accaparé par quatre par le bureau.
ou cinq personnes seulement.

114

Réunion de Bureau, 26 et 27 septembre 2008 (Lyon - Rhône)

Descendeur n°25 - avril 2009

CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

Réunion de Comité directeur, 18 et 19 octobre 2008 (Lyon - Rhône)
Présents : Jean-Jacques Bondoux, Gilles
Colin, Michel Decobert, Daniel Durand,
Laurent Galmiche, Jean-Pierre Holvoet,
Philippe Kernéis, Eric Lefebvre, Bernard
Lips, Frédéric Meignin (le samedi uniquement, pouvoir à José Prévôt le dimanche),
Annick Menier, Delphine Molas, Isabelle
Obstancias, Patrick Peloux, José Prévôt,
Jacques Romestan, Laurence Tanguille,
Jean-Marie Toussaint, Gilles Turgné, Henri
Vaumoron.
À compter de samedi après-midi :
François Alamichel (CSR Poitou Charente), Éric Alexis (CTN, dimanche), JeanClaude d’Antoni-Nobécourt, Dominique
Beau, Jean-Pierre Buch, Didier Cailhol,
Emmanuel Cazot, Thierry Colombo, Olivier
Courtois, Christian Dodelin (samedi aprèsmidi), Christophe Gauchon (dimanche),
Nicole Jonard, Raymond Legarçon (CSR
Provence-Alpes), Michel Letrone, Michel
Luquet (dimanche), Christophe Prévot (CSR
Lorraine), Claude Roche (DTN), Jean-Louis
Thomaré, Christophe Tscherter, Olivier Vidal
(pouvoir à Laurence Tanguille samedi matin
et dimanche après-midi), Éric Zipper.
Excusés
Martin.

:

Jean-Marc

Lecoq,

Frédéric

1. Dossier Philippe Hipeau
2. Dossier CDS 89 / Serge Wilmo
3. Dossier CDS 01 / AGEK
4. Approbation des comptes rendus précédents
5. Validation des votes par correspondance
6. Stage administratif
7. Calendrier des stage
8. Bilan annuel d’activité des clubs
9. Élection des présidents de commissions
10.Élection des délégués
11.Dossier conventions BRGM/FFS
12.Budget fédéral
13.Vercors 2008
14.Projet fédéral 2009-2012
15.Ligne éditoriale de Karstologia
16.Agenda 21 de la FFS
17.Relations SSF / CREI
18.Changement du nom de la commission
canyon
19.Changement de nom des structures déconcentrées de la FFS
20.Charte graphique de la FFS
21.Recensement des espaces, sites et itinéraires de canyon
22.Barème des remboursements fédéraux
pour 2009
23.Calendrier des réunions 2009
24.Congrès UIS 2013

La réunion débute à huis clos.
Michel Decobert (médiateur de la Fédération) doit informer le Comité directeur de la
FFS du résultat de sa médiation entre Philippe
Hipeau, l’Union spéléologique de l’agglomération nancéienne (USAN) et le Spéléo-club
de Vesoul (SCV). À la demande de Laurence
Tanguille, Michel Decobert assistera à l’ensemble de la réunion à huis clos.

1. Dossier Philippe Hipeau
Michel Decobert a été missionné par le
Comité directeur lors de la réunion du 18 mai
pour essayer de régler à l’amiable le conflit
entre Philippe Hipeau, l’USAN et le SCV.
Ce conflit porte sur la non-restitution de
matériel de ces clubs. Michel Decobert explique au Comité directeur que la médiation a
échoué par la faute de Philippe Hipeau qui a
d’abord répondu de façon dilatoire à ses deux
premiers courriels et qui ensuite n’a plus
donné signe de vie ne répondant même pas
aux demandes d’accusés de réception sollicités sur les courriels suivants.
Le Comité directeur de la FFS est invité
à se prononcer sur l’engagement d’une
action disciplinaire.
Pour : 3, Contre : 11, Abstention : 0
Le Comité directeur de la FFS rejette
l’engagement d’une action disciplinaire
à l’encontre de Philippe Hipeau suite
aux demandes de l’USAN et du SCV.
Laurence Tanguille communique au Comité
directeur de la Fédération française de
spéléologie (FFS) une deuxième demande de
poursuite disciplinaire à l’encontre de Philippe Hipeau déposée par la Ligue spéléologique de Lorraine (LISPEL) dans les jours qui
ont suivi l’Assemblée générale de la FFS :
Philippe Hipeau aurait reproduit la signature de Jean-Luc Metzger, président de la
LISPEL, afin de pouvoir s’inscrire au cycle
d’instructeur canyon.
Jean-Jacques Bondoux précise que sa candidature pour le cycle instructeur canyon
n’avait pas été retenue par la commission et,
que dans le but de participer à cette formation, Philippe Hipeau avait prévu d’organiser
plusieurs stages canyon en 2008.
Le Comité directeur de la FFS est
invité à se prononcer sur l’engagement
d’une action disciplinaire.
Pour : 14, Contre : 0, Abstention : 0
Le Comité directeur de la FFS décide
d’engager une action disciplinaire à
l’encontre de Philippe Hipeau sur la
demande de la LISPEL.

25.Participation au congrès UIS 2009

Réunion de Comité directeur, 18 et 19 octobre 2008 (Lyon - Rhône)

2. Dossier CDS 89 / Serge
Wilmo
Laurent Galmiche, qui est partie dans le
dossier, souhaite quitter la réunion pendant
que le Comité directeur délibère sur ce point.
Il lui est demandé de continuer d’assister à
la réunion.
Laurence Tanguille présente l’historique du
dossier : suite à l’assemblée générale élective du 27 avril à laquelle Jean-Pierre Holvoet
assistait comme observateur de la FFS, Serge
Wilmo, ancien président du Comité départemental de spéléologie de l’Yonne (CDS 89),
conteste l’élection d’une nouvelle équipe
pour animer le CDS. Se présentant comme
président légitime du CDS 89, il a, fin août,
vidé le compte bancaire du CDS 89 et ainsi
essayé d’empêcher le fonctionnement du
CDS 89.
Laurence Tanguille précise que ni le CDS,
ni la présidente de la FFS n’ont demandé
de conseil de discipline sur ce dossier. Le
Comité directeur de la FFS ne souhaite pas
s’autosaisir dans l’immédiat.
Laurent Galmiche, en tant qu’ancien trésorier
de la FFS, a déposé en son nom une demande d’engagement de procédure disciplinaire
contre Serge Wilmo, membre de la commission financière de la FFS, les faits reprochés
n’étant pas conformes à l’éthique fédérale.
Le Comité directeur de la FFS est
invité à se prononcer sur l’engagement
d’une action disciplinaire.
Pour : 12, Contre : 7, Abstention : 1
Le Comité directeur de la FFS décide
d’engager une action disciplinaire
à l’encontre de Serge Wilmo sur la
demande de Laurent Galmiche.
Le Comité directeur de la FFS apporte
son soutien au CDS 89 représenté par
Jérôme Génairon dans ses démarches
pour recouvrer les sommes indûment
retirées du compte bancaire du CDS
89 et autorise la prise en charge par la
FFS des frais de justice à hauteur de
2500 €.
Pour : 19, Contre : 0, Abstention : 0
Henri Vaumoron est chargé de suivre
ce dossier.

3. Dossier CDS 01 / AGEK
Avant de débattre sur la demande du Comité
départemental de spéléologie de l’Ain, il
est demandé au Comité directeur de la FFS
de se prononcer sur la présence de Frédéric Meignin lors du traitement de ce point,
Frédéric étant également président du CDS
01.
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Le Comité directeur de la FFS décide Une seconde motion est mise au vote :
que Frédéric Meignin pourra partiLe Comité directeur décide d’apporciper à la présentation du dossier.
ter son soutien au CDS 01 dans les
Pour : 18, Contre : 2, Abstention : 0
démarches en cours avec la Direction
Le Comité directeur de la FFS est
départementale de la jeunesse et des
consulté sur la participation de Frédésports de l’Ain et le Conseil général
ric Meignin au débat sur le dossier.
de l’Ain.
Pour : 3, Contre : 12, Abstention : 5
Il confie à un de ses membres la
mission de rappeler à la DDJS 01 son
Le Comité directeur de la FFS décide
rôle essentiel en matière de respect
que Frédéric Meignin ne participera
des réglementations applicables pour
pas au débat sur le dossier.
l’encadrement de la spéléologie et du
canyon, d’informer le Conseil général
de l’Ain des rôles respectifs des strucFrédéric Meignin présente au Comité directures déconcentrées de la FFS (CDS
teur la demande du CDS 01 d’exclusion d’un
et CSR) et des clubs affiliés à notre
club de l’Ain, l’Association de gestion des
fédération et de mener une réunion
espaces karstiques (AGEK). Le CDS reprode concertation entre le CDS 01 et
che à ce club de l’Ain de ne pas respecter les
l’AGEK, rencontre dont la finalité sera
recommandations fédérales en matière d’enla signature d’une convention entre
cadrement et d’entraver le fonctionnement
l’AGEK et le CDS 01. Le CSR Rhônedu CDS 01.
Alpes sera associé à cette concertation.
Pour : 20, Contre : 0, Abstention : 0
Il explique que les diverses démarches de
l’AGEK mettent en péril le financement du
Bernard Lips propose ses services pour
poste du salarié du CDS qui est avant tout
mener à bien cette mission, après le 15
un emploi orienté vers l’étude de l’environnovembre. Le CSR Rhône-Alpes sera assonement.
cié à la démarche. Chaque structure, le CDS
Après le départ de Frédéric Meignin, Lauren- 01 et l’AGEK devra déléguer deux personnes
ce Tanguille regrette que le Comité directeur pour participer à cette concertation. La FFS
de la FFS ait refusé d’engager la médiation sera représentée par Bernard Lips et Michel
demandée par l’AGEK et l’informe que, à Decobert.
sa demande, la direction technique nationaFin de la réunion à huis clos.
le a mené une expertise sur les sites utilisés
par l’AGEK pour l’encadrement, expertise À l’invitation de Laurence Tanguille, les
dont il ressort que les groupes encadrés par participants observent une minute de silence
l’AGEK devraient être accompagnés par un à la mémoire de Robert Brun, ancien secrétaire général de la FFS décédé au début de
titulaire du brevet d’État.
la semaine précédant la réunion de Comité
De la présentation faite par Frédéric Meignin,
directeur.
il ressort qu’il y a, pour les partenaires institutionnels de l’AGEK et du CDS, confusion
entre les rôles du CDS, organe déconcentré 4. Approbation des comptes
de la FFS, et ceux du club qu’est l’AGEK.
rendus précédents
Les membres du Comité directeur
Patrick Peloux indique que le CSR Rhône
qui ont participé à la réunion de CD
Alpes soutient la demande du CDS 01.
de mars 2008 sont invités à valider le
Laurence Tanguille explique que le Comité
compte rendu de la réunion des 29 et
directeur se doit de sortir le dossier par le
30 mars.
haut, l’engagement d’une procédure discipliPour : 10, Contre : 0, Abstention : 1
naire contre l’AGEK revenant à décharger le
(11 votants)
Comité directeur du dossier.
Le compte rendu de la réunion de
La motion suivante est mise au vote :
mars est approuvé.
le Comité directeur estime ne pas avoir
d’éléments suffisants pour donner
aujourd’hui une suite favorable à la
demande du CDS 01 d’engagement de
procédure disciplinaire à l’encontre de
l’AGEK, ce qui n’exclut pas un engagement futur de procédure disciplinaire si des informations complémentaires étaient portées à la connaissance
du comité.
Pour : 12, Contre : 3, Abstention : 4
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médiation entre le CDS 01 et l’AGEK.
Pour : 6, Contre : 12
Le Comité directeur a rejeté la demande de médiation de l’AGEK avec le
CDS 01.
Le Comité directeur a été consulté sur le prix
des coupons initiation pour 2009.
Pour 21 € pour le carnet de coupons 3
jours et 55 € pour le carnet de coupons
1 jour : 12
Pour 21 € pour le carnet de coupons 3
jours et 52 € pour le carnet de coupons
1 jour : 1
Pour 21 € pour le carnet de coupons 3
jours et 53 € pour le carnet de coupons
1 jour (option non proposée lors du
vote) : 3
Le prix des coupons initiation pour
2009 est fixé à 21 € pour le carnet de
coupons 3 jours et 55 € pour le carnet
de coupons 1 jour.

6. Stage administratif
Jean-Pierre Holvoet rappelle qu’unepremière
session du stage administratif devrait se tenir
les 13 et 14 décembre prochains dans un lieu
qui reste à définir. Actuellement, 8 personnes
sont inscrites à cette session.

7. Calendrier des stages
Lors de la réunion de bureau de septembre, il
a été noté que les informations publiées dans
le calendrier des stages étaient souvent caduques dès le premier trimestre.
Le calendrier représente une dépense significative. Les trésoriers Jacques Romestan
et José Prévôt étudient la faisabilité de la
suppression de la version papier ou d’une
réduction sensible de son tirage.
Jacques Romestan fera parvenir des éléments
au Comité directeur sous deux semaines.

8. Bilan annuel d’activité des
clubs
Bernard Lips présente la version 2008 du
bilan annuel d’activité des clubs (BAAC) et
indique qu’il devrait être en mesure de fournir les données collectées par région à chaque
comité spéléologique régional.

Les membres du Comité directeur sont
invités à valider le compte rendu de la
réunion du 18 mai.
Pour : 18, Contre : 0, Abstention : 2

Il rappelle qu’un seul CSR avait en 2008
procédé au dépouillement des données
collectées pour l’année 2007 : le CSR MidiPyrénées.

Le compte rendu de la réunion de mai
est approuvé.

9. Élection des présidents
de commissions

5. Validation des votes par
correspondance

Les membres du Comité directeur échangent
avec les candidats sur leurs projets concernant la Commission dont ils souhaitent assurer la présidence.

Le Comité directeur de la FFS a été
invité à se prononcer sur l’engagement, à la demande de l’AGEK, d’une
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À Patrick Peloux qui demande si la commisÉchanges avec les candidats
Commission Communication
Commission Audiovisuelle (le diman- Jean-Louis Thomaré, candidat à la présiden- sion ne devrait pas s’intéresser de plus près
aux EDS, Olivier Vidal répond que l’on
che matin)
ce de la Commission communication, annon-

Michel Luquet présente le projet de relance
de la commission audiovisuelle et indique
qu’il s’occupera plus particulièrement des
films et de la vidéo et que Michel Bouthors
s’intéressera à la photographie.

ce qu’il retire sa candidature.

Gilles Turgné rappelle que la Commission
communication a été créée en 2006 et que le
règlement intérieur de la commission prévoit
que chaque commission et chaque CSR
Une des nombreuses priorités de la commis- doivent déléguer des personnes pour particision sera de créer une banque d’images et de per à son fonctionnement.
films.
S’appuyant sur les réalisations de la commisLaurent Galmiche rappelle que des comptes sion, il explique que la réduction actuelle de
rendus de réunion passés font état d’un fonds nos financements impose que les moyens
de films de la commission, fonds qu’il faudra soient mutualisés.
récupérer.

Commission Assurances
La question des délais de réponse de la
commission est soulevée.
Michel Decobert rappelle qu’il avait pris
l’engagement d’aider Philippe Kernéis et
qu’il peut être interrogé.
Laurence Tanguille regrette le mode de fonctionnement de la commission et le manque de
sollicitation des salariés.
Michel Decobert fait un point rapide sur les
dossiers anciens dont il a encore la charge.

Commission Canyon

C’est sur cette tranche d’âge que la commission devra accentuer son action, ceci n’empêchant pas d’avoir une action coordonnée
avec la délégation EDS.

Commission médicale (Comed)
Jean-Pierre Buch explique que la commission souhaite améliorer sa visibilité et faire
de la prévention une priorité.

Il attire l’attention du Comité directeur sur
la difficulté de trouver des médecins dispoCommission Documentation
nibles pour participer à la vie de la commisChristophe Prévôt présente brièvement les chan- sion. La commission pallie cette pénurie de
tiers en cours de la commission et que la priorité médecins par une implication accrue des
actuelle est de faire avancer le catalogage des professions paramédicales.
ouvrages du CNDS qui, selon lui, n’avance pas
assez vite.
Commission Publications
Suite à des courriels échangés sur les listes de
Il indique que la commission devra s’atteler à
diffusion fédérales, il est demandé aux candiaugmenter les dépôts à la bibliothèque fédérale.
dats d’exprimer leur position par rapport aux
École française de spéléologie (EFS) publications papier de la FFS et en particulier
Emmanuel Cazot présente rapidement les de Spelunca et Karstologia.
priorités de l’EFS pour 2009 : les 40 ans Claude Mouret indique qu’il s’engage à
de l’EFS (50 ans de stages de formation), soutenir des publications papier de qualité.
la mise en application du nouveau référentiel d’initiateur pour contribuer à enrayer la Nicole Jonard rappelle son attachement aux
baisse des candidats, et enfin la formation publications papier.
continue des cadres.

Thierry Colombo précise que sa candidature
fait suite aux journées d’études de la commission qui ont réuni une trentaine de personnes.
Il présente la candidature de Boris Sargos au À François Alamichel qui s’intéresse aux
poste de président adjoint de la commission. relations entre les Écoles départementales de
spéléologie et l’EFS, il indique que les EDS
La commission présentera lors de la réunion se sont développées en parallèle et que l’EFS
du Comité directeur de mars 2009 son projet participe aux travaux sur les EDS.
pour les années à venir.
Jean-Pierre Holvoet complète en expliquant
que, si le projet précédant de la commission
était « trop ambitieux », de nombreux points
du rapport d’orientation adopté en 2006
sont aujourd’hui réalisés. La commission a
travaillé à son futur projet et à la constitution
d’une équipe qui devra le mener à bien.

observe une baisse démographique des fédérés sur la tranche d’âge des 20-30 ans.

Commission Environnement
Christophe Tscherter indique que l’équipe
qu’il est en train de mettre en place devra
assurer sa succession et qu’il souhaite
aujourd’hui disposer de temps salarié pour la
commission.

Commission financière

Commission Scientifique

Didier Cailhol présente les travaux en cours
mis en oeuvre par la commission et explique
que la Commission scientifique a une attention
particulière au projet de Directive européenne
sur la protection du milieu souterrain.
À Jean-Pierre Holvoet qui demande si la
commission est prête à mener les mêmes
travaux sur les canyons, Didier Cailhol précise
que c’est déjà le cas : des travaux sont en cours
en Corse pour apprécier l’impact de la descente
du canyon sur l’alimentation en eau potable et
des demandes similaires lui sont parvenues de
l’île de la Réunion.

Eric Lefebvre explique qu’il désire voir
À Raymond Legarçon qui s’intéresse aux
Spéléo-secours français (SSF)
la commission s’étoffer, un seul candidat,
relations entre la Commission canyon et
Bernard Lips (voir infra) ayant répondu à Après une rapide présentation des projets de la
l’Association française de canyon (AFC),
commission, Jean-Jacques Bondoux demande
l’appel à candidature publié dans Spelunca.
Thierry Colombo précise que la priorité de la
si la commission secours est prête à s’impliquer
commission est de reprendre le travail mené
Commission Jeunes
dans la commission communication.
avec la Fédération française de montagne et David Parrot indique que la commission a été
Éric Zipper lui donne un accord de principe
d‘escalade (FFME) et la Fédération française inactive depuis environ un an.
en précisant que le SSF est engagé depuis de
des clubs alpins et de montagne (FFCAM).
Laurent Galmiche rappelle que de nouvelles
nombreuses années dans une démarche de
Laurence Tanguille précise que l’AFC n’a règles devraient être fixées pour l’attribution communication.
pas demandé à adhérer à la FFS et que la FFS du Label Jeune. David Parrot répond que
ces règles ne pourront être effectives avant A Laurence Tanguille, qui demande quel est le
n’a pas à reconnaître cette association.
la parution du calendrier des stages 2009. Le sens de l’autonomie financière évoqué dans le
Jacques Romestan indique qu’il a agréé le Comité directeur de la FFS devra se pronon- programme d’action du SSF, Dominique Beau
nouveau trésorier de la commission et que cer sur ces règles très rapidement.
répond qu’il ne s’agit pas d’une volonté d’autocelui-ci dispose à nouveau de moyens de
nomie vis-à-vis de la Fédération mais vis-à-vis
Olivier
Vidal
précise
qu’une
meilleure
paiement. Il rappelle qu’il souhaite rencondes financements institutionnels dont nous ne
coordination
entre
l’EFS
et
la
Commission
trer les trésoriers des commissions avant de
canyon est indispensable et qu’une réunion pouvons que constater les carences actuelles.
leur accorder son agrément.
sur le projet de la commission devra avoir
lieu avant la fin de l’année.
Réunion de Comité directeur, 18 et 19 octobre 2008 (Lyon - Rhône)
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Commission Spelunca Librairie
Commission des Relations et expédi- Il est procédé à un deuxième tour de scrutin
pour les postes non pourvus au premier tour.
Nicole Jonard explique que, pour elle,
tions internationales (CREI)
Spelunca Librairie est une commission qui Aucune candidature n’a été reçue pour la Olivier Vidal indique qu’il retire sa candise doit de travailler avec les Commissions présidence de la commission alors que la dature au poste de président adjoint de la
publications et documentation.
commission est active et fonctionne.
Commission jeunes.
Delphine Molas rappelle que la commission Une commission fédérale ne pouvant fonc- Nicole Jonard, sans instructions de Bernard
n’a pas pour mission de n’être présente que tionner avec un secrétaire, un trésorier et Thomachot, préfère ne pas soumettre la
sur les congrès spéléologiques, mais elle doit un conseil technique, le Comité directeur candidature de celui-ci à un deuxième tour
également inscrire dans son calendrier les mandate son correspondant à la CREI afin de scrutin.
événements liés au canyon et elle doit animer qu’un président puisse être élu lors de la
(Résultats du deuxième tour de scrutin dans
le site de vente en ligne de la librairie.
réunion de Comité directeur de mars.
le tableau 2).
Nicole Jonard précise que Spelunca Librai- Commission Statuts et règlements
À l’issue du scrutin, Philippe Kernéis démisrie ne peut être présente sur une manifes- fédéraux
sionne de son poste de correspondant du
tation sans l’accord de ses organisateurs.
Jacques Romestan complète en rappelant que Delphine Molas présente, au cours de la Comité directeur auprès de la Commission
la commission a été présente sur un certain réunion, sa candidature à la présidence de la assurance.
nombre d’événements, congrès et autres, ces Commission des statuts et règlements fédédernières années, mais qu’il est nécessai- raux.
10. Élection des délégués
re pour cela que leurs dates soient connues
L’article 15 du règlement intérieur de la FFS
(Résultats du premier tour de scrutin
suffisamment à l’avance afin de permettre
prévoit que le président de la FFS nomme les
dans le tableau 1).
aux bénévoles animant la commission de se
délégués après avis du Comité directeur de
rendre disponibles.
la FFS.
Tableau 1
Commission

Président

Assurance

Philippe Kernéis

Pour

Contre

Abst

8

9

3

Audiovisuelle*

Michel Luquet

19

Canyon (EFC)

Thierry Colombo

19

1

Communication

Gilles Turgné

14

5

Documentation
Christophe Prévot
(CoDoc)

20

École française
spéléologie (EFS)

Emmanuel Cazot

19

Environnement

Christophe Tscherter

20

Financière

Éric Lefebvre

20

Jeunes**

David Parrot

20

Médicale (CoMed)

Jean-Pierre Buch

20

de

Éc Commission Président
Pour
Contre
Abstention
Assurance*
Philippe
Kernéis 9 10 non élu
Frédéric Martin
Publications
Nicole Jonard 6 10 2
non élue
Claude Mouret 9 5 4 élu
ole française de plongée
souterraine (EFPS)
Professionnelle
Publications
Scientifique

1

19

1

Pour
18
17

1

2

Jean-Jacques Bondoux

18

1

1

Agnès Darnoux

18

Pierre-Michel Abadie

15

Christian Dodelin

19

Olivier Vidal

8

12

Stéphane Lips

18

1

18

1

1

Nicolas Terrier

17

4

14

2

Bernard Thomachot

3

Claude Mouret

9

7

4

Didier Cailhol

20

Jean-Claude d’AntoniNobécourt

19

Nicole Jonard

Abst

Michel Bouthors

Nicole Jonard

Statuts et règlements
Delphine Molas
fédéraux**

Contre

Boris Sargos

Jean-Marc Lecoq

Spéléo-secours français
Dominique Beau
(SSF)
Spelunca Librairie

1

Président adjoint

1

2
2

3
1

1

3
14

3

1

18

2

Éric Zipper

17

3

11

9

Cécile Durand

13

5

13

6

2

1

En gras ceux qui sont élus
* la présentation du projet de la commission audiovisuelle et l’élection du président et du président adjoint de la commission ont lieu le dimanche matin
** ayant présenté leur candidature après la clôture des candidatures, les présidents des commissions jeunes et statuts et règlements fédéraux sont élus par intérim.
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Laurence Tanguille Tableau 2
indique
qu’elle
Commission Président
Pour Contre Abst.
suivra l’avis expri9
10
mé par le vote du Assurance* Philippe Kernéis
Comité directeur
Nicole Jonard
6
10
2
et que les délé- Publications
gués adjoints à
Claude Mouret
9
5
4
la FSE et à l’UIS
seront désignés en * le second tour de scrutin pour l’élection du président de
concertation avec sion assurance a lieu le dimanche matin
le délégué.

non élu
n o n
élue
élu
la Commis-

conventions
L’appel à candidature publié dans Spelunca 11. Dossier
n’a porté que sur une partie des délégations
BRGM/FFS
existantes au court de l’olympiade précéden- Bernard Lips présente l’état d’avancement
te, une réflexion devant être menée sur les
du dossier et les projets de conventions après
autres délégations. Il n’y a aucun candidat avoir expliqué que notre interlocuteur côté
pour la délégation « juridique ». Delphine bureau de Recherches géologiques et minièMolas indique qu’Edwige Teira n’a plus la res (BRGM) a changé. Il rappelle que la base
disponibilité lui permettant de suivre les de données « BD Cavités » est le résultat de
la commande passée par le ministère de l’Enaffaires juridiques de la FFS.
vironnement au BRGM, il y a 8 ans.
Michel Letrône présente le travail fait au sein
de la délégation Musées et objets historiques. Dans l’état des discussions actuelles, la FFS
Il explique aux membres du Comité directeur fournirait les noms, coordonnées et commucomment la délégation est structurée et les ne de l’entrée des cavités naturelles et artifirelations avec la commune de Courniou. Il cielles connues pour alimenter le site « BD
demande que la délégation porte désormais Cavités ».
le nom « Musées et expositions ».
Les conventions en cours de discussion
Les candidats au poste de délégué UIS font prévoient que la FFS sera l’intermédiaire et
part de leurs motivations et signalent qu’ils l’interlocuteur unique pour l’ensemble des
départements.
sont prêts à intégrer le bureau UIS.
Olivier Vidal et Christian Dodelin indiquent
qu’ils souhaitent travailler en tandem. Claude
Mouret dit qu’il est prêt à travailler avec tout
le monde (résultats de l’élection des délégués
dans le tableau 3).

Autres élections
Bernard Lips est élu membre de la
Commission financière avec 19 voix
pour et une voix contre.
Le secrétariat fédéral n’a reçu que trois
candidatures pour les organes disciplinaires,
l’élection de ceux-ci est reportée à la prochaine réunion du Comité directeur. Un appel à
candidature sera publié dans le prochain
Spelunca.

François Alamichel demande que les Comités départementaux soient informés et
consultés.
Le Comité directeur de la FFS est
consulté sur le principe de signer
2 conventions avec le BRGM : une
convention cadre et une convention
BRGM – FFS, la FFS étant le représentant mandataire d’un groupement
de comités départementaux de spéléologie pour la fourniture d’un fichier de
coordonnées d’entrées de cavités.
Pour : 16, Contre : 0, Abstention : 4
Le Comité directeur de la FFS donne
son accord sur le principe de signer
2 conventions avec le BRGM. Le
texte des conventions sera voté par
correspondance après avis du juriste
consulté sur le dossier.

12. Budget fédéral

Jacques Romestan présente le réalisé 2008 à
fin septembre, estime que le résultat probable
de l’exercice 2008 sera déficitaire de en 20
k€ à 30 k€ (une nouvelle prévision postérieure à la réunion de Comité directeur amène à
Le BRGM verserait une somme for faitaire à estimer ce résultat probable entre – 40 k€
la FFS (de 1 000 à 12 000 € suivant l’impor- et – 50 k€) et demande aux présidents et aux
tance des départements, somme que la FFS trésoriers des commissions de communiquer
reversera au CDS après déduction de frais de rapidement leurs prévisions de dépenses pour
gestion). La fourniture des données se fera en la fin de 2008.
une seule fois sous forme de fichier informaClaude Roche indique qu’il est cohérent que
tique.
le résultat de l’exercice 2008 soit déficitaire
La mise à jour des données, les liens ou vu la diminution de la subvention du minisrecoupements avec le RES ou d’autres bases tère de la Santé, de la jeunesse, des sports et
de données du BRGM ou d’autres ministères de la vie associative (MSJSVA).
ne sont pas prévus.
Laurence Tanguille demande aux commisDidier Cailhol indique que nous devons sions d’intégrer dans leur proposition de
essayer de donner le minimum d’informa- budget 2009 que la convention d’objectifs
tions de façon à avoir encore des informa- devrait être, d’après les éléments connus à
tions à monnayer dans le cadre du projet de la date de la réunion, au mieux équivalente à
directive européenne de protection du milieu celle de l’année 2008 sans compensation de
souterrain.
l’inflation.
Laurent Galmiche rappelle qu’il ne faut
pas oublier de croiser les économies sur les
actions avec nos demandes de subvention et,
en particulier, la convention d’objectif avec
le MSJSVA.

Tableau 3
Délégation

Délégataire

FAAL

José Prévôt

19

1

FSE

Olivier Vidal

16

3

Médiateur de la FFS

Michel Decobert

20

Musées et Expositions

Michel Letrône

20

Christian Dodelin

11

6

3

élu

Claude Mouret

8

9

3

non élu

Olivier Vidal

1

13

6

non élu

UIS

En réponse à l’interrogation de Delphine
Molas, Laurence Tanguille précise que la
signature de la convention cadre est actuellement la priorité.

Pour

Franck Jourdan
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Contre

Abst.

17

3

non élu
élu

1

élu
élu
élu

Éric Zipper signale que la réduction du budget
des commissions aura un impact significatif sur les actions menées par celles-ci : le
manque de moyens financiers rendra certaines
actions impossibles à organiser ou obligera les
commissions à rechercher des financements
privés.
Pour Gilles Turgné, la fédération doit se doter
« d’outils » permettant d’attirer des partenaires
financiers et de faire rentrer de l’argent dans les
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caisses de la FFS. Emmanuel Cazot demande
que l’expérience du SSF dans la recherche de
financement et dans la vente de produits dérivés serve à toute la Fédération.

Éric Lefebvre demande que le Comité
directeur se positionne sur la décision
du bureau fédéral.
Pour : 12, Contre : 6, Abstention : 2

Laurence Tanguille demande que la Commission financière travaille sur la proposition de
Didier Cailhol :

Le Comité directeur valide la proposition du bureau.

que chaque numéro de la revue représentait en
2007 et les années antérieures une charge pour
la FFS, sur ses fonds propres, de 1 000 à 1 500
€, Olivier Vidal complète en indiquant que sur
le millier d’abonnés, les 540 clubs affiliés à la
fédération sont abonnés d’office à Karstologia.

La discussion porte rapidement sur le contenu
de la revue qui est reconnue par tous de haut
créer de nouvelles actions pour recevoir des 14. Projet fédéral 2009-2012
niveau, mais qui reste confidentielle, la plupart
Laurence
Tanguille
présente
le
document
qui
financements, par exemple, en vendant l’exa été largement diffusé avant la réunion du des membres de la fédération estimant ne pas
pertise de la Fédération.
être en mesure d’en lire les articles.
Comité directeur.
Jean-Pierre Holvoet indique que c’est l’enChristophe Gauchon tempère en indiquant
semble de la Fédération qui doit se mobiliser Le projet fédéral est le résultat d’un constat qui
que l’équipe de rédaction veille à ce que les
et qu’il faut envisager le transfert d’actions du conduit à la définition d’objectifs.
connaissances nécessaires à la compréhension
niveau national vers les niveaux régionaux ou Jean-Pierre Holvoet rappelle que ce projet est
des articles correspondent aux référentiels des
départementaux afin de mettre en phase nos un chantier en cours avec un forum ouvert à tous
formations de cadres de la fédération et qu’elactions et les financements existants.
les fédérés pour échanger sur le diagnostic, les le refuse de céder aux auteurs qui souhaitent
Annick Menier informe le Comité directeur que objectifs et les actions qu’il faudra arrêter dès publier leurs ar ticles en anglais.
les contacts avec la société Suez sont dans une les objectifs validés. Ces actions devront être
déclinées à tous les niveaux de la fédération (le Karstologia est encore la seule revue traitant de
phase d’attente liée à la fusion GDF - Suez.
projet a été vu par une quarantaine de person- karstologie en langue française.
Le partenariat se fera par du mécénat établi sur nes depuis sa diffusion la veille de la réunion du
Il regrette que les divers canaux testés pour
les mêmes bases que ce qui existe actuellement Comité directeur).
obtenir des articles dans le milieu spéléologique
avec d’autres fédérations.
François Alamichel partage l’avis de Bernard ne fonctionnent pas : de nombreuses actions
La motion suivante est mise au vote :
Lips qui trouve que le diagnostic présenté est soutenues par le Fonds d’aide aux actions locales (FAAL) ne donnent lieu à publication dans
très pessimiste.
La diminution de 88 k€ de la subvenaucune de nos deux revues alors que certains
tion du MSJSVA amène la FFS à
Il estime que le débat qui est lancé va clarifier des projets financés seraient de nature à donner
revoir en totalité le budget voté lors
la place des comités départementaux et régio- lieu à des articles de haut niveau et, bien que de
de l’Assemblée générale. Le Comité
naux dans la Fédération. Il apprécie la démar- nombreuses expéditions soient financées par la
directeur demande à tous de maîtriser
che initiée par le bureau qui autorise une grande FFS via la CREI, bien peu donnent lieu à publiles dépenses, et d’envoyer le plus rapiliberté de parole.
cation d’un article dans Karstologia.
dement possible au trésorier les dépenMais, il s’interroge, comme Philippe Kernéis, Bernard Lips rappelle que les lecteurs de
ses probables pour l’exercice 2008.
sur les moyens mis en place pour extraire les Spelunca manifestent un net rejet de Spelunca
Pour : 20, Contre : 0, Abstention : 0
idées substantielles des diverses contributions. dès que les articles sur l’étranger deviennent
La motion est adoptée à l’unanimité.
nombreux.
Plusieurs membres du Comité directeur regrettent que le texte diffusé ne soit pas signé et ils Un consensus se fait sur la nécessité de trouver
13. Vercors 2008
craignent que le résultat de la consultation en l’alchimie qui fera de Karstologia une revue
Éric Lefebvre et Olivier Vidal présentent le
cours soit trop éloigné des préoccupations des agréable que l’on ait envie de lire et qui apporte
bilan du Congrès européen Vercors 2008.
spéléologues. Laurence Tanguille répond que des connaissances au lecteur, sur l’obligation
Il était prévu que la FFS contribue, sur ses le texte est signé par le bureau fédéral et elle de définir une ligne de partage entre Spelunca
fonds propres, à hauteur de 9000 € au finan- rappelle que les dirigeants de la FFS viennent du et Karstologia et sur l’indispensable recherterrain et ils se doivent d’être attentifs à ce qui che d’articles pour Karstologia comme pour
cement du congrès.
se vit dans la Fédération.
Spelunca.
Le résultat financier provisoire fait ressortir
que le congrès contribuera au budget fédéral Jean-Pierre Holvoet précise le calendrier : le Christophe Gauchon indique que l’équipe de
travail sur les objectifs devra se terminer fin rédaction est à la recherche d’articles courts
pour environ 10000 €.
décembre, ensuite le Comité directeur devra (de 4 à 6 pages) et qu’elle est prête à apporter
Une règle, non écrite, prévoyait que la FFS
valider ces objectifs lors de sa réunion du mois son aide à la mise en forme des articles pour
reverse au fonds Euro-Speleo Project de
de mars et l’Assemblée générale aura à se publication dans Karstologia.
la FSE environ 7 500 € sur les entrées au
prononcer sur les orientations qui découlent du
congrès (1 € par jour et par participant), le
travail qui vient d’être lancé.
16. Agenda 21 de la FFS
bureau de la fédération a décidé lors de sa
réunion de majorer ce versement de 1 000 €, 15. Ligne éditoriale de Kars- Olivier Vidal présente le calendrier d’élaboration de l’agenda 21 de la FFS et le groupe de
montant équivalent à la subvention de la FSE
tologia
12 personnes, auquel Eric Alexis apportera son
perçue pour l’organisation du congrès.
concours, chargé d’y travailler. Pour réaliser le
Après
un
rapide
rappel
des
échanges
avec
le
Éric Lefebvre rappelle que c’est la FFS qui
diagnostic partagé, il est envisagé de faire appel
a fourni les bénévoles et assumé le risque bureau et le Comité directeur précédent au à un stagiaire, étudiant en environnement ou
sujet
de
Karstologia
(cf.
comptes
rendus
des
financier, et qu’à ce titre, il est normal, en cas
développement durable.
d’excédent, qu’elle conser ve celui-ci (surtout réunions antérieures), Christophe Gauchon
indique
qu’une
subvention
de
1
000
€
du
CNRS
Bernard Lips précise que le stage prévu devra
dans un contexte de disette financière). Cet
excédent est dû aux nombreux abandons de a été reçue en 2008 par la FFS pour l’édition avoir une durée de 3 mois et aura pour objecfrais de la part des membres du comité d’or- de Karstologia (subvention versée au titre de tif de mesurer l’impact écologique de la fédéganisation et que ceux-ci l’ont fait pour la l’exercice 2007) et que les abonnements à ration. Ce bilan écologique devra intégrer les
Karstologia couvrent l’intégralité des dépen- stages fédéraux.
FFS et non pour la FSE.
ses. Laurent Galmiche corrige en rappelant
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Une partie du travail du stagiaire sera d’extraire
les données que nous avons à disposition via,
entre autres, la comptabilité fédérale.

18. Changement du nom de 20. Charte graphique de la
la commission canyon
FFS

Suite aux Journées d’études de la commission,
Il est rappelé que ne figure dans la comptabilité la Commission canyon demande à s’appeler
que ce qui génère un flux d’argent, les données « EFC – Commission canyon de la FFS ».
devront être complétées et recoupées.
Le Comité directeur de la FFS se
Annick Menier demande que Jean-Louis
prononce sur la nouvelle appellation de la
Thomaré soit intégré au groupe de travail.
commission canyon.
Pour
:
14,
Contre : 1, Abstention : 5
Laurent Galmiche rappelle que l’empreinte
écologique de la fédération ne prend en compte
que le volet écologique du développement
durable. Le travail ne doit pas négliger les deux
autres piliers du développement durable que
sont le social et l’économique. Olivier Vidal
indique qu’aucun aspect du développement
durable ne sera négligé.

Le Comité directeur valide que la
commission canyon porte le nom d’« EFC
– commission canyon de la FFS ».

Jean-Pierre Holvoet, toujours dans le but d’une
meilleure prise en compte des deux activités
pratiquées au sein de la Fédération, spéléologie et canyon, demande que le logotype de la
FFS puisse être le reflet de ses activités.
Le Comité directeur de la FFS demande à la
Commission communication de travailler à
l’élaboration d’une charte graphique répondant à cette demande. Cette charte devra
pouvoir être déclinée sur tous les supports.
Elle devra être appliquée à toutes les commissions et pour les structures déconcentrées de
la FFS.

19. Changement de nom des
structures déconcentrées
21. Recensement des espade la FFS
Jean-Pierre Holvoet demande l’avis du
ces, sites et itinéraires de
Comité directeur de la Fédération afin de
canyon
proposer à l’Assemblée générale de la FFS

Delphine Molas s’interroge sur la validation
politique du diagnostic réalisé par le stagiaire.
Olivier Vidal et Laurence Tanguille précisent
que le diagnostic devra être validé lors de la
réunion de Comité directeur de mars 2009 et un changement de nom de nos Comités
départementaux et régionaux, afin qu’ils
par l’assemblée générale qui suivra.
prennent mieux en compte les deux activités
À Olivier Vidal qui propose de donner le nom pratiquées au sein de la Fédération.
« Speleo 21 » à ce travail, Jean-Pierre Holvoet
répond que ce travail ne peut que s‘appe- Il propose au Comité directeur que ces Comiler « Agenda 21 de la Fédération française de tés portent désormais le nom de « Comité
départemental ou régional de la Fédération
spéléologie ».
française de spéléologie ».
Le Comité directeur est appelé à se
Le Comité directeur de la FFS se
prononcer sur la limitation du périprononce sur l’engagement de consulmètre du diagnostic à la FFS stricto
tations devant conduire au changesensu.
ment d’appellation des CDS et des
Pour : 20, Contre : 0, Abstention : 0
CSR lors de la prochaine assemblée
Le périmètre du diagnostic réalisé dans le
générale.
cadre de l’élaboration de l’Agenda 21 de la
Pour : 14, Contre : 0, Abstention : 6
FFS est limité à la FFS stricto sensu.
Le Comité directeur valide l’engageLe Comité directeur se prononce
ment de consultations en vue de la
sur l’embauche d’un stagiaire, pour
modification de la dénomination des
une durée de 3 mois, pour réaliser ce
comités départementaux et régionaux
diagnostic.
de spéléologie.
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0
Jean-Pierre Holvoet est chargé d’informer et
Le Comité directeur décide l’embauche d’un de consulter les présidents de CDS et de CSR.
stagiaire, pour une durée de 3 mois. Il sera
basé au siège de la FFS, son maître de stage
sera Olivier Vidal.
Jacques Romestan indique qu’il pense avoir
trouvé un partenaire pour financer le poste
du stagiaire estimé à 1 000 € (soit 30 % du
SMIC pendant 3 mois).

Éric Alexis présente l’avancement du RES
Canyon réalisé avec la FFME et les possibilités nouvelles offer tes par l’exploitation des
données collectées. L’ensemble des données
seront accessibles aux deux fédérations via
internet.

L’hébergement du site est assuré par la FFME.
Tel qu’il est conçu et si d’autres Fédérations
de sport de nature l’alimentaient, cet outil
pourrait servir de support à la création d’un
observatoire des espaces, sites et itinéraires
(OPAESI).
Bernard Lips s’interroge sur le texte de la
convention qui figure dans les documents
remis aux membres du Comité directeur et
qui porte les signatures des présidents de la
FFME et de la FFS.
La motion suivante est mise au vote :
le Comité directeur demande une
reprise de contact avec la FFME afin
de revoir le texte dont plusieurs articles posent problème.
Pour : 20, Contre : 0, Abstention : 0
La motion est adoptée à l’unanimité.

22. Barème des remboursements fédéraux pour 2009
à partir du 01/01/2009
véhicule léger

Indemnités
kilométriÉric Zipper fait état des difficultés du SSF ques

17. Relations SSF / CREI

pour les petits déplacements à l’étranger. Les
règles de fonctionnement trop rigides de la
CREI en matière d’action de relations inter- Train
nationales créent ces difficultés.
Avion

Le Comité directeur de la FFS décide sans
vote que la ligne budgétaire pour les relations internationales de la CREI devra inclu- Repas
re un budget réservé aux actions diverses des
Hôtel + petit
autres commissions fédérales à l’étranger.
déjeuner
Réunion de Comité directeur, 18 et 19 octobre 2008 (Lyon - Rhône)

0,30 €:km

véhicule léger avec remorque
véhicule utilitaire chargé de matériel condamnant l’accès à des passagers
véhicule du personnel FFS en mission avec autorisation de l’usage du véhicule

0,36 €/km

véhicule des cadres de la direction technique
Billets de train SNCF sur la base de la 2nde classe
classe économique uniquement si la durée du transport équivalent en train est supérieure à 5
heures et si le coût reste inférieur à 1,5 fois celui du billet SNCF en 2nde classe
province

19,00 €

Paris/Lyon/Marseille/Toulouse

22,75 €

Province

57,50 €

Paris/LyonMarseille/Toulouse

67,35 €
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La participation aux frais d’usure de matériel Les réunions de bureau sont fixées aux dates
des cadres est fixée à 16 € par jour de stage suivantes :
national plafonné à 70 % du plafond journa• 1ère réunion les 16 et 17 janvier 2009.
lier de la Sécurité sociale par stage.
• 2ème réunion les 24 et 25 avril 2009.
Après débat, le Comité directeur se
prononce sur les barèmes de rembour• 3ème réunion les 3 et 4 juillet 2009.
sement 2009.
• 4ème réunion les 18 et 19 septembre 2009.
Pour : 14, Contre : 0, Abstention : 1
Les barèmes de remboursement 2009
sont adoptés.

24. Congrès UIS 2013

25. Participation au congrès
UIS 2009
Claude Mouret fait plusieurs propositions
de délégation pour le congrès de Kerville
au Comité directeur de la FFS. Sans visibilité sur les financements de la Fédération
pour 2009 et alors que la prise en charge des
seuls frais d’inscription au congrès représente une dépense de 250 € par membre de la
délégation, le Comité directeur décide, sans
vote, que la délégation française à Kerville
sera constituée des 4 présidents français de
commission. Le budget attribué à la délégation sera au minimum de 1 000 €, les frais
pris en charge et le niveau de la prise en
charge seront fixés sur proposition du délégué UIS.

Laurence Tanguille informe les membres du
L’ensemble des tarifs de remboursement est Comité directeur de la FFS que le bureau
fédéral ne souhaite pas être candidat pour
applicable à compter du 1er janvier 2009.
organiser le Congrès 2013 de l’Union interLe Comité directeur demande que figure sur nationale de spéléologie (UIS).
la note de frais un texte rappelant les difficultés budgétaires de la fédération, la possibi- Le Comité directeur partage la position du
lité d’abandonner tout ou partie de ses frais bureau de la Fédération.
à la fédération et une incitation à recourir au
Les dates du congrès correspondant à la
covoiturage.
période où les billets sont les plus chers et
avec un nombre insuffisant de personnes
intéressées, la proposition d’un achat groupé
23. Calendrier des réunions
de billets d’avion permettant d’obtenir un
2009
tarif préférentiel est abandonnée.
Le Comité directeur fixe les dates suivantes :
• Réunion n° 1 du Comité directeur : 28 et 29
mars 2009.
• Assemblée générale : 31 mai 2009.
• Réunion n° 2 du Comité directeur : 30 mai
et 1er juin 2009.
• Réunion n° 3 du Comité directeur : 17 et 18
octobre 2009.

Réunion de la Conférence des Présidents de régions , 29 et 30 novembre 2009 (MontrondleChâteau - Doubs)
Participants :
Françoise LIDONNE* Présidente
région A – Île de France-DOM-TOM
Daniel DURAND Secrétaire région C
– Rhône-Alpes
Raymond LEGARÇON Président
région D – Provence-Alpes-Méditerranée
Annie LEGARÇON Secrétaire région
D – Provence-Alpes-Méditerranée

José MULOT Président région T
– Picardie

1. Accueil par Benoit DECREUSE, organisateur

Laurence TANGUILLE Présidente
de la FFS

3. Présentation de l’évolution de la FFS et des régions (Christophe PREVOT)

Laurent GALMICHE
général de la FFS

4. L’avenir du canyon au sein de notre fédération (Thierry COLOMBO)

Secrétaire

José PREVOT Trésorier adjoint de
la FFS, liaison Bureau fédéral-Présidents de régions

5. Les relations de la Fédération avec l’association AFC (Thierry
COLOMBO)

* Nouvel élu à ce poste en 2008

7. Recomposition du collectif de coordination (Raymond LEGARÇON)

Paul REDON Président région E –
Languedoc-Roussillon

Régions absentes excusées:

Michel DOUAT* Président région G
– Aquitaine

F – Midi-Pyrénées

Olivier BRUNEL* Président région H
– Bretagne-Pays de la Loire

N – Centre

Dominique BACHE* Président région
K – Champagnes-Ardennes
Christophe PREVOT*
région L – Lorraine

Président

Angélique NAVARRO
région M – Auvergne

Secrétaire

Benoît DECREUSE Président région P
– Franche-Comté
Gilles COLIN Président région Q –
Côte d’azur
Olivier COURTOIS* Président région
R – Alsace
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2. Tour de table des régions et révision rapide de l’ordre du jour

B – Bourgogne
J – Normandie (Basse et Haute)
S – Poitou-Charentes
U – Limousin

6. Analyse du budget fédéral provisoire 2009 (José PREVOT)

8. Quelle est la place des CSR dans la FFS ? (Christophe PREVOT)
9. La démarche « participative » de la Fédération : Qui participe
réellement ? Est-ce bien nécessaire ? ...(Christophe PREVOT)
10.Le changement de dénomination des organes déconcentrés :
Pourquoi (quelle volonté du CD) ? Quels avantages ? Quels inconvénients ? (Raymond LEGARÇON et Christophe PREVOT)

V – Corse

11.Informations sur la RGPP (Raymond LEGARÇON et Laurence
TANGUILLE)

W – Île de la Réunion

12.Le projet fédéral 2009-2012 (Laurence TANGUILLE)

Région absente :

13.La place des régions dans ce projet (Laurence TANGUILLE)

Y – Nord-Pas de Calais

14.L’avenir du conventionnement des régions dans le cadre de ce
nouveau projet fédéral (Laurence

Invité excusé :
Thierry COLOMBO Président de
l’EFC-Commission canyon de la
FFS

15.TANGUILLE)
16.Les conventions régionales actuelles (Gilles COLIN)
17.Internet pour les clubs (Laurent GALMICHE)
18.Questions diverses
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La représentation à cette réunion est très Benoit DECREUSE, président organisateur puisque le nouveau mode qui a fortement
bonne puisque 76 % des licenciés sont repré- de cette réunion, accueille les participants par augmenté le nombre de GE (de 85 à 123 avec
un chaleureux mot de bienvenue.
sentés :
les chiffres actuels) est celui qui fournit, en
proportion, le plus de représentants lors des
Région
Licenciés Présence
2. Tour de table des régions AG 2007 et 2008 par rapport aux AG précéÎle de France / DOM637
637
dentes…
A

et révision rapide de l’ordre du jour

TOM

B

Bourgogne

C

Rhône Alpes

D

231
1 505

1 505

Provence-AlpesMéditerranée

554

554

E

Languedoc-Roussillon

925

925

F

Midi Pyrénées

759

G

Aquitaine

H

Bretagne-Pays
Loire

J

Basse
et
Normandie

K

Champagne-Ardenne

93

93

L

Lorraine

287

287

M

Auvergne

56

56

N

Centre

161

P

Franche Comté

416

416

Q

Côte d’Azur

469

469

R

Alsace

89

89

S

Poitou-Charentes

163

T

Picardie

54

U

Limousin

64

V

Corse

97

W

Île de la Réunion

46

X

Etranger

2

Y

Nord-Pas de Calais

TOTAUX

423

423

de

123

123

Haute

234

54

67
7 455

5 631
(76 %)

Les débats ont occupé l’intégralité de la journée du samedi jusque tard en soirée (hors les
deux pauses repas et une escapade en début
d’après-midi au sentier karstique du Grand
bois de Merey-sous-Montrond) et la matinée
du dimanche.
Une cinquantaine de photographies permet
de se remémorer ces journées.
L’ensemble des participants remercient
chaleureusement Benoit DECREUSE pour
la réception et l’accueil et Annie LEGARÇON qui s’est acquittée de la lourde tâche de
l’intendance, particulièrement avec la préparation des repas, copieux et excellents !

Déroulement des débats :
1. Accueil
par
Benoit
DECREUSE, organisateur
Raymond LEGARÇON ouvre la réunion en
remerciant les présents et en indiquant l’absence de Thierry COLOMBO pour cause
d’arrêt maladie.
Les points concernant la descente de canyon
dans l’ordre du jour seront traités avec les
éléments dont disposent les Présidents.

La Conférence vote par 11 voix Pour, 1
Contre et 1 Abstention la motion suivante à
Un tour de table permet à chacun de se
présenter au CD fédéral :
présenter. Il ressort des commentaires que
La conférence des Présidents de
globalement les régions ont un problème
régions demande au CD fédéral de
d’effectif de licenciés (souvent en baisse) et
réviser la représentativité aux AG
d’unité, l’échelon régional semblant être déjà
fédérales
en annulant le système de
éloigné du licencié…
décote pour les régions ce qui revient
Parmi les présents, dix personnes sont Grands
à : 1 GE départemental par CDS et 1
électeurs à l’Assemblée générale fédérale.
GE régional par tranche de 100 licenciés dans chaque CSR.

3. Présentation de l’évolution de la FFS et des
régions
Christophe PREVOT présente un diaporama
sur l’évolution et la place des régions au sein
de la Fédération depuis sa fondation en 1963
(voir document annexe 03.Histoire_FFSregions.pdf).

Concernant les statistiques fédérales, il
rappelle qu’il en établit à titre personnel en
fin d’année (chiffres non finalisés pouvant
être en décalage avec la réalité) et que cellesci sont disponibles sur le site de la LISPEL
en rubrique Fonctionnement (accès direct :
http://csr-l.ffspeleo.fr/secret/stats) avec accès
par authentification (identifiant et mot de
passe à demander auprès de C. Prévot, christophe.prevot@ffspeleo.fr). Pour information,
le fichier 2008 est à jour au 7 décembre 2008
avec 7 459 licenciés et les effectifs de cadres
EFS actifs dans les régions.
La nouvelle représentation à l’AG fédérale mise en place en 2007 suite aux Etats
généraux de la spéléologie (où environ 700
personnes avaient émis des avis) est discutée.

Une discussion s’engage sur la demande officieuse de la Martinique de devenir une région
propre, distincte de la région A.
Il est rappeler qu’actuellement la FFS se
compose de 22 CSR pour 26 régions administratives (22 régions en France métropolitaine et 4 régions outre-mer : Martinique,
Guadeloupe, Guyane et Réunion).
La conférence prend acte de la demande de
la Martinique.
La Présidente de la région A dont dépend
actuellement la Martinique propose de prendre en mains ce dossier en liaison avec le
Bureau fédéral (José PREVOT) afin d’étudier les revendications de la Martinique et de
voir si la constitution d’une région est possible.

4. L’avenir du canyon au
sein de notre fédération
Globalement on constate une faible volonté
des pratiquants du canyon pour une indépendance.

Par contre, beaucoup de spéléos voient la
descente de canyon comme une activité pureL’avantage de créer le poste de 1 GE par ment ludique.
CDS était d’augmenter le nombre d’électeurs La situation est très disparate suivant les
et donc d’impliquer de nouvelles personnes régions : dans les unes ils considèrent que
dans la liaison FFS-licenciés.
cette activité n’a rien à faire au sein de la
Le calcul retenu actuellement (décompte de FFS, dans d’autres ils l’ignorent totalement,
licenciés pour les régions) fait qu’aujourd’hui alors que dans les dernières cette activité est
4 régions n’ont plus de représentant à l’AG bien intégrée et acceptée.
fédérale (H, K, R et S) et que d’autres sont au Le problème semble venir de « purs pratibord de ne plus en avoir à moins de 10 licen- quants » qui n’ont pas le même état d’esprit
ciés près (M, N et T).
que les spéléologues…
Cette situation est difficilement acceptable Il est rappelé que la descente de canyon
car il y a perte totale de visibilité des régions est apparue comme commission fédérale
et démobilisation des licenciés pour cet éche- dès 1988 (!) sous le nom « Commission de
lon fondamental.
spéléologie à ciel ouvert » pour devenir l’anL’annulation du principe de décote dans née suivante « Commission canyon ».
les CSR ferait passer l’AG de 123 à 157 Une digression s’engage sur les participations
en redonnant une vraie représentativité aux financières des régions auprès des licenciés.
régions.
Il semble que certains pratiquants du canyon
Certaines personnes font remarquer que si ne prennent leurs licences que pour bénéfion augmente le nombre de GE il y aura, en cier ponctuellement de certaines aides.
proportion, moins de présents à l’AG fédé- Certaines régions présentent leurs principes
rale. Cette affirmation est niée clairement pour limiter cet effet : convention avec le
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stagiaire pour l’obtention de l’aide financiè- tions financières 2009 (voir document annexe Commission scientifique, or il faut admettre
que le travail de la COMED est peu visible…
re, obligation de deux années de licence.
06a._Previsionnel_2009.xls).
Cette participation pose d’ailleurs parfois Il en ressort un déficit possible pour 2008 Le trésorier adjoint rappelle l’énorme travail
problème car dans certaines régions les d’environ 55 k€ notamment à cause d’une réalisé par la COMED en lien avec le SpéléoDRJS/DDJS font remarquer que ce n’est baisse des effectifs et une diminution impor- secours français (SSF) et en particulier à
pas la FFS qui est délégataire de l’activité et tante des subventions du Ministère de 80 k€. l’occasion des stages Assistance et secours à
refuse que les CSR/CDS fassent apparaître Les charges de fonctionnement (locaux fédé- victime (ASV).
des actions de descente de canyon dans leurs raux, salaires, etc.) sont peu compressibles Le budget de la Commission Jeunes (Co-J)
demandes de subventions.
et ce sont les actions fédérales qui se voient est fortement diminué car la commission est
Globalement la descente de canyon au sein amputer, ce qui va amener les CSR et CDS à en phase de redémarrage.
de la FFS semble repartir sur de bonnes bases
avec de nouveaux responsables et une gestion
financière sérieuse. L’assemblée prend acte
de cette volonté des pratiquants du canyon
de la FFS et leur souhaite une bonne intégration.

5. Les relations de la Fédération avec l’association
AFC
L’Association française de canyon (AFC)
est une association qui rassemble des pratiquants du canyon de divers horizons (environ 70) et qui semble avoir pour objectif
de devenir, à terme, une fédération de la
descente de canyon, mais le Ministère n’est
pas pour la création d’une nouvelle fédération dans ce domaine et reste sur le principe
actuel de délégation à la Fédération française
de la montagne et d’escalade (FFME) avec
une implication de la FFS et de la Fédération
française des clubs alpins et de montagne
(FFCAM).

devoir supporter une partie de ces actions… Une question est posée sur le Conservatoire
Or, les CSR et CDS ont de grosses difficultés : pourquoi s’agit-il d’une délégation séparée
non intégrée à la Commission environneà obtenir des financements.
Il faudrait qu’un élu du CD prenne en charge ment ?
un dossier sur les moyens d’obtenir des financements (par exemple en recensant les divers
financeurs potentiels comme les Direction
régionales de l’environnement - DIREN,
etc.) et renvoie l’information aux structures
déconcentrées.

La présidente de la FFS répond que c’est fait
et que la délégation disparaît. Néanmoins,
le Conservatoire aura un mode de fonctionnement propre en lien avec le Ministère de
l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de l’aménagement du territoire
Concernant les salaires, la présidente de la (MEEDDAT) notamment dans le cadre de la
FFS informe que la Fédération va perdre 4 mise en place par le Ministère d’Aires protépersonnes entre 2009 et 2010 pour causes de gées terrestres (APT).
départs en retraite. Cela sera donc l’occasion La question est : quelle sera l’impact de ces
de revoir cette ligne, très certainement à la APT sur nos pratiques ?
baisse.
La présidente de la FFS répond que pour
La présidente de la FFS indique également
qu’elle trouve que le coût de la licence est
trop bas (32 € en 2009) alors que l’assurance lui paraît trop élevée (46 €) en regard
d’autres offres.

l’instant nous n’en savons rien, mais qu’il
vaut mieux travailler avec le Ministère plutôt
que d’être en marge et non consulté…

Le problème de cette scission semble venir
d’un problème identitaire et de reconnaissance des pratiquants du canyon (perdus dans la
masse à la FFCAM et à la FFME ; mal reconnus à la FFS) et d’un manque de confiance
suite aux gros déficits budgétaires enregistrés
par la commission canyon à la FFS durant les
deux derniers exercices.

ment les propositions.

Une première analyse semble indiquer que
c’était l’un des très rares « gros week-end »
de la période mais aussi que l’information
n’a pas été très forte.

Or, l’AFC n’étant pas adhérente de la FFS
et il est difficilement admissible que la FFS,
ou l’un de ses organes déconcentrés, participe physiquement ou financièrement à un tel
projet…

sation), Y10 (recette dans le reversement aux
régions), AC30 (autres recettes diverses).

Le budget de Vercors 2008 apparaît déficitaire de 76 k€ dans le tableau présenté alors
Un moyen de retrouver des entrées serait qu’en réalité il est créditeur de 11 k€. Ceci
d’augmenter la licence tout en obtenant une est dû à un éclatement des chiffres dans les
L’AFC a décidé de délivrer des diplômes en baisse de l’assurance pour rester à peu près à lignes.
son nom propre dont les référentiels sont très niveau constant pour le licencié assuré ou non Concernant l’Ecole française de spéléologie
proches de ceux mis en place dans les stages (qui paye une autre assurance par ailleurs).
(EFS), pour la première année les Journées
FFS et FFME, mais à part cela l’AFC ne Elle envisage donc de faire faire un appel d’étude de novembre 2008 ont été annulées à
semble rien proposer de neuf…
d’offre sur l’assurance et comparer sérieuse- cause d’un déficit d’inscrits (4 personnes…).
Une idée émerge concernant les spéléos
« âgés ». En effet, ceux-ci ne pratique plus
l’activité mais aiment avoir un lien avec les
clubs et la Fédération. Pourquoi ne pas envisager une licence de membre non pratiquant
à bas coût ? Cela pourrait attirer quelques
anciens fidèles…

Concernant les stages, il semble que les plus
grosses demandes se fassent actuellement sur
des stages secours du SSF au détriment des
formations plus traditionnelles. Ceci semble
L’assemblée estime que cela devrait se tasser L’idée de SPELUNCA pour tous se poursuit. dû à la mise en place des conventions dans
au vu des nouvelles volontés de la commis- Cela nécessitera de revoir la ligne éditoriale les départements et l’obligation de disposion fédérale.
de la revue fédérale et aussi d’en diminuer ser d’équipes opérationnelles notamment en
Un autre problème posé par l’AFC est celui certainement le nombre de pages.
ASV.
d’un raid organisé début décembre (consulter Quelques cellules sont peu compréhensibles La commission Canyon de la FFS a pratile site : http://afcanyon.fr) et où apparaît le dans le tableau et nécessitent un éclaircis- quement achevé le recensement des sites de
logo de la FFS à travers celui du CDSC 13 sement que le trésorier adjoint de la FFS ne pratique en France (voir document annexe
qui s’est déclaré partenaire.
peut fournir en l’état : X5 (dépense en coti- 06b.Ressencement_sites_canyon.pdf).

6. Analyse du budget fédéral
provisoire 2009

Concernant les commissions et le budget
prévisionnel 2009, il faudrait que le budget
de la Commission des relations et expéditions internationales (CREI) soit stabilisé
à N-1 plutôt que trainer des arriérés sur 4
années…

7. Recomposition du collectif de coordination
Le collectif d’organisation de la Conférence des Présidents de régions a pour but de
préparer les deux réunions annuelles (celle
d’avant l’AG fédérale et celle de novembre)
mais aussi d’animer et réunir les régions.

José PREVOT, trésorier fédéral adjoint, Le budget de la Commission médica- Christophe PREVOT accepte de rejoinprésente le budget fédéral 2008 et les orienta- le (COMED) est équivalent à celui de la dre le collectif déjà composé de Gilles
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COLIN, Raymond LEGARÇON, Angélique Le sport de masse serait laissé aux fédé- 11. Informations
sur
la
NAVARRO, Patrick PELOUX et Fabrice rations, avec nettement moins de subvenROZIER.
tions… Il va falloir trouver des sponsors RGPP
Le collectif propose de préparer dans les privés et du mécénat mais ce n’est guère aisé Aucune information concernant la Révision
générale des politiques publiques (RGPP)
mois à venir un état des lieux de ce que font vu notre faible visibilité médiatique.
les régions et leur mode de financement. Cet Le point 9 sera traité en même temps que le ne peut être apportée pour l’instant ; nous
sommes dans un flou total…
état des lieux permettra à certaines de trouver point 12.
de nouvelles idées et à d’autres de chercher
de nouveaux modes de financement.

10. Le changement de déno- 9. La démarche «participative» de la fédé : Qui particimination des organes
8. Quelle est la place des
pe
réellement ? Est-ce bien
déconcentrés : Pourquoi
CSR dans la FFS ?
nécessaire ? ...
(quelle volonté du CD) ?
Les CSR ont une existence légale comme
organe déconcentré de la FFS mais dans quel
Quels avantages ? Quels 12. Le projet fédéral 2009/2012
but ?
inconvénients ?
La plupart des actions sont locales ou décli- La volonté du CD de modifier les dénomina- 13. La place des régions dans
nées au niveau départemental comme par tions actuelles (CSR en CRFFS et CDS en
ce projet
exemple le secours avec les CTDS et les CDFFS) vient du fait que certaines structuéquipes départementales, les Ecoles départe- res déconcentrées ont ajouté le mot canyon
mentales de la spéléologie (EDS), etc.
dans leur dénomination (comme le « Comité
Le champ des actions possibles au niveau départemental de spéléologie et de canyon
régional semble plutôt restreint et certaines des Bouches-du-Rhône » ou CDSC-13), ou
régions ont la sensation de n’être que des l’envisagent (comme le CSR-W qui souhaite
devenir « Ligue réunionnaise de spéléologie
tiroirs-caisses pour les formations…
et de canyoning » ou LRSC, le CSR-V qui
De plus, dans certaines petites régions il
envisage de s’appeler « Ligue de spéléologie
n’est pas envisageable d’avoir des EDS et
et canyonisme Corse » ou LISCC).
des structures secours départementales. Il
faudrait que la Fédération donne les moyens Le Ministère a fait un rappel à l’ordre de la
à ces régions d’établir des équivalents régio- Réunion car, n’étant pas délégataire de l’actinaux : par exemple la FFS aide financière- vité, il n’est pas possible d’ajouter le terme à
ment les EDS, mais pourrait-elle faire de la dénomination.
même avec une ERS ?
Néanmoins, pour ne pas délaisser les pratiQuelles actions fédératrices peuvent être quants du canyon, le CD fédéral propose de
engagées au niveau des CSR sans empiéter modifier les dénominations en faisant appasur les actions des CDS ? Des formations, raître que les CD et CR sont ceux de la FFS.
des rencontres secours (barnums), des stages Il n’y aurait alors plus de différends entre
spéléologues et pratiquants du canyon.
de grande envergure.

La présidente de la FFS expose le projet fédéral et la démarche (voir document annexe
12a.Projet_FFS_2009-2012.pdf, 12b.Presentation_projet_federal.ppt et 12d.Descendeur24.pdf).

L’assemblée fait remarquer que cela induirait
de très nombreuses contraintes : changement
des statuts, déclaration payante au Journal
officiel, changement de sigles, modification
auprès de toutes les instances, auprès des
banques, changement d’en-tête de courriers,
Il est remarqué que la mise à disposition d’un
etc. et une difficulté pour se faire à nouveau
Conseiller technique aide beaucoup ! Les
régions n’en disposant pas souhaiteraient connaître…
pouvoir bénéficier, dans un premier temps Il est demandé que le CD fédéral pose claireponctuellement, d’un CT.
ment la question aux organes déconcentrées
La présidente de la FFS répond que l’éche- pour débats internes lors des AG (d’accord,
lon régional est très ingrat car déjà loin pas d’accord, pourquoi) et remontées au CD
du terrain. Il est intéressant que les CSR fédéral avant toute prise de position ! Il faut
se posent comme force de proposition et qu’à cette question s’ajoute celle concernant
les identifiants de communication fédéraux
« contre-pouvoir ».
(logo et charte graphique actuels).
Parmi les actions qui semblent importantes
il y a les aides financières aux stagiaires et La présidente da la FFS demandera au présila publication (qui nécessite des moyens que dent-adjoint de reformuler sa demande auprès
de tous les organes déconcentrés de la FFS.
clubs et CDS n’ont pas nécessairement).

3. Partager nos valeurs, faire connaître nos
travaux, nos découvertes

Une fois un projet en place il convient de chercher un financeur en présentant un dossier au
Conseil régional, à la Direction régionale des
sports, au Rectorat (si projet avec scolaires),
à la DIREN (si projet environnemental), etc.

Le Ministère et le Comité national olympique
et sportif français (CNOSF) recentrent leurs
moyens vers le sport de haut niveau. On se
dirige vraisemblablement vers un système où
ils s’occuperaient de repérer les futurs sportifs de haut niveau de demain pour les diriger
vers des écoles spécifiques subventionnées
par l’Etat.

Des constats :
· Le Ministère impose une convention d’objectifs qui dicte le projet fédéral : c’est un
mauvais fonctionnement…
· Sur nos 7 455 licenciés il y a 1 800 postes de
responsables : c’est beaucoup trop.
· Sur 180 000 pratiquants de canyon estimés
en France il y en a environ 400 à la FFS.
Les objectifs du projet fédéral 2009-2012
sont destinés à recentrer notre Fédération :
1. Redéfinir les contours du fonctionnement
d’une fédération à l’échelle humaine
2. Susciter les adhésions, accueillir et fidéliser les pratiquants

4. Inscrire nos actions dans le développement
durable
5. Nous situer sur le plan international
La base de notre activité est l’exploration que
la présidente de la FFS définit ainsi : Toute
personne qui pénètre sous terre est un explorateur car c’est sa lumière qui crée le paysage
souterrain qu’il découvre.
L’explorateur découvre, apprend, puis donne
envie à d’autres de suivre ses pas.

Concernant la démarche participative, on
remarque qu’elle s’appuie sur les Etats généraux de la spéléologie (EGS) de 2005 où
environ 700 personnes se sont exprimées et
sur le forum internet où les participations
sont encore plus faibles et très discutables
Enfin, certains déplorent que l’affiche des (messages avec diffamation, menaces, etc.).
JNSC soit peu lisible tant dans son titre que Globalement le projet satisfait l’assemblée
dans le message, et que la place laissée aux mais il manque les actions pour le rendre
compréhensible.
organisateurs soit si petite.
La présentation ne montre pas suffisamment
la présence de l’exploration dans les objectifs.
L’articulation avec les organes déconcentrés
n’est pas évidente et devrait être clarifiée.
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· quelle adresse pour le site du club ? club. BAAC
ffspeleo.fr ou obligation d’avoir le nom
Quomodo visible ? il faut clarifier la place Le faible retour des Bilans annuels d’activités
fédérale sur les sites (quels emplacements, de clubs (BAAC) par les clubs ne permet pas
encore d’obtenir une bonne image de l’actisur quelle page...)
vité pratiquée au sein de la FFS. Il serait bon
L’avenir du conventionnement 2009 des Questions outils
que les Comités régions incitent davantage
régions n’est pas discuté.
· l’agenda est-il à entrées multiples et parta- les clubs à les compléter et les renvoyer.
gées ?
La prochaine Conférence des présidents de

14. L’avenir du conventionnement des régions dans
le cadre de ce nouveau
projet fédéral

15. Les conventions régionales actuelles

· possibilité de transfert de données (descendants / ascendants) entre les agendas des
Gilles Colin, chargé du dossier des conven- clubs et des organes dont ils dépendent
tions des régions au sein du CD fédéral, (CDS-CSR-FFS).
présente le dossier.
Le site du club doit pouvoir comporter des

régions aura lieu à MELLE en mai 2009.
La conférence suivante de novembre 2009 se
tiendra dans la région Q – Côte d’Azur sur
l’invitation de son président, Gilles COLIN.

Fin janvier 2008 Bernard Lips, président de
la FFS, a adressé à toutes les régions, via la
liste de diffusion csr@ffspeleo.fr, un courriel
d’appel à projet et demandant aux régions de
déposer des dossiers (voir document annexe
15.Courrier_Bernard_Lips.pdf).

infos départementales, régionales et national,
le site départemental doit avoir les infos des Documents annexes à ce compte-rendu disponiveaux régionaux et national, le site régional nibles en téléchargement (37 Mio ; identifiant et mot de passe à demander auprès de C.
celles du niveau national.
Prévot, christophe.prevot@ffspeleo.fr) :
· définir clairement ce que comptabilise le
compteur du site ; possibilité pour les clubs http://csr-l.ffspeleo.fr/secret/stats/Reunion_
En avril, quatre régions (C et P, déjà conven- d’accéder à des statistiques de visite (histo- 29-30_nov_2008_Annexes.zip
tionnées en 2007, et F et L, nouvelles régions rique, etc.)
pour 2008) ont transmis des projets. Ceux- · nécessité d’outils communs entre clubs
ci sont conformes aux objectifs fédéraux et (gestion d’actions interclubs) et entre clubsSecrétaire de la Conférence :
méritent d’être soutenus.
CDS-CSR-associations de gestion (ce n’est
Gilles Colin a proposé, pour faire des économies, de faire passer l’aide votée de 4,5 k€
à 4 k€. La Fédération a décidé de ne pas
suivre cette proposition qui est ciblée dans la
convention avec le Ministère.

pas parce qu’un club est affilié au CDS-X
qu’il ne peut pas avoir de relations avec le
CDS-Y)
Questions financières

Christophe PREVOT
Relecture et corrections :
Raymond LEGARÇON

· les avis sont partagés sur la gratuité ou non
Au vu des dossiers, il a été décidé que chaque de l’accès à l’outil par les clubs/CDS/CSR
région se verrait octroyer 1 125 € après la
· nécessité de chiffrer avec précision ce que
production d’un bilan des actions réalisées.
couterait la bande passante (poste de dépense
Il est demandé à la Fédération de faire pouvant tourner facilement autour de 1 k€ à
progresser ce genre de dossier plus rapide- l’année)
ment à l’avenir, par exemple en créant un
· définir l’articulation entre les partenariats de
groupe de travail avec pouvoir de décision.
la FFS et les contraintes des clubs par rapport
à leurs partenaires et financeurs (obligation de
16. Internet pour les clubs
mettre des logos sur tout support de commuLa société QUOMODO a fait une proposi- nication), ce qui implique qu’il puisse y avoir
tion à la Fédération concernant la possibili- un bandeau pour les partenaires locaux
té de mettre en place un site internet d’une
capacité de 5 Gio à visuel standardisé pour Délais
les clubs et organes déconcentrés avec partie · questions / remarques pour présentation à la
publique et partie privée, espace documentai- réunion de bureau du 16 janvier
re, bandeau fédéral, forum, agenda, etc (voir · vote CD fin mars
document annexe 16.Quomodo_site_clubs.
· mise en route aussitôt après CD
pdf).
· premier point d’étape à l’AG fédérale
Le coût serait de 15 k€ TTC pour la Fédération plus 2,99 € TTC/Gio de trafic mensuel
17. Questions diverses
sur chaque site.

Convention FFS-BRGM

L’assemblée est unanime pour que ce dossier
La convention FFS-BRGM est discutée (voir
soit pris en charge par un administrateur
document annexe 17.Convention_cadre_
fédéral et avance.
BRGM-FFS.doc).
Points à préciser rapidement suite à la réunion
L’assemblée déplore que les CDS et les clubs
(d’après les notes de Laurent Galmiche) :
n’aient pas été invités à participer à l’élaboraQuestions générales
tion de la convention qui les concerne direc· savoir qui porte le projet côté Fédération tement…
française de savate, notamment pour connaî- Il est nécessaire de prévoir un document d’actre leur demande par rapport à RAYSOFT et compagnement destiné aux CDS pour leur
échanger sur nos stratégies · avoir à dispo- expliquer ce qui doit être fait et comment.
sition un outil de présentation personnalisé
pour les organes déconcentrés qui insiste
sur l’outil à disposition des clubs (quoi ?
comment ?)
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Réunion Inter commissions, 25 et 26 janvier 2009 (Agencourt - Côte-d’Or)
Participants :
Bureau fédéral : Laurence Tanguille(LT),
Jean Pierre Holvoet (JPH),

Les commissions scientifiques et environnement ont été consultées, elles pourraient
l’être davantage pour un nouveau document
EFPS (annexe 1 Power Point de commun.

1. Bilan des actions menées
en 2007 2008

EFS : Emmanuel Cazot (MC), Pierre Michel
présentation)
Abadie (PMA)
- en réponse aux demandes du MSS, une
EFC : Thierry Colombo (TC), Boris Sargos habilitation pour la pratique de la plongée
(BS) samedi après midi
aux mélanges a été mise en place. Cette habilitation est délivrée aux membres de la FFS
EFPS : Philippe Brunet (PhB)
et de l’UIS.
DTN : Eric Alexis (EA), Gérard Cazes (GC),
Un monitorat de plongée aux mélanges a
Serge Fulcrand (SF), Marcel Meyssonnier
également été créé en parallèle au moniteur
(MM), Claude Roche (CR)
plongée FFS (cf annexe).
- La FFESSM prépare la mise en place d’un
brevet de pratique de plongée souterraine. Ce
brevet ne fait pas l’objet d’un consensus,
même au sein de la FFESSM.
Accueil
La position de la FFS, qui n’adhère pas à
CR rappelle l’intérêt de ces réunions pour cette approche de la pratique basée sur des
la mise en commun des expériences de brevets, a été rappelée lors de la dernière
chacun. La réunion de cette année présente réunion interfédérale.
une importance particulière pour le bureau
fédéral :la discussion autour du projet fédéral
EFS
est peu alimentée, d’où l’importance du rôle - refonte du référentiel initiateur.
des commissions par rapport à ce projet dans - intégration de la formation de contrôleur
la mesure où les commissions enseignement EPI dans les stages initiateur.
tiennent une place importante dans l’activité - réalisation de tests dans le cadre du GET et
fédérale
publication des résultats dans Spélunca.
- Implication dans les EDS :un membre de la
Une réflexion portant sur le positionnement
DN EFS est en charge de ce dossier, réalides structures déconcentrées dans la mise en
sation d’un power point de présentation des
œuvre des actions est indispensable dans le
EDS destiné aux stages initiateur pour mieux
contexte actuel de baisse des financements
les impliquer dans les EDS..
ministériels.
- UV instructeur à Aldène en février 2008 :
2000 m topographiés à la suite des 2500 m
d’il y a dix ans.
1. Bilan des principales actions 2007- 2008
- Validation du « mémoire instructeur » : Il
de chaque commission
est possible, d’utiliser le carnet du bénévole
2. Point sur les missions des cadres techni(CNOSF) pour valider une longue expérienques auprès des commissions
ce fédérale, en complément de la mise à jour
3. La formation des vérificateurs d’EPI :
de Dossiers Instructions EFS, pour ceux qui
place accordée à ce sujet dans les stages aurait du mal à terminer leur cursus et largeinitiateurs
ment engagé auprès de la fédération.
4. La formation continue : retour d’expé- Organisation des JE 2007 à Clermont
rience EFC, EFS
Ferrand : une réussite.60 participants
5. Réflexion sur de nouvelles journées d’étu- - JE 2008 à Pau : annulées faute de particides communes aux 3 commissions
pants. Les hypothèses expliquant cette annu6. Une commission enseignement
lation sont multiples : date, lieu, proximité de
V 2008, diminution des aides financières ?
7. Le stage instructeur : possibilité de moments ou de thèmes communs
- Mise en place d’une Formation Continue
de Cadres : 2 stages initialement program8. La gestion du matériel
més, un seul réalisé, 8 participants (décem9. Place des commissions dans le projet
bre 2008).
fédéral
- Réalisation de la structure du nouveau site
10.Les stages 2010 : leur organisation, tarif
internet EFS au couleur fédéral : c’est une
globalisé (situation actuelle) ou tarif
dissocié (coût pédagogique + coût hôtelle- question de semaines !: .
rie) ? Cahier des charges, durée, stages
- Mise à jour du manuel technique en cours.
de week-ends ou stages longs ?
- Réalisation d’un document référence déterHors chronologie - Ethnologie locale et minant les contenus « scientifiques » du
stage initiateur. Document quasi terminé qui
conséquence sur l’étude des fluides…
sera envoyé par PM Abadie à la fin février
(2009).

Ce type de document a un intérêt important
en termes de communication, y compris au
niveau international.
Marcel Meyssonnier est chargé de coordonner ce dossier.

EFC

2 années difficiles durant lesquelles les relations commission / bureau ont été tendues.
Ecriture et validation du projet de la commission
La crise… 2009, quel avenir ?
Echéancier : deux dates :
- JE extraordinaires en mars, pour définir un
projet EFC qui s’intègre dans le projet fédéral.
L’EFC veut définir son projet, avec une autonomie d’action, au sein des structures FFS.
(autonomie d’action dans une relation d’interdépendance).
- AG FFS en mai pour valider le bien fondé
des choix…

2. Point sur les missions
nationales des CTS
Suite aux demandes de besoins liées à la
direction technique formulées auprès des
commissions, les missions nationales des
cadres ont été définies lors des journées
d’études de la DTN. Les principaux changements concernent EA dont les missions vont
être en rapport direct avec la commission
environnement et liées à des thématiques en
rapport avec la gestion et l’accès aux sites de
pratiques et aux diverses problématiques de
recensement. SF sera davantage recentré sur
la commission canyon.
M M travaillera pour l’EFPS sur le recensement des conditions de pratiques en Europe
et au delà.

3. Les vérificateurs EPI,
place de ce sujet dans les
formations initiateur ?
Il est constaté une disparité dans le volume
horaire de la formation consacrée à ce sujet.
Constat : Il semble que les personnes qui
viennent se former sont en attente d’éclaircissements sur des points de détail.
En stage, 2 à 3 heures suffisent pour aborder
ce sujet.

La formation est en place depuis début 2008
Ce document pourrait être mis à disposition dans les stages initiateurs spéléo. Ce sera
de chaque commission, afin d’en utiliser la effectif en 2009 dans les stages initiateurs
trame.
canyon.
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Pour l’EFPS, les référentiels et le matériel
étant spécifiques à la plongée, il n’y a pas de
formation à la vérification et la gestion des
EPI. Pourtant un initiateur de plongée souterraine a les prérogatives de vérificateur. Il est
demandé à la commission d’aborder cette
question.
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me journée sous terre, certains auraient neurs. L’organisation a été assumée majoripréféré être accompagnés d’un spécialiste de tairement par l’EFS alors que la charge devait
la cavité, d’autres réaliser des exercices tech- être partagée.
niques d’encadrement en situation.
Malgré tout l’EFS est disposée à tenter à
La prochaine FCC sera organisée autour de 2 nouveau l’expérience mais sur d’autres
groupes pour répondre à ces attentes.
bases.

L’EFPS

4. La formation continue La formation continue n’existe pas en tant
que telle, mais pour organiser un stage, il
(FC)
faut avoir participé à un nombre de jours
EFC :
minimum d’encadrement dans les 3 années
En 2006 l’EFC-commission canyon de la précédentes.
FFS a mis en place ses premières Journées de
Formation Continue et impose à ses cadres Un brevet fédéral de plongée souterraine n’a
de suivre les JFC tous les 4 ans pour pouvoir de réalité qu’au sein d’un stage EFPS. Le
encadrer un stage agréé FFS. Le titre est, lui, brevet n’a aucune valeur, ni aucun sens, dans
obtenu définitivement. A noter que l’obten- l’activité d’accompagnement dans les clubs.
tion d’un brevet fédéral depuis moins de 4ans Un plongeur détenteur d’un brevet ayant
dispense de la participation aux JFC.
abandonné l’encadrement de stage, pourra
La première demi-journée est consacrée à
l’organisation administrative et logistique des
stages. La seconde demi-journée est consacrée à un sujet de terrain plus particulièrement
lié aux aspects pédagogiques de la formation,
pendant laquelle les cadres échanges entre
eux. La 3ème demi-journée est consacrée à
un thème particulier de formation sous forme
d’un débat étayé d’exemples pratiques développés par les cadres eux-mêmes.
2006, 32 participants
2007, 26 participants
2008, 25 participants

EFS :

• La gestion des EPI,
• L’accueil des mineurs en stage.
- La 2ème journée s’est déroulée en cavité:
>>L’objectif était : à partir d’observations
liées au milieu, aborder la façon dont cellesci pouvaient être présentées à un public par
un initiateur. Cet objectif n’a pas été atteint.
La restitution des observations n’ayant pas
eu lieu.

LT : Les JE communes peuvent permettre
une reconnaissance de l’identité canyon.
BS : les JE c’est le temps ou les canyonneurs
se retrouvent. Si on est noyé avec d’autres on
perd cet aspect.
TC : Partage le constat de MC. Les
écoles avaient peu de choses en commun.
Aujourd’hui peut-être que ça peut être différent. Mais il faudra démontrer que nous avons
des points de convergence.

revalider ses prérogatives en participant à
l’encadrement d’un stage sans être au départ TC est partant pour réorganiser des JE
moniteur en titre, l’équipe pédagogique vali- communes.
dera à nouveau (ou pas) son titre de moniJPH : Constat, on n’est pas cadre de l’EFS,
teur.
de l’EFC ou de l’EFPS mais de la FFS.
Une douzaine d’initiateurs et de moniteurs
SF : Les sujets communs choisi lors des
sont, à ce jour, habilités à encadrer.
JE communes de Méaudre n’étaient peutUn recyclage tous les 3 ans est obligatoire en être pas pertinents. Rappel : il s’agissait de
la soutenance des mémoires instructeur : le
matière de secourisme.
tourisme souterrain en France, un CD « mode
Débat :
d’emplois de l’organisation d’un stage ». Et
CR : Les actions de formation continue le soir, présentation par la COMED d’un
présentées par les 3 écoles concernent les diaporama sur la prévention.
cadres impliqués dans les stages et pas les TC : la remarque de JPH est importante.
cadres œuvrant au quotidien dans les clubs. Quand on est à l’extérieur de la Fédé, on voit
Est-ce qu’une formule de FC ne pourrait pas la FFS ; quand on est à l’intérieur il y a le
s’intéresser à l’activité des brevetés dans les canyon d’un côté et la spéléo de l’autre. Il
clubs ?
faut travailler à se sentir appartenir à la même

La première session de formation continue
des cadres s’est  déroulée fin 2008. 8 cadres
ont participé. Il n’y a aucun caractère obligatoire, elle est basée sur le volontariat. Elle
est destinée en priorité aux initiateurs, mais JPH : Il y a 2 débats différents : Les FC mises
ouverte à tous les brevetés.
en place par les écoles permettent la formaLes participants ne sont pas forcément ceux tion des cadres de stage. C’est nécessaire,
qui renvoient leur compte rendu d’activité. les formules sont différentes, il suffit de les
Les participants sont pour la majorité des mettre en cohérence. La question posée par
initiateurs de longue date. Ces « anciens CR est celle de l’accueil des débutants dans
cadres » ne souhaitaient pas encadrer à les clubs par les brevetés fédéraux.
nouveau sans bénéficier d’une telle remise à LT : Comment pouvons-nous harmoniser et
niveau technique, voir remettre un pied dans mettre en cohérence les 3 approches ?
l’EFS.
Soit il y a besoin de travail ensemble parce
- La 1ère journée du week-end a été consacrée que les formules sont trop disparates.
à 3 thèmes :
• Un temps technique sur le portique de Soit tout va bien et on prend acte.
Vallon,

CR : Cet échec est peut être lié à une différence de culture commune.

MC : avant d’envisager des FC communes, il
faudrait s’inviter mutuellement.
Décision retenue.

5. Des Journées d’Etudes
(JE) communes :

fédération.
Décision est prise d’organiser dès 2009
un stage découverte des activités de la
fédération auquel pourrait participer
les cadres des 3 disciplines, encadré
par une équipe de cadres mixte.
En 2009 l’EFS fête ses 50 ans et ne souhaite
pas que des JE soient organisées en commun.
Elle invitera l’EFC et l’EFPS à participer à
cet évènement.
Concernant les JE 2010 en commun : EFS dit
oui, EFPS dit oui, EFC interroge son conseil
technique réponse pour JE de mars 2009.

6. Une commission enseignement :
Une commission enseignement aurait pour
effet :

- d’avoir des cadres FFS,
- d’harmoniser l’organisation administrative
des stages,
- d’harmoniser les démarches pédagogiques,
- donc une mise en commun permettant de
Les participants ont été satisfaits du déroule- Le programme qui prévoyait des temps mutualiser des compétences.
ment de la première journée. Pour la deuxiè- communs n’a pas été respecté par les canyon-
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MC : Les JE communes n’ont pas été reconduites à la demande de l’EFS. Plusieurs
raisons : les participants n’avaient plus l’impression « d’être en famille ».
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LT doit négocier avec Béal et l’organisateur - Un lien plus étroit entre fédération et fédérés
du congrès 2009 qui doit bénéficier cette - La distribution gratuite de Spelunca à tous
les fédérés
année de 1000 mètres de cordes.
- Une diminution du coût global licence/assuEFPS : la commission a du matériel qui est
rance
(sera ?) entreposé à Lyon. Il est constitué
de :
Le développement de l’activité canyon peut
Par contre l’EFPS est favorable à un Instruc- - une remorque avec compresseur posé également y contribuer. Encore faut-il que
l’activité soit parfaitement intégrée dans les
teur commun.
dessus.
différentes instances de la fédération (CDS,
Avant d’envisager une commission ensei- - une malle pédagogique
CSR, commissions fédérales).
gnement, l’EFC souhaite une meilleure inté- - quelques bouteilles.
gration du canyon dans les autres commisUn bénévole se chargera de la gestion de ce 10. Organisation des stages
sions. La question est prématurée parce que
matériel.
Compte tenu du peu de temps restant, seul la
trop dépendante d’autres sujets que l’EFC
souhaite aborder dans une approche globale. L’EFPS sera vigilante à ce que le matériel ne question tarifaire est abordée. Les problèmes
Néanmoins la question sera posée lors des parte pas sur des actions pour lesquelles il d’harmonisation des procédures et de formuprochaines JE.
n’est pas prévu. Il n’est disponible que pour laires communs sont renvoyés à la prochaine
les stages et des opérations de secours plon- réunion.
7. Stage instructeur commun : gées..
CR propose de réfléchir sur un affichage
L’EFPS craint que dans une telle commission
la plongée disparaisse. Une question identitaire pourrait naître. Les plongeurs ne sont
pas assez nombreux, l’activité pourrait se
diluer. L’EFPS poursuivra ce débat en interne
lors du prochain comité technique.

possibilité de moments ou
de thèmes communs

Si le matériel doit être récupéré pendant les
horaires d’ouverture du siège, il faudra s’organiser pour la récupération avec les salariés
PMA : L’instructeur est éminemment fédéen les prévenant le plus en amont possible.
ral. Il peut être l’élément de mutualisation
entre les 3 écoles. Certainement plus facile à Il est signalé par MM que sont déposés
mettre en place, avant même une commission également dans le sous-sol des locaux FFS
enseignement.
du matériel des commissions scientifiques et
environnement FFS (petit matériel scientifiSF : Seuls les supports pratiques sont difféque, préleveur automatique, et 3 malles avec
rents.
du matériel pour études hydrologique et biosTC : Favorable à réfléchir à un stage instruc- péologique), utilisables pour les stages équipiers scientifique internationaux, nationaux
teur avec partie commune.
et régionaux (gestion MM, avec les présiJPH : consensus sur la possibilité, d’harmodents des commissions).
niser le cursus instructeur.
En dehors des horaires d’ouverture du siège
Les responsables des 3 cursus
LT et MM peuvent être contactés pour
travailleront ensemble pour faire une
permettre l’accès au sous-sol.
ou plusieurs propositions d’harmonisation. Gérard Cazes sera le pilote
9. Place des commissions
du dossier. Une restitution doit être
envisagée pour les JE inter-écoles fin
dans le projet fédéral
2009.
Après projection du power-point de présentation des 5 objectifs du projet, de la discussion
qui a suivi il ressort :
8. Gestion du matériel
EFS : Nicolas CLEMENT qui a géré le stock Que le bureau attend des commissions qu’elde l’EFS a évalué le temps nécessaire à les déclinent en termes d’actions les différents
l’équivalent temps plein de 2 mois de travail. items figurant dans les 5 objectifs du projet
L’EFS recherche une personne pour effec- fédéral.
tuer le suivi, le coût serait de l’ordre de 4000
Les commissions font savoir qu’elles feront
euros
des propositions lors de leurs prochaines
MC doit faire une analyse précise des besoins réunions (DN EFS, Journées d’études EFC,
afin peut être de redimensionner le stock.
conseil technique EFPS)
LT : Lors d’une récente réunion les salariés Que la démarche participative initiée auprès
ont exprimé leur inquiétude à propos de la des CDS, CSR et forum n’a pas recueilli
gestion de stock et craignent que cela leur l’écho attendu.
incombe sans que cela ait été préparé.
Qu’il y a nécessité d’augmenter le nombre de
EFC : dispose de 4 malles sur 4 zones : 64 licenciés.
– 74 – 13 – 2A, avec 4 fois 400 mètres de
cordes environ. Cette gestion semble satis- Cela peut passer par
faisante.
- une aide aux clubs pour l’accueil des
L’EFC demande que dans la convention Béal, nouveaux pratiquants.
la dotation EFC soit portée à 1000 mètres de - Une clarification des services que peut
apporter la fédération (formation, accès aux
cordes.
sites…)
Réunion Inter commissions, 25 et 26 janvier 2009 (Agencourt - Côte-d’Or)

séparé entre le tarif de l’hébergement/restauration (pouvant être variable) et les frais
« pédagogiques » identiques pour tous les
stages.
GC ; rappelle les choix antérieurs : les stages
diplômants doivent avoir un tarif unique.
Phb Si les stages doivent avoir un coût
unique pour éviter des concurrences, il reste
le problème de l’origine géographique des
encadrants. Il faut qu’une compensation
existe au niveau national.
LT : faut-il ajouter aux tarifs des stages une
part affectée au fonctionnement de la fédé
(frais de structures) ?
TC : au niveau du canyon, il faudrait séparer
les frais pédagogiques (part fixe) et les frais
d’hébergement pour pouvoir s’harmoniser
avec la FFME.
MC : Actuellement, je ne vois pas comment
on peut faire des économies sur les budgets
des stages. Certains responsables rognent
sur le remboursement des frais des cadres .
De quelle manière séparer en deux le forfait
permettra de mieux boucler le budget ?
TC : peut-on se mettre d’accord sur une
harmonisation de la part fixe ?
PM A : propose d’étudier l’utilisation des
chèques « emploi service » pour gagner de la
souplesse et de la rigueur dans le traitement
de certains frais de stage (séparer l’hébergement du salaire du cuisinier par exemple)
LT : décide de demander une étude à la Co
financière.
Décision retenue.
Synthèse :
- il y a consensus sur le fait que les stages
diplômants doivent être aux mêmes tarifs.
- l’idée de rajouter au prix du stage une participation (quelques euros) aux frais de la
structure FFS est retenue mais pas de décision définitive. Nous attendons l’analyse de
la commission financière.
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- L’idée de séparer la part fixe (frais pédago- Conclusion des JE : le temps est compté.
gique et frais de structure) de l’hébergement
CR se déclare satisfait des échanges même
doit être étudiée pour les stages de formasi comme à l’accoutumé le temps a manqué
tions personnelles.
pour aller jusqu’au bout de certains points de
l’ordre du jour.
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LT : cela m’a aidé dans mon approche du
projet fédéral.
JPH : des débats intéressants avec quelques
résultats concrets.
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CHAPITRE V : Information et activités concernant l’année
2008
Fonds d’aide aux actions locales (FAAL)
José Prévôt
L’année 2008 a été une année charnière pour
le groupe FAAL. Valérie qui était déléguée
m’a passée la main en Mars sur la gestion
des affaires, en attente de la nomination du
nouveau délégué au CD d’octobre, mais a
gardée le contrôle politique.
Le groupe FAAL composé de Valérie
Plichon, Bernard Lips, Patrick Peloux, José
Prévôt et Antoine Rouillard, s’est enrichi
d’une nouvelle personne après l’AG de Lyon,
il s’agit d’Angélique Navarro que nos collégues Auvergnats connaissent bien.
2008-1

Une réforme du Règlement Intérieur, de la Sur ces 26 dossiers :
feuille de présentation du bilan comptable est
• 5 se sont fait recaler ne correspondant pas
entrepris depuis la fin de l’année et devrait
au profil éligible,
être opérationnelle courant 2009.
• 1 pour dossier incomplet, malgré les
L’année 2008 a été un bon cru avec 26
relances.
dossiers :
Sur ces 20 dossiers éligibles :
• 19 dossiers d’explorations, de recherches,
• 14 sont finis pour un montant de 5342€,
de pratiques, d’études,…
• reste 6 dossiers en cours pour un montant
• 5 dossiers de festivals et rassemblements
de 1994€ ;
• 2 dossiers d’ancrage.
soit un total de 7336€ sur un budget de 9500€
voté en AG.

Journées Découvertes de la spéléo en famille

CSR C

404€

2008-2

Exploration au Gouffre de la Forêt de Génieux

USSA Section Spéléologie (78)

432€

2008-3

Etude du Gouffre du Montaigu

GCPM (25)

301€
refusé

2008-4

Etude hydrogéologique du spéléodrome de Nancy-Clairieu

USAN (54)

2008-5

Interclubs Féminines Spéléologie

RESSAC (07)

refusé

2008-6

Synthèse des phénomènes karstiques de la région de Signy l’Abbaye

SC des Ardennes (08)

420€

2008-7

Interclubs Féminines Spéléologie

SCS Savoie (73)

260€

2008-8

Achat matériel informatique

CSR K

refusé

2008-9

Interclubs Féminines Spéléologie

CSR C

refusé

2008-10

Découverte de la Spéléologie

Spéléo-Archéo de Veaugues (18)

75€

2008-11

Protection d’une cavité exceptionnelle, tout en laissant un accès libre

Spéléo Corbières Minervois (11)

560€

ème

2008-12

50

2008-13

Rassemblement national canyon (Corse, Aiguilles de Bavella)

anniversaire du club - N° 17 CUAGNO

SC Haut Sabarthez (09)

375€

Corse Canyon (20)

refusé
308€

2008-14

Chantier de restauration et de mise en sécurité de la mine de Propières

Terre & Nat. Spéléo (42)

2008-15

Mise en sécurité «Forage du Bret»

CDS 46

refusé

2008-16

Exploration du collecteur de la grotte des Chamois et de la source de Coulomp

CRESPE (06)

433€

2008-17

Dépollution Aven Chazot

CDS 07

280€

2008-18

Publication : «40 ans d’exploration dans le défilé de Donzère»

Montélimar Archéo Spéléo Club (26)

250€

2008-19

Achat de matériel EPI

CDS 08

183€

2008-F1

Festival de l’Image

Explos (09)

700€

2008-F2

Congrès international de plongée souterraine

91

700€

2008-F3

20

CDS 25

175€

2008-F4

30ème anniversaire du club

C.R.E.S. (33)

200€

2008-F5

17ème rassemblement des Spéléologues Caussenards

CDS 12

400€

ème

anniversaire du SSF du Doubs

2008-A1

Ancrage Barrenc de la Pentecote

Géode (66)

520€

2008-A2

Brochage Grotte du Gournier

CDS 38

360€

FAAL 2008-1 - Cycle régional des journées « Découverte de la spéléologie en famille »
Organisation C.S.R. Rhône-Alpes : Emmanuel Cazot, Marcel Meyssonnier, Valérie Plichon.
Partenaire financier : Conseil Régional Rhône-Alpes, la FFS, DRDJS, CSR-R-A, Le SCV.

Petit historique … :

similaire, a programmé durant l’année 2007, divers. La première sortie a été décalée en
En 2006, puis en 2007, sous l’égide de deux sorties de découverte de la spéléologie avril, mais finalement organisée sur 2 journées ; les deux dernières sorties de l’automne
l’Ecole française de spéléologie, commis- en famille, action reconduite en 2008.
sion d’enseignement de la F.F.S., et sur l’ini- Bilan et conclusion 2008 … : ont été annulées ; une journée complémentiative d’Emmanuel Cazot, des séjours ont Six sorties figuraient  dans le calendrier des taire a été organisée à la mi-juin, associant
été programmés. Le Comité spéléologique stages fédéraux pour 2008. La réalisation en des parents et des enfants inscrits à l’école
régional Rhône-Alpes devant l’intérêt de a été quelque peu différente, pour des aléas villeurbannaise de spéléologie.
L’objectif de réaliser quelques sorties sur le
telles actions, et sur un modèle d’organisation
Fonds d’aide aux actions locales (FAAL)
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thème « spéléologie en famille » a été vraiment atteinte. A noter qu’exceptionnellement deux d’entre elles ont eu pour thème la
paléontologie en grotte grâce à la présence
de Michel Philippe (Spéléo-club de Villeurbanne). Les enfants et adolescents ont ainsi
particulièrement aimé pouvoir suivre sous
terre les traces des ours des cavernes. Les
participants de ces journées pour l’ensemble
provenaient de la région Rhône-Alpes (Isère
et Rhône), et particulièrement pour les licenciés FFS des trois clubs, SC Villeurbanne, AS
Villefontaine, GS Vulcain.

Le nombre de participants découvrant l’activité est relativement conséquente : au total
86 dont 61 enfants et adolescents, dont l’âge
varie de 2 à 16 ans ! Une dizaine seulement
d’entre eux ont participé à 2 ou 3 sorties.
Parmi eux, seuls 3 enfants sont licenciés dans
un club FFS en 2008.
Le taux d’encadrement, par des cadres EFS
ou cadres de club étaient vraiment très
correct, 5 à 8 pour chacune des sorties. C’est
un point essentiel pour une bonne gestion des
sorties, tant sur le plan technique que pédagogique. Nous n’avons pas eu à déplorer un

quelconque problème. L’organisation et le
déroulement du cycle 2008 ont été assurés
de façon suivie par Valérie Plichon et Marcel
Meyssonnier.
Il est incontestable que sans la motivation et
la disponibilité des cadres fédéraux, et sans le
soutien des structures spéléologiques, clubs
et CSR Rhône-Alpes, un tel cycle n’aurait
pas pu voir le jour. Donc un grand remerciement à tous, et aux participants (âgés de 2 ans
et plus) qui ne nous ont jamais déçus, dans la
gestion des sorties, que ce soit en surface et
sous terre … !

FAAL 2008-3 - Etude du Gouffre du Montaigu
Pierre Boudinet
Différentes contraintes de nature professionnelle et météorologiques nous ont empêché de
réaliser l’action exactement aux dates initialement prévues.

Nous estimons qu’il nous faudra encore un Notre but premier n’est pas d’équiper ou de
week-end, dont la date n’est pas fixée à ce jour, brocher la cavité, néanmoins nous serons
amenés à intervenir afin de rendre les choses
pour terminer.
L’utilisation du matériel de topographie moder- plus commodes et sures : par exemple, si le
ne (laser-mètre) permet de relever des sections P55 (impressionnant mais moins profond
de puits d’une façon plus précise qu’ont pu le selon notre topographie) peut être équipé avec
faire les premiers explorateurs. L’utilisation des fractionnements sur AN pour faciliter la
d’un appareil photographique numérique et remontée, il est étonnant que le P39 qui suit
d’un flash relais permet, en conjonction avec n’ait jamais été, à notre appréciation, convenades logiciels de traitement d’image, de faire blement spité malgré sa fréquentation.

Le week-end du 30 mai a été consacré à débuter l’action, et à apporter un complément de
formation topographique à des personnes le
souhaitant. Du 28 juin au 07 juillet, deux petites équipes ont équipé une partie de la cavité,
commencé un relevé topographique et photoplus commodément des images de larges
graphique.
parties de la cavité qu’avec les anciennes techniques argentiques de type « Open-Flash ».

FAAL 2008-10 - Découverte de la Spéléologie
Progression horizontale
Présentation

pour commencer :
observation d’un miroir de faille, suivi du
passage d’un laminoir (passage bas et large) ;
cheminement au travers de plusieurs salles de la
carrière souterraine avec observation de stalactites, et arrivée au sommet du puits de 17 mètres
donnant dans le réseau inférieur.

Tous les participants ont été très satisfaits, et
nous avons inscrit les coordonnées des personnes que nous n’avons pu faire passer. Nous
envisageons donc à leur demande de rééditer cette manifestation souterraine à une date
restant à fixer.

Tous les participants ont alors descendu ce
puits en rappel ; une seconde corde était dispoLes animations proposées consistaient en un sée parallèlement à la corde d’initiation, pour
baptême en parapente, ainsi qu’une initiation permettre l’escorte de ceux qui le souhaitaient
à la spéléologie. Des ateliers de sculpture sur par un spéléo confirmé.
pierre, des projections sur grand écran à l’in- Le parcours se termine par l’observation d’un
térieur des Caves, un concert, une exposition lac souterrain et de nouvelles concrétions :
artistique et des démonstrations de cerfs-volants micro-gours, perles des cavernes et coulées
pour enfants complétaient ce riche programme. stalagmitiques.

Cette manifestation a induit certaines charges financières, principalement une assurance
contractée auprès de la Fédération Française
de Spéléologie, et divers matériels nécessaires
à l’équipement technique du parcours souterrain. C’est pourquoi nous avons demandé une
participation financière aux initiés, ainsi que
des aides à nos partenaires habituels, que nous
remercions vivement.

Grâce à la participation du club Nivernibou
(58 Guérigny), et de spéléos venant d’autres
régions, un parcours très complet a pu être
proposé aux visiteurs. Un atelier de familiarisation à l’équipement spéléo, installé à l’entrée,
constituait le point de départ de la traversée
souterraine horizontale et verticale des Caves.
Les participants y étaient équipés par les encadreurs bénévoles, et ensuite guidés tout au long
de leur aventure souterraine.

Les organisateurs considèrent que l’organisation et la logistique de cette manifestation ont
été parfaitement gérées, et que son déroulement
s’est effectué dans les meilleures conditions.
Le nombre de spéléos licenciés bénévoles
assurant l’encadrement (10 personnes), s’est
révélé être un minimum pour mener à bien ce
type d’animation sans faire attendre les candidats. Nous sommes également satisfait d’avoir
eu la participation de nombreuses personnes
venues du Sancerrois et de la région.

Le CSAV, après le succès de Rev d’Aile 2007,
a eu l’idée de se joindre aux organisateurs pour
proposer au public une découverte de deux
sports de pleine nature très différents sur le
même site. La manifestation s’est déroulée sur
deux jours (16 et 17 août 2008) sur le site des
Caves de la Mignonne, à Sancerre, en coopération avec le club de Parapente d’Avord.

Le parcours
Le parcours souterrain, d’une durée d’une heure
et demi environ, permettait à la fois de découvrir le milieu grâce à une marche d’approche
(géologie ; techniques d’exploitation des carrières, formation des diverses concrétions), et de
s’initier à toutes les méthodes de progression
sous terre.

132

Chiffres
48 personnes, âgées de 10 à 52 ans, ont effectué le parcours complet, et une cinquantaine
d’autres ont seulement observé les formations
de la salle du bas. Ce nombre correspond au
maximum de personnes que les organisateurs
pouvaient prendre en charge dans les meilleures conditions de sécurité.
Tranches d’âge :

Nombre

- moins de 15 ans :

19

Conclusion

- de 15 à 17 ans :

0

Le CSAV remercie en particulier :

- de 18 à 25 ans :

5

- de 26 à 40 ans :

6

- plus de 40 ans :

18

Provenance :

Nombre

- Sancerrois :

25

- les organisateurs du Festival Rev d’Aile
- Le Crédit Agricole Centre Loire, agence de Fontenay
- La Ville de Sancerre
- Le Club Nivernibou
- Philippe Picot et Michel Gilbert
- les responsables des Caves de la Mignonne

- autres Cher et Nièvre :

12

- hors région et étranger :

11
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FAAL 2008-11 - Protection d’une cavité exceptionnelle, tout en laissant un accès libre
Protection de la grotte des
Vents d’Anges (Cabrespine,
Aude)
Le Spéléo Corbières Minervois explore la
grotte depuis l’automne 2005. La cavité
développe aujourd’hui 5,5 kms, avec une
profondeur de -345 m. Dès les premières
explorations, deux nécessités se font jour :
protéger les secteurs fragiles et sécuriser la
progression. Des aménagements provisoires son réalisés immédiatement, et ont été
améliorés et pérennisés essentiellement en
2007 et 2008 ; les principaux travaux sont
décrits ci-dessous :
• Très grande salle chaotique sur éboulis de
schistes jusqu’à -90, avec zones instables :
recherche du cheminement le plus sûr, et
balisage (marquage en points rétro réfléchissant des passages clés)
• Zone concrétionnée, de -190 à -230,
avec d’importantes coulées très blanches,
et un cheminement qui par endroit oblige
à marcher sur les concrétions : après le

premier tracé en rubalise, installation d’un
balisage plus efficace et moins inesthétique, avec des piquets et du fil. Nettoyage
de tout ce qui avait été souillé en dehors
du passage aujourd’hui balisé, à l’occasion
des premières recherches. Un pulvérisateur
reste en permanence sous terre, permettant
de réparer soi-même le résultat d’éventuelles maladresses
• Cheminement complexe dans une vaste
trémie de -235 à l’actif de -335 : marquage
en   ruban rétro réfléchissant, pour faciliter la progression et éviter de se fourvoyer
dans des zones dangereuses
• L’équipement de première des quelques
verticales en goujons de 8, dans de la dolomie, ne nous a pas paru assez fiable dans
la durée : le rééquipement a été fait par
brochage, avec à cette occasion des compléments améliorant la sécurité (mains courantes, ressauts…)

• La présence d’excentriques d’aragonites
en bas de la première grande salle, assez
faciles d’accès, et le pillage récent dans une
cavité voisine (20m² d’excentriques dévastés) sont la principale raison de notre décision d’une fermeture avant que la cavité
soit publiée. Au risque de pillage s’ajoute
le nombre important de visites de spéléos,
généralement plutôt respectueux des balisages, mais utilisant parfois l’acétylène. D’où
la pose d’une porte en novembre 2008, avec
information large des spéléologues ; l’accès reste libre, avec demande d’utiliser des
leds. Cette fermeture nous permettra d’assurer un suivi des passages, et d’en mesurer l’impact, tout en continuant à laisser
les spéléos profiter de la visite d’une grotte
exceptionnelle.

FAAL 2008-16 - Exploration du collecteur de la grotte des Chamois et de la source de Coulomp
par un groupe électrogène de 3kw via 300
mètres de ligne électrique en fixe.Ces aménagements ont permis de réaliser en 2008 des
explorations post-S3 en première, qui ont
permis de recouper un important collecteur
fossile totalement inconnu ; le développement topographié dépasse 3000 mètres à fin
2008, avec arrêt sur rien à l’amont comme
à l’aval. Les perspectives demeurent colosComme prévu, les vires exposées du sentier sales.
d’accès, aériennes en été mais franchement Utilisation de la subvention : n’est indipérilleuses en cas de pluie ou de neige, on qué ci-dessous que le matériel spécifique
été équipées de 200m de mains courantes au de vidange installé en fixe dans la cavité en
cours de l’hiver 2007/2008. Dans le même 2007 (du matériel a été rajouté en 2008),
temps, le système de vidange gravitaire de selon un schéma d’implantation très proche
S1 et S2 a été mis en place et perfectionné en fin 2007 du projet présenté (le schéma
au-delà des objectifs de la demande FAAL, actuel étant nettement plus sophistiqué) ; les
puisque S3 est maintenant vidangeable grâce matériels utilisés pour les autres phases du
à une pompe refoulante immergée, alimentée projet (cordes et amarrages pour aménageIsolée, défendue par 3 siphons, la grotte des
Chamois n’était connue jusqu’en 2006 que
sur 250 mètres de développement. L’objet d’une demande FAAL déposée par le
CRESPE en octobre 2007 était de faciliter
l’accès au S3 et au post-S3 en installant une
vidange gravitaire de S1 et S2 et de sécuriser
le sentier d’accès à la grotte, particulièrement
exposé.

ment du sentier d’accès), les consommables
et outillages (pompe thermique) achetés aux
frais du club ou à titre personnel, ne sont pas
décomptés ici. La subvention FAAL couvre
environ 15% des dépenses totales engagées à
ce stade des explorations.
Tuyau PE noir «irrigation», 275 m

156,65

Raccords Plasson et vannes

116,25

400 m de ligne électrique + prises 303,91
de raccordement
Total partiel matériel
pompages installé en fixe :

pour 605,14

Subvention FAAL

500,00

Part auto-financement CRESPE sur
matériel de pompage laissé en fixe

105,14

FAAL 2008-17 - Dépollution Aven Chazot
Présentation
L’aven Chazot est situé sur la bordure ouest
du plateau de Saint-Remèze sur la commune
de Vallon Pont d’Arc. Largement ouvert et
très près d’une route, cet aven a servi entre
le 19ème et le 20ème siècle de charnier et de
décharge sauvage. Des quantités impressionnantes d’ossements (essentiellement d’animaux domestiques : chèvre, mouton, bœuf,
cheval, chien) y ont été observées, mais aussi
de la ferraille (bidon, voiture…), du plastique, des bidons de produits chimiques, et
même des munitions (balles, fusils, grenades,
obus !)….
Fonds d’aide aux actions locales (FAAL)

Robert de Joly explore cette cavité le 22 août
1934. Mais il faudra attendre 1984 pour avoir
une topographie complète de l’aven. A cette
époque, la décharge est toujours active. Les
déchets s’étalent depuis la côte -30 mètres à
la côte –45 mètres (obstrué par les déchets).

Les opérations de nettoyage
Conscients des risques que ces déchets
faisaient peser sur la santé publique et désireux de restituer à cette belle cavité son aspect
initial, les spéléologues locaux ont entrepris
de vider l’aven Chazot de ses immondices.
Après de nombreux projets qui n’ont pas

aboutis du fait de l’ampleur de l’opération et
de la nature des déchets, Rémy HELCK et
Mathieu MORVERAND (RESSAC) mettent
en place une vaste opération de nettoyage
de 2007 à 2008, sous la maîtrise d’ouvrage
de la Fédération Française de Spéléologie (commission environnement en 2007 et
Comité Départemental de Spéléologie de
l’Ardèche en 2008) :
- plus d’une centaine de spéléologues venus
de toute la France,
- 120 heures de travail (en 4 campagnes),
- plus de 150 m3 de déchets de toute nature
extraits, dont l’ensemble ont été triés sur
place et traités dans des filières adaptées.
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- un système d’évacuation des déchets
ingénieux (treuil électrique, câble, tyrolienne, contrepoids) depuis – 55 mètres, mis
au point grâce à l’expérience des spéléologues en secours souterrain, travaux de
désobstruction en milieu confiné ou bien
des travaux acrobatiques. .

Et demain

Partenaires

Le Comité Départemental de Spéléologie de
l’Ardèche souhaite inscrire ce site au PDESI
grâce à une convention d’accès avec la municipalité. Mais aussi mettre en place une information grand public sur cette opération à
l’entrée de l’aven sous la forme d’un panneau
ainsi qu’un renouvellement des installations
de sécurité afin que cet aven ne servent plus
de décharge sauvage, mais devienne une «
classique spéléologique ».

FFS / Conseil Général Ardèche / Région
Rhône-Alpes / Maire Vallon Pont d’Arc /
Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche
/ Agence de l’eau / Ardèche Claire / Ministère Jeunesse et Sport / Actipro / Sictoba /
Plancher Environnement / System C / Melvita / Veloock / Séquence Nature / CREPS
de Vallon / Securitas Distribution / Orgnac
Grand Site de France / RESSAC / Déminage
/ CPIL

FAAL 2008-F2 - Congrès international de plongée souterraine
Il y avait 530€ de lots à gagner sur ce
Pour bien comprendre ce compte rendu, il
-Fréquentations
faut savoir que notre congrès se déroule sur Le nombre de plongeurs recensé cette année concours
10 jours.
est de 148 soit 33% de plus qu’en 2007.
• Le parcours sportif en extérieur
J’ai
bien
dit
«plongeurs»
car
seuls
ceux-ci
Il y avait 1350€ de lots à gagner.
Camp pré congrès
C’est dans l’Ain que nous avons commencé sont comptés.
notre congrès, nous avons été accueillis par Nous ne comptons pas les accompagnateurs
Il est à noter que notre présidente (FFS),
le CDS 01 et plus particulièrement par Le non licenciés et les enfants se qui porteLaurence Tanguille était présente à notre
club spéléo des A.D.A.M.S. (association des rait à 200 en gros la fréquentation totale du
repas de clôture le dimanche midi.
amis multi sport)
congrès.
Il lui a été fait un accueil chaleureux et nous
Dans l’Ain était organisé une semaine Et le taux de fréquentation sur les repas est de
sommes très contents qu’elle ait pu rencond’échanges et de découvertes sur la spéléo 30% de plus qu’en 2007.
trer certains acteurs clefs de notre discipline.
plongée. Cette semaine s’est située entre le
-Nombre de pays
Nous devons nous revoir bientôt pour prépa25 et 30 mai 2008.
En ce qui concerne les pays nous en sommes rer l’avenir de ce congrès.
Le camp a eu lieu sur la commune d’Arandas à 7 ! Nous sommes un peu déçu ! car la Poloau lieu dit Chantigneux. Il a été proposé de gne, le Canada et les USA ont annulé.
Semaine post congrès
plonger les résurgences du département.
L’Espagne n’est pas revenue ! D’un autre Initialement, il était prévu de faire plonger 48
La délégation russe ainsi que des plongeurs coté, le Luxembourg et l’Allemagne se sont plongeurs à Fontaine de Vaucluse.
belges nous avaient rejoints
Le RDV était pris avec le SSFV et particulièrajoutés à notre liste.
Il a été plongé :
Il est vrai que l’annulation de Fontaine de rement avec Roland PASTOR, son président,
qui nous faisait la joie de nous accueillir.
Vaucluse y est pour beaucoup.
La Fontaine Noir de Cize
Tout avait été minutieusement préparé avec
Un plongeur ne fait pas 1000km aller retour son équipe.
La source Bleue Dortan
pour juste un congrès (surtout vu le prix des
Et le Groin D’Artemare
Mais les pluies diluviennes qui se sont abatcarburants en ce moment !!!)
tues sur toute l’Europe ne nous ont pas permis
A été organisé aussi par le CDS local une
-Nombre de stands :
de réaliser le rêve de certains et nous avons
sortie sous terre pour les enfants de l’école
d’Arandas et une exposition sur la spéléo a Les stands étaient au nombre de 16 et là ce été contraint d’annuler
fut une grande surprise.
été faite à la mairie du village.
Le projet est dans les cartons et ressortira dès
Pour nos hôtes étrangers une visite d’une Environs 5 de ces stands se sont manifestés que possible.
au dernier moment
fromagerie musée a été organisée.
En échange et pour nos amis russes (les plus
Le jeudi soir, une magnifique projection sur Nous sommes heureux d’être reconnus pour loin géographiquement), nous avons eu la
la Chine et sur la plongée souterraine a été étant un des éléments acteur de la plongée chance de pouvoir leur faire plonger une très
réalisée chez Jean Michel Vallon, grand coor- souterraine.
belle cavité, Baume des Anges qui se situe
dinateur de cette semaine.
dans la magnifique vallée du Toulourenc non
-Les compétitions
loin de Vaison la Romaine.
En
plus
de
ce
qui
était
habituellement
présenA suivi un repas traditionnel cuit dans le four
té
lors
de
nos
congrès
précédents,
nous
Nous y sommes restés 4 jours et comme
du village.
Le hasard a fait que le maire de ce village avions des compétitions ludiques sous forme d’habitude ce fut 4 jours de bonheur total.
n’était autre que M. Gérard Duclaux, ancien de parcours sportif où 1880 € de lots étaient Voilà comment c’est terminé ce 4ème congrès
à gagner.
qui au dire de tous fut exemplaire en cette
président de la FFS (le monde est petit)

Le congrès

• La malle des indes

année 2008.

En moins de deux minutes, deux concurC’est à Saint Nazaire en Royans (26) que
rents devaient remplir au mieux une malle de
nous avons organisé ce quatrième congrès
matériel spéléo, ce fut festif et très animé.
très attendu.
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FAAL 2008-F4 - 30ème anniversaire du club
Historique :

Les Journées Anniversaires :

le club de Recherches et d’Explorations Ces journées ont été marquées par cinq temps
Souterraines fondé en 1978 par Michel forts révélés par :
Audouin a rejoint dès sa création la FFS.
• La finalisation d’un stage de préhistoire sur
Il se structure encore mieux en devenant
quatre jours en avril 2008 dans le Lot, avec
membre de l’Office Socio-culturel de la ville
plus de 20 participants issus du CRES ;
de Mérignac et à ce titre se voit attribuer un
• La réalisation d’une exposition pendant
local spécifique pour héberger ses dossiers,
une semaine en mai 2008 sur les thèmes de
sa bibliothèque et son matériel d’exposition,
la spéléologie, et de l’archéologie préhistoetc. Il reçoit l’agrément du ministère de la
rique, inaugurée en présence de nombreux
Jeunesse et des Sports. Il est à l’origine de la
invités par le député-maire de Mérignac ;
création du Comité départemental de la FFS.
• Une soirée-conférence sur les questions
Participant dans l’exploration du massif de la
relatives à la karstologie et la géologie du
PSM dont il devient membre, il est découbassin aquitain et sur les souterrains artivreur de plusieurs gouffres dans le Bois de
ficiels tels que les innombrables carrièLèche, secteur qui lui est attribué. Sa contrires de l’Entre-deux-Mers que l’on pourbution à l’étude du karst girondin de l’Entrerait définir comme un conservatoire d’une
deux-Mers se concrétise par des publications
activité aujourd’hui révolue, mais riche
dans les domaines de la spéléo et de l’archéod’une histoire humaine avec ses joies et ses
logie préhistorique et de la plongée souterdouleurs inscrites sur la pierre !
raine.
• La soirée festive préparée au cœur de l’EnTrente ans après sa création, notre club
tre-deux-Mers, recevait les spéléos gironconnu et reconnu par les instances fédérales
dins et aquitains autour d’une table gastrodépartementale, régionale et nationale, sous
nomique renommée. Un service d’autocar
l’impulsion de son président actuel, fête son
prévu pour assurer la sécurité du déplace30ème anniversaire, avec l’aide de la municiment des convives fut apprécié par tous ;
palité mérignacaise dans la nouvelle Maison
• L’offre d’une initiation-découverte de l’esdes Associations de la ville en centrant son
pace souterrain plus particulièrement propoprojet sur la promotion de la spéléologie.
sée au jeune public fut l’occasion pour notre

club de préparer ces inscrits aux journées
nationales de 2008 dont le nombre dépassa
encore la quarantaine de personnes.
Ces journées ont été le point d’orgue d’une
trentième année d’un encore jeune club mais
dans la force de l’âge.

Remerciements :
Aux membres du CRES, qui se sont dévoués
à la préparation de cet anniversaire pour qu’il
soit une réussite, et plus particulièrement à
son fondateur Michel Audouin pour la réalisation du stage de préhistoire.
A nos deux conférenciers : Philippe Pellisier
spéléo-géologue et président de l’ARSIP et
Damien Delanghe, spéléo-archéo-historien
et ancien président de la FFS.
A la municipalité de Mérignac pour son aide
sans laquelle nous n’aurions pu monter cette
opération.
Au CDS 33 pour sa participation.
A la FFS pour son appui.
Aux médias pour leur collaboration à la
diffusion du programme des festivités : le
quotidien Sud-Ouest pour la presse, France
Bleu Gironde pour la radio, et Aquitaine on
Line pour l’internet.

FAAL 2008-F5 - 17ème rassemblement des Spéléologues Caussenards
C’est le village de Cornus, au pied du Larzac, L’après-midi du samedi est occupé par des
qui a accueilli cette année le 17éme rassem- vidéos projections. Jean-Pierre Petit, après
avoir visionné un montage d’introduction au
blement des Spéléos Caussenards.
En effet, même sans cahier des charges, sans rassemblement, passe deux montages d’une
aucun engagements écrits, c’est toujours au qualité exceptionnelle (« pourquoi l’homme
plus près de notre terrain d’activité et de va-t-il sous terre » et « Orgnac »). Philippe
ses habitants que le rassemblement trouve Galand, archéologue, passe un film sur les
sa place. Ce choix de départ est devenu une carrières d’argile. Entre deux montages l’Altradition. Depuis il est toujours ouvert à tout pina visionne ses compte - rendus d’activités
2006 et 2007, et présentent ses deux dernièpublic et gratuitement.
res découvertes : l’aven de l’Ouragan sur le
Avant midi les premiers participants viennent
Larzac (- 174, 1500 m) et l’aven Lacas sur
s’informer des cavités équipées ; en effet,
le causse de Sauveterre (-330, 4000 m) avec
la traversée Bise 1 vers la Bise 2 (- 150,
la MJC rodez, dont les topos sont affichées
1500 m), cette dernière entrée nouvellement
en salle.
découverte, ont été équipées pour l’occasion.
Une fiche topo est distribuée. L’aven du Mas Une grande brasoucade en guise d’apéritif
Raynal est également équipé par les puits suit le mot du maire. Un moment fort de ce
week-end. Le repas du soir accueillant plus
parallèles.
de 200 personnes est suivi d’une animation
De nombreux exposants sont présents dont
musicale jusqu’à des heures tardives.
Expé Montpellier, Cévennes Evasion, MTDE,
Spelunca Librairie ; des clubs exposent leurs
publications (Alpina, CDS12, SCAL)…

Fonds d’aide aux actions locales (FAAL)

Un tirage de la tombola permet d’attribuer le
matériel donné par les exposants professionnels (en paiement de leur emplacement) à de
nombreux et heureux gagnants !
Le dimanche matin, une reprise des vidéos
projections permet aux absents du samedi de
se rattraper.
Les grillades de midi retiennent les derniers
participants jusqu’à 16 heures, clôture de ce
rassemblement.
Durant les deux jours un équipement dans les
arbres (tyrolienne) a permis une animation
auprès du public jeune, enfants de spéléos ou
habitants du village.
La grotte de la Doux, toute proche (à 200 m)
a permis une initiation à la spéléo et un petit
entracte souterrain pour les accrocs des salles
obscures !
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Bilan  2008 des écoles départementales de spéléologie (EDS)
Serge Fulcrand
Les écoles départementales ont bien fonctionné cette année. On constate globalement que
le nombre de jeunes concernés et le volume
d’activité ont augmenté.

5 - L’EDS doit pouvoir justifier au minimum
de 100 « journées-participants » par an, intégrant les sorties jeunes en clubs

En 2008 ces mêmes EDS ont regroupé 212
jeunes, au cours de 280 sorties et 26 camps.

Bilan des aides accordées par la fédération aux EDS :

Si le total de 100 journées n’est pas atteint,
En 2007, les 18 EDS ont regroupé 163 jeunes, l’aide sera accordée au prorata du nombre de
journées/participants
au cours de 165 sorties et 14 camps.

2008

L’aide fédérale :
Les cadres techniques ont participé activement aux actions et au fonctionnement des
EDS dans leur région et Serge Fulcrand a géré
nationalement le dossier EDS. (Groupe EDS,
informations, étude de nouveaux projets,
bilan). Cathy Rosier (secrétariat Lyon) a
effectué le suivi des bilans, des statistiques et
le secrétariat du Groupe des EDS.
Durant les années précédentes les CDS ont
organisé leurs EDS en s’adaptant à la conjoncture locale et avec des résultats différents, et la
fédération a soutenu financièrement la plupart
de ces actions volontaristes. Les 15 et 16 mars
2008, le groupe des EDS s’est réuni à Mèze
afin de confronter ses expériences. Afin de
recentrer le projet sur des objectifs communs
en cohérence avec les orientations fédérales,
le groupe a précisé et reformulé les critères
de définition d’une Ecole Départementale de
Spéléologie, et donc d’attribution de l’aide
fédérale .Les critères suivants ont été validés par le CD de mars 2008 et ont été appliqués cette année.

EDS 01

2007

Licenciés
mineurs
2008

Nb total
Jours/
participants

Aides
FFS
2008

Aides
FFS
2007

18

131

1000

1000

0

300

EDS 06
EDS 07

16

100

800

800

EDS 09

8

104

600

600

EDS 13

11

155

800

600

EDS 24

0

100

Commentaires à propos de la baisse des
aides entre 2007 et 2008

ne correspond pas aux critères d’ages
(actions pour adultes)

pas de bilan 2008

EDS 26

11

91

500

300

EDS 30

21

217

1000

1000

EDS 31

6

31

0

400

ne correspond pas aux critères de Nb de
membres et de sorties

0

400

pas de bilan 2008

0

300

ne correspond pas aux critères de Nb de
jeunes mineurs

EDS 42
EDS 46

1

EDS 48

23

491

1000

400

EDS 64

18

201

1000

1000

EDS 65

12

155

800

400

Ecole de club

4

48

0

0

ne correspond pas aux critères de Nb de
membres et de sorties

EDS 73

2

43

0

0

2 - Les jeunes doivent être licenciés (les
sorties utilisant des coupons d’initiation ne EDS 74
sont pas prises en compte)

ne correspond pas aux critères de Nb de
membres et de sorties

20

149

1000

1000

6

180

500

400

0

400

9000

9400

L’EDS doit fournir un bilan…..
1 - Sont pris en compte les jeunes de moins
de 18 ans

EDS 69

EDS 81

3 - Le nombre minimum de jeunes est de 8,
EDS 82
ou 10% du nombre de licenciés du CDS pour
Ecole de club
les petits CDS
4 - L’EDS doit proposer annuellement au
minimum 8 sorties + 1 camp (de 3 jours mini- 19 «EDS»
mum)

173

2048

ne correspond pas aux critères de Nb de
membres et de sorties

En ce qui concerne l’encadrement principal :
7 EDS fonctionnent avec un BE salarié à l’année et des cadres fédéraux : 01, 06, 07,13, 30,
48, 64 .
5 EDS fonctionnent avec un ou plusieurs BE
en alternance (payés à la prestation) et des
cadres fédéraux: 09,26, 31, 65,81
4 EDS fonctionnent avec des cadres fédéraux
: 46, 73, 74, 82.
2 EDS n’ont pas rendu de bilan !!!
La plupart des EDS sollicitent des bénévoles
non brevetés comme cadres d’appoint.
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Activités pratiquées
On note une évolution dans les programmes.
Les EDS ont intégré le canyon dans leur
pratique. En fonction des situations locales
de climat ou de proximité géographique quelques unes proposent des sorties canyon durant
l’année. De manière générale le canyon est
pratiqué durant les camps d’été.
Pendant les camps, certains cadres intègrent
dans leur projet pédagogique des journées sur
des parcours aventures et des « via cordata ».

Des EDS pour qui ?
Bien que les EDS accueillent les jeunes
mineurs fédérés et proposent des activités en
direction des publics scolaires, dans certains
CDS, les adultes ne trouvent pas toujours
dans leur club un accueil correspondant à
leurs attentes : initiation des débutants, organisations de sorties tout public, etc. Tout naturellement ils se rapprochent de l’EDS de leur
département qui propose ce genre d’activités.
Certaines EDS doivent prendre en charge les
nouveaux adhérents à la place des clubs.
Par exemple l’EDS 06 organise l’essentiel de
son activité pour des licenciés adultes.
Il y là une évolution de nos pratiques et peut
être une transformation de l’implication de
nos clubs.
En cette période de vieillissement de la population des adhérents à la fédération, il faut
certainement mener une réflexion approfondie sur le rôle des clubs et des EDS.

Conclusion
Cette politique de création d’EDS, engagée
par la fédération et portée par les CDS, a
maintenant dépassé le stade de l’expérimentation. Elle s’est stabilisée et progresse.
Oui les EDS ça marche, il faut continuer dans
ce sens.
En gardant à l’esprit que les résultats d’une
politique volontariste en direction des jeunes
ne peuvent se mesurer réellement que sur le
long terme.

Bilan 2008 des écoles départementales de spéléologie (EDS)
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Les prix fédéraux en 2008
Isabelle Obstancias

Le prix FREDERIK HAMMEL pas inutile de rappeler que le tout dernier
Il récompense des travaux novateurs portant lauréat du prix MARTEL DE JOLY fut Jeansur la prévention des accidents ou sur les Pierre CASSOU pour sa suite logicielle topographique GH Topo (avec 16/20).
sauvetages spéléologiques.
A titre d’exemple et pour rendre hommage à
Frédérik Hammel, disparu dans des circonstances exceptionnelles, citons les anciens
lauréats :

Ainsi, cette récompense fédérale n’est pas
une fin en soi, c’est une étape dans une
succession de projets, tous enrichissant pour
la communauté spéléologique et la société en
général.

• 1990 - Jean-Michel OSTERMANN  «Les atmosphères confinées karsti- Le jury était composé :
- du président, qui organise et dirige, mais ne
ques et autres gaz des cavernes».
• 1994 - Les Spéléologues du vote pas : Bernard THOMACHOT, délégué
Causse de Limogne-en-Quercy (SCLQ) aux Prix fédéraux,
Désobstruction à l’explosif.
• 2001 - Laurent Morel de l’association Recherche et Profondeur Le Luirographe , système de mesure en continue des
niveaux d’eau souterrains.

- de 2 membres de droit
la représentante de la Commission Documentation : Agnès DARNOUX
le représentant de la Commission Scientifique : Didier CAILHOL

• 2004 - Association «Fondation - de 3 autres membres :
NICOLA» Système Nicola, permettant une
le représentant de la Commission Environliaison vocale au travers du sol.
nement : Christophe TSCHERTER
Pour la première fois cette année, à titre
le représentant du Conservatoire du Milieu
exceptionnel, ce prix FREDERIK HAMMEL
Souterrain :Damien DELANGHE
a été élargi aux membres de la Fédération
une membre du Comité Directeur FFS,
Spéléologique Européenne.
correspondante des Commissions Documentation, Scientifique et Spelunca LibraiCet élargissement du périmètre a permis à
rie : Isabelle Obstancias
nos collègues italiens de proposer un dossier.
Pour cette session, les 2 dossiers en lice
Nous les en remercions chaleureusement. Ce
étaient tous deux de haute tenue.
dossier ne possédait pas tout à fait le niveau
• SPELE-EAU (E-A-U), présenté par
novateur requis par le Prix. L’annonce tardiPhilippe MAUREL et Paul COURBON :
ve de cet élargissement n’est sans doute pas
projet ambitieux réunissant des jeunes de la
étrangère à ce fait.
région varoise autour de spéléologues qui
Le prix MARTEL - DE JOLY
mènent une étude pluridisciplinaire destiCe prix décerné par la FFS récompense l’acnée à découvrir l’hydrogéologie du plateau
tivité d’un spéléologue ou d’un club qui a
de Siou Blanc et qui présentent les résultats
réalisé une ou plusieurs explorations excepsous une forme ludique et très accessible au
tionnelles ou qui a oeuvré d’une manière
grand public.
originale et exemplaire à l’évolution de la
• La Grotte de Saint-Marcel d’Ardèche,
spéléologie ou de la descente de canyon.
présenté par Philippe BRUNET et Marc
Le travail présenté concerne du matériel
FAVERJON : regroupement de projets
inédit, des techniques nouvelles d’exploramultidisciplinaires, fédérés par une volonté
tion, des méthodes de sécurité ou de sauvecommune d’actualiser la topographie et la
tage, la protection du milieu de pratique,
connaissance générale d’un réseau emblél’ouverture de nouveaux champs d’exploramatique du karst ardéchois
tion scientifique, etc
Il n’a pas été facile de départager les deux
Pour mémoire, les Prix MARTEL et DE JOLY projets, chacun ayant des qualités leur
furent décernés, ensemble ou séparément, permettant d’obtenir le prix. Finalement,
depuis 1927 à : E. Fournier, N. Casteret, R. après plusieurs échanges au sein du jury,
de Joly, F. Trombe, B. Gèze, P. Chevalier, J. les notes étaient de 16/20 pour Spélé-Eau et
Corbel, H. Paloc, A. Mangin, G. de Lavaur,P. 17/20 pour St Marcel
Ageron, P. Minvielle, Y. Créac’h, R. Nuffer,
SCAL (Montpellier), Club Martel-CAF
(Nice), Cordée Languedocienne (Toulouse),
ASN (Nîmes), S. C. Villeurbanne, E.R.S.S.A.
(Montélimar), Association Tarnaise d’Études
Karstiques, Spéléo-Club de Vienne, Association «Aventures Karstiques Lointaines
(AKL)», Jean-Paul Sounier, Philippe Audra
et Pierre de Conninck .

Lors de la grande fête a clôturé le 4ème
Congrès Européen de Spéléologie, Vercors
2008, le prix 2008 a été remis, avec toutes
les félicitations de la FFS représentée par
sa présidente Laurence Tanguille, à Marc
Faverjon et à Philippe Brunet pour l’ouvrage
« la grotte de Saint Marcel d’Ardèche » qui
retrace les travaux dont ils ont été les coordinateurs durant plus de 10 ans.
Ils ont relancé les explorations et les ont topographiées. Pour avoir la précision souhaitée,
ils ont retopographié l’intégralité de la grotte,
ce qui représente en tout plus de 52 km, dont
18 sont sous l’eau ! Leurs recherches ont
permis de faire un historique des explorations
conforme aux souvenirs des « anciens ». Les
études préhistoriques sont très agréablement
présentées. Et surtout leurs observations ont
servi à Ludovic Macochain pour exposer une
étude paléo morphologique (thèse de 3ème
cycle) extrêmement originale sur le creusement des conduits du réseau de St Marcel
et de l’Ardèche. Ici, ce travail est présenté
de façon claire et permettra une relance des
études sur la région. Une bibliographie, aussi
exhaustive que possible complète ce travail
si agréablement illustré.
Saint Marcel a été réussi grâce à de très
nombreux collaborateurs : les préhistoriens,
les spéléos actifs : des topographes aux
porteurs de bouteilles de plongée, les anciens
explorateurs, les gestionnaires de l’aménagement et les habitants de Saint Marcel,
parties prenantes du projet, et toutes sortes
de bonnes volontés que les deux meneurs ont
réussit à faire participer et à s’entendre sur
ce but commun qui a rapproché les spéléos
du reste de la population et à faire que Saint
Marcel soit ouverte à tous, sans que les uns
ne gênent les autres. Et ceci grâce aux deux
moteurs du projet, Marc et Philippe.
L’ancien délégué aux prix n’ayant pas souhaiter se représenter, le poste est à pourvoir.
Il ne reste plus qu’à vous demander de nous
préparer de bons dossiers pour la prochaine
édition des deux prix fédéraux FREDERIK
HAMMEL et MARTEL DE JOLY qui seront
de nouveau en concours dans deux ans.

Pour terminer cet historique partiel, il n’est

138

Les prix fédéraux en 2008

CHAPITRE V : Information et activités concernant l'année 2008

Descendeur n°25 - avril 2009

Le médiateur de la Fédération
Préambule
Son rôle
La désignation et la mission du médiateur
s’inscrivent dans le cadre légal de la législation française. La médiation est un mode alternatif de règlement des différends impliquant
l’intervention d’un tiers neutre, impartial et
indépendant
Conformément à l’article 22 du Règlement
intérieur de la FFS, le Président, après avis
du Comité directeur donne délégation pour la
durée du mandat à une personne qualifiée pour
exercer la fonction de médiation au sein de la
Fédération concernant les conflits impliquant
des personnes ou des structures.
Cette personne ne peut pas être membre du
Comité directeur ou d’une commission disciplinaire, président (adjoint) de commission, de
comité régional ou départemental.

Il doit en particulier s’assurer qu’avant le début
Le rôle du médiateur est d’amener les person- de la médiation les parties aient compris et
nes à renouer le dialogue, à confronter leurs expressément accepté les termes et les conditions de l’accord sur le recours à la médiation,
points de vue et à rechercher elleset notamment toutes dispositions relatives aux
mêmes les bases d’un accord acceptable qui obligations de confidentialité du médiateur et
prend en compte les besoins et les intérêts de des parties.
chacun.
La médiation ne pourra débuter qu’après
Son rôle n’est ni de trancher un litige ni de signature par toutes les parties du consentedéterminer une responsabilité.
ment à la médiation qui leur sera soumis par
La médiation ainsi réalisée a pour finalité le médiateur.
de permettre la prise des décisions adaptées Le médiateur conduit la procédure de manière
recueillant l’adhésion des parties.
adéquate, en prenant en compte les circons-

Indépendance et neutralité
Le médiateur ne doit pas entreprendre une
médiation, ou la poursuivre, sans avoir fait
connaître les circonstances qui pourraient
affecter son indépendance ou conduire à un
conflit d’intérêt, ou être considérées comme
tels. Cette obligation subsiste tout au long de
la procédure.

Le médiateur de la fédération pourra, en cas de
besoin, s’entourer d’un ou de plusieurs délégués adjoints pour l’aider dans sa mission,
Ces circonstances sont notamment
après accord du Président de la Fédération.
relation personnelle ou professionnelle
Intervention du médiateur -toute
avec l’une des parties;

de la Fédération

Lorsque la Fédération représentée par ses
instances dirigeantes est saisie d’un litige, elle
peut proposer aux adhérents ou structures en
conflit de résoudre à l’amiable leurs difficultés
grâce à l’intervention indépendante et qualifiée du médiateur de la Fédération.

Domaines d’intervention
La médiation s’effectue dans le cadre des référentiels de la Fédération française de spéléologie (statuts, Règlement Intérieur, Charte du
spéléologue, règlements des commissions,
etc..)»
La médiation a vocation à s’étendre à tous les
types de litiges quel que soit leur domaine,
dans le respect de l’ordre public et des bonnes
moeurs.
La médiation intervient en dehors de toutes
procédures existantes, notamment, elle est
indépendante des procédures disciplinaires.

Saisine
Seul le Président de la Fédération a autorité,
après avis du Comité directeur, pour saisir le
médiateur. Le demandeur doit porter connaissance au Comité directeur de la FFS tous les
éléments du litige pour lequel il y a demande
de médiation, les démarches déjà effectuées et
en cours et le résultat attendu de cette médiation afin que le CD puisse donner un avis
motivé.

tances de l’affaire et notamment un éventuel
déséquilibre du rapport de forces entre les
parties et la législation applicable, les souhaits
que les parties peuvent exprimer et la nécessité
d’un règlement rapide du litige.
S’il l’estime utile, le médiateur peut entendre
les parties séparément. La médiation porte sur
tout ou partie du litige.

Équité de la procédure

Le médiateur s’assure que toutes les parties
aient la possibilité de participer effectivement
-tout intérêt financier ou autre, direct ou indi- à la procédure.
rect, dans l’issue de la médiation; ou
S’il y a lieu, le médiateur avise les parties et
-le fait que le médiateur ait agi en une quali- peut mettre fin à la médiation si :
té autre que celle de médiateur pour une des -l’accord en passe d’être conclu lui paraît
parties.
impossible à exécuter ou illégal,
Dans des cas semblables, le médiateur ne -il estime peu probable que la poursuite de la
peut accepter ou poursuivre la médiation que médiation permette de parvenir à un accord.
s’Il est certain d’être en mesure de la mener à
bien en toutes indépendance et neutralité afin Fin de la procédure
de garantir une totale Impartialité, et que les Le médiateur prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que toutes les parties consenparties y consentent expressément.
tent à l’accord conclu en connaissance de cause
Le médiateur a toujours le droit de refuser une
et qu’elles en comprennent les termes.
mission qui risquerait de heurter sa conscience
Les parties peuvent à tout moment se retirer de
ou ses opinions.
la médiation sans fournir de justification.
Le médiateur peut interrompre une médiation
si son propre jugement, son éthique, l’amènent Le médiateur peut, à la demande des parties et
à penser que celle-ci ne se déroule pas confor- dans les limites de ses compétences, informer
les parties de la manière dont elles peuvent
mément à l’esprit de la médiation.
formaliser l’accord et des moyens de le rendre
Impartialité
exécutoire.
Le médiateur doit agir en toutes circonstances
de manière impartiale avec les parties et faire Publicité de  l’ accord
en sorte que son attitude apparaisse comme Seules les parties peuvent, d’un commun
telle. Il doit s’efforcer de se comporter de accord, présenter les modalités de leur entente,
manière équitable vis¬à-vis des parties en ce le médiateur étant tenu au secret.
qui concerne la procédure de médiation.

Confidentialité

Délai
Lors de la saisine, le Président doit fournir au
médiateur l’ensemble des éléments du litige
en sa possession. Au vu de celles-ci et après
analyse du dossier, le médiateur indique la
durée prévisible de la médiation.

Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille auprès d’une des parties
ne peuvent être ni produites ni invoquées aux
Cependant, la médiation ne pourra être mise en autres parties dans la suite de la médiation sans
oeuvre qu’après l’accord express des parties. l’accord de la partie, ni, sauf obligation légale, Au terme du délai imparti, le médiateur rend
dans le cadre d’une autre instance.
compte de l’exécution de sa mission au PrésiDésignation
dent du résultat de celle-ci.
Le médiateur fixe avec les parties le calendrier Procédure
Le médiateur doit s’assurer que les parties Au cas où la médiation n’aurait pu aboutir
de la médiation.
comprennent les caractéristiques de la procé- dans le délai prévu, un nouveau délai peut être
Le médiateur s’assure qu’il possède la formadure de médiation ainsi que le rôle du média- prévu, ou à la demande du médiateur ou de
tion et la compétence nécessaires pour procél’une ou l’autre des parties, il peut être mis fin
teur et des parties.
der à la médiation.
à la médiation.
Le médiateur de la Fédération
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Règles de base de la médiation
Les règles de base donnent le ton à la médiation
et doivent être acceptées par toutes les parties
avant que le processus ne soit engagé. Au cours
de ce processus, il incombe aux parties de
respecter les règles énumérées ci-dessous.
Quant au médiateur, il est chargé d’en surveiller
l’application
1. Toutes les informations inhérentes au (x)
différend (s) sont divulguées à toutes les
parties, ainsi qu’au médiateur.
2. Les documents doivent être simplifiés autant
que faire ce peut

3. Les participants s’abstiennent de se livrer à 6. Chaque partie a la possibilité de donner son
des attaques personnelles ou de personnaliser opinion.
les débats.
7. Les parties participent à l’élaboration des
4. Les participants traitent avec respect toutes critères objectifs permettant d’ arriver à une
les parties engagées dans le processus. Ainsi, solution.
ils donnent à tous la possibilité d’exprimer 8. Toutes les solutions et possibilités propoleurs idées et d’exposer les solutions qu’ils sées sont examinées attentivement par toutes
proposent sans les interrompre (notamment en les parties.
cours de réunion)
9. Les parties peuvent demander la tenue d’une
5. Toute communication de renseignements réunion en temps utile.
faite au cours de la séance de médiation est
effectuée sous toutes réserves.

Rôles, droits et obligations des participants à la médiation
Médiateur :
Rôle : Le rôle du médiateur consiste à faciliter
les discussions entre les parties afin d’ arriver à
négocier le règlement d’un différend.
Droits : Le médiateur jouit des droits suivants :
• le droit d’obtenir que les parties s’engagent à participer de bonne foi à la médiation,
comme en atteste la ratification d’une entente
de médiation,
• le droit de fixer le cadre du processus de
médiation, et ce, avec l’accord des parties,
• le droit d’obtenir en temps utile tous les
renseignements et documents pertinents de
toutes les parties.
Obligations : Il incombe au médiateur :
• d’expliquer aux parties le processus de
médiation et de leur faire prendre conscience
de leurs rôles et de leurs obligations,

• de demeurer impartial et neutre,
• le droit d’obtenir le concours d’un médiateur
• de respecter la confidentialité des renseigneimpartial et neutre pour faciliter les discusments,
sions, le droit au respect de la confidentialité
• d’attester que toutes les parties sont en
des renseignements,
mesure de participer efficacement et équi• le droit de contribuer à la conception du
tablement à la médiation en confirmant la
processus de médiation et à celle des règles de
présence d’un décideur pour chaque partie à la
base.
médiation.
Obligations : Il incombe aux parties :
• de signer l’entente de médiation et de particiParties :
per
de bonne foi,
Rôle : Le rôle des parties consiste à discuter
•
de
partager honnêtement et ouvertement les
ouvertement et honnêtement ainsi qu’à négocier
renseignements pertinents avec le médiateur
un règlement du différend.
et les autres parties,
Droits : Les parties jouissent des droits suivants
• de faire des propositions,
:
• d’accepter une prorogation du délai fixé si
• le droit de choisir la médiation comme
cela s’avère nécessaire.
méthode de règlement des différends,
• le droit de se retirer du processus de médiation en tout temps,

Règlement des différends par la médiation - Consentement à la médiation
Entente de médiation conclue le :
Entre : _ ______________ représentant_____________________________
_ ______________ représentant_____________________________
_ ______________ représentant_____________________________
et

_ ______________ représentant_____________________________

_ ______________ représentant_____________________________
sous le contrôle de Michel DECOBERT , médiateur de la FFS
en vue de s’engager dans un processus de règlement amiable du ou des différends qui les opposent.
Objet (s) de la médiation :_________________________________________
_ _____________________________________________________
_ _____________________________________________________
_ _____________________________________________________
_ _____________________________________________________
Les parties conviennent des conditions suivantes :
1 – Rôle du médiateur : le médiateur agit en qualité de tiers totalement neutre
au cours des négociations menées en vue de trouver une solution au (x)
différend(s) en question.
2 – Comportement des parties durant la médiation : le médiateur veille au
respect des règles de bases par les parties qui participent au processus de
médiation. Ces règles de base leur ont été soumises avant la signature du
présent consentement à la médiation.
3 – Impartialité : le médiateur est un tiers totalement impartial et ne doit pas
favoriser les intérêts d’une partie au détriment de ceux d’une autre.
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4 – Confidentialité : tous les renseignements communiqués au cours du processus de médiation doivent demeurer confidentiels. Dans le cas d’un échec de la
médiation les renseignements ou propositions faites oralement ou par écrit ne
pourront être utilisées par une partie à l’encontre de l’autre.
5 – Pouvoir de régler : pour que les négociations donnent des résultats chaque
partie doit être présente ou représentée par une personne dûment autorisée à
négocier et à conclure une entente avec la ou les autres parties.
6 –Communication de documents et de renseignements : il incombe à toutes
les parties de communiquer tous les renseignements, documents, informations
au médiateur et aux autres parties.
7 - Rapport sommaire : il est entendu qu’avant le début du processus de
médiation chaque partie soumettra au médiateur une récapitulation des questions en litige  dans un délai raisonnable fixé au moment de la signature du
présent consentement à la médiation. De même les parties auront la possibilité
réciproque, sous le contrôle du médiateur de donner leur avis sur les faits tels
qu’ils sont exposés.
8 –Echéancier :  outre le délai fixé au paragraphe 7 il sera indiqué au moment
de la signature une date limite pour l’échange des avis sur les faits ltigieux et
la conclusion d’un accord.
9 – Fin du processus de médiation : la médiation est un processus volontaire.
Ce processus prend fin à la conclusion d’une transaction négociée, sauf si
l’une des parties se retire du processus ou si le médiateur est d’avis qu’il est
impossible d’en arriver à un règlement.
Signatures :
Partie 1 _ ______________ Le Médiateur____________________________
Partie 2 _ _____________________________________________________
Partie 3 _ _____________________________________________________
Règles de base de la médiation
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Les Expéditions à l’étranger en 2008
Olivier Vidal
Trente expéditions ont été parrainées en 08.
Deux expéditions ont été annulées, ce sont
donc finalement 28 expéditions qui ont été
effectivement réalisées. Nous sommes plutôt
dans la moyenne de la fourchette des dix
dernières années, alors que 2007 avait été
une année exceptionnelle.
Ces expéditions se sont réparties dans 21
pays : sept expéditions dans cinq pays européens, neuf expéditions dans six pays asiatiques, dix expéditions dans sept pays des
Amériques, trois expéditions dans deux pays
d’Afrique et une expédition en Océanie (Nlle
Calédonie). Quatre expéditions avaient pour
but la plongée de siphons (n°01-08, 13-08,
14-08 et 19-08), ce qui est dans la moyenne des 10 dernières années. Et deux expéditions avaient pour but la descente de canyons
(n°04-08, 07-08).

Au niveau des destinations, on constate que
le retour à la moyenne du nombre des expéditions s’est faite au détriment des pays européens et notamment de la région des Balkans
(seulement trois expéditions). Deux autres
destinations garde la côte de part et d’autre du
détroit de Gibraltar : Espagne et Maroc (cinq
expéditions pour ces deux pays contre neuf
l’an dernier néanmoins). La tendance forte en
faveur des régions karstiques plus lointaines
reste d’actualité. En particulier vers l’Amérique Centrale qui est la destination la plus
représentée cette année (huit expéditions).
Le continent asiatique se maintient à un
niveau élevé, cette proportion d’expéditions
lointaines a plus que doublé par rapport aux
statistiques des années 80-90. Le continent
africain revient à un niveau dans la moyenne
des années précédentes avec les mêmes pays
(Maroc et Madagascar). Il y a toujours aussi

peu d’expéditions au Moyen-Orient puisqu’il
n’y a aucune expédition cette année dans la
région, des situations de refus d’autorisations d’explorer dans ces pays sont peut-être
en partie responsables de cette évolution et
bien entendu le contexte international tendu
dans ces régions y est aussi sûrement pour
beaucoup. Une niche certainement à explorer pour l’avenir, dans ces régions pourtant
si proches …
Le nombre d’expéditions est revenu dans
la moyenne et les résultats aussi. En fixant,
comme d’habitude, la barre à 5 km de développement, à l’exploration de nouvelles cavités de plus de 500 m de profondeur ou à des
découvertes importantes sur le plan archéologique, dix expéditions (soit près de 35% des
expéditions) se retrouvent dans la liste des
« résultats exceptionnels » (n°1, 2, 3, 5, 6, 9,
17, 18, 21, 22, 25).

Tableau 1 : Récapitulatif des expéditions 08
N°

Expédition

Pays

Région

Dates

Club

Sub.

1

Expédition Nationale FFS
Ultima Patagonia 2008

CHILI

Patagonie

01/01/08-10/03/08

Centre Terre (A)

3000

2

Expé Spéléo Laos 2008

LAOS

District de Vang Vieng

01/02/08-09/03/08

Spitteurs Pan

800

3

Guizhou 2008

CHINE

Guizhou

23/02/08-29/03/08

PSCJA (C)

900

4

France Vietnam Canyon

VIETNAM

Hauts plateaux Centre

17/02/08-01/03/08

USAN – (54)

500

5

Xe Bang Fai 2008

LAOS

Khammouane

17/02/08-01/03/08

SC Montpellier (34)

650

6

Cuevas Cubanas 2008

CUBA

Pinar del Rio

18/02/08-03/03/08

Clans des Tritons (69)

650

7

CANYON au Népal 2008

NEPAL

Bhote Khosi, Sun Khosi et Melanchi Khosi

18/01/08-08/03/08

Spéléo Club Caussenard

600

8

MEXPE 2008

MEXIQUE

Etat de Puebla

11/03/08-12/04/08

69

250

9

Guacaras Tainas

REP.DOMINICAINE

Elias Piña, Romana et Sanchez Ramirez

09/02/08-16/03/08

Troglodytes (69)

250

10

Planalto 2008

PORTUGAL

Algar Alécrineros

22/03/08-29/03/08

SSA Caussade (82)

350

11

Phuan Falang Gang 2008

LAOS

VANG-VIENG

23/03/08-14/04/08

EEGC (92)

550

12

Macédoine 2008

MACEDOINE

Makedowski Brod

02/08/08-24/08/08

ASBTP

350

13

Yucatan 2008

MEXIQUE

Yucatan

10/02/08-27/02/08

AVENS (94)

650

14

Lifou 2008

NOUVELLE CALEDONIE

Iles Loyauté

23/08/08-16/09/08

AVENS (94)

450

15

Cerro Rabon 2008

MEXIQUE

Oaxala

20/02/08-20/03/08

Tarn Né Tarnon (48)

500

16

Chixoy 2008

GUATEMALA

Alta Verapaz

10/02/08-25/02/08

CRESPE (06)

200

17

YUC 2008 B

MEXIQUE

Yucatan

14/05/08-03/06/08

SC de l’X (94)

700

18

Win Timdouine

MAROC

Haut-Atlas, région d’Agadir

10/07/08-10/08/08

Ass. Spéléo. De Figeac (46)

450

19

Sous le Movison 2008

ESPAGNE

Aragon

09/08/08-17/08/08

GS Languedoc (34)

450

20

Nanthai 2008

THAILANDE

Nan

13/07/08-03/08/08

SSAPO (09)

450

21

Ramalho 2008

BRESIL

Etat de Bahia

29/08/08-24/09/08

GS Bagnols Marcoule (30)

800

22

Levka-Ori 2008

GRECE

Crète

15/07/08-15/08/08

GS Catamaran (25)

500

23

Spéléologie au Pays
l’Homme Sauvage

CHINE

Sichuan - Hubei

AKL (C)

Annulée

24

Humpleu 2008

ROUMANIE

Mt Aposeni

SC d’Annecy (74)

Annulée

25

Malagzy 2008

MADAGASCAR

Namoroka

14/07/08-04/08/08

Drabons et Chieures (38)

450

26

Agui Sarlag

MONGOLIE

Altaï, Ulistaï, Boruun Urt

19/07/08-20/08/08

GS Scientifique et Sportif (24)

550

de

27

Costa Rica 2008

COSTA RICA

Puntarenas, karst de Fila Zapote

07/08/08-26/08/08

AKL (C)

650

28

Picos Padiorna 2008

ESPAGNE

Asturies

03/08/08-17/08/08

AS Charentaise (16)

450

30

Talassemtane 2008

MAROC

Rif

03/08/08-24/08/08

SC de Blois (41)

450

31

Porracolina 2008

ESPAGNE

Santander

avril,
août
novembre

CAF Albertville (73)

450

et

Au total, les expéditions de l’année 08 ramènent près de 132 km de topographie ce qui est un résultat extrêmement bon compte tenu du
nombre moyen d’expéditions réalisées. 08 est donc une bonne année en terme de résultats, puisqu’elle se situe une fois et demi au dessus de
la moyenne qui tourne, bon an, mal an, autour de 90 km. Que 2009 soit riche en exploration !
Les Expéditions à l’étranger en 2008
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Tableau 2 : Liste des comptes rendus d’expéditions reçus en 2008
N° expédition

Nom de l’expédition :

Pays

2/2005

Papou 2005

Papouasie

18/2005 ; 24/2006 ; 30/2007

Porracolina

Espagne

23/2005

Lavasar 2005

Espagne

18/2006

Malagasy 2006

Madagascar

3/2007

Krapa 2007

Macédoine

4/2007

Canyon au Népal 2007

Népal

14/2007

Bornéo 2007

Indonésie

15/2007

Baticellas 2007

Espagne

23/2007

Levka-Ori 2007

Grèce

25/2007

Expédition Roumanie 2007 « Infinit de Apa »

Roumanie

28/2007

Expédition Portugal 2007

Portugal

29/2007

Taurus Occidental 2007

Turquie

32/2007

Picos Padiorna 2007

Espagne

16/2008

Chixoy 08

Guatemala

13/2005

Selamat Goa 2005

Indonésie

16/2006 et 31/2007

Chaquil 2006 – Santiago 2007

Pérou

7/2007

Bamba 2007

Pérou

11/2007

Descoberto 2007

Brésil

34/2007

Vega Huerta 2007

Espagne

35/2007

Tsingy 2007

Madagascar

Liste des publications fédérales parues en 2008 (et oublis 2006-2007)
Données compilées par Marcel Meyssonnier, Cathy Rosier /état janvier 2009
Auteur / Editeur

Titre

N°

Date

Nb de
pages

remarques

International
FFS-FSUE

Programme Vercors 2008

Août 2008

88

plaquette A5

FFS-FSUE

Daily Vertaco Congrès Vercors 2008

n° 1

23 août 2008

2

(multilingue)

FFS-FSUE

Daily Vertaco Congrès Vercors 2008

n° 2

24 août 2008

2

(multilingue)

FFS-FSUE

Daily Vertaco Congrès Vercors 2008

n° 3

26 août 2008

2

(multilingue)

FFS-FSUE

Daily Vertaco Congrès Vercors 2008

n° 4

28 août 2008

2

(multilingue)

FFS-FSUE

Daily Vertaco Congrès Vercors 2008

n° 5

29 août 2008

2

(multilingue)

FSUE

Vercors2008»Exploration»News

n° 1

(Novembre 2006)

2

(multilingue)

FFS-FSUE

Daily Vertaco Congrès Vercors 2008

n° 6

30 août 2008

2

(multilingue) en A3

n° 7

2006-2008

60

et annexe 6 p.

(diffusé en janvier 2008)

SIBIOS ‘Société internationale de Newsletter
Biospéologie) -ISSB

National
FFS

Spelunca

n° 108

Décembre 2007

64

FFS

Spelunca

n° 109

Mars 2008

64

FFS

Spelunca

n° 110

Juin 2008

64

FFS

Spelunca

n° 111

Octobre 2008

64

FFS

Spelunca

n° 112

Décembre 2008

64

AFK-FFS

Karstologia

n° 51

1er semestre 2008

64

AFK-EDYTEM

Karstologia Mémoires (J. CHOPPY:
Pourquoi se creusent les grottes ?)

n° 16-2008

2008

200

AFK

Circulaire de l’Association française de
karstologie

n° 49

Mai 2008

13

142

ISBN 978-2-908779-32-5

diffusion électronique
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Auteur / Editeur

Titre

N°

Date

Nb de
pages

remarques

AFK

Circulaire de l’Association française de
karstologie

n° 50

Août 2008

7

diffusion électronique

AFK

Circulaire de l’Association française de
karstologie

n° 51

Août 2008

8

diffusion électronique

AFK

Circulaire de l’Association française de
karstologie

n° 52

Octobre 2008

13

diffusion électronique

FFS Com. Publications

Spelunca Mémoires (Actes - Proccedings
Vercors 2008 - IVe Congrès européen de
spéléologie

n° 33-2008

3ème trimestre 2008

396

et CD-Rom

Bureau FFS

Le Descendeur

n° 24

Mai 2008

188

Bureau FFS

La Lettre de l’Elu

n° 31

Août 2008

8

Joint 6 p. annuaire fédéral

FFS

Pass spéléo-canyon

Edition 2008

66

format poche

Co Scient/Environement

Spéléoscope

n° 30-31

Décembre 2007

52

EFS

Info-EFS

n° 53

1er semestre 2008

32

EFS

Info-EFS

n° 54

2ème semestre 2008

24

EFS - Com. SCIENTIFIQUE FFS

Stage national équipier scientifique (8 14 juillet 2007 - Réseau Rochas - Midroi
- Guigonne, Ardèche)

2008

78

FFS-SSF

Info SSF

n° 89

Mars 2008

27

FFS-SSF

Info SSF

n° 90

Juin 2008

32

FFS-SSF

Info SSF Hommage à Jean-Claude n° 91
Frachon

s.d. (2008)

24

FFS-SSF

Info SSF

Septembre 2008

28

FFS-SSF

Annuaire national

Année 2008

17

dont 6 p. annaire fédéral

FFS-SSF

Annuaire départemental

Année 2008

56

n.p.

Co MED FFS

Feuille de liaison Co MED

n° 40

Novembre 2007

13

Co MED FFS

Feuille de liaison Co MED

n° 41

Mai 2008

23

CREI

Compte rendu d’activités 2007

n° 16
2007

2008

127

CREI

Info CREI

n° 42

1er semestre 2008

2

Coll.

7ème Rendez-vous international canyonextraits de cascades, gorges et canyon :
Pré-alpes d’Isère et de Savoie

23 au 28 août 2008

30

E.F.P.S. Commision Plongée FFS

Info Plongée

n° 95

2ème semestre 2007

64

E.F.P.S. Commision Plongée FFS

Info Plongée

n° 96

1er semestre 2008

67

E.F.P.S. Commision Plongée FFS

Référentiel formation. Enseignement de
la plongée souterraine

Février 2008

77

Spelunca-Librairie

Catalogue n° 23 - additif

n° 9

Janvier 2008

1

joint Spelunca 108

Spelunca-Librairie

Catalogue n° 23 - additif

n° 10

Mars 2008

1

joint Spelunca 109

Spelunca-Librairie

Catalogue n° 23 - additif

n° 11

Septembre 2008

1

joint Spelunca 111

Spelunca-Librairie

Livres au logis

n° 0

Juin 2008

8

Spéléo Magazine

Spéléo

n° 61

Mars 2008

30

& TGT h.t.

Spéléo Magazine

Spéléo

n° 62

Juin 2008

38

& TGT h.t.

Spéléo Magazine

Spéléo

n° 63

Septembre 2008

30

& TGT h.t.

Spéléo Magazine

Spéléo

n° 64

Décembre 2008

30

& TGT h.t.

ANAR

L’ANAR Bull’

n° 23

Février 2008

8

ANAR

L’ANAR Bull’

n° 24

Octobre 2008

8

Collection EDYTEM Cahiers de
Géographie

L’aven d’Orgnac. Valorisation touristique, apports scientifiques

n° 5

Année 2007

179

CARACAL
PANZA

et

les

SANCHO

Le tour de l’Europe en canyon, Suisse.
Autriche, Italie du Nord, Slovénie

tome 1

2008

368

CHAMPY,
Vincent

Michel;

BICHET,

Montagnes du Jura : géologie et paysages (Néo éditions)

303

Cluse, toujouts tu m’intéresses

Juillet 2007

n° 92

-

plan h.t.

Divers

CHIROL, Bernard

Liste des publications fédérales parues en 2008

ISBN 978-2-9147-4161-3
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Auteur / Editeur

Titre

CREAC’H, Yves
DELLUC,
Gilles

Brigitte;

N°

Date

Nb de
pages

Aventure, Mésaventures : 40 ans de vie
d’un club de spéléologie

2008

225

DELLUC, Dictionnaire de Lascaux (2d. SudOuest)

2008

remarques

ISBN 978-2-87901-877-5

GARNIER, Jean-Jacques, G.S.
VALENTINOIS

Grotte de la Luire. 1896-1996. Un siècle 2 è m e 2008
d’exploration
édition
complétée

520

HOBLEA, Fabien, PICOLLIER,
Julien EDYTEM

Etude d’impact de la pratique spéléologique sur la qualité des eaux souterraines
karstiques captées Rapport final

Juin 2007

57

HOULEZ Jean-Paul

Gorneiras e son aigavèrs. Contribucion
a l’inventari espeleologic del Causse del
Larzac

1er trimestre 2008

142

(écrit en occitan / avec glossaire)

SABATIER, Christian

Les lettres de la Fontaine … de Vaucluse

Avril 2008

86

(tome 1: Carnets d’aven rude,
2002)

(Tome 2)

(1ère éd. 1997) ISBN 978-29029-3593-2

(pour mémoire «2007»)
BERGER, John, ELALOUF, Grotte Chauvet Pont d’Arc. Impressions
Jean-Marc, ROBINSON, John,
SALGON, Jean-Jacques

Juin 2007

100

CAROZZA, Laurent et MARA- L’âge du Bronze en France (La découGNY, Cyril
verte, éd.)

2007

156

Collectif (Roger LAURENT, et «Les paris stupides» Symposium Chablis
alii
1994

Octobre 2007

76

CHOLLOT, Patrick

Gorges et cascades - un plaisir pour les
yeux

Novembre 2007

210

DUC, Jean

Mes trous de mémoire. Récits vécus dans
le monde des cavernes. Ardèche, Drôme
& ailleurs

Octobre 2007

180

ISBN 2-84794-067-7

HAUSER, Bernard & BARATIN Cascades, Gorges et canyons Pré-alpes
Delphine
d’Isère et de Savoie

Mai 2007

160

ISBN 978-2-9529407-0-2

LABARRE,
Alain

GILBERT, Spéléologie et art rupestre en République
dominicaine

2007

60

ISBN 978-2-9531399-0-7

LAVAL, François

Mon père, l’homme de Lascaux (Pilote
24 éditions, Périgueux)

2006

232

ISBN 978-2-912347-62-9

SALVAYRE, Henri

Le monde souterrain du pays des Grands
Causses. Un fabuleux héritage (Ed. du
Beffroi)

2007

256

ISBN 978-2-908123-69-2

SOUNIER, Jean-Paul - Code Travaux en hauteur sur corde
VAGNON

2007

157

ZOGBI, Leda &AULER, Augusto

2006

148

ISBN 978- 85-99244-04-3
(éd. Brésil)

N°

Date

Nb de
pages

remarques

Eric;

Auteur / Editeur

Michel Le Bret, français et brésilien,
spéléologue et dessinateur
Titre

ISBN 978-2-9509918-9-8

//

Région A
75

Spéléo-Club de Paris

La Lettre du Spéléo-Club de Paris

n° 261

Janvier 2008

2

75

Spéléo-Club de Paris

La Lettre du Spéléo-Club de Paris

n° 262

Février 2008

2

75

Spéléo-Club de Paris

La Lettre du Spéléo-Club de Paris

n° 263

Mars 2008

2

75

Spéléo-Club de Paris

La Lettre du Spéléo-Club de Paris

n° 264

Avril 2008

2

75

Spéléo-Club de Paris

La Lettre du Spéléo-Club de Paris

n° 265

Mai 2008

2

75

Spéléo-Club de Paris

La Lettre du Spéléo-Club de Paris

n° 266

Juin 2008

2

75

Spéléo-Club de Paris

La Lettre du Spéléo-Club de Paris

n° 267

Septembre 2008

2

75

Spéléo-Club de Paris

La Lettre du Spéléo-Club de Paris

n° 268

Octobre 2008

2

75

Spéléo-Club de Paris

La Lettre du Spéléo-Club de Paris

n° 269

Novembre 2008

2

75

Spéléo-Club de Paris

La Lettre du Spéléo-Club de Paris

n° 270

Décembre 2008

2

75

Spéléo-Club de Paris CAF

Actes des Rencontres d’octobre
(Orgnac, 13-14 octobre 2007)

n° 17

2008

112
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Date

Nb de
pages

remarques

Région B
B

Ligue Spéléologique de Bourgogne

L.S.B. Info

n° 54

Juin 2008

19

B

Ligue Spéléologique de Bourgogne

L.S.B. Info

n° 55

Décembre 2008

21

Région C
C

CSRRA

Annuaire 2008

Octobre 2008

C

Coll. CORA - CREN Région
Rhône-Alpes

Les Cahiers techniques Rhône-Alpes.
Les gîtes cavernicoles à chauvessouris

Novembre 2007

16

C

Groupe Chiroptères RhôneAlpes

Bat news from the stars

Décembre 2008

28

C

EFS - CSRRA

Compte rendu stage initiateur de
Salavas (Ardècche) du 12 au 19 avril
2008

2008

65

07

RESSAC

2008 … Une année avec le RESSAC

2008

47

07

Les Amis du Musée d’Orgnac

Bulletin semestriel

n° 2008-1

2008

4

07

Les Amis du Musée d’Orgnac

Bulletin semestriel

n° 2008-2

2008

20

07

F.A.R.P.A.

Ardèche Archéologie

n°
(2008)

2008

92

26

M.A.S.C.

Les nouvelles du MASC

n° 32

2008

60

38

CDS Isère

Scialet

n°
(2007)

2e trimestre 2008

102

42

CESAME, Daniel KRUPA

Crète Orientale Circuits. Randonnées; Curiosités

1er trimestre 2008

118

ISBN : 2-9525900-0-3

42

CESAME, Daniel KRUPA

Crète mini guide découverte

1er trimestre 2008

138

ISBN : 2-9525900-0-2

42

Ecole
départementale
spéléologie CDS 42

Spélé’jeunes 42 - Carnet d’exploration

Année 2008

50

n.p.

69

CDS Rhône

Annuaire

2007

7

4 versions diffusées

69

CDS Rhône

Annuaire

2008

(version 3/ 14 avril 8
2008)

3 versions diffusées

69

CDS Rhône

Spéléo-Dossiers

n° spécial 2008
index 19962006

82

69

G.S. Vulcain

Echo des Vulcains

n°
(2007)

Mars 2008

258

69

Clan des Tritons

La Gazette des Tritons

n° 50

Mars 2008

14

69

Clan des Tritons

La Gazette des Tritons

n° 51

Juin 2008

24

69

Clan des Tritons

La Gazette des Tritons

n° 52

Septembre 2008

12

69

Clan des Tritons

La Gazette des Tritons

n° 53

Décembre 2008

12

69

EES Villefranche

Le Styx info

n° 31

Mars 2008

16

69

Groupe Ulysse spéléo

GUS Infos

n° 89

Janvier-Juin 2003

55

69

Groupe Ulysse spéléo

GUS Infos

n° 90

J u i l l e t - D é c e m b r e 28
2003

69

Groupe Ulysse spéléo

GUS Infos

n° 91

Janvier-Décembre 34
2004

69

Groupe Ulysse spéléo

GUS Infos

n° 92

Janvier-Juin 2005

69

Groupe Ulysse spéléo

GUS Infos

n° 93

J u i l l e t - D é c e m b r e 32
2005

69

Groupe Ulysse spéléo

GUS Infos

n° 94

Janvier-Juin 2006

69

Groupe Ulysse spéléo

GUS Infos

n° 95

J u i l l e t - D é c e m b r e 34
2006

69

Groupe Ulysse spéléo

GUS Infos

n° 96

Janvier-Décembre 46
2007

69

Groupe Ulysse spéléo

GUS Infos

n° 97

Janvier-Décembre 42
2008

de

Liste des publications fédérales parues en 2008

n° 3

25

36

65

format A5
ISSN 1276-681X ISBN 2908010-50-X

site http://speleoressac.free.
fr/speleoressac2008.pdf

(table des matières)

32

28
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pages

69

S.C.Villeurbanne

Echos du sous-sol

n° 89

Février 2008

5

69

S.C.Villeurbanne

Echos du sous-sol

n° 90

Avril 2008

6

69

S.C.Villeurbanne

Echos du sous-sol

n° 91

Juillet 2008

5

69

S.C.Villeurbanne

Echos du sous-sol

n° spécial

Septembre 2008

5

69

S.C.Villeurbanne

Echos du sous-sol

n° 92

Octobre 2008

5

69

FRAPNA Rhône

Les Cahiers Nature - Culture (Les
chauves-souris)

Mai 2008

35

73

CDS Savoie

La feuille Dessous

n° 22

Janvier 2008

11

73

CDS Savoie

La feuille Dessous

n° 23

Décembre 2008

12

n° 98

Juillet 2008

3

(s.d. 2008)

108

remarques

ISBN 2-9523695-3-4

Région D
84

CDS Vaucluse

Baston 84

Région E
Co-Jeunes FFS & CSR Langue- Expédition de spéléologie «Taurus
doc-Roussillon
occidental 2007»

Région F
F

Région Midi-Pyrénées

Spéléoc

n° 116

4ème trimestre 2007

20

F

Région Midi-Pyrénées

Spéléoc

n° 117

1er trimestre 2008

20

F

Région Midi-Pyrénées

Spéléoc

n° 118

2ème trimestre 2008

20

F

Région Midi-Pyrénées

Spéléoc

n° 119

3ème trimestre 2008

20

31

S.C. EPIA

Sésame

n° 15

Mai 2008

28

31

CDS Haute-Garonne

CDS 31 Bulletin

n° 25

Juillet 2008

16

(site internet www.sc-epia.com)

Région G
64

G.S. Oloronnais

Eths Ueilhs deth Gave

n° 190

Mars 2008

12

64

G.S. Oloronnais

Eths Ueilhs deth Gave

n° 191

Avril 2008

12

64

G.S. Oloronnais

Eths Ueilhs deth Gave

n° 192

Mai 2008

12

64

G.S. Oloronnais

Eths Ueilhs deth Gave

n° 193

Juillet 2008

12

64

G.S. Oloronnais

Eths Ueilhs deth Gave

n° 194

Septembre 2008

12

64

G.S. Oloronnais

Eths Ueilhs deth Gave

n° 195

Novembre 2008

16

64

G.S. Oloronnais

Eths Ueilhs deth Gave

n° 196

Décembre 2008

12

64

ARSIP

ARSIP Infos

n° 77

Juillet 2008

44

Mars 2007

30

ISBN 2-9525708-3-3

1er Juin 2007

12

format A5

Région H
Région J
76

Collectif G.S. Recherche

30 ans de vie associative

76

AIH (L. MAGNE, A TOMAT) Anticlinal karstifié de CaumontMauny

Région K
Région L
L

Ligue spéléologique de Lorraine

LISPEL Info

n° 01-2008

2008

6

L

Ligue spéléologique de Lorraine

LISPEL Info

n° 02-2008

2008

6

L

Ligue spéléologique de Lorraine

LISPEL Info

n° 03-2008

2008

6

54

CDS 54

SIMM, Spéléo-Info M. & Moselle

n° 30

1er trimestre 2008

6

54

USAN

Le P’tit Usania

n°113

Janvier 2008

6

54

USAN

Le P’tit Usania

n°114

Février 2008

6

54

USAN

Le P’tit Usania

n°115

Mars 2008

6

54

USAN

Le P’tit Usania

n° 116

Avril 2008

6

54

USAN

Le P’tit Usania

n° 117

Mai 2008

6
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54

USAN

Le P’tit Usania

n° 118

Juin 2008

6

54

USAN

Le P’tit Usania

n° 119

Juillet 2008

6

54

USAN

Le P’tit Usania

n° 120

Août 2008

6

54

USAN

Le P’tit Usania

n° 121

Septembre 2008

6

54

USAN

Le P’tit Usania

n° 122

Octobre 2008

6

54

USAN

Le P’tit Usania

n° 123

Novembre 2008

6

54

USAN

Le P’tit Usania

n° 124

Décembre 2008

6

55

G.E.R.S. Meusien

La Mardelle

n° 22

Janvier 2008

12

55

G.E.R.S. Meusien

La Mardelle

n° 23

Février 2008

14

55

G.E.R.S. Meusien

La Mardelle

n° 24

Mars 2008

18

55

G.E.R.S. Meusien

La Mardelle

n° 25

Avril 2008

12

55

G.E.R.S. Meusien

La Mardelle

n° 26

Mai 2008

12

55

G.E.R.S. Meusien

La Mardelle

n° 27

Juin 2008

18

55

G.E.R.S. Meusien

La Mardelle

n° 28

Juillet 2008

8

55

G.E.R.S. Meusien

La Mardelle

n° 29

Août 2008

10

55

G.E.R.S. Meusien

La Mardelle

n° 30

Septembre 2008

12

55

G.E.R.S. Meusien

La Mardelle

n° 31-32

Octobre-Novembre 24
2008

03

Chauves-souris Auvergne

La Barbastelle

n° 23

03

Chauves-souris Auvergne

La Barbastelle

n° 24

18

G.S. Aubigny

Groupe spéléo d’Aubigny

18

G.S. Aubigny

Groupe spéléo d’Aubigny

2008

37

S.C.de Touraine

Bulletin de liaison du S.C. de Touraine

n° 306

37

S.C.de Touraine

Bulletin de liaison du S.C. de Touraine

n° 307

Févrer 2008

8

37

S.C.de Touraine

Bulletin de liaison du S.C. de Touraine

n° 308

Mars 2008

8

37

S.C.de Touraine

Bulletin de liaison du S.C. de Touraine

n° 309

Avril 2008

8

37

S.C.de Touraine

Bulletin de liaison du S.C. de Touraine

n° 310

Mai-Juin 2008

9

37

S.C.de Touraine

Bulletin de liaison du S.C. de Touraine

n° 311

Juillet-Août 2008

6

37

S.C.de Touraine

Bulletin de liaison du S.C. de Touraine

n° 312

Septembre 2008

6

37

S.C.de Touraine

Bulletin de liaison du S.C. de Touraine

n° 313

Octobre 2008

6

37

S.C.de Touraine

Bulletin de liaison du S.C. de Touraine

n° 314

Novembre 2008

8

37

S.C.de Touraine

Bulletin de liaison du S.C. de Touraine

n° 315

Décembre 2008

8

P

Ligue spéléologique de Franche-Comté

Ligue- Info

n° 78

Juin 2008

46

39

CDS Jura

CDS info 39

n° 212

Décembre 2007

8

39

CDS Jura

CDS info 39

n° 213

Juin 2008

7

39

CDS Jura

CDS info 39

n° 214

Septembre 2008

6

39

CDS Jura

CDS info 39

n° 215

Décembre 2008

6

remarques

diffusion en ligne (ISSN
1954-314X)

Région M
Novembre 2008

10

Région N
27ème édition (2007)

28

(n.p.)

(2008)

32

(n.p.)

Janvier 2008

6

Région P

Région Q
6

COV INRIA

SIS Pieds sous terre

n° 5

Février 2008

102

6

S. C. GARAGALH

GARAGALH

n° 17

Mai 2008

46

83

CDS Var (Philippe MAUREL,
Paul COURBON)

«L’eau de là» L’aventure du projet
SPELE-EAU à Siou Blanc

Février 2008

80

2008

36

ISBN 978-2-9531419-0-0

Région S
Région T
60

CNM

Les Compagnons de la Nuit Minérale
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Région W
Régional/ National (Revue de presse non spéléologique)
CHABAUD, Michel

Deux siècles de spéléologie en Ardèche (in : Cévennes Magazine) - 1ère
partie

n° 1444

Samedi
2008

15

mars

(p. 4-7)

CHABAUD, Michel

Idem Cévennes Magazine - 2ème n° 1445
partie

Samedi
2008

22

mars

(p. 9-15)

CHABAUD, Michel

Idem Cévennes Magazine - 3ème n° 1446
partie

Samedi
2008

29

mars

(p. 9-16)

CHABAUD, Michel

Idem Cévennes Magazine - 4ème n° 1447
partie

Samedi 5 avril 2008

(p. 9-15)

CHABAUD, Michel

Idem Cévennes Magazine - 5ème n° 1448
partie

Samedi 12 avril 2008

(p. 9-14)

CHABAUD, Michel

Idem Cévennes Magazine - 6ème n° 1449
partie

Samedi 19 avril 2008

(p. 9-15)

CHABAUD, Michel

Idem Cévennes Magazine - 7ème n° 1450
partie

Samedi 26 avril 2008

(p. 9-14)

CHABAUD, Michel

Idem Cévennes Magazine - 8ème n° 1451
partie

Samedi 3 mai 2008

(p. 9-14)

National / régional (Revues diverses (géol, géogr….)
38

I.G.A.

Revue de géographie alpine

Tome 96 n° 1

38

I.G.A.

Revue de géographie alpine

Tome 96 n° 2

38

I.G.A.

Revue de géographie alpine

Tome 96 n° 3

38

I.G.A.

Revue de géographie alpine

Tome 96 n° 4

BRGM

Géochronique

n° 105

BRGM

Géochronique

n° 106

BRGM

Géochronique

n° 107

BRGM

Géochronique

n° 108

A.G.F.

BAGF, Bulletin de l’Association des
géographes français

n° 1-2008

A.G.F.

BAGF, Bulletin de l’Association des
géographes français

n° 2-2008

A.G.F.

BAGF, Bulletin de l’Association des
géographes français

n° 3-2008

A.G.F.

BAGF, Bulletin de l’Association des
géographes français

n° 4-2008

Groupe français de Géomorphologie

Géomorphologie

n° 4

Octobre-Décembre
2007

Groupe français de Géomorphologie

Géomorphologie

n° 1

Janvier-Mars 2008

Groupe français de Géomorphologie

Géomorphologie

n° 2

Avril - Juin 2008

54

AFSSA Nancy

Bulletin épidémiologique mensuel de
la rage animale en France

vol. 37 n° Octobre-Décembre
10-11-12
2007

69

CORA Faune Sauvage

Le Bièvre

tome
21 (2008)
(Années
2006-2007)

18

S.F.E.P.M.

Mammifères sauvages

n° 55
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278

ISBN : 2-9504222-4-1

Mémoires - travaux de recherche

National
AUDRA, Philippe

Descendeur n°25 - avril 2009

Kart et spéléogenèse épigènes, hypogènes, recherches appliquées et valorisation

(Habilitation
à 2007
diriger des recherches/ Géographie)

Brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) - 1er degré / option spéléologie: Etude de cavité
BOSCART, Joffrey

Le gouffre Scarasson, la Conca delle Mémoire BEES Corsene, massif du Marguareis, Piémont, 1er degré
Italie

2008

102

CHANTEPIE, Sébastien

Grotte Roche, commune de Villard-de- Mémoire BEES Lans, Isère, Vercors
1er degré

2008

52

CHATAIN, Lionel

Grotte du Midi, Dent de Crolles, Rochers
du Midi, Chartreuse, Isère

Mémoire BEES 1er degré

2008

42

DOBELMAN, Thomas

Le scialet Robin, Bouvante, Vercors,
Drôme

Mémoire BEES 1er degré

2008

107

FOULC, Alexandre

La baume de l’Espoir, Massif du Jura - Mémoire BEES 39 1er degré

2008

58

(et sur CD-R)

GENEAU, Anthony

La Fosse Mobile, massif de la Braconne, Mémoire BEES karst de La Rochefoucault, Charente - 16 1er degré
-

2008

53

& annexes 4 p., plan h.t.

GILBON, Matthieu

Gouffre du Stella Marco,
Saxonnex, Haute-Savoie

Mont-

Mémoire BEES 1er degré

2008

31

GRARD, Philippe

Gouffre du Schatzi, commune d’Asson,
Pyrénées-Atlantiques

Mémoire BEES 1er degré

2008

86

& ennexes 22 p illustrations

LAGREDE, Mélissa

Le trou de la Sécu, Cognac - 16 (Charente)

Mémoire BEES 1er degré

2008

44

& annexes 8 p.

MICHEL, Jocelyn

La grotte-perte de Sourguettes, commune
de «Les Douzes», Lozère -48 -

Mémoire BEES 1er degré

2008

27

NOEL, Elsa

Tham Nang Oua, Massif du Pha Phouk, Mémoire BEES secteur de Vang Viueng, Laos (Sud-Est 1er degré
asiatique)

2008

67

RASSE, Matthieu

Gouffre Maddalen, OX 101, Massif des Mémoire BEES Arbailles, commune de Camou-Cihigue 1er degré
(Pyrénées-Atlantiques)

2008

75

RUIZ, Lionel

Le gouffre du P5 des Mijanes, système
de Fontestorbes, plateau de Sault, Ariège
-09-

Mémoire BEES 1er degré

2008

44

SIMON, Arnaud

La grotte du Faubourg, dans le contexte du Mont Coronat-Fuilla, PyrénéesOrientales

Mémoire BEES 1er degré

2008

81

& annexes 33 p.

& annexes 5 p.

(pour mémoire «2007»)
AUGUSTIN, Alexis

Le ruisseau souterrain de la Pépie, département de la Dordogne

Mémoire BEES 1er degré

2007

21

& annexes 9 p.

AZEMAR, Cédric

Suège «butte témoin des Grands Causses», Causse Rouge, Aveyron

Mémoire BEES 1er degré

2007

60

& annexes + CD-Rom

BALDO, Christophe

Mémoire de cavité : La grotte des Cavottes, Doubs

Mémoire BEES 1er degré

2007

45

& topo h.t.

BLANC, Olivier

Etude de l’aven des Aouglzanets, Causse
Méjean (Montbrun, Lozère)

Mémoire BEES 1er degré

2007

44

CONNES, Gilles

L’aven de Drigas ou des Cabanelles (- Mémoire BEES 330 m) Hures-la-Parade, Causse Méjean, 1er degré
Lozère

2007

65

DUPOUY, Patricia

Grotte de la Clapade dans le contexte du
plateau du Larzac, Aveyron, Midi-Pyrénées

Mémoire BEES 1er degré

2007

39

FREYCHE, Emmanuel

Grotte de Terreblanque - Massif karstique de Pujos/Ganties Haute-Garonne
commune d’Aspet

Mémoire BEES 1er degré

2007

27

LANKESTER, Harry

Aven de la Méfiue - Massif de la SainteBaume, Nans-les-Pins, Var

Mémoire BEES 1er degré

2007

62
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LECOQ, Jean-Marc

La rivière blanche dite des Robots.
Réseau hydrogéologique des Grandes
carrières de Caumont, Haute-Normandie, Eure, commune de Caumùnt

Mémoire BEES 1er degré

2007

43

MOTTIN, Emmanuelle

La grotte du Mas, Lans-en-Vercors
(Isère)

Mémoire BEES 1er degré

2007

58

PINEL, Benoit

Cavité : Les Baumes chaudes. Département : Lozère

Mémoire BEES 1er degré

2007

36

PRIEUR-DREVON, Jérémie

Etude de cavité : Trou Garou, Méaudre, Mémoire BEES Vercors (Isère)
1er degré

2007

37

ROHR, Alain

La grotte de Chasserou (Vallon-Pontd’Arc, Ardèche)

Mémoire BEES 1er degré

2007

32

VERMONT, Hélène

Aven du Gendarme, Causse du Larzac, Mémoire BEES Grands Causses, Aveyron
1er degré

2007

46

remarques

& annexes 8p. + topo h.t.

Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse de l’Education populaire et du Sport / Spécialité «performance sportive» /
Mention «spéléologie»: Document écrit personnel
FOUQUET, Isabelle

Intervention pédagogique
module de formation

FROMENTO, Bruno

dans

un

Document
écrit 2008
personnel
DES
JEPSspéléologie

83

Spéléologie et performance sportive

Document
écrit 2007
personnel
DES
JEPSspéléologie

39

LAUSSAC, Pierre-Bernard

Projet de développement de la spéléologie au lycée

Document
écrit Septembre 2008
personnel
DES
JEPSspéléologie

55

MEILHAC, Xavier

Du loisir à l’éducation spécialisée

Document
écrit 2008
personnel
DES
JEPSspéléologie

22

TRIBOT LASPIERE, Armel

Eléments de constitution d’une formation bi-qualifiante

Document
écrit 2008
personnel
DES
JEPSspéléologie

44

VIGNON, Michel

La création du BAPAAT dans la Drôme

Document
écrit 2008
personnel
DES
JEPSspéléologie

42

& doc annexes, 61 p.

(pour mémoire «2007»)
ALEXIS, Eric

Le système de gestion de l’information
fédérale (SYGIF)

Document
écrit 2007
personnel
DES
JEPSspéléologie

22

ARNAUD, Judicael

L’évènementiel facteur du développement de la spéléologie

Document
écrit 2007
personnel
DES
JEPSspéléologie

29

& doc annexes

AUMASSON, Norbert

Projet pilote de formation au Maroc / Document
écrit 2007
cursus de formation pilote spéléologie- personnel
DES
canyon
JEPSspéléologie

23

& dossiers 10 + 19 p.

BOUDEAU, Jean-Luc

(sans titre) Expérience de direction Document
écrit 2007
SARL SCOP «Explo»/ Rôle de tuteur / personnel
DES
apprentissage en alternance
JEPSspéléologie

22

& annexes 11 p.

CAILHOL, Didier

Les échanges spéléologiques entre la Document
écrit 2007
France et la Roumanie - Présentation et personnel
DES
analyse
JEPSspéléologie

64

CAUDRON, Olivier

l’Ecole départementale de spéléologie de Document
écrit 2007
la Haute-Garonne
personnel
DES
JEPSspéléologie

25

CAZES, Gérard

L’évolution du matériel et des techniques. Application et conséquences sur
l’acte pédagogique

Document
écrit 2007
personnel
DES
JEPSspéléologie

25

CLEMENT, Nicolas

La formation du Brevet d’Etat 1er degré Document
écrit 2007
option spéléologie en «formation conti- personnel
DES
nue» et contrôle modulaire : de la liste de JEPSspéléologie
courses à l’examen final

56

& annexes 19 p.

FULCRAND, Serge

Un projet de développement de la pratique chez les jeunes au sein de la Fédération française de spéléologie

13

& annexes 56 p.

150

Document
écrit 2007
personnel
DES
JEPSspéléologie

& annexes 15 p.
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GODART, Jean-François

(sans titre) Devenir cadre technique fédé- Document
écrit 2007
ral au sein d’un Comité départemental personnel
DES
(de spéléologie)
JEPSspéléologie

20

GUERIN, Thierry

Les ancreages permanents

Document
écrit 2007
personnel
DES
JEPSspéléologie

29

JAILLET, Stéphane

La formation à l’étude et à la connaissan- Document
écrit 2007
ce du milieu souterrain des cadres de la personnel
DES
spéléologie. Bilan et perspectives
JEPSspéléologie

71

MAIFRET, Stéphane

Collège de Vicdessos. Section sportive
A.P.P.N. Pôle Montagne - cursus spéléologie

Document
écrit 2007
personnel
DES
JEPSspéléologie

26

& annexes 13 p.

MULOT, José

Spéléologie et Education nationale. Un
marché sous exploité

Document
écrit 2007
personnel
DES
JEPSspéléologie

25

& annexes 18 p.

PUISSANT, Christian

Du B.E.E.S. au D.E. Spéléologie ? Pilo- Document
écrit 2007
tage de la formation du B.E.E.S. 1er personnel
DES
degré / Prospective pour un glissement JEPSspéléologie
vers le D.E.J.E.P.S.

64

ROUYER, Vincent

(sans titre) Retour d’expérience «Pilotage du cursus de formation au BEES 1er
degré option spéléologie et canyon

Document
écrit 2007
personnel
DES
JEPSspéléologie

71

SAUZEAT, Raphael

«Professionnel de la spéléo, un métier Document
écrit 2007
multi facettes»
personnel
DES
JEPSspéléologie

25

TOURTE, Bernard

Expérience de direction de projet dans le
champ exclusif de la spéléologie

20

National

Date

Document
écrit 2007
personnel
DES
JEPSspéléologie

Nb de
pages

remarques

& annexes 10 p.

n.p.

Divers (jeunesse, presse périodique ....)

Auteur / Editeur

Titre

Date

Nb de
pages

remarques

CARRERE, Philippe

La grotte de l’Aviateur (Syros, série
noire)

2008

152

ISBN 978-2-74-850733-1

DRESSLER, Sophie

Un arc-en-ciel sur l’oasis : le miracle
de l’eau au pays des Touaregs

2008

45

ISBN 978-2-211-09127-5

La petite fille qui vivait dans une
grotte (Ed. Rageot)

2006

160

RULLIER, Laurent et LAPO, Aux portes de l’Enfer. Antoine
Alessio
Sèvres, tome II

2005

48

SILLORAY, Olivier

2006

180

(pour mémoire «2007»)
EATON, Anthony

La marmite du diable (Ed. Bayard
jeunesse, coll. Millezime)

Calendrier des principales réunions fédérales & manifestations régionales, nationales &
internationales organisées en france « année  2008 »
Marcel Meyssonnier
- Réunion du bureau fédéral F.F.S. n° 1.
Lyon (Rhône): 26 - 27 janvier 2008.

- Assemblée générale 2008 de la Ligue Contact : Association des Naturalistes de
Nice et des Alpes-Maritimes (cf. Jean-Claude
spéléologique de Franche-Comté.

d’Antoni-Nobécourt, commission scientifiContact : FFS 28 rue Delandine F-69002 - Besançon (Doubs) : 9 février 2008.
que
du CDS des Alpes-Maritimes).
Lyon (Mél. : secretaire-general@ffspeleo.fr). Contact : Ligue spéléologique de Franche- Rassemblement marseillais de Comté, 2 rue Champliman F-25290 Ornans / - Assemblée générale 2008 de la
Ligue spéléologique de Lorraine.
site internet : http://csr-p.ffspeleo.fr).
canyon (Dry) :
Gémenos, à coté d’Aubagne (Bouches-du- Conférence sur le thème : « Hydro- Tomblaine (Meurthe-et-Moselle) : 8 mars
2008.
Rhône) : 2 - 3 février 2008

logie des Préalpes de Grasse : modalités, méthodes, acquis et perspecti- Contact : LISPEL, Maison des Sports 13
rue Jean Moulin F- 54510 Tomblaine (Mél.
ves »

Contact : site http://pagesperso-orange.fr/ty/
pages/rmc2008propag.html (Thierry Saunier,
route du stade F-13840 Rognes / Tél. –Fax Au 3 rue Bottéro, Nice (Alpes-Maritimes) : : Lispel@fr.st / site internet http://csrl.ffspeleo.fr).
: 04 42 50 30 88 / 06 07 25 19 94 / www. mardi 19 février (20h30).
passYon.com / www.intercanyon.com).
Liste des publications fédérales parues en 2008
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- 160 Rassemblement régional de Contact : F.F.C.A.M., Commission nationale de spéléologie de la Fédération franspéléologie

- Rencontres nationales du S.S.F.
(F.F.S. / Spéléo-secours français).

Nettoyage de la carrières de Savonnières-en- çaise des clubs alpins et de montagne, 24
avenue de Laumière F-75019 Paris (Tél :
Pertois (Meuse) : 22 - 23 mars 2008.
01.53.72.87.00 - Fax : 01.42.03.55.60 Paris
Contact : Daniel Prévot (Tél. : 03 83 27 01
/site internet www.ffcam.fr/rassemblements_
93) / LISPEL, Maison des Sports 13 rue Jean
speleo.html).
Moulin F- 54510 Tomblaine (Mél. : Lispel@
- Colloque « Hydrogéologie et karst
fr.st / Site internet http://csr-l.ffspeleo.fr).

Valabre (Bouches du Rhône) : 28 - 29 juin
2008.

ème

- 12èmes rencontres nationales Chiroptères

» au travers des travaux de Michel
Lepiller.

Contact : Comité départemental de spéléologie et de descente de canyon des Bouchesdu-Rhône / commission secours / site internet
http:// www.speleo-secours-francais.com.

- Stage international « Initiateur de
spéléologie - perfectionnement technique ».

Ecole polytechnique, Université d’Orléans,
amphithéâtre Cabannes (Loiret) : 16 - 17mai
Montrond-le-Château (Doubs) : 5 au 12
Contact : S.F.E.P.M. / Michèle Lemai- 2008.
juillet 2008.
re, Muséum Les Rives d’Auron, allée
René Ménard F-18000 Bourges (Tél. Contacts : Comité français d’Hydrogéologie/ Contact : E.F.S., Ecole française de spéléo02.48.65.37.34 / Fax : 02.48.69.89.98 / Mél. Nevila Jozja, Polytehc’Orléans, site de Vinci, logie, c/o : Rémy Limagne, 54 route du Pont
: direction@museum-bourges.net /michele. 8 rue Léonard de Vinci, F-45072 Orléans de la Chaux F- 39300 Châtelneuf (Tél. : 03
cedex 2 / Bruno Leclerc, GEO-HYD, 101
lemaire@ville-bourges.fr).
84 51 62 08 / Mél. : limagne@club-internet.
rue Jacques Charles, Parc du Clos du Moulin
- Réunion du Comité directeur fédé- F-45160 Olivet / Tél. : 33 (0)2 38 64 02 07 fr / Site internet : http://efs.ffspeleo.fr/stages/
index.htm).
ral F.F.S. n° 1.
/ Fax : 33 (0)2 38 64 02 82 / Mél. : bruno.
Au siège FFS, Lyon (Rhône) : 29 - 30 mars leclerc@geo-hyd.co) / site internet http://aih.
- Stage international de plongée
2008.
souterraine (Initiation et perfectionbrgm.fr (njozja@yahoo.com)
Contact : Fédération française de spéléolo- Réunion des présidents de régions nement).
Cabrerets (Lot) : 3 - 10 août 2008.
gie, 28 rue Delandine F-69002- Lyon (Mél.
F.F.S.
: secretaire-general@ffspeleo.fr).
Local du CDS-CSR Rhône-Alpes, Lyon Contact : F.F.S., E.F.P.S., Ecole française
de plongée souterraine, Joëlle Locatelli, 29
- Congrès régional de spéléologie (Rhône) : vendredi 16 mai 2008.
/ Assemblée générale du Comité Contact : Patrick Peloux , C.S.R. Rhône- route de Saint-ClaudeF-39360 Chassal (Tél. :
spéléologique régional Rhône-Alpes. Alpes, 28 quai Saint-Vincent F-(69001 Lyon 03 84 42 46 12 / 06 80 08 16 74/ Mél. : joelle.
Aillon-le-Jeune, massif des Bauges (Savoie) (Tél. 04 78 39 71 78 / Mél. : peloux.pat@ locatelli@wanadoo.fr / efps@ffspeleo.fr;
: 29 - 30 mars 2008.
orange.fr / comite.speleo.rhone-alpes@ site internet : http://www.efps.ffspeleo.fr ).
Bourges (Cher) : 22 - 23 mars 2008.

- Camp pré congrès VERCORS
Contact : C.D.S de la Savoie (Patrick Degou- wanadoo.fr.
ve) / site internet : http://pagesperso-orange.
- Assemblée générale annuelle de la 2008.
fr/congres08/InfosPratiq.htm)
Fédération française de la spéléolo- Gouffre Jean-Bernard (Massif du Folly,
Samoëns, Haute Savoie) : une semaine entre
et Comité spéléologique régional Rhônegie et réunion du Comité directeur
le 10 et le 22 août 2008.
Alpes, 28 quai Saint-Vincent F 69001 - Lyon
fédéral F.F.S. n° 2.

Contact : Stéphane Lips - stephane.lips@
(Tél. / Fax : 04 78 39 71 78 / Mél.: comite. Lyon (Rhône) : 17 - 18 mai 2008.
free.fr (Groupe Vulcain - Lyon)
speleo.rhone-alpes@wanadoo.fr).
Fédération française de spéléologie, 28 rue
- Rassemblement régional des spéléo- Delandine F - 69002 Lyon (Tél. : 33-(0)4 72 - Stage international de plongée
logues de Midi-Pyrénées / Assemblée 56 09 63). Mél : secretariat@ffspeleo.fr / Site souterraine (International Underground Diving Training / Camp prégénérale du Comité spéléologique internet fédéral : http://www.ffspeleo.fr).

Midi-Pyrénées.

- Les 24 heures naturalistes de l’Ain

Cap Découverte, près de Carmaux (Tarn) : 5 (Objectif : améliorer les connaissances natu- 6 avril 2008.
ralistes sur un secteur méconnu, à fort enjeu
Contact : Comité spéléologique régional ou menacé).
Midi-Pyrénées, 7 rue André Citroën, F-31130 Plateau de Retord (Ain) : 24 - 25 mai 2008.
Balma (Tél. : 05 61 11 71 60 / Mél. : comite. Contact : FRAPNA Ain, Stéphane Gardien,
speleo.midipy@free.fr) / ou CDS Tarn, site pilote du réseau biodiversité de l’Ain /
internet http://cds81.com).
Loïc Takorian, coordinateur du pôle veille

congrès VERCORS 2008).

Ardèche, région Rhône-Alpes : 15 - 22 août
2008.
Contact : Commission Plongée souterraine de l’U.I.S. : Philippe Brunet, 21 rue
Louis Fablet F-94200 Ivry-sur-Seine / Mél. :
ph.brunet@free.fr.

Stage international de perfectionnement technique (International Technical Training) / Camp pré-congrès
VERCORS 2008).

- 32 Rassemblement de l’A.N.A.R. de la FRAPNA Ain/ 103 rue Pré Bachat
(Association nationale des anciens F-01550 Collonges-Fort-L’Ecluse / Tél. :
responsables de la F.F.S.). «Sur les 04.50.56.54.81/ loictakorian@aol.com).
traces de Norbert Casteret».
- 4ème congrès international de plon- Jougne, Franche-Comté (Doubs) : 15 - 22
Lortet, Baronnies (Hautes-Pyrénées) : 1 au 4
gée souterraine / 4th International août 2008.
mai 2008.
Contact : Commission Formation SSS et FFS
Cave Diving Congress.
ème

Saint-Nazaire-en-Royans (Drôme) : 31 mai Ecole française de spéléologie, c/o : Rémy
Limagne, 54 route du Pont de la Chaux F- 1er juin 2008.
39300 Châtelneuf (Tél. : 03 84 51 62 08 /
Contact : Plongeurs spéléologues de Paris.
Mél. : limagne@club-internet.fr / Site interJoël Enndewell, 31 avenue du Général
net : http://efs.ffspeleo.fr/stages/index.htm
- 22ème Rassemblement national des Leclerc F-91760 Itteville (Tél. : +33 (0)6 89
/ et www.speleo.ch/commissions/training/
spéléologues du C.A.F. (Club Alpin 33 99 25 / Mél : congresips@yahoo.fr / Sites index_fr.php).
internet : http://www.congresips.com / forum
Français F.F.C.A.M.))
de discussion : http://www.congresips.com/
Non défini: 8 - 11 mai 2008.
jacter/index.php
Contact : président de l’A.N.A.R., Yves
BESSET, 4, rue du Pigeonnier F- 31280 Drémil Lafage (Tél. : 06 74 18 82 87. Mél. :
yvesj.besset@wanadoo.fr).
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- Camp européen Jeunes (European - 12ème Rencontre internationale sur - 31ème Congrès de la Société françaiYouth Camp). (Camp pré-congrès l’enseignement de la spéléologie se d’étude des souterrains (S.F.E.S.)
VERCORS 2008)
(Vercors 2008)
2008.

Gouffre Berger & Trou Qui Souffle (Nord- Lans-en-Vercors (Isère, France) : 25 -26 août
Vercors, Isère) : 16 - 22 août 2008.
2008.
Contact : Commission Jeunes FFS, Rémy Contact : U.I.S. Département Enseignement /
Helck (Tél. 06 75 08 91 71 / Mél. : remy. Marcel Meyssonnier, 19 rue Billon F-69100
helck@ffspeleo.fr / site internet : http://coj. Villeurbanne / marcel.meyssonnier@free.fr ;
ffspeleo.fr).
site internet : http://vercors2008.ffspeleo.fr/

Thème : Cavités souterraines de Picardie diversité et utilisation répétée
Salle de conférence de la D.R.A.C. Amiens,
Picardie (Somme) : 18-19 octobre 2008.
Contact : S.F.E.S. (Mél. : troglo21@yahoo.fr
/ Site internet : http://www.chez.com/sfes).

- 11ème stage d’équipier scientifique organization.htm.
- 7èmes Journées nationales de la
« international » (Etude de la grotte - 12ème Nuit européenne de la Chauvespéléologie et du canyon.
de Gournier).
souris (European Bat Night).
De partout en France : 4 - 5 octobre 2008.

Choranche, Vercors (Isère) : 18 - 23 août De partout en France et en Europe : 30 - 31
2008.
août 2008.
Contact : F.F.S. Ecole française de spéléolo- Contacts au niveau national : nuitdelachaugie, 28 rue Delandine F 69002 - Lyon (Tél.: vesouris@wanadoo.fr, site internet : http://
04 72 56 35 76/ Mél.: efs@ffspeleo.fr) ou www.nuitdelachauvesouris.com / Société
F.F.S., Commission scientifique, c/o : Didier Française pour l’Etude et la Protection des
Cailhol, 7 rue du Lomont F 25310 Pierre- Mammifères, c/o Muséum d’Histoire Natufontaine-les-Blamont (Mél. : didier.cailhol@ relle, Les Rives d’Auron - F 18000 Bourges
ffspeleo.fr).
(Tél.: 02 48 70 40 03 / Mél : sfepm@wana- Camp d’exploration internatio- doo.fr / Site internet : www.sfepm.org ), ou
nal Jeunes (Camp pré-congrès mél. : eurobats@eurobats.org / Site internet :
www.eurobats.org).

VERCORS 2008)

Grandes cavités du Vercors : 25 - 28 août
2008.

speleological congress.

- 18èmes Rencontres d’Octobre
(Spéléo-club de Paris - Club alpin
français). Thème «Grottes, mines et
carrières».
Abbaye Ecole de Sorèze (Tarn) : 11-12 octobre 2008.

- Stage spéléo-secours international Contact: Claude Bou, 52 chemin de la
Fourestole,F - 81990 Cambon d’Albi / Mél:
/ post-congrès VERCORS 2008).

Contact : CSR Rhône-Alpes, Bernard Abdilla, Massif des Bauges (Savoie) : 31 août au 7
Marry, F-01600 Sainte-Euphémie (Tél. 04 74 septembre 2008.
00 69 28, Bernard.abdilla@wanadoo.fr).
Contact : Commission spéléo-secours de l’U.
ème
- Vercors 2008 (4 Congrès euro- I.S. : Christian Dodelin, La Charniaz F-73340
péen de spéléologie / 4th European Bellecombe-en-Bauges/ Christian.Dodelin@
wanadoo.fr).
(1ère Rencontre européenne des photographes et réalisateurs spéléo ; 7ème Colloque
européen de la spéléologie d’exploration.1er
«EuroSpeleo Image’Inn» (Festival européen
du film spéléo) ; 13ème Nuit européenne de
la chauve-souris ; 12ème Rencontre internationale des enseignants de spéléologie ; 3ème
EuroSpeleo Forum).

Contact : Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F - 69002 Lyon Tél.
: 33 (0)4 72 56 09 63 / Mél.: secretariat@
ffspeleo.fr / site internet fédéral : http://www.
ffspeleo.fr).

bou.claude@wanadoo.fr

- Réunion du Comité directeur fédéral F.F.S. n° 3.

Non défini : 18 - 19 octobre 2008.

Contact : Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002- Lyon (Mél.
- Journées annuelles de l’Association : secretaire-general@ffspeleo.fr).

française de karstologie 2008.

Quercy, Les Grands Causses : 12-14 septembre 2008.
Contact : Association française de karstologie.
Laurent Bruxelles, 9 rue Béatrice F- 31650 StOrens-de-Gameville (Tél. : Tel : 06-87-44-4804 / Mél. : laurent.bruxelles@inrap.fr).

- Journées d’étude nationales de
l’Ecole française de spéléologie
(Annulées)

Pau (Pyrénées-Atlantiques) : 8-9 novembre
2008.

Contact : F.F.S. / Ecole française de spéléologie (Pierre-Michel Abadie), 28 rue Delandine
Lans-en-Vercors (Isère, France) : 23 - 31 août
- 17ème Rassemblement des spéléos F - 69002 Lyon Tél. : (33 (0)4 72 56 09 63 /
2008.
Mél : efs@ffspeleo.fr / site internet fédéral
caussenards.
Contact : contact.vercors2008@ffspeleo.fr; Cornus, Causse du Larzac (Aveyron) : 13 - : http://www.ecole-francaise-de-speleologie.
site internet : http://vercors2008.ffspeleo.fr/ 14 septembre 2008
com.
organization.htm.
Contact : Comité Départemental de Spéléo-

- 7ème rendez-vous
Canyon (RIC 2008)

international logie de l’Aveyron / Maixent LACAS, 27,

rue de la Croix Vieille F-12100 Millau /
Organisateurs : Jean-Louis Rocher / rocherContacts : site internet www.Descente- jl@wanadoo.fr , et Pierre Viala / benviala@
wanadoo.fr.
canyon.com/infos/RIC2008
Lans-en-Vercors (Isère) : 23 – 28 août 2008

Calendrier des manifestations internationales hors de France « année  2008 »
Marcel Meyssonnier
- Rencontre d’hiver (thème « Climat
des grottes / Wintertreffen mit dem
Thema « Höhlenklima»).

- III CO.N.A.E. Troisième congrès - 4th National Speleology Symponational argentin de spéléologie (III sium.
Congreso Argentino de Espeleología) Ankara (Turquie) : 21 - 24 février 2008.

Berne (Suisse) : samedi 2 février 208

Ciudad de Malargüe, provincia de Mendoza
Contact : Société suisse de spéléologie / (Argentina) : 3 - 8 février 2008.
Philipp Häuselmann, Weissenaustrasse 85, Contact : Instituto Argentino de Investigaciones
CH-3800 Unterseen.
Espeleologicas (IN.A.E.), Federación Argentina de Espeleología (F.A.d.E.), Secrétariat du
III CONAE (conae3_2008@yahoo.com.ar)
Calendrier des principales réunions fédérales & manifestations organisées en france « année 2008 »

Contact : Ms. Gülender Demirci, Ankara
üniversitesi Mağara Araştırma Birimi, PK
1375 06045 Ulus/Ankara / Tél : +90 543
3722 797 / Mél : info@speleolojisempozyumu.org / site internet : http://www.speleolojisempozyumu.org/.

153

Descendeur n°25 - avril 2009
- HöPHO 2008 (HöhlenfotographenTreffen).

CHAPITRE V : Information et activités concernant l'année 2008

- 10ème Symposium international - VIII Jornadas Venezolanas de Espesur le pseudokarst (10th Internatio- leología.
nal Symposium on Pseudokarst)
San Antonio de los Altos (Venezuela) : 16

Jugendheim Krögelstein, Fränkische Schweiz
(Allemagne) : 29 février - 2 mars 2008.
Gorizia, Friuli-Venezia Giulia (Italie) : 28
Contact : Stefan et Angelika Lang (cf. http:// avril - 1 mai 2008
www.lochstein.de/ver/hp/2008/2008hp.htm). Contact : 10° International Symposium on
- 19th B.C.R.A. 2008 Cave Science Pseudokarst, Centro Ricerche Carsiche “C.
Seppenhofer”, Via diaz, 13 – I-34170 Gorizia
Symposium.
Loughborough University (Grande- Breta- (Italie) / Tel. / Fax: ++39 0481 549250 (site
internet : http://www.fsigorizia.org/downgne) : 8 mars 2008.
load.php?ss=2&ll=0/ Mél. : seppenhofer@
Contact : site internet : caves.org.uk/lists/ libero.it)
meetings.html)./ Lecture Secretary: Dr
- 1as Jornadas Científicas de EspeTrevor Faulkner (Tél. : +44 (0)1625 531558 /
leologia (Maciço calcário Estrement.faulkner@bcra.org.uk).

- Assemblée générale de la Société ho)
Leiria (Portugal) : 1 - 4 mai 2008.
québécoise de spéléologie

Regroupement Loisir Québec, Montréal Contact : Gabriel Mendes, Presidente da
Comissão Científica da Federação Portu(Quebéc) : 8 mars 2008-07-13
guesa de Espeleologia; Núcleo de EspeleoloContact : S.Q.S. – Société québécoise de
gia de Leiria; Instituto Politécnico de Leiria.
spéléologie, 4545 av. Pierre-de-Coubertin,
(Tél: +351 962 924 142 / Mél: ciencia@fpeC.P. 1000, succ. M., Montréal (Qc) HIV 3R2
espeleo.org/ site internet : http://www.fpe/ (info-sqs@speleo.qc.ca /Tél.: (514) 252espeleo.org.
3006 / 1 (800) 338-6636).

mai 2008.
Contact : Sociedad Venezolana de Espeleología / Mél. : svespeleo@cantv.net.

- 48. Jahrestagung des Verbandes
der deutschen Höhlen- und Karstforscher 2008.
Erdbach, Breitscheid (Allemagne) : 22 - 25
mai 2008.
Contact : Verband der deustchen Höhlen und
Karstforcher (Site internet : www.vdhk.de).

- GORG 2008, Vème Rencontre internationale de descente de canyon.
Arnes, Sud - Ouest de Tarragoae (ou Tarragona), Sud de Barcelone : 23 - 25 mai 2008
Contacts : Federacio Catalana d’Espeleologia
(Girona, 78 principal Ia E-080009 Barcelona
/ Federacio Catalana d’Alpinisme i Escalada
(Rambla. 41 principal E-08002 Barcelona ) /
site internet : http://www.feec.org/Activitats/
barrancs/gorgs.php).

- « Speoarta 2008 » (Festivalul de
- Session (N° NH8.01) “Natural and
- USGS Karst Interest Group WorksArta fotografica si Film, Editia 28).
Anhropogenic Hazards in Karst
hop.
Zlatna, jud. Alba (Roumanie) : mai 2008.
Areas” / E.G.U. European GeoscienBowling
Green, Kentucky (U.S.A.) : 27 - 29
Contact : Federatia româna de speologie /
ces Union General Assembly.
mai 2008

Asociatia de turism si ecologie Trascau Corp
Zlatna / Adi Puiulet/ Mél. : trascaucorp@ Contact : U.S. Geological Survey, Eve L.
Contacts : Mario Parise, CNR-IRPI, Via hotmail.com / Site internet : www.frspeo.ro). Kuniansky (Mél. : elkunian@usgs.gov).
Amendola 122-1, I-70125 Bari (Tél. : +39- 2nd Appalachian Karst Sympo- - VI Convegno Nazionale di speleolo080-5929587 / Fax : +39-080-5929611 /
gia in cavita artificiali (6ème congrès
sium
Mél. : m.parise@ba.irpi.cnr.it) / Jo De Waele
Johnson
City,
Tennessee
(U.S.A.)
:
7
10
mai
national de spéléologie en cavités
(University of Bologna) ; Francisco Guttier2008
artificielles)
rez (University of Zaragoza)
Prov.
di Napoli, Campania (Italie) : 30 mai
Contact
:
East
Tennessee
State
University,
/ Sites internet : http://meetings.copernicus.
2
juin
2008.
206
Gilbreath
Hall,
PO
Box
70730,
Johnorg/egu2008/ http://www.cosis.net/members/
meetings/skeleton/sessions_information. son City, TN 37614-0730 / Tél. + 1 423 439 Contact : Federazione speleologica Campana
5671/ Fax : + 1 423 439 4645 / site internet : / info@campaniaspeleologica.org/ site interphp?).
http://www.etsu.edu/physics/appkarst.
net : www.campaniaspeleologica.org).
Vienne (Autriche) : 13 - 18 avril 2008.

- B.C.R.A. Cave Technology Symposium.

- 3rd International Symposium on

Archaeological Mining History
Mendips (Grande- Bretagne) : 18 - 20 avril
(Ce symposium se focalisera sur le recense2008.
ment, l’étude la protection et la consolidaContact : British Cave Research Association des anciennes activités minières comme
tion. BCRA’s Special Interest Groups - Cave
élément du paysage historique).
Surveying, Cave Radio & Electronics and
Explosives Users (d.gibson@bcra.org / site Région de Maastricht (Pays-Bas) : 9 - 10 mai
2008.
internet : caves.org.uk/lists/meetings.html).

- 2008 Karst Field Studies
The Hoffman Environmental Research Institute
/ Center for cave and Karst Studies at Western
Kentucky University and The Mammoth Cave
National Park (International Centre for Science and Learning) : 1 - 21 juin 2008.

(Karst Ecology, Mammoth cave : 1 - 7 juin
/ Karst Geomorphology; Exploration of
Mammoth Cave : 8 - 14 juin / Karst HydroloContact
:
site
internet
:
www.beneath-the- The 1st International Symposium
gy, Bowling Green : 16 - 21 juin / Speleology
lowcountries.nl.
on Scientific and Tourist Speleology
, Mammoth cave; Cave surveying & Carto- 3ème atelier international sur les graphy and GIS; Cave & Karst Resource
Agadir, Souss-Massa-Draâ (Maroc): 23 - 26
avril 2008
grottes glacées (3rd International Management : 15 - 21 juin.
Workshop on Ice caves).
Contact : ASA, Association de spéléologie
Contact : site internet http://caveandkarst.
d’Agadir, Association sportive de spéléologie Perm (Russsie) : 13 - 15 mai 2008 (+ excur- wku.edu / Tél. : ++ 270-745-3252)
ASS/ Université Ibn Zohr, Faculté des Scien- sions 12 mai et 16-17mai 2008).
- Climate Change: The Karst
ces, BP 8106 Cité Dakhla, Agadic (Maroc) / Contact : Mining Institute of Ural, branch
Records (KR5)
Tél. : +212 28 22 09 57 / Fax : +212 28 22 01 of RAS Russia, Dr Yuriy Stepanov ; Earth
00 / Mél. : speleo2008@yahoo.fr / site inter- Sciences Department University of Milano, Chongqing, (Chine) : 2 - 5 juin 2008.
net : http://speleo.fsa.ac.ma).
Italy, Dr. Stefano Turri / Mél. : IWIC_III@ (Excursions pré-conférence : 30 mai au 1er
unimi.it / site internet : http://users.unimi.it/ juin 2008; et post-conférence : 6 - 15 juin
2008.
icecaves/IWIC-III).
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Contact : Yong-jun Jiang, Ph.D. School of
Geographical Sciences & Institute of Karst
Environment and Rock desert rehabilitation, Southwest University - No.2 Tiansheng
Ave., Beibei District, Chongqing 400715,
P.R.China (Tél: +86 23 6825 41 91 / Fax: +86
23 6825 24 25 / Mél : jiangjyj@swu.edu.cn/
site internet : http://www.climatechangekr5.
cn.

- Excursion A.F.E.Q. 2008 « L’Espagne du Nord-Ouest : Quaternaire et
premiers peuplements humains.
Irun (Espagne) : 6 – 10 juin 2008.

- Camp international pour jeunes - XIIIth International Symposium on
spéléologues (International Training Vulcanospeleology.
Camp for Young Speleologists)
Jeju Island (Corée) : 1 - 5 septembre 2008.
Schwäbische Alb, Jura souabe (Allemagne): Contact : Jeju Island Cave Research Institute
1- 17 août 2008.
(Mél. : caveson@hanmail.net) / Kyung Sik
Contact : Arbeitsgemeinschaft Höhle & Karst Woo (wooks@kangwon.ac.kr).
Grabenstetten e.V, Petra Boldt, Hauptstr. 4,
- Expédition internationale de spéléoD-89601 - Schelklingen - Smiechen (Alleplongée.
magne)/ Tél. : + 49-7394-1566 / Mél. : petra. Rhodope Mountains (Bulgarie) : 15 - 21
boldt@gmx.net / site inertnet : http://www. septembre 2008.
juhoefola.de/
Contact : Fédération bulgare de spéléologie,
- 6ème Rassemblement canyon Alexey Zhalov / site internet : www.speleoitalien.
bg.com.
Monbegno Lombardie (Italie) : 3 au 10 août
- 19ème Symposium international
2008.

Contact : Association française d’étude
du Quaternaire, site internet http://www.
afeq.cnrs-bellevue.fr / cuencag@unizar.es;
hablain@prehistoria.urv.cat ou limondin@ Contact : A.I.C., Associazione italiana canyoning. Marco Leonini (mél.: mlcanapa@tiscacnrs-bellevue.fr
li.it / (site internet : http://canyoning.it).

- International Conference on paleokarst & multi-permeability flow
systems (Paléokarst et hydrologie).

Rapid City, South Dakota (USA) : 7 - 11 juin
2008.
Contact : site internet http://www.karstwaters.org/paleokarst).

- 16ème école internationale de karstologie (16th International Karstological School « Classical Karst » :
Karst sediments).
Postojna (Slovénie) : 16 - 21 juin 2008.

Descendeur n°25 - avril 2009

- 33rd International Geological
Congress (Session HYH-09 «International perspectives on karst aquifers and water resources»).

de biospéologie (19th International
Symposium of subterranean Biology).

Western Australian Museum, Fremantle
(Australie) : 21 - 26 septembre 2008.

Contact : SIBIOS, Société internationale de
Biospéologie/ I.S.S.B., International Society
for Subterranean Biology / Site internet :
Oslo (Norvège) : 6 - 14 août 2008.
http://www.sibios.org , www.issb2008.org.
Contact: Chris Groves, Hoffman Environ- au); Bill Humphreys, Western Australian
mental Research Institute, Department of Museum; Arthur Clarke (Mél. : arthurc@
Geography and Geology Western Kentucky southcom.com.au).
University, Bowling Green, Kentucky 42101
- Onzième conférence multidiscipliUSA (Tél: +1 270 745 5974 / Fax: +1 270
naire sur le karst et les dolines d’ef745 6410 / Mél : IGCP513@gmail.com/ site
fondrement (11th Multidisciplinary
internet : http://hoffman.wku.edu/igcp/513.
Conference on Sinkholes and Karst)
html.
Tallahassee, Floride (U.S.A.) : 22 - 26
- 2008 U.S. National Speleological septembre 2008.

Contact : Sonja Stamenkovic, Nadja Zupan
Hajna, Karst Research Institute, ZRC SAZU,
Titov trg 2, 6230 Postojna, Slovénie / Tél. :
Society Convention.
+ 386 57 00 19 00 / Fax : +386 57 00 19 99 / Lake city, Florida (U.S.A.) : 11 - 15 août Contact : site internet : http://www.asce.org/
conferences/karst2008 / ssingletary@asce.
Mél. : izrk@zrc-sazu.si / site internet : http:// 2008.
org
www.zrc-sazu.si/iks/english.htm).
Contact : National Speleological Society,
- 5ème rencontre hellénique de Indiana /Mél. : site internet : http://www. - Congresul national de speologie (Congrès national de spéologie
canyon.
caves.org).
F.R.S.)
Samothrace (Grèce) : 28 juin – 5 juillet 2008.
- 31ème Congrès international de Non défini (Roumanie) : 24 - 28 septembre
Contact : site internet http://www.canyoning.fr
l’UGI (Union géographique interna- 2008.

- NAMHO Conference (The Annual tionale)
Contact : Federatia româna de speologie,
Mining History Conference)
Une des thématiques des sessions est consa- secrétariat. Casa Academiei, Institutul de

Scottish Mining Museum (Lady Victoria crée aux reliefs et modelés karstiques
Colliery site), Newton Grange, Midlothian Tunis (Tunisie) : 12 – 15 août 2008.
(Ecosse, Grande-Bretagne) : 11 - 13 juillet
Contact : site internet http://www.igc.
2008.
tunis2008.com/index.php? / Ali.Toumi@
Contact : Kevin Baker, Grampian speleo- fshst.rnu.tn
logical group / NAMHO Conférence, c/o
- XIth European Bat Research
65 Weeth Road, Camborne, Cornwall TRI4
Symposium.
7HZ, Grande Bretagne / (kacbak@hotmail.
Cluj-Napoca
(Roumanie) : 18 - 22 août
com / Site internet : http://namhoconference.
2008.
org.uk/2008/).

speologie Emil Racovitza, Calea 13 Septembrie, nr 13, sector 5, Cod postal 050711
Bucuresti (Roumanie) / secrétaire général :
Calin Voda (Mél. : calin.voda@crim.ro / Site
internet : www.frspeo.ro).

- I.S.E.I. / International expédition
to Iran
Iran : Septembre - octobre 2008

Contacts : Fadi Nader, Eric Vandenbrouck,
Jean-Pierre Bartholeyns / site internet : http://
Contact
:
farkas@xnet.ro
/
Site
internet
:
- Scoala nationala de speologie (Stage
http://www.eurobats.org/news_events/bat_ iran.speleo.tv/index.php?pg=3).
national de spéologie F.R.S.).
events.htm).
- II Symposium «Karst und Höhlen
Zone de Padis- Caput, Jud. Bihor (Rouma- Inaugural Global Geotourism in Karbonatgesteinen des Altpaläonie) : 18 - 27 juillet 2008.

Conference.
Contact : ARES, Scuola româna de SpeoloEsplanade
Hotel, Fremantle (Australie) :
gie, Federatia româna de speologie / (Mél. :
felixpapiu@yahoo.com/ Site internet : www. Août 2008.
frspeo.ro).
Contact : Conference secretariat, Promaco
Conventions / Tél. : +61 8 9332-2900 / Mél.
: promaco@promaco.com.au).
Calendrier des manifestations internationales hors de France « année 2008 »

zoikum».

Syrau, Vogtland (Allemagne) : 2 - 5 octobre
2008
Contact : site internet http://www.hfc-herrsfeld.de/vdhk/devon.pdf / Steve Bauer
(geocrax@web.de).
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- Journées nationales de la spéléolo- - Journées de la spéléologie scientifi- - SUICRO. Speleological Union of
gie.
que.
Ireland Symposium.
De partout en Belgique : 4 - 5 octobre 2008.

Han-sur-Lesse (Belgique) : 15-16 novembre
Contact : Union belge de spéléologie (cour- 2008.
riel : ubs@speleo.be / site internet : http:// Contact : Union belge de spéléologie (courwww.speleo.be/ubs).
riel : ubs@speleo.be / site internet : http://
www.speleo.be/ubs) : Charles Bernard (charlesbernard@skynet.be)

Lower Lough Erne, Co. Fermanagh (Irlande)
: 25-27 octobre 2008.
Contact : SUI & ICRO , Speleological Union
of Ireland & Irish Cave Rescue Organisation
(Mél. : suisecretary@cavingireland.org ou
otw@suicro.org / site internet : www.caving.
ie/sui/symposium.php / et www.suicro.org.

Calendrier des principales réunions fédérales & manifestations régionales, nationales &
internationales organisées en france « année  2009 »
Marcel Meyssonnier
- Exposition permanente : « La
chauve-souris, vie art et symbole ».

- Assemblée générale du CDS du
Gard

- Assemblée générale du C.S.R. de
Bourgogne.

Musée des Alpilles, place Favier, Saint- ? (Gard) : 30 janvier 2009.
Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) : Contact : CDS Gard, Jean-Yves Boschi, 1
du 26 juillet 2008 au 29 août 2009.
chemin de Valdegour F-30000 Nîmes (Tél. :
(Réalisée avec le soutien du Parc naturel 04 66 23 64 97 / 06 08 98 03 44 / Mél. : com.
régional des Alpilles.
speleo30@orange.fr)

Arcy-sur-Cure (Yonne) : samedi 14 février
2009.

Contact : C.S.R. Bourgogne, Bruno Bouchard,
20 rue des Etangs F-89113 Charbuy (Tél. : 03
86 47 01 72 / Mél. : bruno.bouchard@lapos- Assemblée générale du CDS de te.net).

Contact : Tél. : 04 90 92 68 24 / Mél. : museedesalpilles@mairie-saintremy-de-provence.
- Assemblée générale du C.S.R. de la
Meurthe-et-Moselle
fr / Site internet : http://www.saintremy-de- Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) : 31
Région Centre (« N »).
provence.com/ssomm.htm
janvier 2009.
Saint-Denis-en-Val (Loiret) : samedi 21
- Assemblée générale du CDS du Contact : CDS Meurthe-et-Moselle, Cyril février 2009.

Doubs

Wirtz, 2 rue Basse F-54112 Vannes-le-Châtel Contact : C.S.R. de la région.N (Centre),
(Tél. : 03 83 51 78 29 / 06 78 94 83 37 / Mél. Henry Vaumoron (Tél. : 02 47 24 09 09 / 06
70 12 95 40 / Mél. : h.vaumoron@orange.fr)
Contact : CDS25, Olivier Gallois (Tél. : 03 : cyrilwirtz@wanadoo.fr).
84 28 30 92)
- Assemblée générale du CDS de la - 1er Rassemblement hivernal canyon
? (Doubs) : 10 janvier 2009.

- Réunion du bureau fédéral F.F.S. n° 1.

Drôme.

(et autres activités) CIC 65 (FFME /

Chatuzange-le-Goubet (Drôme) : samedi 7
FFS) et FFCAM
février 2009.
Commune de Gèdre – Gavarnie (HautesContact : FFS 28 rue Delandine F-69002 Pyrénées) : 7 - 8 mars 2009.
Lyon (Mél. : secretaire-general@ffspeleo.fr). Contact : C.D.S. Drôme, René Laidet, 34 bis
av. Louis Masson F-26120 Chabeuil (Tél. : 04 Contact : Laurent Poublan, 8 rue JJ. Rous- Assemblée générale du CDS de 75 59 17 32 / Mél. : rene.laidet@dbmail.com). seau, apt 251, bât C3 F-64140 Billère (Tél.
l’Ain.
- Assemblée générale du CDS de : 06 08 21 45 78 / Mél. : laurent.poublan@
Courtouphle (Ain) : 24 janvier 2009.
wanadoo.fr).
l’Hérault.
Contact : CDS 01, Yves Contet, Comité
Ganges (Hérault) : 7 et 8 février 2009.
- Assemblée générale de la
Départemental de Spéléologie de l’Ain (Tél.
Ligue spéléologique de Lorraine
Contact : Groupe Spéléologique Gangeois,
: 06 87 71 31 77 / cds01@wanadoo.fr)
(LISPEL).
Chris-Valéry Leynaud, 104 impasse de la
- Assemblée générale du CDS de la Transhumance, F- 34190 Saint-Bauzille-de- Nancy (Meurthe-et-Moselle) : 7 mars 2009.
Haute-Garonne
Putois (/ Tél. : 06 27 03 70 43 / site internet Contact : LISPEL, Christophe Prévot, 17
? (Haute-Garonne) : 24 janvier 2009.
: http://groupespeleologiquegangeois.midi- rue de l’Ermitage F-54600 Villers-les-Nancy
Contact : CDSC Haute-Garonne, Olivier blogs.com / leynaud.speleo@club-internet). (Tél. : 03 55 20 03 43 / 06 67 86 74 70 / Mél.
Caudron, Village, F-31160 Izaut-de-l’Hô- Assemblée générale du CDS de : christophe.prevot@ffspeleo.fr).
tel ((Tél. 05 61 88 44 51 / 06 82 65 4757 /
l’Indre-et-Loire.
- Assemblée générale 2009 du Comité
olivier-caudron@wanadoo.fr)
Maison des Sports de Parçay-Meslay (Indrerégional spéléologique Bretagne/
- Assemblée générale du CDS de et-Loire) : samedi 7 février 2009
Pays de Loire (CSR-H)
Lyon (Rhône): 16 - 17 janvier 2009.

l’Ardèche.

Contact : François Gay, président du Comité
Départemental de Spéléologie d’Indre-etContact : CDS 07 Les Blaches F-07120 Loire, 28 rue du 11 Novembre, Rés. Marceau
Chauzon (Tél. : 09 77 91 28 13 / cds.07@ F-37520 La Riche (Tél. : 06 76 68 69 19 /
wanadoo.fr / site internet : http://www.ffspe- Mél. : francois.gay.s@wanadoo.fr).
leo.fr/cds/07
- Assemblée générale du C.S.R. de
Salavas (Ardèche) : 24 janvier 2009.

- Assemblée générale du CDS des Franche-Comté.
Nans-sous-Sainte-Anne (Doubs) : samedi 7
Hauts-de-Seine.

? (Hauts-de-Seine) : 24 janvier 2009.

février 2009.

Contact : CDS 92, Jean-Paul Couturier, 8 rue
de l’Abbé Grégoire F-92130 Issy-les-Moulineaux (Tél. : 06 64 40 28 59 / Mél. : jeanpaul.couturier@wanadoo.fr

Contact : C.S.R. Franche-Comté, Benoît
Decreuse, 2, rue Champliman F-25290
Ornans (Tél. : 03 81 62 12 86 / 06 67 86 74
70 / Mél. : benoit.decreuse@wanadoo.fr).
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Gîte des grottes sur le site karstique de Saulges
(Mayenn) : dimanche 8 mars 2009.
Contact : Comité Spéléologique Régional
Bretagne -Pays de Loire, 41 rue des Primevères 44220 Coueron (Tél. : 02 40 85 02 55 / site
internet http://speleobretagneploire.free.fr.

- 4èmes Rencontres nationales du tourisme et des loisirs sportifs de nature.
(Manifestation nationale des réseaux du
sport, du tourisme, de l’environnement et des
territoires).
Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme) : 11, 12,
13 mars 2009.

Calendrier des manifestations internationales hors de France « année 2008 »
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Contact et informations sur le site internet http://www.rencontres-sports-nature.fr/
index.cfm

- 12ème stage d’équipier scientifique
« international » (Etude du réseau
évent de Bez, de Brun - grotte des
Calles).

- Assemblée générale du CDS de
Le Vigan (Gard) : 12 - 18 avril 2009.
Seine-Maritime.
Normandie : samedi 14 mars 2009
Contact : Michel Kaspruck, président du
Comité Départemental de Spéléologie de
Seine-Maritime, route de la Londe F-27670
Saint-Ouen du Tilleul (Tél. : 02 35 87 75 12 /
Mél. : michel.kaspruck@wanadoo.fr).

- Assemblée générale du C.S.R. de
Poitou-Charente.
? : 21 mars 2009.

Contact : F.F.S. Ecole française de spéléologie, 28 rue Delandine F 69002 - Lyon (Tél.:
04 72 56 35 76/ Mél.: efs@ffspeleo.fr) ou
F.F.S., Commission scientifique, c/o : Didier
Cailhol, 7 rue du Lomont F 25310 Pierrefontaine-les-Blamont (Mél. : didier.cailhol@
ffspeleo.fr).

Descendeur n°25 - avril 2009
- Colloque international de géomorphologie « Géomorphosites 2009 :
imagerie, inventaire, mise en valeur
et vulgarisation du patrimoine
géomorphologique ».
Paris (France) : 10 - 12 juin 2009.
Contact : site internet http://www.gfg.cnrs.fr/
spip.php?article12/ (Mél. : christian.giusti@
paris-sorbonne.fr).

- Réunion du bureau fédéral F.F.S.
n° 4.
Lyon (Rhône): 3 - 4 juillet 2009.

- Congrès régional de spéléologie
Contact : FFS 28 rue Delandine F-69002 / Assemblée générale du Comité Lyon (Mél. : secretaire-general@ffspeleo.
spéléologique régional Rhône-Alpes. fr).

Contact : C.S.R. Poitou-Charente, François
Alamichel, La Piferie, F-86700 Payrée (Tél. : Samoëns (Haute-Savoie) : 25 - 26 avril
06 88 49 87 94 / Mél. : alamichelguilloteau@ 2009.
wanadoo.fr).
Contact : C.D.S de la Haute-Savoie, Rafaël
- Assemblée générale du C.S.R. J Chevalier, 1544 route de la Frontière, Les
Curtines F-74100 Juvigny ((Tél. : 04 50
Basse et Haute Normandie.
38 97 66 / rafael.chevalier@orange.fr) et
Evreux (Eure) : 21 mars 2009.
Comité spéléologique régional Rhône-Alpes,
Contact : C.S.R. Olivier NAVES, président 28 quai Saint-Vincent F 69001 - Lyon (Tél. /
du CSR J, 44, rue du jardin Barbet F-14 930 Fax : 04 78 39 71 78 / Mél.: comite.speleo.
Eterville (Tél. : 06 19 57 30 00 / Mél : olivier. rhone-alpes@wanadoo.fr) / Site internet :
naves@laposte.net).
http://congres-cds74.org).

- Rassemblement de spéléologie
régional (Provence- Alpes - Côte
d’Azur)
Escragnolles, canton de Saint-Vallier-deThiey (Alpes-Maritimes) : 11 - 14 juillet
2009.
Contact : Spéléo-club Garagalh (site internet
http://garagalh.free.fr / Mél. : garagalh@free.
fr)

- Stage international de plongée
- 161 ème Rassemblement régio- - Réunion du bureau fédéral F.F.S. souterraine (Initiation et perfectionnal lorrain : Opération nettoyage n° 3.
nement).
des carrières de Savonnières-en- Lyon (Rhône): 24 - 25 avril 2009.
Cabrerets (Lot) : 1 - 9 août 2009.
Perthois)
Contact : FFS 28 rue Delandine F-69002 - Contact : F.F.S., E.F.P.S., Ecole française de

Savonnières-en-Perthois (Meuse) : 21 - 22 Lyon (Mél. : secretaire-general@ffspeleo.
mars 2009.
fr).
Contact : Daniel Prévot (Tél. : 03 83 27 01
- Rassemblement national de Canyon
93) / LISPEL, Maison des Sports 13 rue Jean
« Corse 2009 ».
Moulin F- 54510 Tomblaine (Mél. : Lispel@
Francardo
(Haute-Corse) : 8, 9, 10 mai
fr.st / Site internet http://csr-l.ffspeleo.fr).
2009.

plongée souterraine, Joëlle Locatelli, 29 route
de Saint-Claude F-39360 Chassal (Tél. : 03
84 42 46 12 / 06 80 08 16 74/ Mél. : joelle.
locatelli@orange.fr / site internet : http://
efps.ffspeleo.fr /index_calendrier.htm).

Lyon (Rhône): 27 mars 2009.

De partout en France et en Europe : 29 - 30

- Réunion du bureau fédéral F.F.S.
Contact et informations : site internet www.
n° 2.
rcc2009.com.

Contact : FFS 28 rue Delandine F-69002 Lyon (Mél. : secretaire-general@ffspeleo.fr).

- 13ème Nuit européenne de la
Chauve-souris
(European
Bat
Night).

- 30 ans de la CoMed (Commission août 2009.
médicale de la Fédération française
Contacts au niveau national : nuitdelachaude spéléologie)

- Réunion du Comité directeur fédé- Millau (Aveyron) : 8, 9, 10 mai 2009.
ral F.F.S. n° 1.

Contact : Claire Costes, Rés. Mandelli, A3,
Au siège FFS, Lyon (Rhône) : 28 - 29 mars
rue du 17 août, F-46000 Cahors (Mél.: claire.
2009.
costes@free.fr).
Contact : Fédération française de spéléolo- Assemblée générale annuelle de la
gie, 28 rue Delandine F-69002- Lyon (Mél.
Fédération française de spéléolo: secretaire-general@ffspeleo.fr).

gie et réunions du Comité directeur
- Rassemblement régional des spéléofédéral F.F.S. n° 2.
logues de Midi-Pyrénées / Assemblée Melle (Deux-Sèvres) : 30 mai - 1 juin 2009.
générale du Comité spéléologique
Fédération française de spéléologie, 28 rue
Midi-Pyrénées.

Delandine F - 69002 Lyon (Tél. : 33-(0)4 72
Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées) : 4 - 5
56 09 63). Mél : secretariat@ffspeleo.fr / Site
avril 2009.
internet fédéral : http://www.ffspeleo.fr).
Contact : Comité spéléologique régional
- 162ème Rassemblement régional
Midi-Pyrénées, 7 rue André Citroën, F-31130
lorrain
(thème scientifique)
Balma (Tél. : 05 61 11 71 60 / Mél. : comite.
non
défini
:  juin 2009.
speleo.midipy@free.fr) / ou Comité déparContact
:
Daniel
Prévot (Tél. : 03 83 27 01
temental de spéléologie et de canyon des
Hautes-Pyrénées, Geneviève Moreau (Tél. : 93) / LISPEL, Maison des Sports 13 rue Jean
06 08 50 92 27 / Mél. : genemoreau2000@ Moulin F- 54510 Tomblaine (Mél. : Lispel@
fr.st / Site internet http://csr-l.ffspeleo.fr).
yahoo.fr).
Calendrier des principales réunions fédérales & manifestations organisées en france « année 2009 »

vesouris@wanadoo.fr, site internet : http://
www.nuitdelachauvesouris.com / Société
Française pour l’Etude et la Protection des
Mammifères, c/o Muséum d’Histoire Naturelle, Les Rives d’Auron - F 18000 Bourges
(Tél.: 02 48 70 40 03 / Mél, Dominique Pain
: sfepm@wanadoo.fr / Mél. Jean-Emmanuel
Frontera : lesfronteras@wanadoo.fr / Site
internet : www.sfepm.org ) ou mél. : eurobats@eurobats.org / Site internet : www.
eurobats.org).

- Journées annuelles de l’Association française de karstologie (A.F.K.)
2009.
(Thème abordé : La crise messinienne de
salinité et ses impacts dans le karst).
Ardèche : 10 - 13 septembre 2009.
Contact : Ludovic Mocochain, 4 rue de
l’Ecole F- 05000 Gap (Tél. : 04 92 53 87 28
/ 06 77 60 67 93 / Mél. : ludomocochain@
gmail.com).
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- 18ème Rassemblement des spéléos - 8èmes Journées nationales de la spéléo- Contact: François LANDRY, Le séchoir à noix
F-26190 Saint-Laurent-en-Royans (Tél. : 06
caussenards.
logie et du canyon.
En Lozère : 12 - 13 septembre 2009.

De partout en France : 3 - 4 octobre 2009.

73 13 75 98 / Mél. : gampaloup@orange.fr).

- Journées d’études nationales de
Contact : Comité départemental de spéléolo- Contact : Fédération française de spéléolol’Ecole française de spéléologie (50
gie de la Lozère (site internet www.speleo- gie, 28 rue Delandine F - 69002 Lyon Tél.
lozere.com).
années de stages)
: 33 (0)4 72 56 09 63 / Mél.: secretariat@
Non
défini (Rhône-Alpes) : 14 - 15 novem- Réunion du bureau fédéral F.F.S. ffspeleo.fr / site internet fédéral : http://www.
bre
2009.
ffspeleo.fr).
n° 5 et du Comité directeur fédéral
F.F.S. n° 4.
- 19èmes Rencontres d’Octobre Contact : F.F.S., Ecole française de spéléoloLyon (Rhône) : 17 - 18 - 19 septembre 2009.
(Spéléo-club de Paris - Club alpin gie, 28 rue Delandine F 69002 Lyon / Mél. :
ffs.lyon@wanadoo.fr) / site internet : http://
français). Thème: Les écoulements
Contact : FFS 28 rue Delandine F-69002 www.ecole-francaise-de-speleologie.com).
Lyon (Mél. : secretaire-general@ffspeleo.fr).
et les drains noyés.
Saint-Laurent-en-Royans (Drôme) : 10-11
octobre 2009.

Calendrier des manifestations internationales hors de France « année  2009-2010 »
Marcel Meyssonnier
- Australian Speleological Federa- - Assemblée générale de l’Union Contact : site internet http://www.cosis.net/
members/meetings/skeleton/view.php?p_
tion, A.S.F. Conférence: Karstaway belge de spéléologie.		
id=363 et http://meetingorganizer.coperniHan-sur-Lesse
(Belgique)
:
21
mars
2009.
Konference 2009
Sale, Eastern Victoria (Australie) : 5 - 9 Contact : Union belge de spéléologie, Maison
janvier 2009.
de la spéléo, avenue Arthur Procès 5, B-5000
Contact : A.S.F. Marg James /margpj@yahoo. Namur (Tél. : 32 (0) 81 23 00 09 / Fax : +
com/ karstaway@caves.org.au / site internet 32. (0) 81 22 57 98 / Mél. : administration@
speleo.be / site internet : http://www.speleo.
: http://www.caves.org.au/conf2009/).
be/ubs).

cus.org/EGU2009/session/1152

- “Icnussa 2009” : Incontro nazionale di speleologia.
Urzulei, Ogliastra,
avril - 3 mai 2009.

Sardegna (Italie) : 28

Contact : sites internet www.ssi.speleo.it /
- IX Congreso Nacional Mexicano de
www.icnussa2009.it.
B.C.A.
Annual
general
Meeting.
Espeleologia (9 th Mexican Congress
Baptist
Hall,
Alvechurch,
Worcesteshire
- «4ème EuroSpeleo Forum-FSE»
of Speleology)

Villahermosa, Tabaszco, Mexico (Mexique) : (Grande- Bretagne) : 28 mars 2009.
Contact : British Caving Association, The
30 janvier - 2 février 2009.
Organisation: Union Mexicana de Agrupa- Old Methodiuat Chapel, Great Hucklow,
ciones Espeleologicas (UMAE) and Socie- Buxton SK17 8RG (Grande Bretagne).

(Durant le Congrès italien «Icnussa 2009»)
: Urzulei (Sardaigne, Italie) : 29 avril - 3 mai
2009.
Contact : Olivier Vidal, secrétaire F.S.E.,

- Assemblée générale annuelle de la Fédération spéléologique européenne (site
Société québécoise de spéléologie / internet : www.eurospeleo.org / http://fsue.
Contact : Roberto Porter (Tél: +01 993 353
ffspeleo.fr/forums/viewtopic.php?id=248
Salon de l’Image spéléo 2009
15 50/ Mél.: robertoporter@hotmail.com /
Espace Libre, 1945 rue Fullum, Montréal,
site internet: http://www.umae.org/.
- 49. Jahrestagung des Verbandes
der deutschen Höhlen- und Karst- 20th B.C.R.A. 2009 Cave Science Québec (Canada) : dimanche 29 mars 2009.
forscher 2009.
Contact : Société québécoise de spéléoloSymposium.
dad Espeleologica de Tabasco.

Sheffield (Grande- Bretagne) : 7 mars 2009.

gie, 4545, av. Pierre-de-Coubertin, CP 1000,
succ. M, Montréal (Qc) HIV 3R2 (info-sqs@
Contact : site internet : caves.org.uk/lists/
speleo.qc.ca : Tél. (514) 252-3006 / 1 (800)
meetings.html).
338 6636).

Rauenstein, Thüringen (Allemagne) : 30 avril
- 3 mai 2009.

Contact : Verband der deustchen Höhlen und
Karstforcher (Site internet : www.vdhk.de)
- 1 Congrès scientifique de la spéléoRasemblement
international / site internet http://www.hfc-hersfeld.de/
logie en Tunisie.
vdhk/HV2009.pdf
canyon.
Faculté des Sciences de Bizerte (Tunisie) : 12
Cap Vert (Afrique) : 5 - 12 avril 2009.
- ACKMA 2009 - 18th Australa- 15 mars 2009.
sian Conference on Cave and Karst
Contact : F.F.S. / Ecole française de descenContact : Mohsen Khammar (Tél. : +216
te de canyon, Marc Boureau (Mél. : marc.
Management.
98295296) / Mél. : speleobizerte@creajn.
boureau@free.fr / site internet http://ric. Margaret River (Westerrn Australia, Austracom / site internet : www.speleobizerte.
canyoning.over-blog.com).
lie) : 3 - 9 mai 2009.
creajn.com.
er

- Third National Cave and Karst
Conservancies Forum.

- B.C.R.A. Cave Technology Sympo- Contact: Australasian Cave and Karst Management Association Inc./ Site internet : http://
sium.

South Wales (Grande- Bretagne) : 17 - 18
Lewisburg, WV (U.S.A.) : 12 – 14 mars
avril 2009.
2009.
Contact : British Cave Research AssociaContact : John Pearson (Mél. : jpearson@rcc.
tion. BCRA’s Special Interest Groups - Cave
com / Tél. : 304 497 3939).
Surveying, Cave Radio & Electronics and
- HöPHO 2009 (Höhlenfotographen- Explosives Users (site internet : caves.org.
Treffen).
uk/lists/meetings.html).
Jugendheim Krögelstein, Fränkische Schweiz
- Karst sessions at the E.G.U. (Euro(Allemagne) : 13 - 15 mars 2009.

www.ackma.org/conf2009/index.html

- The international Conference :
”Hypogene speleogenesis and karst
hydrogeology of artesian basins”.
Chernivtsy (Ukraine): 12 - 17 mai 2009.

Organisation : Ukrainian Institute of Speleology and Karstology (Ukraine), National
Cave and Karst Research Institute (USA),
pean Geosciences Union), General Karst Water Institute (USA), Tavrichesky
Contact et informations : site internet http://
National University (Ukraine), Chernivtsy
Assembly 2009.
www.hfc-hersfeld.de/vdhk/hoepho2009.pdf Vienne (Autriche) : 19 - 24 avril 2009.
National University (Ukraine), Institute of
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Geological Sciences NASU (Ukraine), Sile- protection@eurospeleo.org).
- Congresul national de speologie
sian University (Poland), Katowitce Section
- ANZIAG – 7th International Confe- (Congrès national de spéologie F.R.S.)
of the Polish Geographic Society (Poland),
rence on Geomorphology (Ancient Cluj-Napoca (Roumanie) : 11-13 septembre
Ukrainian Speleological Association.
Landscapes – Modern Perspectives). 2009.
Contact: Mél. : institute@speleoukraine.net Melbourne, Victoria (Australie) : 7 – 12
Contact : Federatia româna de speologie,
/ 1ère circulaire sur le site internet http:// juillet 2009
secrétariat. Casa Academiei, Institutul de
network.speleogenesis.info/directory/conferspeologie Emil Racovitza, Calea 13 SeptemInformations
et
contact
:
site
internet
http://
ences/hypogene/
www.anzgg.org/melbourne2009.htm / et brie, nr 13, sector 5, Cod postal 050711 Bucu- 33ème Rassemblement de l’A.N.A.R. http://www.geomorphology2009.com/
resti (Roumanie) / président Viorel Lascu
(Association nationale des anciens
(Mél. : violascu@spelemat.ro / Site internet
- NAMHO Conference (The Annual
: www.frspeo.ro).
responsables de la F.F.S.).
Mining History Conference)
Vieuxville, au Sud de Liège (Belgique) : 21
- International interdisciplinary
Matlock (Grande-Bretagne) : 19 - 22 juillet
au 24 mai 2009.
scientific conference « Sustainability
2009.
(Au programme: grotte de la Rosée, de
of the Karst Environment – Dinaric
Contact : site internet : caves.org.uk/lists/
Remouchamps, du Fonds des Cris, grotte
Karst and other karst regions”.
meetings.html.
Sainte Anne et grotte du Père Noël).
Plitvice Lakes (Croatie) : 23 - 26 septembre
Contact : président de l’A.N.A.R., Yves
Besset, 4, rue du Pigeonnier F- 31280 Drémil Lafage (Tél. : 06 74 18 82 87. Mél. :
yvesj.besset@wanadoo.fr).

- 3rd International Symposium «
Karst Evolution in the south Mediterranean Area” (Environmental
impact on human life and civil planning) / 3ème Colloque International
sur l’ «Evolution du karst dans la
zone Sud-Méditerranéenne».

- Horizons karstiques : 15ème Congrès
international de spéléologie (Karst
Horizons 2009 : 15th International
Congress of Speleology) et 2009 NSS
Convention.

Kerrville, Texas (Etats-Unis) : 19 - 26 juillet
2009.

Contact : NSS 2009 International Congress
of Speleology Bid Committee, 11304 Candle
Park, San Antonio, Texas 78249-4421
(U.S.A.) (Tél. : 210 558 443 / Fax : 413 383
2276 / Mél. : gveni@satx.rr.com / secretaRagusa (Italie) : 29 - 31 mai 2009.
ry@ics2009.us / Site internet http://www.
Contact : Segretariat 3rd Symposium, ics2009.us).
C.I.R.S., via Carducci 165, I-97100 Ragusa,
- Scoala nationala de speologie (Stage
Italie (Tél./fax : + 39 (0)932 621699 / Mob.
national de spéologie F.R.S.).
: + 39 339 4115099 / Site internet : www.
Zone de Padis- Caput, Jud. Bihor (Roumacirs-ragusa.org / http://www.cirs-ragusa.org/
nie) : 24 juillet – 2 août 2009.
downloads/simposio_ott_2008.pdf
Contact : ARES, Scuola româna de SpeoloMél. : info@cirs-ragusa.org).
gie, Federatia româna de speologie / (Mél. :
- « Speoarta 2009 » (Festivalul de felixpapiu@yahoo.com/ Site internet : www.
Arta fotografica si Film, Editia 29). frspeo.ro).
Oradea, jud. Bihor (Roumanie) : 29 – 31 mai
- Stage Equipier scientifique « inter2009.

2009.
Contact : Centre for Karst, Ognjen Bonacci
(Mél. : obonacci@gradst.hr / Tél. : +385 21
303 340) et Jadranka Pejnovic, Centar za
krs, Budacka, 12, HR-53000 Gospic, Croatie (Mél. : centar.za.krs@gs.t-com.hr / Tél. :
+385 53 575 649) / Inscription : Atlas DMC,
Ms Ankica Kostovic, p.o. box 27, HR-10000
Zagreb, Croatie (Mél. : ankica.kostovic@
atlas.hr / site internet : www.atlas-croatia.
com).

- “Hidden Earth 2009” (UK’s annual
National Caving Conference and
Exhibition).
Côte sud anglaise (Grande-Bretagne) : 25 27 septembre 2009.
Contact : site internet : http://www.hiddenearth.org.uk.

- Assemblée générale de la Fédération spéléologique européenne.
(Durant le prochain congrès britannique
«Hidden Earth») : 25 - 27 septembre 2009.

Contact : Olivier Vidal, secrétaire F.S.E.,
Fédération spéléologique européenne (site
(Roumanie) : 3 - 14 août 2009.
internet : www.eurospeleo.org / Mél. :
Contact : pour la France : F.F.S., Commission contact@eurospeleo.org)
scientifique, c/o : Didier Cailhol, 7 rue du
- Séminaire : Archäologie und
Lomont F 25310 Pierrefontaine-les-Blamont
Paläontologie für Höhlenforcher.
(Mél. : didier.cailhol@ffspeleo.fr).
Römersteinhaus, bei Donnstetten (Schwä- Technische Schulungs- und Fors- bische Alb, Allemagne) : 25 - 27 septembre
chungswoche des Verbandes öster- 2009.

national »

Contact : Federatia româna de speologie /
Claudia Szabo (Mél. : claudiasz117@yahoo.
com / Site internet : www.frspeo.ro).

- 17ème école internationale de karstologie (17th International Karstological School « Classical Karst » : Cave
Climate).
Postojna (Slovénie) : 15 - 20 juin 2009.
Contact : Karst Research Institute, ZRC
SAZU, Titov trg 2, 6230 Postojna, Slovénie
/ Tél. : + 386 57 00 19 00 / Fax : +386 57 00
19 99 / Mél. : izrk@zrc-sazu.si / site internet :
http://www.zrc-sazu.si/iks/english.htm).

- Balkan Speleological Camp.
Antalya (Turquie) : 24 - 28 juin 2009.

reichischer Höhlenforscher (VöH).
Contact : Landesverband für Höhlen und
Krippenstein, Dachstein (Autriche) : 24 - 30 Karstforschung Baden-Wurtemberg e.V./
août 2009.
Petra Boldt, Hauptstr. 4, D 89601 SchelklinContact : Verband österreichischer Höhlen- gen-Schmiechen (Mél. : petra.boldt@gmx.
forscher, Obere Donaustrasse, 97/1/61 A- net / Tél. : 077394 / 1566).
1020 Wien (site internet http:// www.hoehle.
- 32ème Congrès de la Société
org/schulungswoche).
- Journées de la spéléologie.

française d’étude des souterrains
(S.F.E.S.) 2009.

Contact : Alexey Zalhov (Mél. : contact@ Heure, Marche-en-Famenne (Belgique) : 18- (Conférences sur le patrimoine souterrain
eurospeleo.org)
19-20 septembre 2009.
luxembourgeois et européen + visites de
- Réunion «Protection des cavités Contact : VVS : Verbond van Vlaamse sites)
européennes» (Fédération spéléolo- Speleologgen (www.speleo.be/vvs).
Rumelange (Grand-Duché du Luxembourg) :

gique européenne).
Antalya (Turquie) : 24 - 28 juin 2009.
Contact : Christiane Grebe, FSE (Mél. :
Calendrier des manifestations internationales hors de France « année 2009-2010 »

3 - 5 octobre 2009.
Contact : S.F.E.S. (Mél. : troglo21@yahoo.fr
/ Site internet : http://www.chez.com/sfes)
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- Symposium « Anchialine ecosys- - 2010 U.S. National Speleological - 12° rassemblement de la commission
tems : Reflection and Prospects.
Society Convention.
spéléo secours de l’Union internatioMajorque, Iles Baléares (Espagne) : 17 - 20 Essex Junction, Vermont (U.S.A.) : 2 - 6 août nale de spéléologie – U.I.S.
novembre 2009.

2010.
Contact : Karst Waters Institute (U.S.A.) Contact : National Speleological Society
et the Mediterranean Institute for Advan- (http://www.caves.org) / Ken Moore (Mél. :
ced Studies (Espagne). Site internet : http:// mudrat1@pshift.com).
imedia.uib-csic.es/anchialine-symp

Croatie / 2011

Contact : Commission spéléo-secours de l’U.
I.S. : Christian Dodelin, La Charniaz F-73340
Bellecombe-en-Bauges/ Christian.Dodelin@
- XVth International Symposium on wanadoo.fr).

- 70 th Congress of Cuban Speleo- Vulcanospeleology.
- 2011 U.S. National Speleological
logical Society / VI th Congress of Unda&ra & Victoria (Australie) : Août Society Convention.
FEALC
2010.
Glenwood Springs, Colorado (U.S.A.) : 18 -

Matanzas, Cuba : 8 avril 2010.

Contact : Informations à venir ultérieurement
/ Further information will be supplied later.

- 11th International symposium on
pseudokarst.
Königstein (Allemagne) : 12 - 16 mai 2010.
Contact : hartmut.simmert@t-online.de

Contact : ozspeleo@bigpond.net.au.

22 juillet 2011.

- 70th Congress of Cuban Speleo- Contact : National Speleological Society
logical Society, VIth Congress of (http://www.caves.org).
the Speleological Federation of - XIIth European Bat Research
Latin America and the Caribbean Symposium.
Lithuania : août 2011.
(FEALC)
Matanzas (Cuba) : 4 - 8 août 2010.

Contact : site internet : http://www.eurobats.

- Annual Karst Field Studies Contact : speleomat@atenas.inf.cu/ admtor- org/news_events/bat_events.htm).
Programm at Mammoth Cave.
dpjmt@dpjmt.minjus.cu
- 21ème Symposium international
Mammoth Cave, Kentucky (U.S.A.) : 8 juin
- 20ème Symposium international de biospéologie (21st International
2010.
de biospéologie (20th International Symposium of subterranean Biology).
Contact : Center for Cave and Karst Studies,
Symposium of subterranean Biology). ? Espagne / 2012.
Western Kentucky University, Mammoth ? Slovénie / 2010.
Cave National Park’s International Center for
Teaching and learning (site internet : http:// Contact : SIBIOS, Société internationale de
Biospéologie/ I.S.S.B., International Society
caveandkarst.wku.edu).
for Subterranean Biology / Site internet :
http://www.sibios.org
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Contact : SIBIOS, Société internationale de
Biospéologie/ I.S.S.B., International Society
for Subterranean Biology / Site internet :
http://www.sibios.org
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Président d'Honneur

-

Jacques ROMESTAN

Annick MENIER

T r ésori er

Vice-président

-

Henri VAUMORON

José PREVOT

Secrétaire général adjoint

Trésorier-Adjoint

Yves BESSET

Michel DECOBERT

Michel LETRONE

Christian DODELIN

Musée et objets historiques

UIS

José PREVOT

FAAL

Médiateur du Comité Directeur

Olivier VIDAL

FSE

Juridique

Fabrice ROZIER

EDS

Délégués

-

jean-Marie TOUSSAINT

La Charniaz 73340 BELLECOMBE EN BAUGES

176, cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE

La Petite Garrigue 47340 SAUVAGNAS

4 rue du Pigeonnier 31280 DREMIL-LAFAGE

5, rue de la Mal Tournée 08200 SEDAN

11, avenue Roberto Rossellini 69100 VILLEURBANNE

3, rue du Progrès 81400 SAINT BENOIT DE CARMAUX

Le comité directeur comporte 21 postes -

-

Patrick PELOUX

Poste Vacant

-

-

Frédéric MEIGNIN
-

-

Isabelle OBSTANCIAS

-

Eric LEFEBVRE

Bernard LIPS

Delphine MOLAS

-

Philippe KERNEIS

-

Daniel DURAND

-

Jean-Jacques BONDOUX

-

Gilles COLIN

Autres Membres du Comité Directeur

Olivier VIDAL
-

-

Vice-président chargé de la Communication G illes TURGNE

Vice-président chargé du développement

-

-

Jean-Pierre HOLVOET

Laurent GALMICHE

Secrétaire général

-

ORPEA Quai Champollion - 46000 CAHORS

Président-adjoint

Laurence TANGUILLE

Géo MARCHAND

Présidente

Bureau Fédéral

Président d'honneur

Téléphone

04 79 63 31 25

04 78 68 54 06 / 06 89 68 33 67

05 61 83 95 12 / 06 74 18 82 87

03 24 29 21 73 / 06 78 51 16 27

04 78 93 97 84 / 06 81 61 16 70

05 63 36 44 56 / 06 89 42 08 72

Téléphone

03 87 94 29 47

04 72 37 02 95

04 66 57 12 58

09 51 70 15 06

04 74 32 60 28 / 06 06 52 60 61

04 78 93 32 18

09 51 70 15 06

04 50 93 81 60

04 94 90 68 02 / 06 81 39 15 67

04 70 44 10 44

Téléphone

06-78-51-16-27

02 47 24 09 09 / 06 70 12 95 40

06-81-61-16-70

06-07-09-04-42

06-81-96-89-26

06 31 70 70 49

06-88-36-44-79

06-80-96-22-90

Téléphone

05-65-22-33-47

04 79 6 3 31 25

Fax

Fax

Fax

Fax

christian.dodelin@wanadoo.fr

letrone.michel@neuf.fr

mdecobert@orange.fr

yvesj.besset@wanadoo.fr

l a r d e n n a u t e @ a o l .c o m

vidal.olivier@wanadoo.fr

f abrozi e r@oran ge.fr

E-mail

jean-marie.toussaint@ffspeleo.fr

patrick.peloux@ffspeleo.fr

i sa b e l l e . o b s t a n c i a s @ f f s p e l e o . f r

delphine.molas@ffspeleo.fr

frederic.meignin@ffspeleo.fr

bernard.lips@ffspeleo.fr

eric.lefebvre@ffspeleo.fr

p hi l i p p e . k e r n e i s @ f f s p el e o . f r

d a n i e l .d u r a n d @ f f s p e l e o . f r

gilles.colin@ffspeleo.fr

jean-jacques.bondoux@ffspeleo.fr

E-mail

jose.prevot@ffspeleo.fr

henri.vaumoron@ffspeleo.fr

olivier.vidal@ffspeleo.fr

gilles.turgne@ffspeleo.fr

annick.menier@ffspeleo.fr

tresorier@ffspeleo.fr

secretaire-general@ffspeleo.fr

jean-pierre.holvoet@ffspeleo.fr

laurence.tanguille@ffspeleo.fr

E-mail

E-mail
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Gérard CAZES

Marcel MEYSSONNIER

Conseiller technique régional LanguedocRoussillon

Conseiller technique régional Rhône-Alpes

Laurent MANGEL

Monique ROUCHON

Georges MERCIER

Cathy ROSIER

Assistant Bureautique

Secrétaire

Comptable

Assistante secrétaire

Permanents

406, Route de Rodilhan - 30129 MANDUEL

Serge FULCRAND

CNDS, Librairie

Comptabilité

Ges ti o n d es ad h ér e nts, Repr o gr ap hi e , L i br a i r i e

EFS, Assurance

19, rue Billon - 69100 VILLEURBANNE

1, rue de l'Oliveraie - 34740 VENDARGUES

10, Route de la Serre - 65190 TOURNAY

Conseiller technique national Midi-Pyrénées Eric ALEXIS

11, rue Pasteur - 89100 SENS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conseiller technique national Provence

Directeur technique national

Claude ROCHE

Jean-Pierre HOLVOET

Statuts et règlements fédéraux

Direction Technique

Dominique BEAU

Nicole JONARD

Spéléo secours français (SSF)

Scientifique

Spelunca librairie

Olivier VIDAL

Didier CAILHOL

International (CREI)

Emmanuel TESSANNE

Claude MOURET

Professionnelle

Publications

Jean-Pierre BUCH

Frédéric MARTIN

David PARROT

Jeunes

Plongée souterraine ( EFPS)

Eric LEFEBVRE

F i n a n c i è re

Médicale (CoMed)

Emmanuel CAZOT

Christophe TSCHERTER

Chritophe PREVOT

Environnement

-

Gilles TURGNÉ

Communication

Documentation (CoDoc)

Enseignement (EFS)

-

Thierry COLOMBO

-

Michel LUQUET

Audiovisuelle

Canyon

-

Poste Vacant

Président de Commission

Assurances

Téléphone

04 72 56 00 73

04 72 56 35 75

04 72 56 35 77

04 72 56 35 76

Téléphone

04.78.39.71.78 / 06.86.84.05.44

04.67.87.34.00 / 06.07.12.36.73

04.67.10.14.00 / 06.87.20.99.80

06.07.77.20.75

08 71 47 99 62 / 06 80 23 67 37

Téléphone

04 78 32 35 60

06 72 24 19 00

03-81-35-11-12 / 06-33-10-72-20

05 55 48 37 82

06 76 41 91 43

04 66 60 65 30

06 32 97 38 32

04-71-57-68-32

04-74-96-27-78 / 06-87-96-09-44

06 67 86 74 70

05 49 29 57 08

03 82 23 21 74

09-51-70-15-06

0 4 7 8 4 2 15 98

04 78 42 15 98

04 78 42 15 98

04 78 42 15 98

Fax

0 4.7 8. 39 .7 1.78

04 .67.87 .34.00

03 86 64 60 17

Fax

04-71-07-41-72

Fax

E-mail

cathy.rosier@ffspeleo.fr

georges.mercier@ffspeleo.fr

monique.rouchon@ffspeleo.fr

laurent.mangel@ffspeleo.fr

E-mail

marcel.meyssonnier@ffspeleo.fr

g erar d.caz es@ff spel eo.fr

serge.fulcrand@ffspeleo.fr

eric.alexis@ffspeleo.fr

dtn@ffspeleo.fr

E-mail

statuts@ffspeleo.fr

nicole.jonard@ffspeleo.fr

dominique.beau@ffspeleo.fr

d i d i e r . c ai l h o l @ f f s p e l e o . f r

olivier.vidal@ffspeleo.fr

claude.mouret@ffspeleo.fr

emmanuel.tessanne@ffspeleo.fr

president@efps.ffspeleo.fr

jean-pierre.buch@ffspeleo.fr

david.parrot@ffspeleo.fr

eric.lefebvre@ffspeleo.fr

christophe.tscherter@ffspeleo.fr

emmanuel.cazot@ffspeleo.fr

c h r i s to p h e . p r e v ot @ f f s p e l e o . f r

gilles.turgne@ffspeleo.fr

thierry.colombo@ffspeleo.fr

michel.luquet@ffspeleo.fr

assur ance@ffspel e o.fr
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62, rue Christian Lacouture 69500 BRON
Local du C.D.S. 69 28 quai Saint Vincent 69001 LYON

Patrick PELOUX

CSR RHONE ALPES

RHONE ALPES( C )

Olivi er NAVES

Dominique BACHE

Christophe PREVOT

Marc BERTAUD

Michel CHASSIER

Benoit DECREUSE

Gill es COLIN

Olivi er COURTOIS

François ALAMICHEL

José MULOT

Phil ippe PICARD

Jean-Claude LA MILZA

Dominique DURAND

Auréli en DEPRET

BASSE NORMANDIE+HAUTE NORMANDIE( J )

CHAMPAGNE - ARDENNE( K )

LORRAINE( L )

AUVERGNE( M )

CENTRE( N )

FRANCHE-COMTE( P )

COTE D'AZUR( Q )

ALSACE( R )

POITOU CHARENTE( S )

PICARDIE( T )

LIMOUSIN( U )

CORSE( V )

ILE DE LA REUNION( W )

NORD PAS DE CALAIS( Y )

33-35 rue des Stations 59000 LILLE

20 chemin Mazeau 97424 PITON SAINT LEU

Route de Ste Lucie Lieu dit Ajola 20620 BIGUGLIA

18 rue de la Picaude 87100 LIMOGES

4, rue du village 80160 THOIX

La Piferie 86700 PAYRE

13, rue de la gare 68890 MEYENHEIM

1665 chemin du Raby 83870 SIGNES

2 , rue Champliman 25290 ORNANS

5 rue Mon Idée 41400 SAINT GEORGES SUR CHER

7, rue Albert Evaux 63200 RIOM

17 Rue de l'Ermitage 54600 VILLERS LES NANCY

13 Rue des Marionnettes 10200 COUVIGNON

44, rue du Jardin Barbet 14930 ETERVILLE

41 rue des Primevères 44220 COUERON

Centre Nelson Paillou 12 rue du professeur Garrigou Lagrange 64000 PAU

Olivi er BRUNEL

BP19 64360 MONEIN

Michel DOUAT

CSR AQUITAINE

Local du C.S.R. 7, rue André Citroën 31130 BALMA

CSR MIDI PYRENEES

BRETAGNE+PAYS DE LA LOIRE( H )

AQUITAINE( G )

3, rue du Progrès 81400 SAINT BENOIT DE CARMAUX

Fabrice ROZIER

200 Avenue du Père Soulas 34094 MONTPELLIER

CSR LANGUEDOC ROUSSILLON

MIDI PYRENEES( F )

28 rue de la Rotonde 34500 BEZIERS

Paul REDON

LANGUEDOC ROUSSILLON( E )

Revers de la Sure Le Logis Neuf 13190 ALLAUCH

Raymond LEGARÇON

PROVENCE ALPES( D )

20, rue des Etangs 89113 CHARBUY

Bruno BOUCHARD

BOURGOGNE( B )

44 Bis avenue Rabelais 94120 FONTENAY SOUS BOIS

Françoise LIDONNE

ILE DE FRANCE+D.O.M.( A )

Présidents de Comités Spéléologiques Régionaux

06 19 76 84 79

06 92 87 01 56

04 95 32 29 75 / 06 82 58 93 82

05 55 35 62 57 / 06 88 35 71 31

03 22 55 01 85

06 88 49 87 94

03 89 26 39 25 / 06 71 04 19 30

04 94 90 68 02 / 06 32 73 19 71

03 81 62 12 86 / 06 87 06 58 18

02 54 32 41 93

04 73 64 95 37 / 06 71 28 32 70

03 55 20 03 43 / 06 67 86 74 70

03 25 92 80 03 / 06 73 00 19 41

02 31 25 03 17 / 06 19 57 30 00

06 72 15 39 05 / 02 40 85 02 55

05 59 21 37 39

05 61 11 71 60

05 63 36 44 56 / 06 89 42 08 72

04 67 76 99 89

06 81 52 90 53

04 78 39 71 78

04 72 37 02 95 / 06 81 07 47 58

03 86 47 01 72

01 48 77 56 13 / 06 70 42 25 92

Téléphone

04 94 90 68 02

0 3 8 1 62 12 8 6

03 83 90 30 25

05 61 48 00 39

04 78 39 71 78

0 4 78 3 9 71 78

Fax

audep@wanadoo.fr

dom.lavirgule@wanadoo.fr

jc.lamilza@wanadoo.fr

philippe.picard@ac-limoges.fr

jose.mulot@wanadoo.fr

alamichelguilloteau@wanadoo.fr

olidom.courtois@gmail.com

colingilles9996@neuf.fr

benoit.decreuse-Cz-wanadoo.fr

michelchassier@orange.fr

mbertaud@wanadoo.fr

christophe.prevot@ffspeleo.fr

bache.dominique@orange.fr

o l i vi e r . n a v e s @ l a p o s t e . n e t

b runel o fr@ yaho o.fr

csr-g @ ffs pe l eo.fr

comite.speleo.midipy@free.fr

fabrozier@orange.fr

csr-e@ffspeleo.fr

paul.redon@wanadoo.fr

r.l egarcon @fre e.fr

csr-c@ffspel eo.fr

peloux.pat@orange.fr

bruno.bouc har d@l apos te.net

francoise.lidonne@orange.fr

E-mail
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12100 MILLAU

Mathieu JAMBERT

Cécile DURAND-JUPIN

Patrick VRINAT

Thierry MASSON

François GAY

Gironde( 33 )

Hérault( 34 )

Ille-et-Vilaine( 35 )

Indre( 36 )

Indre-et-Loire( 37 )

Dominique ANGHEBEN

Rémy BROUARD

Loire( 42 )

Olivier CAUDRON

Haute-Garonne( 31 )

Gers( 32 )

Joël ROY

Jean-Yves BOSCHI

Gard( 30 )

Landes( 40 )

Christian MARGET

Finistère( 29 )

Clémentine EYMERY

Stéphane W ERTH

EURE-ET-LOIR( 28 )

Rémy LIMAGNE

Paul RABELLE

Eure( 27 )

Isère( 38 )

René LAIDET

Drôme( 26 )

Jura( 39 )

Manu RUIZ

Doubs( 25 )

14 rue Proudhon 21000 DIJON

Simon CLAERBOUT

Patrick ROUSSEAU

Côte d'Or( 21 )

Dordogne( 24 )

Le Cézanne Bat B - Appt 40 Rue Marcel Paul 20200 BASTIA

Jean-Noel DUBOIS

Haute Corse (B)( 2B )

26, rue de Lyon 42570 ST HEAND

Avenue d'Espérance 40140 SOUSTONS

54, route du Pont de la Chaux 39300 CHATELNEUF

36, rue du Général Mangin 38100 GRENOBLE

28, rue du 11 novembre Résidence Marceau 37520 LA RICHE

50, rue de Notz 36000 CHATEAUROUX

93 Rue Michel Gérard 35200 RENNES

Résidence le Rialto - Appt.203 8, rue des Consuls 34970 LATTES

Fauquey 33420 GENISSAC

Résidence Subervie - Appt 28 10, rue de Chateaudun 32000 AUCH

rue des Ecoles 31160 IZAUT DE L'HOTEL

1, chemin de Valdegour 30900 NIMES

37 route du Dellec 29280 PLOUZANÉ

3 impasse des Perdrix 28630 LE COUDRAY

3 Chemin de Beaumais 27240 MANTHELON

Les Buis - Allée A 71, rue Mathieu de la Drôme 26000 VALENCE

9 rue de Dole 25440 LIESLE

5, rue du Colonel Rossel 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS

La Vialle 19330 CHAMEYRAT

30 quai des Roches 17100 SAINTES

Dominique DOREZ

Thierry MARCHAND

Charente-Maritime( 17 )

Les Guesdons 16440 ROULLET ST ESTEPHE

92, boulevard Mireille Lauze 13010 MARSEILLE

27, rue de la Croix Vieille

14 , rue du Luxembourg 11100 NARBONNE

29, rue Jules Guesde 10410 ST PARRES AUX TERTRES

Engomer 09800 BALAGUERES

36, rue des Dats 51520 ST MARTIN SUR LE PRE

10, chemin de Cambarnier Nord 06650 OPIO

Les Savoyons 05400 FURMEYER

Corrèze( 19 )

Nicolas BEURRIER

Dominique BERGUIN

Charente, C.D.S. 16( 16 )

Maixent LACAS

Aveyron( 12 )

Bouches du Rhône( 13 )

Arnold HAID

François PURSON

Aube( 10 )

Aude( 11 )

Jean PIOTROW SKI

Courrier : CDS 07 Judicaël ARNAUD

Philippe ROUCH

Guillaume VERMOREL

Ardèche( 07 )

Ardennes( 08 )

Les Blaches 07120 CHAUZON

Eric MADELAINE

Alpes-Maritimes( 06 )

Ariège( 09 )

5 rue Henri Silhol 07200 AUBENAS

Michel RICOU-CHARLES

Hautes-Alpes( 05 )

29, rue Marius Debout 04300 FORCALQUIER

Jean MAURIZOT

Alpes de Haute-Provence( 04 )

125, rue Joubert 01000 ST DENIS LES BOURG

Frédéric MEIGNIN

Ain( 01 )

Présidents de Comités Départementaux de Spéléologie

04 92 57 13 65

Fax

03-26-70-54-56

04 77 30 97 04

05 58 41 55 10 / 06 08 82 59 06

03 84 51 62 08 / 06 30 28 40 21

06 32 18 43 75

0 2 47 3 7 33 9 3 / 0 6 7 6 68 6 9 1 9

02 54 27 34 19 / 06 48 19 98 19 02 54 27 34 19

0 2 9 9 50 6 6 9 0 / 0 6 1 5 7 3 18 3 2

04 67 15 03 47

05 62 05 28 92

05 6 1 8 8 44 5 1 / 0 6 82 6 5 4 7 57

04 66 23 64 97 / 0 6 08 98 0 3 4 4

0 2 9 8 4 9 78 9 2 / 0 6 7 1 3 9 9 1 9 0

06 62 28 21 15

06 74 88 84 94

04 75 56 43 25 / 06 17 88 48 48 04 75 59 17 32

03 81 57 44 73 / 06 08 57 69 55

05 53 08 16 48 / 06 08 87 53 45

0 3 8 0 3 0 9 4 6 1 / 0 6 1 7 24 8 0 1 5

0495342745 / 0614597721

05 55 27 26 31 / 06 18 52 61 20

05 46 93 33 40 / 06 83 26 76 58

05 45 66 38 18

06 1 1 2 9 59 0 6

0 5 65 5 9 9 8 09 / 0 6 7 6 78 5 0 2 8

06 80 54 43 54

0 3 25 8 0 1 4 1 8

0 5 6 1 96 8 4 8 5 / 0 6 0 7 6 7 3 0 2 9

03 26 21 12 56

09 77 91 28 13 / 06 84 61 86 22

04 75 89 07 92 / 0664441060

04 93 42 15 42 / 06 87 47 99 80 04 92 38 77 65

04 92 57 13 65

04 9 2 7 5 13 9 1

04 74 32 60 28 / 06 06 52 60 61

Téléphone

dominique.angheben@laposte.net

joel.roy.soustons@free.fr

limagne@club-internet.fr

clem.eymery@hotmail.fr

francois.gay.s@orange.fr

masson.th@wanadoo.fr

vri@cegetel.net

ceciledurand1@hotmail.fr

mathieu_jambert@yahoo.fr

remi.brouard32@orange.fr

olivier-caudron@wanadoo.fr

com.speleo.30@orange.fr

cm2901@free.fr

stephane.werth@libertysurf.fr

paulspeleo@wanadoo.fr

rene.laidet@dbmail.com

manuruiz@wanadoo.fr

patrick.rousseau3@orange.fr

claerbout.simon@neuf.fr

jn.dubois@free.fr

speleo19@free.fr

d.dorez@wanadoo.fr

nicobeurrier@msn.com

maixent.lacas@wanadoo.fr

fr.purson@orange.fr

a.haid@free.fr

rouch.philippe@laposte.net

jean.piotro@gmail.com

judicael.arnaud@wanadoo.fr

g.vermo@yahoo.fr

eric.madelaine@sophia.inria.fr

ric.michel@aliceadsl.fr

speleo4@aol.com

fred.meignin@free.fr

E-mail
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33, rue Louis Cochet 51400 ST HILAIRE AU TEMPLE
14 , rue de Couraux 51100 REIMS

Jean-Marc PERREIN

CDS Marne

Marne( 51 )

42 rue Pierre de Coubertin 47240 BON ENCONTRE

CDS Meuse

9 route d'Enval ST Genes l'Enfant 63200 RIOM

André DE ROY

Courrier : siège social : Michel BOUTHORS

Puy-de-Dôme( 63 )

Allée du Bois 69260 CHARBONNIERES LES BAINS
11, rue Haute 70230 FILAIN

Eric ZIPPER

Jacques ROMESTAN

Hervé MARCHAL

Ludovic GUILLOT

Dominique LASSERRE

Raphaël CHEVALIER

Daniel DAIROU

Michel KASPRUK

Jean-Pierre HOLVOET

Gilles MOUTIN

Haut-Rhin( 68 )

Rhône( 69 )

Haute-Saône( 70 )

Saône-et-Loire( 71 )

Savoie( 73 )

Haute-Savoie( 74 )

Paris( 75 )

Seine-Maritime( 76 )

Seine-et-Marne( 77 )

Yvelines( 78 )

32, boulevard Jeanne Hachette 83000 TOULON
L'Héliante - rue Emile Ollivier La Rode 83000 TOULON

Olivier CARPENTIER

Herrick FESSARD

CDS Var

Tarn-et-Garonne( 82 )

Var( 83 )

597, chemin de Birac 82000 MONTAUBAN

25, avenue de la Lande 81400 CARMAUX

Tarn( 81 )

42 rue de la Faidiverie Asnière 79120 SAINTE SOLINE

Gilles TURGNE

Sylvain BOUTONNET

Deux-Sèvres( 79 )

9 bis, chemin Perdu 78310 MAUREPAS

6, rue Guillaume De Champeaux 77720 CHAMPEAUX

Route de la Londe 27670 ST OUEN DU TILLEUL

16, rue Foubert 94250 GENTILLY

Les Curtines 74100 JUVIGNY

Les Vachers 73190 CURIENNE

Cidex 703 71260 CRUZILLE EN MACONNAIS

32, rue Charles Marie W idor 68000 COLMAR

3 rue de Las Closes 66210 FONTRABIOUSE

Fabrice FILLOLS

Pyrénées Catalanes( 66 )

20 rue Larrey 65000 TARBES

Centre Dépt. Nelson Paillou 12, rue du Prof. Garrigou Lagrange 64000 PAU

CDS Pyrénées-Atlantiques

Geneviève MOREAU

39, route de Pau 64360 TARSACQ

Jérôme LABAT

30 rue Robert Guerlin 60870 BRENOUILLE

Hautes-Pyrénées( 65 )

Pyrénées-Atlantiques( 64 )

31 rue de Saint Genès 63122 BERZET

Donald ACCORSI

Oise( 60 )

122 bis rue Mlle Bourgeois 58000 NEVERS
54, rue jean Monnet 59780 BAISIEUX

Robert ROUVIDANT

Philippe LAMEIRE

Nord( 59 )

27 Rue Joyeuse 54890 W AVILLE

2 rue Basse 54112 VANNES-LE-CHÂTEL

Nièvre( 58 )

Pierre BUZZI

Maison Lorraine de la Spéléologie 17 rue Henri Chevalier 55000 LISLE-EN-RIGAULT

Etienne HAYOT

Moselle( 57 )

8 Rue de Maestricht 55000 BAR LE DUC

Cyril W IRTZ

Meurthe-et-Moselle( 54 )

Meuse( 55 )

36 rue du commandant chantrel 53000 LAVAL

9 rue du Marquis Mauguet 52100 BETTANCOURT LA FERREE

Yann GUIVARC H

Laurent DUPAS

Haute-Marne( 52 )

Mayenne( 53 )

La Labrède 48400 VEBRON

Guy NICOLLAS

Catherine PERRET

57, avenue Germain Canet BP 1018 46160 CAJARC

37 Rue de Montfort 45170 NEUVILLE AU BOIS

Lozère( 48 )

Guy BARIVIERA

Lot-et-Garonne( 47 )

Jean-Michel MOURIER

Loiret( 45 )

Lot( 46 )

Présidents de Comités Départementaux de Spéléologie

03 26 66 31 31

Fax

04 94 31 29 43

04 94 22 21 39 / 06 28 25 11 24

0 5 6 3 03 26 41 / 0 6 3 3 5 5 88 41

05 63 36 11 72 / 06 80 87 72 10 05 63 36 11 72

05 49 29 57 08

0 1 3 0 66 00 52

01 60 69 97 50

02 35 87 75 12

0 1 49 8 5 9 1 4 6 / 0 6 5 0 91 3 4 0 9

04 50 38 97 66 / 06 11 17 14 47

0 4 7 9 8 4 75 5 8

03.85.33.29.60

0 3 8 4 7 8 37 4 0

0 4 7 8 8 7 6 5 86 / 0 6 3 1 7 0 7 0 4 9

03 89 24 94 28 / 06 79 26 43 33

04 68 04 3 2 16 / 06 18 1 7 45 13

09 54 82 90 47 / 06 08 50 92 27

05 59 14 19 19

0 5 4 0 0 3 9 9 4 6 / 06 8 6 5 3 0 6 6 1

04 7 3 3 8 71 29

04 73 4 0 54 83

03 44 72 58 01 / 06 22 01 68 54

03 20 41 93 01

03 8 6 3 6 33 2 7

03 8 3 8 1 8 4 67

03 29 71 30 12

0 8 71 7 9 1 6 5 5

0 3 8 3 5 1 7 8 2 9 / 0 6 7 8 94 8 3 3 7

0 2 43 26 0 6 90

0 3 2 6 66 3 1 3 1

04 66 45 75 12 / 06 76 18 34 72

05 53 96 51 94 / 06 72 33 45 97

0 5 6 5 4 0 7 4 5 7 / 0 6 7 8 57 8 6 7 2

02 38 75 05 34

Téléphone

contact@cdspeleo83.fr

fessardherrick@free.fr

carpentier.olivier@sfr.fr

sylvain.boutonnet@orange.fr

gilles.turgne@wanadoo.fr

cdsc78@wanadoo.fr

jean-pierre.holvoet@ffspeleo.fr

michel.kaspruk@orange.fr

odoana@hotmail.fr

rafael.chevalier@orange.fr

dominique.lasserre@aliceadsl.fr

ludo.guillot@wanadoo.fr

h.marchal@wanadoo.fr

jacques.romestan@voila.fr

eric.zipper@libertysurf.fr

f.fillols@free.fr

genemoreau2000@yahoo.fr

cds64@ffspeleo.fr.

labatjerome@neuf.fr

bouthors.michel@wanadoo.fr

Andre.de_ROY@univ-bpclermont.fr

nuit.minerale@free.fr

philippe.lameire@wanadoo.fr

robert.rouvidant@wanadoo.fr

pierrot.buzzi@wanadoo.fr

etienne.hayot@free.fr

etienne.hayot@free.fr

cyrilwirtz@orange.fr

dupas-laurent@wanadoo.fr

guivarch.yann@free.fr

cath-guillaume@wanadoo.fr

nicollas.guy@neuf.fr

guy.bariviera@laposte.net

famille.mourier@laposte.net

E-mail
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Franck MAZZACAVALLO

Jérôme GENAIRON

Eric HEIDET

Eric MUCKENHIRN

Jean-Paul COUTURIER

Fabien FECHEROULLE

Françoise LIDONNE

Pierre BANCEL

Vosges( 88 )

Territoire-de-Belfort( 90 )

Essonne( 91 )

Hauts-de-Seine( 92 )

Seine-Saint-Denis( 93 )

Val-de-Marne( 94 )

Val-d'Oise( 95 )

Alain RAVANNE

Haute-Vienne( 87 )

Yonne( 89 )

Pascal DECOSTER

Bruno PAUL

Vaucluse( 84 )

Vienne( 86 )

36, rue de Senlis 60730 ULLY ST GEORGES

44 Bis avenue Rabelais 94120 FONTENAY SOUS BOIS

9, Résidence Fernand Bee 92230 GENNEVILLIERS

6, rue de l'Abbé Grégoire 92130 ISSY les MOULINEAUX

2, allée de la Quintinie Résidence "La Forêt" 91230 MONTGERON

2 rue des Vergers 90360 LACHAPELLE SOUS ROUGEMONT

62 bis Rue de la Paix Appt 23 batiment B 10000 TROYES

1, Rue de Londres 54540 NEUFMAISONS

6, rue du Mazeau 87480 ST PRIEST TAURION

6 , chemin des Carrières 86160 SAINT MAURICE LA CLOUERE

66, chemin du Pereyras "La Chartreuse" 84500 BOLLENE

Présidents de Comités Départementaux de Spéléologie

01.69.42.96.45

Fax

03 44 27 85 38 / 06.14.71.46.21 03 44 27 85 38

0 1 4 8 7 7 5 6 1 3 / 06 7 0 4 2 2 5 9 2

01 47 94 67 78 / 06 21 32 43 49

0 1 4 6 3 8 17 6 6 / 0 6 6 4 4 0 28 5 9

01.69.42.96.45 / 0607600781

0 3 8 4 2 7 6 9 0 0 / 0 6 . 8 3 .0 1 .0 3 . 4 3

0 3 2 5 4 5 0 9 3 6 / 0 6 76 1 0 8 1 9 1

03 83 74 31 97 / 06 16 08 32 01

05 55 39 61 87

05 49 50 18 85

06 32 38 70 18

Téléphone

pierre.bancel@orange.fr

francoise.lidonne@orange.fr

fabienf@neuf.fr

jean-paul.couturier@wanadoo.fr

eric.muckenhirn@aliceadsl.fr

eric.heidet@orange.fr

j.genairon@orange.fr

virginie.mazzacavallo@wanadoo.fr

bruno.paul@mairie-poitiers.fr

decoster.pascal@aliceadsl.fr

E-mail
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