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Préambule

Préambule
L’année 2009, première de la nouvelle olympiade, est une année de transition. En 2013, la Fédération aura cinquante ans. Les bouleversements de notre société vont la projeter vers de nouveaux horizons que nous commençions à percevoir en 2008 : changement de politique de
notre ministère de tutelle, modifications de nos organismes territoriaux, mutations des services publiques, tout concourt à transmuter notre
gestion fédérale.
Le rapport d’orientation 2009 à 2012 est porteur de cette évolution dans le premier chapitre : « Mieux définir notre fonctionnement et s’en
donner les moyens ». Cet objectif est important puisqu’il va nous permettre de construire une nouvelle gestion. Nous devons déployer notre
énergie pour que cette dame pleine d’expérience, qu’est la Fédération, pérennise notre idéal « LA PASSION DE L’EXPLORATION » que
l’on a défini avec ces verbes « Découvrir, explorer, étudier, partager, protéger nos milieux de pratique... » Notre ambition est élevée, mais
juste.
Nous avons divisés ce thème en trois grands axes de travail. Et pour trouver les idées et entendre votre perception de notre passion à sauvegarder, le bureau a créé un groupe de travail qu’il a appelé « avenir et évolution de la Fédération ». Ce groupe travaille selon trois axes qui
vont vous permettre d’évaluer les changements nécessaires pour que notre fédération s’adapte à la société Européenne en construction
1/ En décentralisant des actions aux niveaux départemental et régional
2/ En établissant de véritables conventions de mise en oeuvre de la politique fédérale du niveau national au niveau départemental.
3/ En diversifiant la recherche de moyens financiers.

Certes, il faudra évoluer parce que les structures territoriales et politiques vont se transformer, mais il nous appartient de trouver l’organisation qui nous convient pour s’intègrer dans ce changement. C’est-à-dire, trouver les moyens pour assumer notre propre évolution suivant
nos choix et en respectant notre idéal.
C’est un défi, il est difficile à aborder, à mesurer. La preuve, nous sommes trop peu nombreux à nous lancer dans cette problématique, peu
nombreux à nous engager dans l’aventure de l’évolution. Pourtant, c’est la sauvegarde de notre grande dame, la Fédération, qui est en jeu.
Comment mobiliser toutes les énergies, toutes les bonnes volontés, tous les artisans de notre fédération pour qu’ils se lancent dans une
nouvelle conquète pour pérenniser notre passion commune ?
Dans ce « Descendeur n°26 », les ingrédients pour créer cette nouvelle synergie sont là, mais il faut que tout le monde s’y implique avec
lucidité et avec passion.
Notre rendez-vous en cette année 2010 est important, une nouvelle dame doit naître.

Le plan général de ce document destiné à vous informer est inchangé.
Chapitre I

Rapport moral et rapport d’activité

Chapitre II

Dossiers soumis au vote de l’Assemblée genérale

Chapitre III

Les finances et les statistiques

Chapitre IV

Comptes rendus des réunions

Chapitre V

Information et activités concernant l’année 2009

Chapitre VI

annuaire de la FFS

Votre secrétaire général, Henri Vaumoron

Préambule
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Préambule

Convocation à l’Assemblée générale de la FFS
La Fédération française de spéléologie tiendra son Assemblée générale à Sault (Vaucluse) le dimanche 23 mai 2010 dans la
salle des fêtes située au sud du collège.

L’Assemblée Générale débutera à 9 h 00 précises.
L’appel et l’accueil des Grands électeurs se fera à partir de 8 heures. Ces derniers sont priés de se présenter munis de leur
licence fédérale et d’une pièce justifiant de leur identité (carte d’identité, permis de conduire…).
En cas d’empêchement, les Grands électeurs peuvent donner pouvoir à un autre représentant (celui-ci ne pouvant posséder
plus de deux procurations), en remplissant un pouvoir rédigé sur papier libre (demi-feuille A4) selon le modèle ci-dessous.
Sur ce pouvoir, devront figurer le nom, le prénom et le n° d’adhérent F.F.S 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

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 lle 23 mai 2010 à Sault, en prenant part
aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.

		



Date :					

Signature :

Convocation
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Appel de candidatures pour l’élection de deux vérificateurs aux comptes

Je vous invite à faire parvenir vos candidatures pour les deux postes de vérificateurs aux comptes que l’Assemblée générale doit élire chaque
année.
Celles-ci devront être adressées au plus tard à l’ouverture de l’Assemblée générale, c’est-à-dire le 23 mai 2010 à 9h00.
En vous remerciant de votre attention, sincères salutations.

Henri Vaumoron
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 trouver des volontaires, 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.

Henri Vaumoron
Secrétaire général

Siuation géographique

Vue aérienne donnant la situation
du site du congrès
en partant du centre-ville

Centre
ville de
sault

Site du
congrès
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Ordre du jour
1.

Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire

2.

Appel de deux scrutateurs pour constituer le bureau de Vote

3.

Allocution de la Présidente

4.

Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2009

5.

Rapport moral de l’année 2009

9h

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

6.

Rapport d’activité de la Direction technique nationale

7.

Élection des vérificateurs aux comptes pour l’Assemblée générale 2011

8.

Élection des membres du Comité directeur manquant

9.

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

10. Organisation de la Fédération
11.

Présentation du projet du bureau d’étude

12. L’étape 4 de l’Agenda 21 FFS : Enjeux et orientations
13. Vote du rapport d’orientation 2010
14. Vote des tarifs des licences fédérales 2011/2012
15. Restitution des tables rondes
16. Budget prévisionnel des exercices 2010/2011
Avis de la commission financière
Vote des budgets des exercices 2010/2011

17. Questions diverses
18. Clôture de l’assemblée générale ordinaire
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CHAPITRE I : Rapport moral et rapport d'activités
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CHAPITRE I : Rapport moral et rapport d’activité
Rapport moral 2009
Rapport
d’orientation
2008/2012

Henry Vaumoron, Secrétaire général

Action 2009

Rapport moral 2009

1 - 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. Pour que chaque échelon se sente
concerné par la politique fédérale.

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.
• mobilisation des commissions sur ce point.

Pour aboutir à un résultat constructif, un groupe de travail est chargé
de proposer des évolutions pour nos structures, comme pour notre
fonctionnement, afin de se donner les moyens de faire face à celles
des organismes de tutelles et de notre société. Ce groupe de travail
appelé « Avenir et évolution de la Fédération » est animé par JeanPierre Holvoet, président-adjoint. La démarche se propose de clarifier
les rôles et les responsabilités des différents échelons de la Fédération,
En établissant de véritables conventions de mise en oeuvre de mutualiser les moyens tant humains que financiers et de décentraliser un certain nombre d’actions aux niveaux départemental et régional.
de la politique fédérale du niveau national au niveau
Pourtant, il est essentiel pour notre avenir.

départemental.

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

Pour porter cette démarche, des rencontres ont été programmées en
début d’année 2010 entre le Comité directeur, les CSR, les CDS et les
Grands électeurs. Le but de ces réunions est d‘engager une démarche
participative avec les organes déconcentrés et les grands électeurs afin
de présenter un projet partagé lors de l’assemblée générale.
Conformément à nos engagements, afin de pouvoir définir une stratégie
globale et efficace de recherche de partenariat, une importante démarche de notre positionnement a été engagée. Nous avons fait appel à une
agence de communication qui va nous donner les moyens d’intervenir
vis à vis des médias pour mieux nous faire connaître.
Ces moyens seront tribulaires de notre propre évolution structurelle.
Nous ne sommes pas ou mal connus, c’est un handicap à vaincre, à
transformer pour nous assurer des partenariats indispensables pour
l’avenir de notre Fédération.

En diversifiant la recherche de moyens financiers.
• par le développement de partenariats.
• engager une étude de positionnement de la fédération.
• par un rééquilibrage du coût cotisation fédérale / assurance.
• engager les négociations avec le courtier.

Rapport moral 2009

La commission communication associée au travail engagé par le cabinet conseil poursuit les chantiers en cours dont une partie est tributaire
du résultat de l’étude.
La commission assurance a fait un travail de rénovation et d’actualisation de sa gestion qui a abouti à une baisse significative du coût de
l’assurance. Un travail d’information est en cours pour valoriser la
qualité de notre assurance et susciter un maximum d’adhésion de la
part de nos adhérents.



Rapport
d’orientation
2008/2012
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Action 2009

CHAPITRE I : Rapport moral et rapport d'activités

Rapport moral 2009

2 - 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 activités
• par une présence lors d’évènements ou de manifestations
grand public.
• définir un gabarit de stand fédérale des visuels.
• par l’organisation d’actions de découvertes des activités
fédérales.
• organiser les 50 ans de l’EFS.
• réalisation d’une spéléo box.
• par la signature de conventions avec les collèges,lycées,
universités, fédérations scolaires...
• reprendre contact avec le milieu éducation nationale.
• 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.
• redéfinir le label professionnel en cohérence avec le plan
qualité tourisme.

Les 50 ans de l’EFS ont été une réussite avec près de 400 personnes
présentes
Il n’y a pas eu de nouveaux contacts avec le milieu de l’éducation
nationale. Un membre du bureau a assisté à une réunion du plan qualité tourisme, mais personne ne s’est occupé de redéfinir le label professionnel.

En facilitant la mission d’accueil des clubs
• par la simplification de la procédure d’adhésion des Il faut simplifier nos services et les rendre plus accessibles aux fédénouveaux clubs.
rés. Depuis cette année, les futurs adhérents peuvent effectuer leur
• par la mise à disposition d’outils (logiciel de gestion, site adhésion et le paiement par internet via le site fédéral. Cette démarche
internet).
est complémentaire au travail de réforme des cotisations en passant
• par l’organisation de formations de dirigeants.
par l’évolution de leur nature, et de leur gestion administrative. C’est
• organisation du stage dirigeant.
une démarche qui demande un travail de fond puisqu’il s’effectue en
• par une aide à la mise en oeuvre de projets.
parallèle avec la restructuration du fonctionnement du siège de la
• par des informations régulières.
Fédération.
La formation des dirigeants et futurs dirigeants avec un stage fédéral
qu’il serait souhaitable de programmer chaque année vise à donner à
nos dirigeants les connaissances et les moyens de répondre aux nécessités légales et économiques et à l’attente des pratiquants. En 2009,
neuf personnes ont participé à ce stage.

En proposant aux fédérés des services attractifs
• par le développement des adhésions via l’Internet.
• mettre en place le paiement et l’adhésion en ligne.
• par la proposition d’une offre de formations multiple et
variée.
• stages mixtes spéléo canyon.
• 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 l’organisation des stages familles.
• par la valorisation des formations et acquis fédéraux dans la
réalisation des projets de formation professionnelle.
• relancer les actions en vue de la création d’un brevet spécifique canyon.

Le paiement en ligne est effectif depuis cette année
Cette année deux stages mixtes spéléo et canyonisme, premiers du
genre ont eu lieu et ont connu un réel succès de même que les stages
familles.
Le Ministère de la santé et des sports (MSS) est engagé dans la rénovation et la modernisation des diplômes du champ du sport. Parallèlement à cette rénovation, le MSS s’est vu rappelé, par la commission
européenne, l’obligation de produire d’ici la fin de l’année 2009 un
test de « libre prestation de service » (LPS) pour toutes les activités à
environnement spécifique dont la spéléologie. Il a donc fallu à marche
forcée produire un projet d’arrêté pour la LPS en spéléologie. Celui-ci
a été signé le 19 décembre 2009 et publié le 9 janvier 2010 au journal
officiel. Parallèlement et pour les mêmes raisons, le gouvernement
s’est engagé dans la mise au point des diplômes d’État de niveau 3 qui
remplaceront au 1er janvier 2013 les brevets d’État. Si, concernant la
LPS spéléo, il n’y a pas eu de problème pour sa mise au point, il n’en
va pas de même pour le DE spéléo et le DE Canyon.
En effet, des points de blocage se font jour entre les fédérations et
les syndicats concernés concernant les équivalences aux titulaires de
brevets fédéraux de moniteurs et instructeurs.



Rapport moral 2009

Rapport
d’orientation
2008/2012
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Action 2009
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Rapport moral 2009

3 - 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 nos revues
• par davantage d’articles sur les réalisations concrètes des
adhérents.
• mettre en place une « démarche journalistique » :
- aller chercher l’information, mettre en place un réseau de
correspondants locaux de Spelunca,
- réaliser un « mode d’emploi »de l’écriture d’articles.

Si la Fédération veut communiquer avec tous ses adhérents, il faut
faire évoluer nos publications fédérales. L’évolution de nos publications doit être discutée, pour rechercher une plus grande ouverture et
proposer Spelunca à tous nos adhérents, et ainsi revaloriser l’image
fédérale, symbole d’attachement à nos valeurs et notamment l’exploration. C’est une démarche difficile qui suscite des réactions passionnées.

En définissant des stratégies de Communication avec les
gestionnaires et usagers de nos sites de pratique
• Inciter les CDS à s’impliquer dans les CDESI.
De mars à juin 2009, Pierre Yves Collin a réalisé son stage de
• Suivi par un cadre technique et mise en place d’une enquête « master.2 pro - action économique et coopération des collectivités »
téléphonique auprès des CDS.
au sein de la fédération. Sa mission principale a été de réaliser une
enquête auprès de tous les Comités départementaux, sur les problématiques d’inventaire et d’accès aux sites. 65 présidents de CDS ont pu
répondre à son questionnaire téléphonique, ce qui a permis de dresser
une photographie de ces problématiques.

En faisant valoir la spécificité de nos activités dans nos
relations avec les services de l’Etat
• Signature d’une convention avec le MEDDAT
• Signature
d’une
convention
avec
l’ONF
• En étant davantage présent dans les différentes commissions et groupesde travail du CNOSF
• Participation au Comité Interfédéral des Sports Terrestres,
au groupe femmes,à urgence formation, développement
durable, dialogue social européen, Mémos. Participationà la
sauvegarde des archives du monde sportif (MéMos) guide
de méthodologie et nomination d’une personne référente,
création d’un réseau des référents archives.

Relations avec nos partenaires :
Les événements les plus marquants furent la concrétisation de nos
relations avec :
- le BRGM par la signature d’une convention cadre et de ses déclinaisons au niveau local par la concrétisation de conventions départementales. A ce jour, sur le site BDCavités, le sigle de la Fédération
est présent en page d’accueil au même titre que l’INERIS, la LCPC
et la RTM. C’est la démonstration du partenariat de plus en plus efficace que la fédération met en place avec le BRGM
- l’ONF avec qui de nouvelles relations se sont créées aboutissant
également à la signature d’une convention nationale. Cette convention
est également déclinée au niveau départemental. Il convient d’indiquer également qu’un rapprochement et des contacts plus suivis avec
le MEEDDM vont s’en doute nous permettre d’aboutir à une convention d’objectifs avec ce ministère. La création du programme MéMoS
ayant pour but de sauvegarder les archives du monde sportif est effective. Un référent a été nommé en la personne de Pierre Mouriaux
qui a la charge délicate de mettre en application cette sauvegarde au
sein de notre fédération. Cette démarche implique une refonte de la
prise en charge de nos archives fédérales qui incluent les archives des
commissions, démarche essentielle pour pérenniser notre histoire et
nos découvertes.

En nous rapprochant de toutes les fédérations de pleine
nature
• Commission canyon interfédérale,
• Commission interfédérale plongée souterraine»

La Fédération a été très présente dans les diverses commissions et
groupe de travail du CNOSF, ainsi que dans la commission de plongée souterraine et dans la commission canyon interfédérale dont la
convention a été élargie à la FFCAM lors de sa signature le 27 mars
dernier.

En médiatisant largement nos travaux et nos découvertes.
• Poursuite du développement et de l’actualisation de rubri- Le travail statistique effectué avec le BAAC se poursuit et affine l’évoques sur le site fédéral.
lution de nos activités associatives, financières et de pratiques. Des
projets d’évolution sont proposés pour étendre le champ des études
spécifiques à notre gestion financière,

Rapport moral 2009
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ACTION 2009

RAPPORT MORAL 2009

4 - 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 oeuvre un agenda 21 fédéral
• constitution et animation d’un groupe de travail Agenda 21.
• recrutement d’un stagiaire pour travailler sur le diagnostique partagé.
• emploi d’un stagiaire pour établissement d’un diagnostic
partagé.
• mise en application dès 2010 du plan d’action défini et
validé.

Ce thème qui devient de plus en plus médiatique et valorisant est
porté par la Fédération depuis 2006. Le groupe de travail « Agenda 21
FFS » poursuit nos avancées en la matière depuis 2007. Cette année
2009 a été marquée par la réalisation de notre diagnostic partagé,
étape n°3 de l’Agenda 21. Grâce à cela, la FFS fait aujourd’hui partie
des rares fédérations à avoir réalisé son bilan carbone et à poursuivre
activement une politique de développement durable fédérale en relation pour l’échelon national avec l’ensemble des commissions et des
délégations. Il est également à la disposition des CSR, CDS et clubs
qui souhaitent avoir une démarche identique, que ce soit à travers du
conseil ou des formations.

En vendant notre expertise
• Étude de la création d’un Bureau d’étude interne à la FFS. Une étude a été lancée pour estimer et connaître notre possibilité de
• Rendu de l’étude de faisabilité pour le Comité directeur créer un bureau d’étude spécifique à nos spécialités. Didier Cailhol
d’octobre.
président de la commission scientifique, est chargé de travailler avec
une équipe pour trouver son périmètre d’actions, sa viabilité au sein
de la Fédération, son financement et ses partenaires. C’est un travail
de fond qui nécessite une évaluation de tous les risques.

En valorisant les actions en faveurde publics défavorisés
(handicapés,cas sociaux…)
• Organisation d’une session sur ces actions lors d’un Élaboration du programme du congrès 2010 « spéléo et canyon pour
prochain congrès.
tous »
• Proposition congrès 2010, spéléologie et thérapie.
Préalablement au congrès un questionnaire a été adressé à tous les
clubs pour recenser les actions en faveur des publics défavorisés

En formant les pratiquants, les cadres et les dirigeants au
respect de l’environnement
• Intégration des principes du développement durable dans Finalisation du diaporama de présentation des enjeux environnemenl’organisation des stages et les référentiels de formation des taux qui sera diffusés au sein de stages de la FFS
brevets fédéraux.
• Définition d’un référentiel et réalisation d’un outil utilisable
dans les stages.

En communiquant 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.
• participation à un stage de définition de la méthodologie.
• 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.

Protéger le patrimoine souterrain et inscrire nos actions dans le développement durable. La protection et la gestion du milieu souterrain
constituent des enjeux majeurs et comptent au même titre que l’exploration et la diffusion de la connaissance, pour créer le fondement de
notre activité. Les actions les plus marquantes sont les suivantes :
- le soutien technique et financier aux actions locales dans le domaine
environnemental.
- la presse en compte des enjeux environnementaux dans l’ensemble
de nos formations techniques.
- la participation au comité national du patrimoine souterrain et les
relations avec le MEEDDM
- la mise en place de l’agenda 21

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 (en partenariat avec ANECAT) ou aux clients des professionnels de la
spéléologie et du canyon.
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Un membre du bureau a participé à l’assemblée générale de l’ANECAT en octobre 2009. Et le médeçin fédéral a participé au cours du
Congrès à l’exposé sur le problème de l’exposition au radon des salariés et des visiteurs dans les grottes, exposé suivi d’un débat
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RAPPORT MORAL 2009

5 - 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’expéditions à l’étranger
• Actualiser le guide pratique des expéditions françaises à La phase de réflexion et définition concernant l’actualisation du guide
l’étranger.
pratique des expéditions et la numérisation des rapports post-expés a
• Favoriser la publication et l’archivage des rapports d’expé- été réalisée cette année.
dition en format numérique.»

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

La Fédération a été largement présente lors du Congrès UIS 2009 au
Texas où la France était le pays le mieux représenté. Les contributions de la délégation française y ont été particulièrement appréciées
et récompensées par plusieurs prix. La FFS a également été représentée lors de l’EuroSpeleo Forum annuel qui avait lieu cette année en
Sardaigne, ainsi qu’à l’assemblée générale de la FSE en Angleterre.

En participant à la vie de la FSE
• Assurer le secrétariat de la FSE

Olivier Vidal a été réélu secrétaire général de la Fédération spéléologique européenne (FSE), ce poste important permet à notre fédération
de multiplier les contacts, notamment avec les secours qui deviennent
une priorité avec l’évolution de notre activité dans toute l’Europe.
La FFS a également été représentée lors de l’EuroSpeleo Forum
annuel qui avait lieu cette année en Sardaigne, ainsi qu’à l’AG de la
FSE en Angleterre.

En accompagnant la démarche européenne sur la protection des cavités
• Participer aux réunions et aux travaux de la commission L’environnement est un des thèmes le plus important sur le plan euroFSE de protection des cavités (ECPC).
péen qui est porté de manière active par la FSE.
- La Commission environnement et la délégation FSE ont participé
activement aux travaux de la Commission protection de la FSE.

En participant à la vie de l’UIS
• Proposer la candidature du délégué FFS au Un certain nombre d’objectifs sont réalisés, Christian Dodelin est le
Bureau de l’UIS lors du congrès Kerrville 2009. vice président de l’Union international de spéléologie (UIS). Notre
• Participer et animer certaines commissions de l’UIS.»
fédération est donc présente sur le plan international et sa présence
active permet de valoriser notre image.
On peut souligner l’ouverture :
- des stages secours internationaux qui, montre le dynamisme de la
commission secours.
- ainsi que les stages à dominante scientifique débouchant sur le
premier échelon du monitorat.

Rapport moral 2009
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Commission asssurances
Dominique Lasserre

Option 3

Archéologie

Dirigeant

Total
assurés

Pas
d’assurance

total (nb de
fédérés)

Nombre d’assurances souscrites par rapport au nombre de fédérés en 2009
Option 2

Nombre souscrites
en 2009

5626

186

104

64

52

6032

1268

7300

Pourcentages (%)

77,1%

2,5%

1,4%

0,9%

0,7%

82,6%

17,4%

100%

1991
1992
1993
1994

Total par
année

1990

RC,biens
confiés,
lunettes

Année

Autres
activités

La lecture du tableau ci-dessous
ne permet pas d’affirmer
grand’chose tant sur le volume
des déclarations que sur la nature
des activités les engendrants,
ces indices oscillants de façon
particulièrement aléatoire ! On
peut simplement dire que sur les
6 dernières années le nombre de
déclarations se stabilisent.

Plongée

Nombre de déclarations enregistrées par année
Canyon

Nombre de déclarations enregistrées

Spéléo

En février 2009, nous rencontrons nos anciens
partenaires. Le problème est simple, un seul
objectif : la baisse des tarifs de notre principal contrat ! Michel Decobert et Laurent
Mangel ont déjà bien mâché le travail, on sait
que notre contrat est bénéficiaire. Si certains
dossiers ne sont pas encore soldés ou jugés,
le ratio règlement des sinistres par rapport
aux primes encaissées (étudiés sur une dizaine d’années) nous est largement favorable !

auprès d’un autre assureur ou s’ils ne prennent pas du tout de contrat. Cette proportion ne varie pas et ceci malgré une nouvelle
Sur 7300 fédérés, 83 % d’entre vous se sont baisse des souscriptions cette année (-2,69 %)
assurés auprès de notre assureur pour garantir par rapport à 2008.
leurs activités. Sur les 17 % restants, difficile
de dire s’il s’agit de personnes qui s’assurent

Nombre d’assurés par rapport
au nombre de fédérés

Option 1

Lorsque Laurence me demande de lui donner
un coup de mains en décembre 2008, alors
qu’elle vient de refuser l’augmentation de 5 %
annoncée par AON, je réponds favorablement,
d’autant plus que quelques années auparavant
j’avais déjà rencontré Michel Decobert après
lui avoir posé une question audacieuse « et
après toi, y’a qui ? ... ». Invité à un CD de la
FFS, témoin de véritables et agressives escarmouches entre membres du CD, je me suis
alors dit « C’est pas pour moi ... ».

30

11

2

24

7

74

33

3

1

20

5

62

42

12

1

9

3

67

32

9

4

11

5

61

24

11

5

21

4

65

1995

35

1

3

23

1

63

1996

29

9

4

22

9

73

1997

25

8

1

30

4

68

Ce rapport pourrait être l’occasion de vous
inonder de chiffres. Je ne vous en livrerai que
quelque uns :

1998

30

6

4

20

11

71

1999

44

17

1

23

3

88

2000

35

13

6

35

5

94

Les cotisations

2001

28

14

3

26

10

81

Vous l’avez tous constaté les primes ont notablement baissé en 2009, après 4 années consécutives de stabilité. Toutefois l’équilibre financier de notre contrat reste fragile. En effet, si le
rapport « sinistres à primes » nous est très favorable sur de nombreuses années sans dossier
litigieux, un seul évènement jugé devant un
tribunal peut tout faire basculer. Et nous avons
ce type de dossier en cours de jugement ...

2002

29

16

1

19

4

69

2003

40

18

0

10

10

78

2004

24

11

0

24

6

65

2005

19

10

0

14

7

50

2006

26

15

0

17

7

65

2007

23

19

1

14

8

65

2008

30

9

1

20

8

68

2009

25

7

0

15

3

50

Pour réaliser ces démarches une petite équipe
se constitue : Laurence Tanguille, Stéphanie
Cintas, Laurent Mangel, Michel Decobert
et moi-même. Plusieurs réunions et diverses consultations mènent notre choix vers
Gras Savoye Rhône-Alpes : il s’agit du
premier cabinet de courtage français. On sait
aujourd’hui qu’il gère aussi le contrat de la
FFCAM. Nous avons rencontré en décembre 2009 l’équipe grenobloise : 3 personnes
sont dédiées à la gestion de nos questions
« production » et de nos dossiers sinistres.

option 1

option 2

option 3

option 1
famille

option 2
famille

option 3
famille

option
jeune

option 1
semestre*

option 2
semestre*

option 3
semestre*

option
archéo

dirigeant

Évolution des tarifs assurances 2010/2009

Tarif
2009

46

66

89

23

33

44,5

23

23

33

44,5

14

14

Tarifs
2010

34

53

66

18

27

44

17

21

32

44

11

11

-35%

-25%

-35%

-28%

-22%

-1%

-35%

-10%

-3%

-1%

-27%

-27%

Évolution
2010/2009

* accessible aux personnes se fédérant pour la 1ère fois à compter du 1er juin
Commission asssurances
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Ci-après vous trouverez les traditionnels diagrammes dans lesquels, quasiment la moitié des accidents et que les semelles de bottes n’ont
comme les années précédentes, on constate que la région F pratique pas assez de relief, la glissade étant la première cause d’accident !
intensément à l’extérieur de ses frontières, que l’exploration génère

Région d’adhésion des déclarants

Régions de survenance des événements
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VTT

stage efs

stage efc

ski de piste

Secours fictif

Secours

Randonnée

Montagne

VTT

Sur la victime

Sur agrès

Ski alpin

Saut dans une vasque

Rupture de prise

Rupture d'agrès

Raquettes à Neige

Objets confiés

Manipulations

Glissade

Faute technique

Escalade-Varappe

Epuisement

Divers

Dévissage faute d'assurance

Dévissage en escalade

Coincement

Chocs divers.Acc. de voiture

Conséquences de l’évènement

Activités
Bien confiés

traumatisme

Autre activités

sans objet

Plongée

lésions diverses

Canyon

fracture

Spéléo

Décès
0

14

Manifestation

Initiation

Exploration

escalade

Entrainement

canyon(initiation)

autre
Bris de lunettes

Circonstance de l’évènement

Accident extérieur

14
12
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8
6
4
2
0

canyon

Activité au moment de l’événement
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25
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10
5
0
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20
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40
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Chiffres SNOSM
Chaque année, je chercherai à replacer notre
sinistralité dans un contexte plus global c’est
à dire en les comparants avec les chiffres
publiés par le Système National d’Observation de la Sécurité en Montagne (SNOSM).
Le SNOSM est une structure créé et développée par le ministère chargé des sports. Sa
gouvernance est partagée par les ministères

Descendeur n°26 - août 2010

de l’intérieur, de la défense et des sports. Cet
observatoire récolte ces informations via les
préfectures. Le SNOSM est hébergé à l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme, établissement du ministère chargé des sports au sein
du Conseil Supérieur des Sports de Montagne. Cet organisme collecte sur quelques
mois de l’année (des mois dit «de référence»)
le nombre d’intervention pour une liste limitative d’activités de plein air dont la spéléo et

le canyonisme. Ils ne sont donc pas exhaustifs mais ce sont «les seuls» chiffres officiels
dont chaque administré et élus disposent.
Dans son rapport 2008, un bilan sur les
années 1999 à 2007 montre que le nombre de
personnes secourues en spéléologie représente 0,32 % (87 spéléos) des effectifs secourus
(pour un total de 26 835 personnes) et 4,27 %
(1145 canyonneurs) pour le canyonisme.

Nbr de personnes secourues de 1999 à 2007
alpinisme

canyon

escalade

aériens

randonnée

raquettes

ski

spéléologie

via ferrata

vtt

total

5584

1145

886

1766

15138

8

70

87

266

1885

26835

20,81%

4,27%

3,30%

6,58%

56,41%

0,03%

0,26%

0,32%

0,99%

7,02%

Evolutions du contrat en
2009 :
• Il n’est plus nécessaire de faire signer les
coupons par les initiés. Toutefois, le Président
de club doit toujours respecter ses obligations
d’informations d’assurance vers ce public.
La meilleure solution consiste à faire contresigner un bordereau le jour même de l’initiation (comme pour l’initiation de masse) par
les initiés, bordereau au dos duquel se trouve
rappellé les garanties accordées en initiation.
Un exemple de document est disponible sur le
site de la ComAss.
• La validité des coupons d’initiation est ramenée à 2 ans, ceci afin de respecter les remarques faites par notre commissaire aux comptes
mais aussi pour éviter des dérives constatées
précédemment. Ce sujet a fait couler de l’encre, beaucoup n’ont pas compris cette décision.
Une offre d’échange très favorable aux demandeurs a été mise en place afin de pouvoir désormais comptabiliser la validité de 2 ans de ces
coupons. Cette offre sera probablement prolongée encore quelques mois en 2010 en attendant la mise en place de la souscription de ces
coupons via internet. D’autre part, j’en profite
pour rappeler que ces coupons sont destinés à
la découverte de notre activité, qu’ils peuvent
être utilisés sans limitation pour une même
personne pendant un an. Passé cette période,
la découverte doit « logiquement » se traduire
par une souscription d’une des options de notre
contrat dans un club. Il est difficile de définir
les limites d’une initiation. En tous cas, cela ne
peut être aller au fond du gouffre Berger assuré
avec un coupon. C’est doublement risqué car le
coupon n’offre que les garanties de l’option de
base SANS les IJ... et notre assureur pourrait
opposer avec bon sens une non-garantie en cas
d’accident survenant dans ce contexte ! Avant
d’en arriver là, j’espère ne pas être amené, si la
situation se répète, à devoir fixer des limites à
la portée de ces coupons.

• La souscription de l’assurance fédérale est
exigée de tous les représentants fédéraux, c’està-dire les présidents, secrétaires et trésoriers de
l’ensemble des clubs, CDS et CSR. Les titulaires d’un contrat autre que celui proposé par la
FFS doivent souscrire l’option dirigeant. Les
présidents de commissions de CDS, CSR et
fédérales sont soumis aux mêmes obligations.
• Depuis le 1er janvier 2010, les sauveteurs SSF
victimes d’un accident de la route alors qu’ils
se rendent sur un secours ou qu’ils en reviennent sont désormais assurés par un contrat
collectif qui se substitue en totalité à leur
assureur direct, leur évitant ainsi de supporter un éventuel malus. Ce contrat a été souscrit auprès de Gras Savoye Rhône-Alpes. Ce
nouveau contrat amènera la ComAss à interroger en fin de chaque année (en théorie …)
tous les CTDS ayant eu à gérer un secours dans
leur département. La principale information
recherchée sera le kilométrage facturé par les
sauveteurs à l’occasion de ces interventions (la
prime d’assurance est directement proportionnelle au kilométrage parcouru).

Sollicitation de la ComAss :

je profite de ce compte-rendu annuel pour vous
rappeler que le seul point d’entrée de toute
correspondance avec la ComAss reste l’adresse internet assurance@ffspeleo.fr, seule façon
d’être certain pour vous que votre message est
lu dans la journée. Normalement, la réponse
est quasi immédiate. Si elle tarde, vous avez
posé une colle ...

Monique a commencé la spéléo en 1961
avec le Spéléo-club de Villeurbanne. Au
cours des années 60, elle fera une petite
pause spéléo pour faire un peu de parachutisme. Elle reviendra à la spéléo à la fin des
années 60.
En 1973, elle participe à un stage Équipier
sous la houlette de Pierrot Rias. Elle goute
également au canyon à la fin des années 80
et durant les années 90. Elle participe également à l’un des premiers stages perfectionnement de spéléologie à ciel ouvert.
En 1983, elle est embauchée à mi-temps par
la Fédération, principalement, pour assurer la reprographie. A partir de 1989, elle
assure aussi le secrétariat de l’EFS avec ses
canards bleus et autres Minous (les objecteurs de conscience) jusqu’en 1999.
Les tâches des salariés sont réparties différemment à l’arrivée au 28, rue Delandine et
elle assure principalement la reprographie.
En mars 2001, elle est embauchée à plein
temps pour prendre en charge la Gestion des
adhérents. En 2002, elle reprend la gestion
des commandes de Spelunca-Librairie.
En 2004, le siège reprend la gestion des
événements accidentels (Commission assurance) et Monique participe au suivi de ces
dossiers.

Son implication dans la Fédération va bien
au delà de son temps salarié. La Fédération
La nouvelle équipe :
est un peu sa seconde maison. Les rhodaDominique Lasserre, Président de la commission
niens et rhône-alpins se souviennent encore
Michel Decobert, conseiller technique
des nocturnes aux relents de « trichlo » lors
Stéphanie Cintas, conseiller technique
de séances mémorables de tirage dans les
Laurent Mangel, salarié de la FFS
locaux du CDS Rhône.
Yves Besset, délégué juridique
Rémy Limagne, chargé de mission (étude statis- Monique a souvent donné la main sur les
congrès et autre journées d’études.
tique)
à pourvoir, chargé de mission (étude compara- Toujours disponible pour gérer les urgences
fédérales, elle ne comptait pas son temps.
tive)
• Autre nouveauté quant à ces coupons et plus Laurence Tanguille, représentante du CD
Monique ton départ va faire un trou dans
largement à l’initiation de masse : plus d’exla vie fédérale. Profites de ta retraite pour
clusion liée au fait que d’éventuels participants Enfin, n’oublions pas Monique qui a fait découvrir tous les déserts du monde et refaisoient d’origine étrangère. Vous pouvez désor- valoir ses droits à la retraite cette année et qui re un peu de spéléo et pas trop de canyon.
mais accueillir tous les curieux qui s’inscri- a été votre interlocutrice depuis, ouuuh... çà
La ComAss
ront à vos activités sans vous interroger sur les fait longtemps ! Quand on la rencontre une
exclusions éventuelles liées à la nationalité de fois, sa gentillesse vous marque. Moi, elle me
ces personnes.
manquera.
Commission asssurances
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Commission audiovisuelle
Pour la Vidéo
Michel Luquet
Cette première année a permis, une prise de
contact avec les vidéastes se sentant concernés et de poursuivre la récupération des
œuvres audio-visuelles, films et vidéos qui
méritent d’être conservés par la FFS. Action
qui avait déjà été engagée avec efficacité par
notre prédécesseur Daniel Chailloux.
La commission se charge de transférer
progressivement ces différents documents sur
support numérique DVD, ce qui permettra
pour la plupart, une double sauvegarde avec
les cassettes analogiques (VHS – Bétacam)
et numériques (miniDV , DVcam) d’origine conservées. Un placement en rayonnage au sein de la bibliothèque de la FFS est
programmé et reste à organiser, avec visionnage sur site. Le prêt des DVD a été proposé
aux fédérés avec à ce jour peu de demande,
probablement par manque d’information. Un

site internet a été créé dont le contenu reste
a développer .

et la visite d’Orgnac
• Vidéo de la réception à l’Aven Chazot
(montage en cours)

Détail activités
Participation aux soirées Vidéos :
- Franconville Val d’Oise (soirée du CDS)
- JNS à Mâcon (spéléo-club Argilon de
Chaufailles)
- Spélimage (CDS Vaucluse)
- Congrès de Melle projections en soirée de
galas et projections en non stop le Dimanche
- Participation au Cinquantenaire de la FFS :
• Projection document INA « un stage de
spéléo »
• Projection « L’EFS » de Alain Baptizet
• Enregistrement vidéo de la réunion des
anciens présidents
• Vidéo d’actualités sur le site , la descente

Support

Titre

Auteur

Betacam petite

Histoire des horizons perdus

Henri Prichard

Betacam petite

L’exploration

Rick Martens

Année

Format

Prêt de DVD :
- Rennes
- Pontoise
Site internet : audiovisuelle.ffspeleo.fr
Contact INA : Films acquis
- Un stage de spéléo ( Stage EFS Vallon 1967
M. Letrône)
- La grotte de Bedeilhac (Casteret, Lépineux,
Bidegain)
- Congrès 1963 ( Gèze, Jeannel, Trombe )
Ci-dessous le listing filmothèque actualisée
de la commission .
Langue

PAL

Durée

Remarques

16’

Marqué «copie»

27’

Betacam petite

Beautés souterraines

Hélène Dassonville

1950

PAL

Betacam petite

Padirac, rivière de la nuit

Marcel Ichac

1949

PAL

?

N&B marqué «original»
17’

PAL

Marqué «original»

Betacam petite

La Preuve

Betacam petite

Clip : la réponse , SUB Master, Deuxième génération

?

Betacam petite

Gouffre Berger, sujet 3P

FR3 Alpes
Magazine 3 partout

1’16»
2’24 »

Exemplaire 1

Betacam petite

Gouffre Berger, sujet 3P

FR3 Alpes
Magazine 3 partout

1’16»
2’24 »

Exemplaire 2

?

3’
?

?

Betacam grande

La grotte des demoiselles

?

?

?

?

?

Betacam grande

Goutte d’eau

Alain Martaud

?

?

?

?

Betacam grande

Solo

Andy Sparrow

Betacam grande

Spéléolympiades

Pierre Beerli

Hi8

Festival de l’Essonne

PAL
?

21’
?

Hi8

Solo

Andy Sparrow

Solo

Andy Sparrow

33’

Mini DV

Un autre monde

Luc-Henri Fage

8’

Mini DV

L’eau de là

P. Maurel

26’

Mini DV

Chant dessus dessous

Jean-Michel Dedieu

Mini DV

A travers la Pierre

Luc-Henri Fage
Bogdi Kladnik

Mini DV

Step in my dirty shoes
VRTIGLAVICA

Mini DV

Bornéo, la mémoire des grottes

VHS

La grande grotte d’Arcy, sanctuaire paléolithique

?

VHS

Mariane et les dinosaures

François Bertrand

Festival IdF 2006

2004

9’30»
28’

2004
?

PAL

19’

Deux exemplaires

PAL

20’

Deux exemplaires

VHS

Dans le secret des glaces

?

?

PAL

VHS

Un canyon tra due oceani

?

?

PAL

IT
FR

VHS

Les grottes ornées de Bornéo

Luc-Henri Fage ?

?

PAL

VHS

Parade souterraine

Albert Steels

195557

?

?

VHS

Chasseurs des ténèbres

?

VHS

Comment on compte les chauve-souris

?

VHS

Padirac rivière de la nuit

VHS

14ème congrès international de spéléologie

VHS

La civilisation perdue du Rio La Venta

VHS

Spéléolympiades

Pierre Beerli

VHS

Le mystère des grottes marines des Bahamas

?

16

Version courte marqué «original»

?

Mini DV

Mini DV

11ème festival IdF marqué rushes

33’

UIS Pau France

PAL
PAL

2005

?

CS

52’

Deux exemplaires

59’

Deux exemplaires

52’

Deux exemplaires

16’

Spéléo-club de Belgique

26’

Deux exemplaires

10’

Deux exemplaires

SECAM

FR

17’

Deux exemplaires

PAL

EN

5’16»

Deux exemplaires

PAL

FR

52’

PAL

FR

25’

PAL

1h00’
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Titre

Descendeur n°26 - août 2010
Auteur

Année
1998

Format

Langue

Durée

PAL

FR

26’30»

PAL

FR

12’

PAL

FR

20’

Remarques

VHS

Sur les chemins du salpêtre

Maurice Chiron

VHS

Carpe Diem

Philippe Brunet

VHS

L’étrange migration de l’homo aquaphilus

VHS

L’histoire de la rivières souterraine de Beauregard

Philippe Bramoule

1996

SECAM

FR

21’

SCLQ

VHS

Eboueurs du fond (réf 013-2)

François Guinand

?

?

FR

?

Belgique

VHS

Dong (réf 013-3)

François Guinand

?

?

FR

?

Belgique

VHS

Dark crystals (à la découverte du 7ème continent)

Gérald Favre

?

PAL

FR

?

Suisse

SECAM

FR

PAL ?

VHS

1000 mètres sous la jungle

Luc-Henri Fage

VHS

Stage international Spéléo secours

C Dodelin/SSF

2001
1995

VHS

Fête du sport 1995 Viaduc des Fauvettes

Olivier Pellegri/CDS 91

VHS

Berger 1998/Le Fond du monde

J. Raimbourg/O. Pellegri

VHS

Plongée souterraine FFS/FFESSM

1995

SECAM

VHS

Spéléo et Chauve-souris

FFS

1995

VHS

4ème Festival spéléo de l’Yvette. Sponsors

Com A-V du COSIF

VHS

4ème Festival spéléo de l’Yvette. «Souvenir»

VHS

5ème Festival spéléo de l’Essonne. Sponsors

52’
43’

PAL

FR

2’

PAL

FR

58’

SECAM

FR

12’

1989

SECAM

FR

Com A-V du COSIF

1989

SECAM

Com A-V du COSIF

1990

SECAM
SECAM

VHS

5ème Festival spéléo de l’Essonne. «Souvenir»

Com A-V du COSIF

1990

VHS

8ème festival spéléo de l’Essonne. «Souvenir»

Com A-V du COSIF

1993

90’

7ème festival plongée souterraine

Deux exemplaires
45’

Six exemplaires

VHS

1-Ambaderos 2-Frissons et lumières 3-Charros

?

?

SECAM

VHS

Légende des tropiques

?

?

?

?

?

VHS

Légende des tropique, making off

?

?

?

?

?

VHS

1-Zazou dans le métro 2-Voyage intérieur
3-Thaïlande (chauve-souris) 4-Ours en Provence
5-Château de la Gaude

?

?

?

?

?

Enregistrement TV ?

VHS

Rêve de glace

Philippe Poulet ?

?

?

?

?

Enregistrement TV ?

VHS

Irian Jaya

?

?

?

?

?

Enregistrement TV ?

VHS

Balade excentrique

?

?

?

?

?

Enregistrement TV ?

VHS

La grotte et les demoiselles

?

?

PAL

?

?

Enregistrement TV ?
Deux exemplaires

VHS

Visite guidée à Saint Martin le Nœud

Pierre Villié

?

?

FR

8’40

VHS

Açores

Philippe Brunet

1991

?

FR

12’

VHS

Présentation La Vilette

Philippe Brunet

1992

?

FR

?

VHS

La folie des profondeurs

François Guinand (B)

?

?

FR

?

VHS

Pyrénées

Soc Québécoise de Sp

<1997

?

DVD

Propos sur la spéléo INA 1963

ORTF

DVD

Les bulles de la nuit

P. Maurel/F. Poggia

FR
1988

DVD

A la recherche de Mithra

Bertrand Leger

DVD

Le Sorgonaute

Collection J-P Viard

1983
1948

DVD

Beautés souterraines

Hélène Dassonville

DVD

Les pionniers du sous-sol Martel

Alain Baptizet

?

FR

Géze,Trombe, Jeannel
21’18

FR

26’

Plongée

26’

Plongée robot téléguidé Sorgue

FR

17’30

Robert De Joly à Orgnac

FR

18’

DVD

Les pionniers du sous-sol Casteret

Alain Baptizet

FR

18’

Les pionniers du sous-sol De Joly

Alain Baptizet

FR

18’

DVD

Une semaine en Enfer

Flandrin/Bazelot

L’eau de là

P.Maurel

2005

Plongée Siphon d’Arbois

FR

DVD

DVD

(Bruxelles)
Québecs

FR

18’

FR

26’

Canyoning ds les Pyrénées

DVD

Les Insolites

P. Maurel

2009

FR

25’

5 modules de 5 ‘ à la suite

DVD

Entretien J-C Frachon / Michel Letrone

Michel Luquet

2009

FR

8’

2003 au cours réunion ANAR

DVD

Chauves souris et monde souterrain

Christian Dodelin

2001

FR

16’

Chauves Souris

DVD

Silence on tourne

Christian Dodelin

2007

FR

17’

Chauves Souris

DVD

Kenya

Christian Dodelin

2004

FR

12’

Chauves Souris

DVD

Puerto Rico

Christian Dodelin

2007

FR

16’

Chauves Souris

DVD

Stage international Spéléo secours Pyrénées

Christian Dodelin

2001

FR

15’

Secours

DVD

Exercice secours en Grèce

Christian Dodelin

2004

FR

9’

Secours

DVD

Civiére de Plongée

Christian Dodelin

1999

FR

15’

Secours

DVD

Conférence secours UIS Hongrie

Christian Dodelin

2007

FR

16’

Secours

DVD

Wuluo

Christian Dodelin

2006

FR

23’

Chine

DVD

Banzhu,Fuyan shipin

Christian Dodelin

2006

FR

34’

Chine

DVD

Shanghe

Christian Dodelin

2006

FR

34’

Chine

DVD

Vercors 2008 Tyrolienne Pierre Rias

Christian Dodelin

2008

FR

30’

Commission audiovisuelle
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Support

Titre

Auteur

Année

Format

Langue

Durée

Remarques

DVD

L’EFS 1978

Alain Baptizet

1978

FR

35’

DVD

Padirac Rivière de la nuit

Marcel Ichac

1949

FR

17’

Expé 1949 à Padirac

DVD

Au fond du gouffre

Jacky Ertaud

1962

FR

?

Expé 1962 à Padirac

DVD

La Grotte de Bedeilhac

INA/ORTF

FR

Casteret,Bideguain,Lépineux

?
DVD

OZTOTL l’écriture des eaux

Guy Prouin

DVD

Fredo Solo

Guy Prouin

DVD

Les aventuriers de la dent de Crolles

Guy Prouin

hu

FR

29’27

Mexique

FR

26’52

Film sur Frédéric Poggia

FR

22’40

Traversée humoristique

?
?
DVD

Tazieff Expé Pierre Saint Martin 1951

Tazieff

1951

FR

17’

DVD

Ertaud/Vergne Expé Pierre Saint-Martin 1953

Ertaud / Vergne

1953

FR

17’

DVD

30 heures pour réussir

Michel Luquet / FR 3

1976

FR

35’

Traversée SC 3 - Verna

DVD

L’Alpe Souterraine

Michel Luquet

1975

FR

26’

SC La Tronche Techniques Alpines
1ére expé Français en PNG

DVD

Naré l’Abîme sous la Jungle

Michel Luquet / A 2

1980

FR

26’

DVD

Spéléo secours

Michel Luquet

1978

FR

26’

DVD

Première à la Henne Morte

Michel Luquet

1979

FR

26’

DVD

De Chevaline à Couffin

Michel Luquet

1980

FR

26’

DVD

Conte Souterrain

Daniel Penez

FR

2’

DVD

Spéléo-secours Français

Daniel Penez

FR

6’

DVD

Un autre regard

Daniel Penez

FR

4’30

DVD

Symphonie Minérale

Daniel Penez

FR

16’

DVD

Que dales pour le SCCM

Joël Raimbourg

FR

20’

Traversée coufin / Chevaline

Exercice G. de la Tannière Baume des
anges

Grotte de Lauzenas

DVD

Chachapoyas

Joël Raimbourg

2004

FR

20’

Expé au Pérou

DVD

Chant dessus dessous

Michel Dedieu

2005

FR

26’

Chants à St Marcel d’Ardèche
COSIF

DVD

Le secret de l’haliterium

M.Benedetton

FR

40’

DVD

La spéléo au bout de doigts

CDS 91

FR

30’

DVD

Fort Stanton Cave

Joël Raimbourg

2005

FR

15’

DVD

FR 3 Grenoble Tyrolienne Rias

Henry Zaninetti

2008

FR

2’30

reportage Vercors 2008

DVD

FR 3 Grenoble Protection Patrimoine

Henry Zaninetti

2008

FR

2’15

reportage Vercors 2008

DVD

FR 3 Grenoble Ultima Patagonia

Henry Zaninetti

2008

FR

2’

reportage Vercors 2008

FR

15’

COSIF

1999

FR

26’

COSIF

DVD

La grande traversée

Joël Raimbourg

DVD

Jean du Causse

Joël Raimbourg

DVD

Pousselières «les Jardins de l’éternité»

Michel Luquet

2007

FR

26’

DVD

Orhot la géode des steppes

Michel Luquet

2001

FR

354

1ére expé Français en Mongolie

Pour la photo
Michel Bouthors
La commission étant réduite à sa portion
congrue, les résultats pour cette première année ne sont pourtant pas totalement
absents.
On peut noter comme faits marquants :
• inventaire du matériel de la commission transmis par son ancien président, et
transfert de l’ensemble des films à Michel
Luquet,
• prise de contacts avec de multiples spéléos
afin de constrituer un carnet d’adresses de
gens intéressés par le sujet, et réponses à
des questions variées concernant le matériel et les techniques de prise de vue,
• nombreux contacts avec les organisateurs
du rassemblement de Melle afin de mettre
au point l’organisation des projections.
L’emploi du temps du rassemblement et ma
disponibilité (je n’ai pas trouvé de suppléant
grand électeur pour l’AG) n’ont pas favorisé autant que souhaité le temps consacré sur
place mais a permis néanmoins une rencon-

18

tre de quelques passionnés au Lycée le
samedi après-midi et une séance de projections de bonne tenue en soirée.
• organisation d’un stage photo souterraine
à Florac qui je pense a satisfait les participants. Ce stage a nécessité de ma part une
pré-expé pour équiper la cavité afin d’optiliser le temps consacré aux prises de vues,
• divers documents concernant les techniques de photo souterraine, associés au
rapport du stage de Florac ont été mis en
ligne sur le site internet de la commission
nouvellement créé par Lorenzo. D’autres
documents touchant plutôt l’aspect bibliographique et technique de la photo souterraine ont été scannés pour permettre de les
rendre accessibles. Une liste sera prochainement transmise pour mise en ligne.
• une participation au rassemblement caussenard de Chanac avec mise en oeuvre
d’un concours photos avec remise de prix a
également été un temps fort de l’activité,

• transmission des clichés libres de droit
au GS Rennes en vue de la création d’un
diaporama pour des journées de promotion
de l’activité,
• j’ai incité puis harcelé Lionel Thierry puis
Lorenzo pour que la deuxième édition des
cahiers de l’EFS N°12 « La photo sous terre
accessible à tous » puisse paraître et être
accessible sur le site de la commission, ce
qui est chose faite depuis le 25 mars 2010.
• un nouveau stage photo organisé par le SC
Chably (région B) est prévu début juin,
• le rassemblement de Sault devrait également être un moment fort de l’année.

Commission audiovisuelle
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Commission communication
Jean-Jacques Bondoux

De la démission
mission....

à

la

Communiquer ou l’art difficile de transmettre, de faire part, d’informer.
Cette difficulté, notre commission n’y échappe pas et le chantier, tout en étant complexe,
n’en demeure pas moins un véritable challenge que nous allons aborder sereinement.
Le président de la commission élu en 2008,
Gilles Turgné, pris dans d’autres aventures
personnelles et professionnelles, a rendu son
tablier au début du 4 ème trimestre 2009.

s’est tenu pour échanger sur l’image et les Deux mille dix verra se tenir des grands
valeurs de la fédération.
rendez-vous pour la FFS et la communication sera la porte d’entrée sur chacun d’eux:
Pierre-Emmanuel Danger, de l’agence de
• SpéléOféminin
communication System D, a assuré l’anima• Congrès National de Sault couplé à l’Astion de cette réunion, point de départ d’une
semblée générale
vaste réflexion qu’il doit mener.
• États généraux du canyon pour lesquels la
FFS est organisatrice et invite les 2 autres
Bâtir l’avenir
fédérations (FFME et FFCAM)
Actuellement, il va s’agir d’identifier les
• Journées nationales de la spéléo et du
bonnes volontés au sein de la Fédération,
canyon
particulièrement celles dont les compétences
professionnelles s’exercent dans le domaine Rappelons également que le thème de l’ande la communication, sans toutefois négliger née que nous déclinerons au travers des diffétoutes les bonnes volontés.
rents rendez-vous sera: Spéléo et canyon

Gilles aura marqué de son esprit artistique les
Parmi les grands chantiers et sans oublier le
actions menées par la commission communifil conducteur que sera la synthèse de l’agencation, particulièrement dans l’établissement
ce de communication, nous pouvons citer:
des divers supports liés à notre évènemen• la réflexion sur les différents supports de
tiel : Congrès de Melle 2009, Journées natiocommunication
nales de la spéléo et du canyon,…
• les outils de promotion
• les stands modulaires
Président adjoint de la commission, j’ai natu• une ligne de vêtements simples mais
rellement repris le flambeau non olympique
permettant d’identifier les représentants de
pour assurer le suivi des dossiers.
notre structure lors des réunions extérieures
En novembre 2009, à l’occasion des 50 ans
à la Fédération.
de l’EFS à Vallon Pont d’Arc, un séminaire
• une cohérence fédérale en terme de
regroupant divers acteurs de la Fédération
communication.

pour tous.
Sans objectif, nous ne saurions avancer
mais ici le grand ouvrage que représente
la communication est si important et nous
devons structurer notre commission pour le
mener à bien.
J’attends donc une adhésion sans faille (un
paradoxe pour notre milieu) de toutes les
commissions en accueillant à nos côtés des
représentants de chacune de ces instances.

Commission canyon (EFC)
Laurent POUBLAN, Responsable des formations EFC
Marc BOUREAU, Président de l’EFC
Depuis quelques années, l’activité canyon
connaît des hauts et des bas. Suite à la démission de Thierry Colombo, une nouvelle
direction nationale s’est constituée se fixant
des objectifs clairs à atteindre.
La politique de l’EFC s’inscrit dans le projet
fédéral du Comité directeur de la Fédération
et s’articule autour des points suivants :

1- Redynamiser l’EFC afin de
ressourcer le vivier des forces vives. Deux
temps forts sont proposés aux fédérés pour
se rencontrer et travailler ensemble, les journées d’études (JE) et les journées de formation continue (JFC). Pour ces deux temps
forts, nous avons remanié leur forme afin de
les rendre plus attractive, les JE ont accueilli
45 participants, et les JFC (annulées en
2009 faute de participants) ont accueilli une
vingtaine de cadres. De l’avis général, nous
pouvons penser que pour ces deux rendezvous, les objectifs ont été atteints, aussi bien
au niveau du contenu des messages fédéraux
que nous souhaitions véhiculer qu’au niveau
du ressenti des participants qui ont exprimé
leur satisfaction et senti un nouveau souffle
pour l’EFC.
2- Continuer la formation
fédérale autour d’un projet cohérent
qui permet d’avoir un nombre de formations
adaptées à la demande afin que le taux de
Commission communication

remplissage des stages facilite les échanges
et la mixité. Forts des expériences passées,
nous avons aussi souhaité recentrer nos
formations sur le territoire national et limiter les stages à l’étranger qui occasionnent de
nombreux déplacement et ne garantissent pas
forcément les mêmes conditions d’apprentissage et d’évaluation que sur notre territoire.
L’EFC attache aussi beaucoup d’importance
aux DOM-TOM qui, souvent dépourvus de
cavités, offrent en revanche une quantité non
négligeable de parcours canyons. Aussi,
il est important pour nous de répondre au
mieux à leur demande, aussi bien en formation, qu’en soutien sur des opérations locales. L’EFC reste une source d’expertise et de
recherche unique en matière de canyonisme,
proche du terrain, elle cherche constamment
à faire évoluer les techniques afin de mieux
répondre aux attentes des pratiquants (fédéraux et non fédéraux), mais surtout à leur
offrir des solutions garantissant un maximum
de sécurité. C’est dans cet état d’esprit que la
première campagne de stages « haut niveau »
s’est achevée après 4 années de travail, d’expérience et d’expertise. Les résultats vont
être exploités dès 2010 avec la mise en place
d’un stage de formation personnelle de 3ème
niveau. Une des autres pistes de réflexion
lancées en 2009 est la pratique du canyon en
hiver. Un rendez-vous début 2010 permettra d’analyser les particularités de ce type de

pratique et de proposer les meilleures réponses pour les pratiquants.

3- Renforcer
dans la CCI

l’implication

En 2009, l’EFC a souhaité s’investir complètement dans les missions décidées par la CCI,
cela se traduit par une présence importante à
chaque réunion de travail en ayant de façon
systématique des représentants de chaque
niveau fédéral (bureau de la FFS avec la
participation de Jean Pierre Holvoet et/ou de
Laurence Tanguille, des cadres techniques, et
des représentants de l’EFC). Parmi les deux
dossiers principaux l’EFC est moteur dans
l’organisation des État généraux du canyon,
et un acteur incontournable du réseau d’alerte. Un travail important a été réalisé en vu de
l’intégration de la FFCAM au sein de la CCI
et un chantier est lancé pour la création d’une
plaquette de prévention interfédérale (diffusion pour l’été 2010).Un des temps forts de la
CCI (ou l’EFC a été un des acteurs majeurs)
a été le RIF (rassemblement inter fédéral) qui
s’est déroulé à Breil-sur-Roya début septembre.

4- S’impliquer
pleinement
dans la vie et les activités de
la Fédération, participer à l’alimentation en article de la revue fédérale Spelunca,
être présent au mieux dans les commissions,
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participer activement à l’Assemblé générale
de la FFS et aux différentes réunions tels que
les comités directeurs ou les journées inter
école… Le travail est en cours et les résultats
observables sont encourageants.

Les stages initiateur connaissent toujours un (eau vive, grandes verticales, secours, auto
très bon remplissage, il y a une forte demande secours, etc …)
de stage initiateur, le module environnement
Au total : 29 stages
reste aussi peu fréquenté mais obligatoire
• 1 stage découverte
pour l’obtention du diplôme moniteur donc
• 6 stages de formation personnelle niveau 1
Bilan stage et formation souvent la fréquentation dépend des futurs • 3 stages de formation personnelle niveau 2
candidats moniteurs.
• 6 stages initiateur
2009 : rapport d’activité
• 1 stage module environnement
L’année 2009 a été, on peut dire, une bonne Ce que l’on peut analyser c’est que les gens
• 2 stages moniteur
n’y vont pas simplement pour leurs connaisannée en matière de formation et de stage.
• 1 stage Haut Niveau
sances personnelles.
On peut cependant remarquer une baisse de
• 9 stages ADE
Les stages ADE sont nombreux également.
stage découverte et stage moniteur.
Des stages ADE avec plusieurs thèmes

Les répartitions :
Fédéré FFS

Non fédéré FFS

homme

femme

+26 ans

<=26
ans

Total

homme

femme

+26 ans

<=26
ans

Total

Action Diverse d’Enseignement Canyon

18

9

21

6

27

14

7

12

9

21

Découverte Canyon

3

1

2

2

4

2

2

2

2

4

SFP1

33

12

34

11

45

9

4

12

1

13

SFP2

17

3

11

9

20

2

1

3

0

3

Initiateur Canyon

33

8

36

5

41

21

5

23

2

26

Module 2 environnement

7

0

4

3

7

Moniteur Canyon

10

1

6

5

11

1

0

1

0

1

Haut-Niveau Canyon

4

1

5

0

5
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Les diplômes :
Comme je le rappelle ci-dessus, on remarque que 2009 à répondu a une forte demande de gens qui souhaitaient passer l’examen
initiateur, et un peu moins pour l’examen
moniteur. Je ne pense pas que ce soit une
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démotivation pour aller jusqu’au moniteur
mais simplement un phénomène de vague.
Nous avions en 2007 formé pas mal d’initiateurs que nous les avons retrouvé en 2008.
Les bancs étaient vides, la logique serait de
retrouver les initiateurs de 2009 sur les stages

moniteurs de 2010. On verra si ce n’est le cas
on pourrait croire que les gens et cadres de
clubs se suffisent de passer l’examen initiateur et ne souhaitent plus continuer sur l’examen final le moniteur.
A suivre …..

Les répartitions des diplômes :
Stages initiateur 2009
Echec
Homme(s)
+ de 26 ans

Echec
Femme(s)
+ de 26 ans

Echec
Homme(s)
- de 26 ans

Echec
Femme(s)
- de 26 ans

Initiateur
Homme(s)
+ de 26 ans

Initiateur
Femme(s)
+ de 26 ans

Initiateur
Homme(s)
- de 26 ans

Initiateur
Femme(s)
- de 26 ans

Nombre
total de
stagiaires

Fédéré FFS

1

4

1

1

30

2

1

1

41

Non Fédéré FFS

5

1

0

0

14

3

2

1

26

Total 2009

6

5

1

1

44

5

3

2

67

Echec
Homme(s)
+ de 26 ans

Echec
Femme(s)
+ de 26 ans

Echec
Homme(s)
- de 26 ans

Echec
Femme(s)
- de 26 ans

Moniteur
Homme(s)
+ de 26 ans

Moniteur
Femme(s)
+ de 26 ans

Moniteur
Homme(s)
- de 26 ans

Moniteur
Femme(s)
- de 26 ans

Nombre
total de
stagiaires

Fédéré FFS

1

0

0

0

5

0

4

1

11

Non Fédéré FFS

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Total 2009

1

0

0

0

6

0

4

1

12

Stages moniteurs 2009

Objectifs : L’objectif de cette formation Cette formation n’était donc pas un exercice
En ce qui concerne les stages à noter
était d’acquérir la connaissance et la prati- de secours au sens des exercices pratiqués par
en cette année 2009 :
Tous les stages sont importants dans la
formation des pratiquants mais cette année
deux stages sont a souligner:
• le stage HAUT NIVEAU qui s’est déroulé
dans le VAL d’OSSOLA ….
• le stage auto secours en milieu difficile a
aussi rencontré un vif succès.
Ce stage s’est déroulé en Haute-Savoie du 5
au 6 septembre 2009 à Mieussy.
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que des techniques permettant, lors d’un
coup dur, d’agir avec discernement et efficacité afin de minimiser les conséquences
que peuvent subir les victimes. Le milieu
des gouffres ou des canyons ne se prête pas
en effet à une arrivée immédiate des secours
organisés. Dans certains pays étrangers, ces
secours sont encore plus incertains, parfois
inexistants.

les organismes habilités de secours, mais une
mise en œuvre de techniques mobilisables
avec le seul matériel présent normalement
dans une sortie club. Nous n’avons donc pas
parlé de brancardage traditionnel.
Nous avons développé en priorité la phase de
dégagement d’une victime sur les agrès et sa
prise en charge. Cela correspond aux compétences demandées dans les tests techniques
Commission canyon (EFC)
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des diplômes initiateur ou moniteur spéléo
ou canyon.
Cette formation s’adressait tout particulièrement aux cadres brevetés ou en cours de
formation mais aussi aux pratiquants autonomes désireux de pouvoir être formés dans ce
domaine et apporter leur concours averti en
cas d’accident.
Au total 17 stagiaires et 8 cadres.
L’action sera reconduite pour 2010.
Le secours et l’auto secours restent un axe de
formation qui intéresse beaucoup de personnes, de cadres, dans cette rubrique l’EFC et
la commission médicale a remanié un peu les
fiches secours et travaille actuellement sur des
fiches secours avec peut être aussi un support
vidéo. Tout ça pour réaliser et structurer réellement cette demande de formation.

Sur les actions de formation Canyon
à l’international
Les actions continuent à battre leur plein.
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Le résumé du stage initiateur canyon La Grèce, tout comme le Portugal, a repris
exactement le cursus EFC au niveau des
Portugal EFC/FCMP :

Le stage s’est déroulé en Sierra de Freita du diplômes.
10 au 16 octobre 2009.
Donc pour 2009, demande faite à la FFS/
L’encadrement du stage a été réalisé par deux EFC pour l’encadrement d’un stage initiateur
cadres Français (Laurent Poublan, Instruc- Canyon.
teur et Yann Ozoux, BE et moniteur canyon). Le stage a eu lieu du 11 au 17 mai 2009
En plus de nous deux français, Pedro Leal
(moniteur EFC 2006) et Pedro Cuinca (Initia- Encadrement fait par 1 instructeur français (Laurent Poublan) et 4 moniteurs grecs
teur EFC 2007).
(Georgios Andreou, Soulis Apokremiotis,
Au total, 13 stagiaires tous venus du conti- Nikos Charitos et Vassilis Margaritis).
nent et de Madère.
Au total 12 stagiaires dont 6 ont obtenu le
Après les 7 jours de stage, 7 stagiaires ont diplôme.
obtenu le diplôme, le reste : 1 stagiaire n’a
pas obtenu les tests techniques, quant aux Voilà en résumé, mais encore une fois on peut
autres ils ont échoués au module 1 (techni- dire que l’École française de canyon reste une
des structure qui propose le plus de formation
que).
en France et aussi à l’international.
Voilà, encore une superbe organisation de
L’EFC est reconnue et reste pour les fédéleur part, bon niveau.
rations étrangères la meilleure école de
Dans les actions internationales, canyon.

nous avons également réalisé sous les

RI CREI, un stage initiateur pour la
Dans les dossiers de formations étrangères,
fédération spéléologique grecque.
nous avons réalisé un stage initiateur avec
le Portugal sous l’égide des accords mono Là aussi maintenant cela fait plus de 2 ans
que la FHS sollicite la FFS/EFC pour l’orgouvernementaux.
ganisation et l’encadrement de stage diplôAu niveau de la formation au Portugal, cela mant.
fait maintenant plus de 5 ans que la FCMP
travaille pour organiser la formation et former
des cadres portugais jusqu’à l’Instructeur.

L’EFC est passée dans plusieurs pays du
monde, depuis quelques temps le Népal reste
aussi une destination et un endroit où l’EFC
commence à poser son savoir-faire.
J’espère que tout cela continuera encore un
long moment … Bravo à tous.

Commission documentation
http://codoc.ffspeleo.fr                                                  Christophe Prévot, président, et Agnès Darnoux, présidente adjointe
Troisième année d’activité : bien que nous
répondions à une demande toujours aussi
soutenue de la part des fédérés et des non
fédérés, la bibliothèque a pu se réorganisée tout au cours de l’année passée dans les
Compactus, rue Marc-Antoine Petit. Le plan
de classement adapté de BBS est maintenant
bien calé au niveau de l’arborescence principale, et les derniers reparamétrages, suivant
ce même modèle, de la base de données se
terminent également. Cependant, nous ne
pouvons toujours pas répondre aux demandes d’ordre complexe (cf. les règles de fonctionnement mis en place en 2009), et le
temps de travail de la salariée devient de plus
en plus précieux. Un gros travail autour des
achats de livres cette année, en annexe, a été
réalisé. C’est à regret encore cette année que
nous avons délaissé la partie archivage topographique.

vœux, Christophe Prévot à la présidence et
Agnès Darnoux présidente-adjointe. Il manque
clairement un trésorier pour gérer les achats, les
notes de frais, etc. Cette tâche est, par la force
des choses, actuellement assumée difficilement
par le président de la Commission. La Commission manque cruellement de moyens humains
pour faire avancer divers dossiers… Le vivier
des collaborateurs BBS est trop restreint et ces
personnes ont déjà de lourdes charges.
La mémoire de Roger Laurent (1941-2007)
a été honorée par un article de deux pages de
Jean-Claude Lalou dans BBS n°44-2005 paru
en juin 2008 et dans Spelunca n°107 de septembre 2007.

Catherine Rosier, salariée de la FFS, assure
toujours le quotidien du CNDS (notamment
l’informatisation du fond et les demandes de
copies) mais est obligée de partager son temps
entre Spelunca Librairie, les EDS, les labels
Direction
nationale
et FFS et la bibliothèque. De surcroît, des demandes de copies croissantes doivent être traitées,
Conseil technique
La nouvelle équipe mise en place en 2007 à voire facturées : 51 demandes traitées en 2008
Poligny (président : Agnès Darnoux ; adjoint : contre 35 l’année précédente.
Christophe Prévot ; trésorier : Gilles Monteux ; Toujours sous l’égide de Marcel Meyssonnier,
représentante du CD fédéral : Isabelle Obstan- l’équipe des collaborateurs BBS, une vingtaine
cias) a fonctionné jusqu’en septembre, date de personnes qui forment le Conseil technique
à laquelle le trésorier a démissionné de ses de la Commission, poursuit le travail d’analyfonctions pour convenances personnelles. En ses des publications françaises : qu’ils soient
octobre, le CD fédéral a nommé, suivant leurs
Commission canyon (EFC)

ici chaleureusement remerciés pour le travail
accompli.
Le poste de chargé de mission PMB (application internet de catalogage) a été redéfini :
Yves Pratter assure toujours cette fonction pour
la CoDoc. L’accent est mis sur le transfert de
notices de monographies et le dépouillement du
Spéléoscope pour alimenter à la fois le site des
Commissions Environnement/Scientifique et le
catalogue du CNDS.

Centre national de documentation
spéléologique
(CNDS)
Les demandes sont toujours en progression
constante : 62 demandes cette année. Quelques
unes nous arrivent de plus en plus souvent via le
formulaire du site internet et maintenant depuis
l’étranger. Beaucoup de demandes trop imprécises nous arrivent encore… Il est nécessaire de
se reporter à ce sujet aux nouvelles règles de
fonctionnement (disponibles sur le site internet
de la Commission, et publiées dans le Mémento
du dirigeant) qui fixent les horaires d’ouverture,
l’accès aux documents, le prêt, les facturations
des copies, etc.
- Accords d’échanges avec Spelunca et Karstologia : la liste établie et validée par le Comité
directeur et la DN de la Commission en 2008
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se vérifie doucement au niveau des enregistrements déjà présents dans le catalogue du CNDS.
Les lettres d’envois restent à rédiger avant de
fournir une liste générale pour le publipostage.
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un format d’inventaire utilisé dans toutes les
bibliothèques (numéro de code à barre, ISBN/
ISSN, titre, auteur, éditeur, année, donateur et
observation importante). Les notices seront
améliorées via les importations Z39.50 dès que
cela fonctionnera : l’utilisation d’une bibliothèque spécifique (YAZ) par PMB n’étant pas
acceptée par le fournisseur OVH, les transferts
de données entre un serveur local avec YAZ et le
serveur de production sont à peaufiner. L’autre
solution consisterait à acheter un serveur spécifique dédié à cette application...

- Achats : la liste des achats est fixée par les
membres de la DN en collaboration avec
les collaborateurs BBS. Une première série
d’achats a été réalisée sur des ouvrages considérés comme rares ou « indispensables » et une
seconde vague d’achats a eu lieu en librairie
traditionnelle pour un total de 860 €, dont 500 €
réservé à la commission canyon. Les vœux des
usagers peuvent être collectés via le logiciel en - CNDS numérique : un fichier réalisé par C.
ligne de gestion de la médiathèque (PMB), une Prévot qui liste toutes les publications au format
fois un profil de lecteur créé.
numérique (hors les sites internet proprement
dits) est mis à jour par la salariée. Les fiches
- Dons : le monde spéléo vieillit… et les dons
correspondant aux revues qui ne paraissent que
commencent à « affluer » au CNDS ! Don
sous forme numérique devront être enregistrées
Durand (4 ml) en 2009, don Letrône (2 ml) en
sur 2010, une dizaine environ. Elles paraîtront
2008, don Frachon (4 ml) et Guy Prouin (30
ainsi dans la publication des revues françaises
affiches) en 2007. Nous éprouvons de grosses
de l’année éditées pour Le Descendeur. Leur
difficultés à récupérer les fonds car les volumes
stockage est sous forme de fichiers PDF sur le
sont importants et nécessitent qu’une personne
disque dur de l’ordinateur de la salariée. Une
accepte d’effectuer un transfert par voie routière
sauvegarde ou un stockage dans un espace
jusqu’à Lyon… Les quelques premières expéspécifique pérenne serait nettement préférariences nous amènent à penser qu’il faut établir
ble…
un programme clair pour qu’ils soient correctement gérés et qu’il faudrait qu’un nouveau BBS
collaborateur accepte de s’en occuper…
- Collaborateurs : L’équipe se compose actuel- Déménagement du fond documentaire : un lement d’une vingtaine de collaborateurs
grand tournant a été pris cette année, puis- (Donald Accorsi, Judicaël Arnaud, Christoque le déménagement des anciens locaux aux phe Bes, Franck Bréhier Jean Bottazzi, Franck
nouveaux s’effectue maintenant sans saisie au Bréhier, Laurent Cadilhac, Agnès Darnoux,
préalable dans l’application PMB. Les boites Pierre Deconinck, Alain Dole, Michel Dy,
qui sont déjà saisies sont repérées par un carré Marie Ferragne, Xavier Foucrier, Christian
bleu sur la tranche en dessous de la cote. Beau- Locatelli, Bernard Loiseleur, Gilles Monteux,
coup de fascicules de périodiques isolés ou Jean-Michel Ostermann, Christophe Prévot,
d’actes de congrès, de tirés à part attendront Françoise Prud’Homme, Jean-Michel Salmon,
leur heure et ne disposeront pour l’instant que Jean Taisne). Un seul départ : celui de François
d’un accès direct via le plan de classement. Le Brouquisse, remplacé par Franck Bréhier pour
déménagement total de la bibliothèque selon ce l’analyse des rapports CREI. Marcel Meyssonprincipe sera terminé mi 2010.
nier souhaiterait passer la main sur la gestion de
Les livres déjà enregistrés par Y. Pratter ou A. la collecte et des corrections des analyses BBS :
Darnoux sont cotés et rangés dans les Compac- il devient urgent que quelqu’un se propose pour
tus. Les grands formats qui ne rentrent pas dans cette tâche lourde et ingrate…
les boites à archives sont également cotés et
enregistrés dans PMB. L’achat d’une machine
à coter à la fin de l’année devrait permettre
d’automatiser cette tache sur 2010.

- Analyses : les collaborateurs poursuivent le
travail d’analyse ; celles de 2007 et 2008 sont
presque achevées et celles de 2009 commencées pour certains. La parution de BBS a pris
- Modification du plan de classement de PMB : beaucoup de retard dû à un problème logiciel et
la fin du reparamétrage des différentes catégo- au projet de BBS en ligne, mais nous espérons
avoir bientôt le n°45 (2006)…
ries a été confiée à C. Prévot.
- Informatisation du catalogue du fond : le
travail préparatoire de déménagement (rangement, changement de boites et cotation) étant
primordial aujourd’hui pour permettre d’avancer proprement, la saisie des fascicules de
revues s’est poursuivie très doucement (2 280
exemplaires saisis en 2009, comparé à 1 932
en 2008, et à 4 509 en 2007). Un deuxième
grand tournant devra être pris sur 2010, puisqu’il s’agit enfin de se lancer réellement dans
l’enregistrement des ouvrages (actuellement :
443 notices enregistrées). Cette phase pourra
commencer dès la fin du déménagement, selon
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Communication externe
- Site internet de la Commission (http://codoc.
ffspeleo.fr) : il est fonctionnel et attend de
pouvoir être basculé dans une architecture
fédérale globale (charte graphique, gestion des
pages, etc.).
- Catalogue du fond documentaire : il est accessible en ligne depuis le site de la Commission
(adresse directe : http://catalogue.cnds.ffspeleo.
fr). Il contient actuellement plus de 18 000 références aux fascicules de revues ou livres disponibles au CNDS.
- Article : un article sur l’histoire de la Commission et de la documentation fédérale a été
commencé par Isabelle Obstancias et Christophe Prévot mais n’est pas encore achevé. Il
devrait voir le jour en 2010 et être proposé à
Spelunca dans le courant de l’année. Un second
article devrait également voir le jour notamment pour indiquer la liste des acquisitions et
des dons en 2009.
- Relations avec l’international : Visite de
Nathalie Goffioul le 7-8 octobre 2009
Nous avons eu le plaisir d’accueillir au CNDS
la bibliothécaire de l’Union belge de spéléologie. Sa visite a été l’occasion d’échanges fructueux et de comparaisons intéressantes sur nos
méthodes de traitement. Nous utilisons quasiment le même plan de classement adapté de
BBS, ainsi qu’au fonds Choppy, à quelques
différences près.
- Relations avec les commissions : CREI
Olivier Vidal souhaite numériser à terme tous
les rapports déposés à la Fédération, mettre
un exemplaire de prêt et un de consultation en
dupliquant l’original si nécessaire. Un premier
tableau informatique de 700 fiches devrait
permettre d’enregistrer dans P.M.B. les champs
(Nom d’expédition, Numéro de l’expédition,
Club, Année, n° de rapport, résumé, Bibliographie, région
- Relations avec les commissions : Commission
audiovisuelle

Nous avons également reçu la visite de Michel
Luquet, responsable de la Commission audiovisuelle, le 30 avril. Il nous a confié la liste des
documents audiovisuels qu’il tenait à la disposition des fédérés, et nous avons commencé le
travail d’inventaire du fonds déjà présent au
CNDS. L’inventaire général sera finalisé sous
- BBS en ligne : ce projet avance doucement.
tableur avant d’être intégré dans PMB. Michel
Il offrirait l’avantage de regrouper toutes les
Luquet souhaite dupliquer toutes les cassettes
analyses (comme le cédérom 18 ans). La volonVHS sur des supports plus actuels.
té de la Commission est que l’accès soit libre
et gratuit.
Communication interne
- Stock BBS : l’inventaire du stock conséquent Les outils et listes de diffusion mis en place en
qui dort dans les sous-sols fédéraux est termi- 2007 sont fonctionnels.

né ; il y a 1 148 exemplaires des BBS 19 à 44
ainsi que 153 disques numériques 1 à 10. Il est
prévu de donner le BBS aux stages scientifiques
ainsi qu’aux associations spéléos qui envoient
gratuitement leurs publications sous forme
papier et qui ne sont pas abonnées.

La réunion annuelle des collaborateurs (7 participants) lors du Congrès à Melle a été l’occasion de la mise en place d’une concertation plus
large au niveau du Conseil technique pour les
achats de livres.
Commission documentation
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Une réunion de la Direction nationale a eu lieu
Conclusion
en décembre au domicile du président (2 parti- Le travail ne manque pas au sein de la commiscipants) et a permis d’aborder de nombreux sion Documentation pour que la médiathèque
points.
fédérale soit un lieu accessible de tous, au
moins de manière virtuelle, et une mémoire des
travaux menés par les explorateurs à travers le
monde entier. Le plus grand problème de cette
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commission est le manque de moyens humains
pour gérer divers dossiers ou les faire progresser : chacun doit prendre conscience de l’importance de la documentation dans nos activités
et réfléchir à la manière dont il pourrait apporter
sa pierre pour que ce domaine puisse se développer.

Annexe : liste des acquisitions du CNDS
Dons ponctuels
• divers, 2009 : 140 documents étrangers (périodiques et ouvrages)
• Jacques Bouvard, 2009 : ouvrage Spéléologie du département de l’Ardèche, J. Balazuc, 1956
• Charles Durand, 2009 : 308 fascicules de bulletins et 3 ml d’ouvrages environ (en cours d’intégration)
• Michel Luquet, 2009 : CD compilation de photos de films
• Michel Letrône, 2008 : 90 fascicules de bulletins et 55 ouvrages
• famille Frachon, 2007 : 529 fascicules de bulletins et 2,5 ml à enregistrer (dont une centaine d’ouvrages)
• Guy Prouin, 2007 : 30 affiches, dont certaines de festivals de film spéléo

Dons réguliers 2009
Cote

Éditeur

Titre

Numéro(s)

2B

CWEPSS (Belgique)

Eco karst

75-78

2E

SCA (Espagne)

Munibe. Ciencias naturales

57

2F

BRGM

Géosciences : La revue du BRGM pour une terre durable

9-10

2F

FFS

La lettre de l’élu : lettre d’information de la F.F.S.

32

2F

FFS.

Le Descendeur : documents préparatoires à l’Assemblée générale de la FFS

25

2F

FFS

Spelunca

113-116

2F

FFS - Co.J

Info-Jeunes : Feuille de liaison de la commission Jeunes nationale

34

2F

FFS - CREI

Rapports CREI : Compte rendu d’activités

17

2F

FFS - EFPS

Info plongée : Bulletin de liaison de la commission plongée de la FFS

98-99

2F

FFS - SSF

Info - SSF : Feuille trimestrielle de liaison du Spéléo-secours français

94-95

2F

FFS-AFK

Karstologia

53

2F

FNE

La lettre du hérisson : revue de l’association France nature environnement

233-236

2F

INRA

Le Courrier de l’environnement de l’INRA

57

2F

Spéléo Magazine

Spéléo magazine

65-68

2 FB

CSR B

L.S.B. info : Feuille de liaison de la Ligue spéléologique de Bourgogne

56-57

2 FC26

CDS 26

Les Spéléos drômois : bulletin périodique du Comité départemental de spéléologie de la Drôme

17

2 FC26

MASC (73)

Les nouvelles du MASC

33

2 FC69

ANAR-FFS

L’Anar Bull’ : feuille d’’information de l’Association nationale des anciens responsables de la FFS

25-26

2 FC69

Clan des Tritons (69)

La Gazette des Tritons : Bulletin d’information

54-57

2 FC69

GS Vulcain (69)

Echo des Vulcains : publication annuelle du Groupe Vulcain

66

2 FF

CSR F

SpéléOc : Revue des spéléologues du grand Sud-Ouest

121-124

2 FF31

CDS 31

Bulletin d’information et de liaison du Comité départemental de spéléologie et de descente de
canyon de la Haute-Garonne

27

2 FG64

ARSIP (64)

ARSIP Info : Association pour la recherche spéléologique internationale à la Pierre Saint-Martin

78

2 FG64

Interclubs GDP (64)

Baticotch Info

N°Spécial

2 FL

LISPEL

LISPEL Info : la feuille de liaison des spéléos lorrains

1-3

2 FL54

CDS 54

SIMM : le trimestriel d’information du Comité départemental de spéléologie de Meurthe-et-Moselle

31

2 FL54

USAN (54)

Le P’tit Usania : Le Mensuel d’information de l’USAN

125-136

2 FM03

CSA (03)

La Barbastelle : Bulletin de liaison de l’association Chauve-Souris Auvergne

26

2 FN37

SCT (37)

Bulletin de liaison du Spéléo-club de Touraine

316-325

2 FP

CSR P

Ligue-Info : bulletin d’information de la Ligue spéléologique de Franche-Comté

79-80

2 FP39

CDS 39

CDS info 39 : feuille de liaison du Comité départemental de spéléologie du Jura

216-221

2 FT60

CNM (60)

Compagnons Nuit Minérale : bulletin annuel

2009
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Achats 2009
Ouvrages, livres
Actes du Congrès de Mazamet de 1939

Congrès de Mazamet

Grottes et Gouffres, n°1, 2 et 3

Comité national de spéléologie

Société spéléologique de France, 1939
Jean Susse, 1948

Le dictionnaire de la préhistoire, Charente & Charente-Maritime

A. Debénath

Le Croît vif

Le monde souterrain du pays des Grands causses : un fabuleux héritage

H. Salvayre

Éd. du Beffroi, 2007

Guide pratique du droit d’auteur

A.-L. Stérin

Maxima, 2010

Muntii Apuseni

Fed. romana de speologie

Fed. romana de speologie

Prin Muntii Apuseni

Fed. romana de speologie

Fed. romana de speologie

Premiers pas sous terre

Vignon, Kanapa

Éd. D. Richard, 1996

J.-P. Sounier

Éd. Vagnon, 2007

Revue « La Loire et ses terroirs » n°70
Travaux en hauteur sur corde

Canyonisme
50 barrancos del pirineo

2006

Manual technique de descenso de canones

2004

Canones manual de hidrologia

2003

Canyoning Crête

2007

Canyoning en Suisse
Canyoning in Lombardia

P. van Duin

Canyoning in Samothraki

2005
2008

Canyoning nord Italia

P. van Duin

2009

Canyons aux Baléares

T. Achmetof

2004

Canyons de Haute Savoie

Hugon, Gud…

2004, 2e édition

Canyons de l’Ain

GS Hauteville-Lompnes

2002

Canyons des Hautes-Alpes

H. Vincens

2007

Carte 1 Sierra de Guara

P. Gimat

2000

Carte 2 Pays Basque, Béarn,..

P. Gimat

1999

Carte 3 Mont Perdu

P. Gimat

1999

Carte 4 Coteilla…

P. Gimat

1999

Carte 5 Hautes-Pyrénées

P. Gimat

2000

Cascades gorges et canyons Préalpes d’Isère et de Savoie

B. Hauser

2007

Corse paradis du canyoning

Ayasse - Dubreuil

2003

Canyons du Haut Couseran

Descenso de canones 100 preguntas y respuesta

2002

Descentes de canyon en Savoie

F. Martin, C. Altazin

2007

Figlie dell’acqua e del tempo

G. Antonini

2001

Guia de barrancos de la Sierra de Guara

Pirineo

Ramblas barrancos y rincones provincia de Teruel

2008

Tour de l’Europe en canyon Tome 1

Caracal

2007

Tour de l’Europe en canyon Tome 2

Caracal

2009

Petite introduction illustrée à la faune souterraine

M. Dethier

CRSOA

SP-6 Mapping Subterranean Biodiversity

D.C. Culver, L. Deharveng, J. Gibert,
I. D. Sasowsky

Karst Water Institut

Publications scientifiques spécialisées

Fascicules (compte d’auteur)
Chronique de la naissance annoncée du guidage spéléo
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École française de plongée souterraine (EFPS) – commission plongée
Fred Martin
Il y a un an, la nouvelle équipe se mettant
en place s’était bien sur fixé des objectifs
dans nombre de domaines. Voici retracé dans
ces quelques lignes, les différentes actions
menées au cours de l’année 2009.
Nous avons placé la communication au cœur
de notre projet, communication sur deux
axes : Vers nos fédérés par l’intermédiaire des correspondants régionaux et vers le
grand public.

Correspondant régional
L’équipe dirigeante de la commission plongée c’était donnée, cette année, pour but de
renouer avec les plongeurs français, cela
passait par l’augmentation du nombre de
correspondants régionaux. Cette action a été
en partie réalisée vers les régions dépourvues de correspondants, 4 régions ont ainsi
à nouveau trouvé un correspondant régional. Nous nous sommes confrontés dans ce
domaine à plusieurs difficultés d’ordres très
différents : Trouver des plongeurs désireux
de s’investir un peu plus dans le monde fédéral et obtenir la validation de ces correspondants par les présidents de régions. Nous
devrons durant l’année 2010 poursuivre cet
effort entrepris.

Communication
grand public

vers

le

Notre projet de mandat avait pour but de
présenter notre activité au grand public pour
faire connaître tant notre activité que notre
fédération. Le souhait étant de positionner
notre fédération dans un monde de la plongée
qui semble un peu phagocyté par les organismes commerciaux.
Ce travail passait par une refonte de notre
image cela a été chose faite, puisque nous
avons pu monter un stand d’exposition d’une
valeur tout à fait honorable que nous améliorons à chacune des manifestations.
De plus, l’ouverture vers le grand public
nécessitait la rencontre des médias du monde
de la plongée, c’est ainsi que des contacts
ont été pris avec certains les invitant sur nos
stages afin qu’ils puissent se rendre compte
de la philosophie de notre école autant que
de la qualité de notre enseignement. Ces
contacts ont débouché sur des articles dans
des revues grand public : Chercheurs d’eau,
Plongée magazine, Octopus … Cette action
devrait se poursuivre durant l’année 2010.
Notre site internet a également été refondu
afin de lui donner une image moderne et de
trouver rapidement les informations nécessaires à ceux qui le consulte. Le nombre de
consultations nous pousse à poursuivre les
efforts entrepris.
Nous avons également réalisé cette année
un tee-shirt pour lequel beaucoup ont été

consultés et qui sera, on l’espère, notre trait Les habilitations mélanges :
d’union.
La Fédération française de spéléologie est
A l’intersection des deux domaines se trouve délégataire de service publique pour la pratinotre revue Info plongée a qui nous accor- que de la plongée souterraine. L’arrêté de
juillet 2004 (repris dans le code du Sport de
dons toujours une place particulière.
2008) réglemente la plongée souterraine aux
mélanges et impose des brevets de pratique
Info plongée
Notre revue a cette année gravis un pas dans de plongeur aux mélanges.
sa conception, en effet l’investissement hors
Afin de permettre à ses licenciés de pournorme de notre chargé de mission communisuivre la pratique de la plongée souterraine
cation a permis de faire de notre Info plongée
aux mélanges respiratoires Nitrox et Ternaire
une revue d’une qualité remarquable.
en respectant la légalité, l’EFPS a créé à la
Si nous sommes convaincus que cette revue demande expresse du ministère Jeunesse et
est incontournable de notre commission, elle Sport un référentiel plongée aux mélanges,
reste relativement lourde à gérer avec un destiné à préciser le cadre de l’enseignement
système d’abonnements et de suivis des abon- en plongée souterraine des mélanges suroxygénés et ternaires au sein de la FFS, ainsi que
nements qui reste sans doute perfectible.
le mode de délivrance des habilitations de
Dans le domaine de l’enseignement, l’EFPS
plongée spéléologique aux mélanges suroxyse positionne sur des bases solides que l’on
génés ou ternaires dans ce contexte.
se doit de rendre encore plus performantes.
Cependant dans ce domaine 2009, semble Ce référentiel a été réalisé par le groupe de
travail enseignement de l’École française de
avoir été une année un peu particulière.
plongée souterraine de la Fédération franLes stages
çaise de spéléologie. Les principes des habiDans ce domaine l’activité des régions est litations mélanges (respectivement Nitrox
prépondérante, puisque ce sont elles qui ou ternaire) conçue pour les plongeurs FFS
organisent la plupart des stages et forment la sont de respecter la pratique actuelle, tout en
plupart des plongeurs spéléologues. L’île de privilégiant une grande souplesse en propoFrance a fait figure de moteur, cette année, sant une grande ouverture.
dans le domaine de l’enseignement de la
La FFS délivre à ses licenciés et aux adhéplongée souterraine.
rents des associations membres de l’UIS qui
Le manque de stagiaires nous a contraint en font la demande à l’EFPS des habilitations
cette année à annuler le stage international de « fabrication et pratique de la plongée aux
de Cabreret, cela est d’autant plus regrettable mélanges (respectivement Nitrox ou ternaique c’est le seul moment dans l’année ou nous re) » suivant 3 possibilités :
formons nos cadres. Cette annulation nous • Avoir suivi un stage mélange organisé par
pousse à nous poser les questions quand à
l’EFPS,
nos stages : manque d’implication des cadres, • Présenter un diplôme de plongée aux
manque de communication, conjoncture
mélanges d’un organisme pouvant en déliéconomique éloignant les stagiaires de stages
vrer quelque en soit l’émetteur (organismes
longs, mais aussi comment former nos cadres
reconnus Français ou étranger) = passerelle
en l’absence conjoncturelle de stagiaires.
de reconnaissance,
• Attester d’une expérience de la pratique de
Quoi qu’il en soit le bilan reste du même ordre
la plongée aux mélanges, en renseignant un
que pour 2008, ceci en partie du au « rattradossier spécifique, validée par l’EFPS.
page » du nombre de stagiaires réalisé grâce
à l’organisation d’un stage novateur puisque Afin de réaliser des formations à la fabricalié aux nouvelles technologies de plongées.
tion et à l’utilisation des mélanges en plongée, la FFS délivre également à ses licenciés
L’année 2009 a donc vu l’organisation de 6
et aux adhérents des associations membres
stages, 2 de niveau national avec le secoude l’UIS qui en font la demande à l’EFPS
risme à la plongée souterraine ainsi que le
des habilitations « enseignement mélange
stage d’utilisation des recycleurs en plon(respectivement Nitrox ou ternaire) » suivant
gée souterraine et 4 de niveaux régionaux
3 possibilités :
balayant les domaines de l’initiation et du
• Avoir encadré antérieurement à la publicaperfectionnement. Ces stages ont permis de
tion du décret, un stage FFS de plongée aux
former 51 plongeurs à la plongée spéléologimélanges
que et ont mobilisé les cadres sur 54 journées
• Etre moniteur de plongée souterraine et être
cadres.
habilité « mélanges »,
Cette année à vu se concrétiser un dossier • Etre diplômé moniteur mélange par un
qui avait pris se genèse en 2004 avec la
organisme pouvant délivrer ce titre quelpublication de l’arrêté sur la plongée aux
que en soit l’émetteur (organismes reconmélanges.
nus Français ou étranger) = passerelle de
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reconnaissance, et être plongeur spéléo (le Cette année la commission avec l’aide de
monitorat de plongée souterraine n’est pas la Fédération a pu acquérir du matériel lui
permettant d’entrevoir plus sereinement les
ici un préalable),
stages techniques des années futures.
Ces habilitations d’enseignement « mélanges » sont valables tant que l’intéressé est De plus cette année nous avons souhaité
fédéré et renouvelable tous les 3 ans. Elles montrer notre investissement auprès des
ne donnent aucune prérogative quant à l’en- fédérés, ce point a particulièrement était visiseignement de la plongée souterraine. Les ble au travers de deux actions :
stages de plongées souterraines aux mélanAchat groupé de matériel
ges suroxygénés ou aux mélanges ternaires
Cette
année nous avons également lancé une
sont réalisés uniquement au niveau national
dans le cadre de l’Ecole française de plongée commande d’achat groupé de matériel afin
d’essayer d’obtenir des prix chez nos fournissouterraine.
seurs de matériel de plongée et de fil d’AriaLa présence au sein de l’EFPS de moniteurs ne. Cette action a obtenu de bons résultats
ayant encadré des stages « mélanges » Nitrox nous encourageant à poursuivre dans cette
ou ternaire à partir de 1991, et de moniteurs voix pour 2010.
de plongée souterraine détenteurs de brevet
Médiations dans les conflits et
de plongée aux mélanges permet de disposer
conventions
dés maintenant de moniteurs de plongée aux
Bien
sur le bureau a également apporté son
mélanges FFS référents.
aide, quelque fois minime, dans la médiaCe lourd dossier a donc été finalisé cette tion de « conflits » opposants des plongeurs
année. Les premières habilitations mélanges sur des explorations mais aussi lors de litiges
ont vu le jour en cette fin d’année à la suite entre plongeurs et Comités départementaux.
d’une campagne de communication auprès
Nous avons également essayé d’apporter
des fédérés.
notre aide lors de signatures de conventions
Dans un autre domaine nous avons souhaité pour les sites de plongée chaque fois bien
une gestion plus rationnelle de notre matériel. sur que l’on a souhaité nous mettre dans la
boucle.

Travaux en relation avec le
SSF
Cette année à malheureusement été riche
en intervention pour les plongeurs, certains
accidents se devaient d’être analysés. Cette
action a donc été menée conjointement entre
l’EFPS et le SSF et publiée pour que le plus
grand nombre de plongeurs soit informé.
De plus, l’EFPS a animé un groupe de travail
sur la recherche de victime en siphon fort de
son expertise. Ce travail a été mis en œuvre
lors d’une rencontre sur le thème de la recherche organisé par le SSF à Sauve au mois de
juin dernier.

La CIPS
Le mois de décembre s’est vu tenir la réunion
annuelle de la CIPS (commission interfédérale de plongée souterraine) regroupant les
plongeurs souterrains des deux fédérations
délégataires (FFESSM et FFS) représentées
par leur commission respective, l’Ecole française de plongée souterraine - Commission
plongée de la FFS et la Commission nationale de plongée souterraine pour la FFESSM.

Cette réunion s’est tenue à Marseille au siège
de la FFESSM en présence des deux présidents de fédération à savoir L Tanguille et JL
Le matériel
Blanchard. Le compte rendu de cette réunion
La totalité du matériel de la commission a Nous avons également mené un travail montre la richesse des échanges ainsi que le
été regroupée dans les sous sol du siège de commun sur deux axes principaux avec d’une nombre de dossiers sur lesquels nous devons
la fédération afin de diminuer les coûts de part le SSF mais aussi la FFESSM.
encore travailler.
gestion mais aussi dans l’idée de centraliser
L’avancée la plus notable est certainement le
ce matériel utile aux formations.
dossier de la sécurisation des sites de plongée pour laquelle des actions devraient voir
le jour dés 2010.

École française de spéléologie (EFS)
Emmanuel Cazot
Les années se suivent et ne se ressemblent accueilli en 2009 un nouveau trésorier dans
l’équipe de la direction nationale EFS :
pas.
Alexandre Méchain qui remplace Isa Jouet.
L’année dernière, à pareille époque, je
Après plusieurs années à ce poste ingrat, elle
commençais mon introduction avec une
a souhaité passer la main. Qu’elle soit remernote très négative : l’annulation des Jourciée ici pour tout le travail accompli !
nées d’étude de l’EFS à Pau, faute de participants !
1-Formation

financer certains stagiaires. C’est d’ailleurs
la formule « aide groupée » qui remporte le
plus de succès : 2 candidats du même club,
sur le même stage, reçoivent une aide.
Il y a eu aussi la refonte du référentiel qui a le
mérite de clarifier le contenu du stage initiateur et ce sur quoi va porter l’évaluation. Une
suite est prévue, elle se fait un peu attendre :
il s’agit du document de « culture générale »
spéléo, encore en relecture, et que tout candidat recevra, et devra connaître, avant de se
présenter.

Comme toujours, il suffit de regarder le
calendrier des stages pour s’apercevoir de
la variété des 80 stages 2009 proposés par
l’EFS. Les statistiques sur la fréquentation
des stages de formation personnelle, du
Cette année 2009 pour l’EFS fut essentiel- niveau « Découverte » au niveau « PréparaEn 2009, nous avons également toiletté la
lement marquée par l’organisation de cet tion à l’initiateur » seront publiées comme
formule « cadre stagiaire » en la rendant plus
événement.
d’habitude dans « Info EFS ».
attractive pour les spéléos investis de longue
date dans l’encadrement de club, mais aussi
Cette année fut aussi celle de la grave crise
Concernant les stages diplômants :
pour permettre un accès plus facile à l’initiafinancière traversée par la fédération, avec ses
Formation initiateur :
teur (voir le moniteur) au BE qui feraient une
conséquences fâcheuses pour notre commisLes 8 stages proposés sur le calendrier fédédemande d’équivalence.
sion. Elle nous a imposé une rigueur extrême
ral n’ont pas suffit à faire remonter le nombre
dans la gestion du budget, souvent associée
de candidats. Cette année est particulière- L’année dernière avait vu une stagnation,
à des sacrifices obligatoires mais pas forcevoire une légère augmentation du nombre
ment décevante.
ment compris de tous.
de candidats, nous enregistrons pour 2009
Pourtant, depuis quelques années, les aides
le chiffre le plus bas depuis plus de 10 ans.
A propos de budget, justement, nous avons
fédérales à la formation permettent encore de
Je souhaitais aussi que les 50 ans de l’EFS
de 2009 remportent plus de succès….et ce
fut en effet une réussite totale en novembre
dernier.
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Mais que penser alors des 2 premiers stages dans le dispositif de formation à l’EFS et que
2010 qui font le plein des stagiaires ? Y a t-il Clubs, CDS, ou régions s’en emparent pour
eu un report de la formation 2009 sur l’année leurs cadres.
suivante ? Le bilan de l’année prochaine nous
2-Communication et publile dira.

Formation moniteur :
Avec 8 nouveaux moniteurs stagiaires et 6
titularisations, l’année 2009 s’inscrit dans
la moyenne de ces dix dernières années. En
effet la mise en place de la formation modulaire date de 1999 et marque ainsi son dixième anniversaire.
Un bilan quantitatif de ces 10 dernières
années est en cours de rédaction.
Enfin une pensée pour Mélissa Lagrède, toute
jeune monitrice, partie trop tôt en exerçant sa
passion. Une pensée pour sa famille, ses amis
et particulièrement Antony, son compagnon.

Formation instructeur :

cation

Formation continue des cadres :

du Groupe d’étude technique de l’EFS. En
particulier cette année, avec la publication
des résultats des tests sur les micros mousquetons, sur certains nœuds, et enfin, sur les
amarrages en plafond. D’autres articles sont
en préparation et seront publiés en 2010.

-Le nouveau manuel Technique de Spéléologie : c’est la dernière ligne droite, de
nombreux jours de travail ont été consacrés
à la finalisation du document. Ce dernier
devrait voir le jour en 2010, il contiendra plus
de 300 photos et illustrations. Une souscription pour en faire l’acquisition a été lancée
en fin d’année et remporte actuellement un
Pour la plupart, les participants, comme l’an- énorme succès.
née dernière avaient passé leur « initiateur »
dans les années 80, et furent particulièrement -Le cahier de l’EFS, « la photo sous terre
accessible à tous », de Lionel Thierry a été
satisfaits de la formulation de ce week-end.
remis à jour par l’auteur avec tout ce qui
Nous espérons cependant plus de stagiaires concerne les appareils photos numériques. Il
l’année prochaine, dans l’Herault. Il faut que est disponible en téléchargement sur le site
ce week-end prenne absolument sa place de la commission. Merci à Lionel pour ce
Cette année, ce sont 7 candidats qui se sont
réunis pour un week-end de terrain, convivial
mais pas seulement : exercices techniques en
falaise, point sur la gestion des EPI en club,
discussion autour d’un diaporama sur les
risques de la fatigue en encadrement ( pour le
cadre ou les stagiaires…).

École française de spéléologie (EFS)

travail de pro entièrement bénévole.
-Support de communication : comme l’année
dernière, avec l’acquisition de bannières aux
couleurs de l’EFS, cette année nous avons fait
l’acquisition de banderoles pour les 50 ans de
la commission. Ces dernières sont aussi à la
disposition des stages ou toute manifestation
fédérale. Les tee-shirts ainsi que les vestes
sans manche EFS ont remporté un vif succès.
Nous sommes presque en rupture de stock.

-Le site internet : bien qu’il soit énormément
visité et mis à jour très régulièrement, le site
internet de l’EFS est vieillissant. Une bénévole a travaillé cette année sur une nouvelle
arborescence, plus conviviale, et surtout à une
refonte totale des pages web, notamment en 3- Les 50 ans de l’EFS
y incluant le gabarit fédéral. Hélas, le temps Un gros travail a été effectué par l’équipe du
et la technicité nécessaire pour y intégrer les CDS Ardèche, merci à eux. La fête du 14/15
pages déjà existantes ne nous a pas permis de novembre 2009 fut un succès total.
proposer la nouvelle mouture du site.
Quasiment 400 personnes sont venues partiUn appel auprès des 400 cadres actifs sur la ciper à la fête : descente par l’entrée naturelle
liste de diffusion, pour une demande d’aide de l’Aven d’Orgnac, visite et clôture offin’a pas abouti, bien que quelques personnes cielle des opérations de nettoyage de l’Aven
aient proposé leur aide. Nous ne désespérons Chazot, des cavités équipées, une soirée
pas mettre en ligne un nouveau site en 2010. festive mémorable. Ce fut l’occasion de croiIl y a cependant des nouveautés cette année : ser tous ceux qui ont fait l’histoire de l’EFS
la possibilité de commander en ligne vestes et de la fédération.

Il n’y a pas eu d’UV instructeur cette année,
puisqu’elle a lieu tous les deux ans. Ce qui
n’a pas empêché Vincent Biot de faire le
point sur l’avancée des travaux de recherche et tee-shirt EFS. Et enfin, après de nombreuses demandes, la possibilité de remplir le
des instructeurs en cycle.
formulaire du célèbre CRAC (Compte-rendu
On devrait voir se développer la vidéo à Annuel d’Activité de Cadre) en ligne. Mais
l’EFS, avec la création de petites séquences ceux qui le souhaitent, peuvent malgré tout,
techniques filmées. Avec pourquoi pas, une conserver la version papier.
mise en ligne sur le site internet dans l’ave-Publication : la crise a frappé. L’une de ses
nir ?
premières conséquences pour l’EFS est l’arUn autre sujet va traiter de l’évolution histo- rêt de la parution en version papier de notre
rique du matériel, ou encore un document cher « info EFS » qui existe depuis 40 ans et
pédagogique sur les « jeux sous terre ». qui persiste à fournir une information claire
D’autres sujets de mémoire achevés ou pres- aux cadres engagés dans la formation. Mainque, sont accessibles à la Fédération : la tenant, il faut télécharger sur son ordinateur
spéléo en collège ou en lycée à travers des la revue. Pour beaucoup, c’est un déchireateliers scientifiques et techniques.
ment et pour 2010, il va nous falloir trouver
En 2010 l’Unité de Valeur technique aura d’autres solutions avant que ce ne soit définilieu dans le réseau du Verneau dans le Doubs, tivement la fin de notre bulletin de commisfin août . Espérons qu’à cette occasion nous sion.
aurons la joie d’accueillir de nouveaux -La revue fédérale, Spélunca, continue
instructeurs à l’EFS.
cependant à publier en ses pages les articles
Nous nous sommes réunis pour cette deuxième cession à Nans-Sous-Sainte Anne dans le
Doubs pour compenser, géographiquement,
la première cession qui avait lieu l’année
dernière en Ardèche.
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Le point d’orgue fut sans aucun doute la
table ronde autour des huit anciens présidents de l’EFS. Les souvenirs de la création
à nos jours furent évoqués. Cette fête aurait
pu être encore plus belle si les artistes de la
compagnie « Lezartcordés » n’avaient pas
chuté d’une dizaine de mètres lors de la répétition du spectacle sur corde qu’ils devaient
nous offrir. Pendant que nous faisions la fête,
eux étaient à l’hôpital. Nous avons beaucoup
pensé à eux.
Un Info EFS « spécial 50 ans », version papier
cette fois, devrait voir le jour en 2010.

4- Matériel :
La gestion du stock est divisée en 3 lots
(Lyon, Doubs, Lot), et confiée à des bénévoles. Le travail à fournir pour la gestion
de cette quantité de matériel est très lourd :
entretien, découpages, marquages, gestion
selon les règles EPI. Jusque là, c’était un
salarié qui effectuait ce travail, estimé à 3
mois à temps plein sur l’année. Il est bien
évident que nous ne pouvons demander le
même engagement à des bénévoles. Je tiens
cependant à les remercier vivement pour leur
dévouement et les heures nocturnes passées
dans les sous sols de la fédé en particulier.
De plus, cette année, pour cause de crise
financière, la ligne du budget consacrée
à l’achat et à l’entretien du matériel de la
commission a été réduite à néant. Ce matériel
vieillit vite. Certes la société Béal, partenaire de la FFS, nous fourni les cordes, mais il
reste à entretenir et renouveler le reste : kits,
sangles, mousquetons….
Pour l’avenir, il nous semble indispensable de trancher sur le poste « matériel », et
c’est un choix politique. Soit l’EFS a les
moyens d’avoir et d’entretenir un parc matériel qui constitue à ce jour une vitrine pour
nos actions d’enseignement, ou autres mani-
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festations. Soit elle n’en a plus les moyens
(matériel et financier), et alors il faudra réfléchir afin de ne pas être contre productif en
terme d’image : matériel usagé, défectueux,
mal géré…
Peut être faut-il développer, en lien avec le
comité directeur, d’autres contacts avec des
fournisseurs de matériel…la proposition est
lancée.

5-Relations avec les autres
commissions :
Comme tous les ans, l’EFS travaille en étroite collaboration avec les autres commissions,
ou des groupes de travail fédéraux. Je ne
reviendrai pas ici dans les détails de toutes
les actions communes.

A titre d’exemple :

notre représentant.

La Comed est plusieurs fois intervenue sur L’EFS a également un représentant dans
les stages de formations de cadres pour le groupe de travail sur l’élaboration du
nouveau diplôme d’Etat professionnel ou le
animer des soirées sur la prévention.
projet de Libre prestation de service, mis en
La Co J aussi reste en lien avec l’EFS via le
place par le ministère Jeunesse et Sport.
Label Jeune ou les stage jeunes
Pour conclure, je dirais que 2009 est une
La CREI, également à travers les échanges
bonne année pour l’EFS. Des dossiers long
bi-gouvernementaux avec les pays étrangers.
et compliqué qui avancent (le manuel, la
Cette année, pour cause de restrictions budgéformation continue des cadres…) et ce,
taires, seul un projet d’échange de formation
malgré une incroyable crise financière qui
a été retenu.
nous a demandé des efforts énorme et qui, si
La co scientifique et environnement à travers l’avenir reste morose, risque de compromettre le bon foctionnement de la commission :
le stage « Équipier scientifique »
matériel, qualité de l’encadrement des stages
Nous sommes également présents dans la
nationaux (1 cadre pour 2 stagiaires)…etc.
délégation EDS et force de proposition grâce

Commission environnement
Christophe Tscherter
Comme cela était déjà le cas depuis plusieurs
années, les activités de la commission nationale environnement pour l’année 2009, 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
2009 sont les suivants :

Relation avec le Ministère de l’écologie, de l’énergie du développement
durable et de la mer (MEEDDM) :
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 notamment en fin d’année la mise en place de la
stratégie des aires protégées faisant suite au
Grenelle de l’environnement.
En fin d’année, la FFS a engagé avec le
MEEDDM les négociations qui devraient
aboutir en 2010 à la signature d’une convention d’objectif pluriannuelle.

• Dépollution de la Perte de Jadis sous la
direction du CDS 25
• Dépollution des phosphatières du Mas
Dégot sous la direction du CSR Midi-Pyrénées et du CDS 46

• Renforcer le partenariat avec le CSR F visEnfin chaque fois que la commission a
à-vis du poste de la permanente du CSR.
été sollicitée sur des sujets la concernant,
Des choix politiques et budgétaires du CD
nous nous sommes attachés à répondre à
FFS seront nécessaires.
ces demandes à la hauteur de nos moyens
• Développer le conservatoire du milieu
humains et financiers.
souterrain en tant qu’outil de promotion
Chauves-souris :
et de gestion. Il conviendra d’évaluer le
Notre délégué chiroptères s’est largement
fonctionnement actuel du conservatoire et
impliqué dans le suivi des divers projets et
de définir les orientations que l’on souhaite
études menées en faveur de la protection des
donner à cette structure. Un travail imporchiroptères. Le volet chauves-souris pour
tant engagé en 2008, s’est poursuivi en
2009 comprend un week-end de formation
2009, visant à créer une base de données
dans le Jura, l’envoi en l’état à ceux qui le
nationales des sites karstiques protégés
demandent de la clé de détermination des
dans le droit Français (classement MEEDchauves-souris en hibernation. Réalisation
DAT et MCC).
du film Tadarida Brasiliensis : envols spectaculaires des chauves-souris du Texas. Démar- • Initier une opération pilote visant à mettre
en avant notre compétence en tant que
rage et participation au groupe européen
gestionnaire de cavités protégées, en imagiWNS (White Nose Syndrome : maladie de la
nant une démarche autre que celle du clasnarine blanche des chauves-souris). Concersement par l’état.
nant les fermetures des mines, intégration
d’une étude faunistique avant toute mesure • Renforcement des liens entre la co/sciende fermeture tenant compte de la protection
tifique et la co/environnement ; dévelopde la faune. L’accent a été mis sur les chaupement d’actions communes, achat de
ves-souris mais la faune cavernicole est prise
matériels, soutien à des études locales,
en considération.
publications….

Dossier Aven noir :

La Commission s’est impliquée au côté du
Soutien aux actions locales :
Dans le cadre du fond d’aide aux actions CDS 12 et du CSR Midi-Pyrénées dans le
environnementales, la commission a soutenu cadre du classement de l’Aven Noir en amont
techniquement et financièrement la réali- et lors de l’enquête publique.
sation de diverses actions menées par nos Les axes de travail pour 2010 reposent sur les
structures départementales et régionales. A objectifs suivants :
ce titre ont été soutenues en 2009 les opéra• Développer l’aide financière et technique
tions suivantes :
aux actions menées par nos structures en
• Dépollution de la carrière de Beauregard
matière de protection et de gestion du patri–Rochecorbon sous la direction du CDS 37
moine souterrain et du karst en général.
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Cette aide, qui a été mis en place depuis
4 ans, a permis la réalisation d’une dizaine
d’actions entrant dans ce cadre (dépollution, actions de sensibilisation et d’information).

• 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….).

École française de spéléologie (EFS)
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Commission financière
Éric Lefebvre
Cette année 2009, la commission a, comme
les autres années, rendu un avis sur les comptes 2008 et sur le budget 2009 (elle a notamment, alerté sur la fragilité du budget et sur le
soin a apporter à son suivi).

Elle a assisté le trésorier adjoint pour l’élaboration du budget, notamment sur la méthode.
La commission a participé aux réunions de
Comité directeur et son président a été élu au
Bureau fédéral lors du CD d’octobre.

Commission jeunes (CoJeunes)
Thomas Bracini
En décembre, une nouvelle équipe a repris - un WE sur le massif du plateau d’Albion a
les rênes de la Commission Jeunes:
été réalisé du 20 au 22 mars, 6 personnes
étaient présentes. La sortie prévue a été le
Président David Parrot,
gouffre du Caladaïre jusqu’à -667m sur la
commune de Montsalier département des
Trésorier Bastien Baldo,
Alpes de Haute Provence.
Secrétaire Olivier Gente,
- un séjour canyon en Géorgie du 5 au 23
juillet, 6 jeunes du département de l’Ain
Référent site Internet Matthieu Thomas
étaient présents. Au programme randonnée
Aide logistique Thomas Braccini
et canyon sur le massif de Kasbeck.
un WE CoJ sur le massif de la Coume Ouar(Soutenue par Serge Fulcrand Cadre Techninède du 19 au 21 décembre s’est déroulé
que National).
avec 18 personnes présentes. Plusieurs
traversées se sont effectuées : Hérétiques/
PDG, PDG/Pène Blanque & Mile/Héré2009 aura été une année difficile pour la
tiques. Nous étions logés à la Maison des
commission jeune nationale avec la perte
gouffres (gîte de Paloumère).
soudaine de Mélissa Lagrede en expédition
en Chine…
La nouvelle équipe a lancé ses projets pour
Une transition du bureau s’est quand même 2010 en ce début d’hiver :
Du 10 au 17 arvil 2010, un week end sur
effectuée avec des actions menées souvent au
le Causse Noir / Causse Méjan, des cavités
dernier moment et à bout de bras.
verticales sont prévues.
Les aides « Labels jeunes »ont été attribuées
Du 22 au 24 avril 2010, lors du Congrès
et ont permis à 36 jeunes de se former au
National de spéléologie à Sault dans le
sein de stages fédéraux. En tout, 2 140€ a été
Vaucluse, il est prévu d’équiper le trou
attribué aux jeunes…
Souffleur, de mettre en place un stand CoJ
et de faire un « camping jeune ».

Commission financière

Du 10 au 17 juillet 2010, un séjour sur la
Chartreuse, plus précisément sur la Dent de
Crolles dans le but de réaliser des traversées.
Du 30 au 1er novembre 2010, un « stage
jeune » dans le Gard, au programme initiation et perfectionnement à l’équipement.
Du 18 au 22 décembre 2010, RDV dans le
Vercors, au programme : grottes de Choranche, Gournier, …
En 2010, l’objectif est d’au moins organiser
un rassemblement jeune par trimestre.
Il est prévu un stage « spécial jeune » spéléo
dans le Gard.
Il est 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 ces projets.
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Commission médicale (CoMed)
Jean-Pierre Buch
L’année 2009 a été riche pour la CoMed. Interventions diverses
Beaucoup de travail mais aussi beaucoup de Congrès national de l’ANECAT : présenperspectives et de nouveautés. En voici le tation sur l’exposition au radon, traitant les
résumé.
aspects médicaux et réglementaires en milieu
de travail (JP. Buch).

Réunions du conseil technique
Travail fédéral
- les 8, 9 et 10 mai 2009 : réunion qui fêtera
en même temps le trentième anniversaire de
la commission. Nous aurons le plaisir d’avoir
la présence de Laurence Tanguille, de Claude
Roche et de Jean Bariod (ancien président
de la CoMed).
- les 31 octobre et 01 novembre 2009 :
deuxième réunion du CT pour mise au point
des projets à venir.

Interventions en stages

- participation au congrès de Melle.
- nomination d’un médecin au poste réservé
au CD et participation à quatre réunions de
CD.
- modifications du RI et du certificat médical.
- travail sur la création des contrats de collaboration du MFN et du MFR, en relation
avec le Conseil de l’ordre des médecins.
- travail préparatoire sur le congrès 2010, en
particulier avec S. Fulcrand.
- contact avec la commission EFS (transmission du livret d’accompagnement du diaporama de prévention), info sur le radon à la
commission professionnelle et au syndicat
des BE (Martinho Rodriguez).
- réponses aux sollicitations internes (fédérés, commissions) ou externe (médecins).

- canyon : participation au RIF 2009 à Breilsur-Roya (Y. Kaneko), intégration d’Y.
Kaneko à la Direction nationale de l’EFC.
- stage initiation spéléo à St Christol d’Albion (Y. Kaneko), présentation d’un diaporama de prévention.
- stage ASV de Méjannes-le-Clap (Gard) (C.
Goudian et R . Duroc).
- stage de médicalisation des secours SSF (C. Travail sur les protocoles
Goudian, R. Duroc + visite J.-P. Buch).
infirmiers avec le SSF
- initiation du SAMU 05 à la spéléo et au - réunion SSF-CoMed à Lyon.
secours (R. Duroc).
- travail durant plusieurs mois sur ces protocoles et leur gestion.

- participation au week-end de médicalisation des secours à Salavas (Ardèche).
- contact avec une association d’urgentistes du Gard pour faire une présentation des
secours souterrains, théorique et pratique.

Travaux
spécifiques
projets 2010

et

- parution de la feuille de liaison n°42.
- publication de deux articles dans Spelunca.
- travail sur la création de fiches secours
canyon.
- travail sur la création d’un diaporama
numérique sur l’ASV.
- travail en continuité sur le stress, sur la
pathologie infectieuse, sur le diabète. Faute
de disponibilité, ces travaux avancent lentement.
- mise en route d’une politique de communication entre médecins spéléos et canyoneurs
français : enquête préalable sur la paysage
médical puis création d’une liste de diffusion
qui sera formalisée en 2010.
- travaux préparatoires sur les rencontres
médicales programmées en novembre 2010.

Commission professionnelle
Le compte rendu ne nous est pas parvenu.

Commission publication
La commission publication n’a pas fourni de rapport amendé dans les délais..
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Commission des relations et expéditions internationales (CREI)
Olivier Vidal
Après une période sans président, la CREI
en a retrouvé un fin mars 2009. Il est à noter
que la commission a bien fonctionné durant
cette période creuse d’octobre 2008 à mars
2009, la direction nationale assurant parfaitement la gestion quotidienne CREI avec l’aide
de la secrétaire au siège ; Bernard Hof s’occupant avec attention du comité de lecture,
rouage fédéral essentiel de validation des
rapports d’expéditions ; et Marc Faverjon
assurant le suivi financier et administratif des
actions internationales, bigouvernementales
(Bigou) et fédérales (RI) en plus de la trésorerie CREI.
La commission a diffusé lors du congrès
national de Melle son Compte-rendu annuel
2008, toujours aussi important en volume. Il
est à noter que celui-ci a été pour la première
fois diffusé à l’ensemble de nos partenaires
européens et internationaux sous format électronique et qu’il est librement téléchargeable
à partir du site de la CREI.
Un des premiers objectifs que le CT-CREI
avait fixé était d’apporter du sang frais à la
CREI. Et c’est ce qui a été fait en partie avec
la création des postes de CorrespondantsPays Adjoints (CPA). Après un appel auprès
des fédérés, 12 nouveaux CPA de 22 à 38 ans
sont venus renforcer le Conseil technique
de la CREI (CT-CREI). La plupart ont pu
faire leur baptême du feu lors de la réunion
annuelle CREI de janvier au siège. L’année
2010 sera une année de rodage où les choses
se mettront progressivement en place pour
les tandems entre les Correspondants-pays
(CP) et leurs adjoints. La liste des nouveaux
CP et CPA est disponible sur l’Annuaire de la
CREI sur www.crei.ffspeleo.fr

Les actions de Relations internationales (RI)
financées en direct par la Fédération ont,
elles aussi, été porteuses et riches d’échanges avec nos homologues à l’échelle internationale, ceci malgré une petite baisse du
nombre d’actions suite à la spécificité de
l’année 2008 assez chargée avec Vercors
2008. Nous devrions reprendre un rythme
de croisière en 2010. Ces actions RI ont été
réalisées en 2009 par le SSF, l’EFC et la Co.
Scientifique. Une majorité d’actions est réalisée en Europe et l’on notera le rayonnement
positif de l’action fédérale sur des pays plus
lointains tels que le Brésil avec les échanges
spéléo-secours ou le Népal avec les formations canyon. La Fédération continue d’être
une référence technique internationale très
forte, voir parfois la première dans plusieurs
domaines. Et il est très positif que les fédérés
français s’impliquent dans des échanges avec
les pays émergeants que ce soit au niveau
formation spéléo, canyon, plongée souterraine ou secours spéléo. L’élection haut la main
de Christian Dodelin en tant que Vice-Président de l’UIS en juillet 2009 au Texas en est
un signe significatif.

On notera le retour positif d’actions internationales provenant de la Commission scientifique. On pourra regretter l’absence, en 2009
et dans les propositions 2010, d’actions RI
de la part de l’EFS. Il faut également noter
qu’en 2009, au niveau global, la gestion des
actions fédérales internationales bigou et RI a
été particulièrement efficace grâce à l’implication des participants à ces actions. Tous les
détails sur les actions Bigou et RI sont recensés dans le Compte-Rendu Annuel CREI
2009 disponible en ligne à partir du mois de
mai 2010 sur l’onglet « Infos pratiques » du
S’il y avait un regret à émettre, ce serait l’absite www.crei.ffspeleo.fr .
sence de fédérées féminines parmi eux, ainsi
que parmi les 6 membres de la DN actuelle. Objectifs 2010 :
C’est un problème qui n’est pas relatif qu’à la Un des objectifs pour 2010 est la mise à jour
CREI et sur lequel il faudra bien se pencher des outils de la CREI, que ce soit au niveau
un jour à la fédé.
des Fiches-Pays réalisées par les CP, du
L’année 2009 a été une année satisfaisante
au niveau des expéditions puisque 27 expés
ont été parrainées par la fédération malgré le
contexte de crise internationale. Les détails
sont développés dans le Descendeur dans
l’article sur les expéditions internationales.
Les actions bigouvernementales 2009 ont
été annulées par le ministère et remplacées
par une enveloppe unilatérale (d’où le vocable employé de « Monogou ») qui a permis
de financer 4 actions fédérales (EFS, EFC,
EFPS et SSF). La raison officielle de cette
annulation étant que la présidence tournante
de l’UE en 2008 n’avait pas permis de monter
les bigous en 2009.

Guide des expéditions dont s’occupe Olivier
Testa, de la Fiche assurance des expéditions
présente dans le Mémento du dirigeant avec
Dominique Lasserre et du site internet avec
Phil Bence. On notera que Florence Guillot,
que l’on remercie ici bien chaleureusement
pour sa contribution active, a passé la main
à Thierry Mongès, qui reprend du service au
niveau de la rédaction d’Info-CREI. Il est
prévu de faire 3 publications électroniques
par an de la feuille de liaison CREI.

Et il y a enfin le démarrage de l’archivage
numérique des rapports d’expéditions dont a
été chargé Éric David par le CT-CREI. Éric,
qui en plus d’être CP Mexique a des compétences en la matière (cf. Visual Topo). Cet
archivage numérique est très important car
pour de nombreux rapports d’expés, le ou les
exemplaires que nous possédons à la bibliothèque fédérale sont souvent uniques au
monde, soit parce qu’ils ont été tirés spécialement à cet usage, soit parce que les personnes concernées ne sont plus dans le milieu
spéléo et qu’on a perdu leurs traces. Contrairement à des revues ou monographies spéléo,
nous ne retrouvons pas ces rapports d’expés
dans d’autres bibliothèques spéléologiques
de référence, que ce soit chez nos amis suisses ou belges. Et du coup cette rareté implique une fragilité qu’il convient de compenser
par l’archivage numérique.
Un espace fédéral de stockage numérique
sécurisé est donc en train d’être mis en place
avec l’aide de Laurent Mangel au siège et
le projet est réalisé en coordination avec le
CNDS. Une première étape dont on fera le
bilan en janvier 2011 consiste à contacter
tous les responsables des expéditions ayant
été parrainées antérieurement par la CREI
afin de récupérer un maximum de fichiers
informatiques relatifs aux rapports d’expéditions. Une fois cette étape validée, une seconde étape consistera à scanner les rapports
restant. Nous invitons donc toutes les personnes ayant des fichiers de rapports d’expéditions (avec ou sans images) ou bien des liens
pointant vers des fichiers de rapports d’expés
à les envoyer à crei@ffspeleo.fr , si possible
avec le numéro d’expé CREI afin que l’on
puisse facilement les intégrer à cet archivage
numérique fédéral. Les expéditions n’ayant
pas renvoyé de rapport papier à l’époque
ou bien n’ayant pas demandé de parrainage
sont bien entendu également les bienvenues
pour envoyer leur rapport numérique d’expé
à l’étranger s’il en a été rédigé un, même
modeste.

Voilà le bilan d’activités CREI de l’année
2009 et les objectifs 2010. Vous pouvez
retrouver tous les détails dans le CRAC sur
l’onglet « Infos pratiques » du site www.
crei.ffspeleo.fr . Sans faire de chauvinisme,
la fédération peut être fière d’avoir, parmi
toutes les fédérations spéléologiques nationales au monde, le plus grand réseau de correspondants géographiques à ce jour. Ceci nous
permet d’être en permanence reliés à nos
De nouveaux projets se mettent en place en amis spéléos du monde entier qu’ils soient
2010 avec l’échange d’informations de la nos voisins immédiats ou à l’autre bout de
part des Correspondants-pays avec les fédé- la planète.
rations concernées pour les expéditions franAmitiés Spéléo
çaises qui partent à l’étranger ou celles qui
viennent en France.

Commission des relations et expéditions internationales (CREI)
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Commission scientifique
Didier Cailhol
Pour l’année 2009, l’équipe de direction s’est
attachée à poursuivre le travail amorcé l’année
précédente en veillant à améliorer la visibilité et la concertation autours des thématiques
scientifiques. En effet, les actions d’études du
milieu souterrain entreprises par les spéléologues sont de plus en plus nombreuses et des
projets d’envergure se réalisent sur l’ensemble des massifs karstiques. En parallèle, les
structures spéléologiques sont fréquemment
sollicitées pour participer à des degrés divers
aux programmes institutionnels d’étude ou
de gestion des milieux naturels et des activités s’y rattachant. Aussi, la commission a
travaillé à apporter les aides ou appuis techniques afin de permettre leur réalisation.
Le cadre d’action de la commission pour
l’année 2009 a été conduit autours des axes
suivants :

La formation :
Celle ci a été menée en collaboration avec
l’EFS principalement et les comités régionaux ou départementaux.

Au niveau national :

Le stage équipier scientifique module 2 de
la formation des moniteurs fédéraux, s’est
déroulé dans la Gard où le réseau Events de
Bez et de Brun, grotte des Calles a servi de
support d’étude à cette session.
Du fait de sa programmation au premier
trimestre 2009 et d’un retard dans la publication du calendrier des stages, la participation
fut réduite.
Toutefois, son positionnement dans le projet
d’études du réseau conduit par le CDS 30
a permis une participation très actives des
acteurs du projet ce qui a amené une forte
dynamique durant cette semaine.

Travail de réflexion sur l’expertise en spéléologie :

Traçage CDS 38 :

Différentes rencontres et échanges avec les La commission a mis à disposition un fluoacteurs, spéléologues ou non de ce secteur rimètre de terrain pour la réalisation d’une
ont permis la réalisation d’un document de campagne de traçages par le CDS 38
cadrage de ce travail qui a été présenté à la
Les conseils et le soutien aux projets
réunion du comité directeur du mois d’ocd’étude :
tobre 2009.
• La poursuite du soutien au projet du CDS
du Gard avec l’étude du réseau constiUne seconde phase précisant le cadre de
tué par la grotte des Calles, les évents de
réalisation doit être validée lors de la réunion
Bez et de Brun. Cette dynamique a permis
du CD de mars 2010 afin d’être présenté à la
également la mise ne place d’une action de
prochaine assemblée générale de la FFS.
sauvegarde et d’étude d’un menhir gravé
Les échanges internationaux : dans une cavité du Causse de Blandas en
En 2009, la poursuite du travail relationcollaboration avec la DRAC Languedocnel entrepris à l’occasion du congrès euroRousillon.
péen Vercors 2008 a conduit à de nombreux • Le camp international d’exploration à
échanges de compétence avec les fédérations
la grotte des Chamois organisé avec les
étrangères et leur commission scientifique.
soutiens du CSR Q et du CDS 06 apporDe plus les membres de la commission ont
te des éléments majeurs pour l’étude et la
été amenés à participer à différentes renconcompréhension de l’hydrologie du Coulomb
tres ou congrès :
sur le massif du Grand Coyer.
• Congrès scientifique de spéléologie Bizerte • Dans le Lot, l’exploration et l’étude du
Tunisie
réseau souterrain de l’Ouysse par le biais
• Journées de spéléologie scientifique de
de la réalisation de la topographie de l’enl’Union belge de Spéléologie
semble des galeries et différentes études
• Le congrès de l’Union internationale de
biospéologiques (microfaune, chiroptères,
Spéléologie à Kerrville Texas
annélides, espèces endémiques) de la cavité
• Les relations avec le Brésil (Instituto do
est réalisé par le CDS46.
carste, REDESPELEO SBE)
Les relations avec les structures de

Les journées d’études :

Au plan national, la commission entretient
pour la FFS de multiples relations avec les
Les actions en région ou dans les départe- structures impliquées dans l’étude du milieu
ments se mettent en place très souvent pour souterrain.
répondre à des sollicitations de la part de
gestionnaires du milieu ou de collectivités Cela a conduit à la participation aux :
par rapport à des aspects locaux d’étude ou • Rencontres de l’AFK en Ardèche
• Rencontres d’octobre organisées par le SC
de conservation des milieux naturels.
de Paris
L’ensemble des régions karstiques a développé des actions de formation. Il s’agit le Le relations avec les instanplus souvent de formation courtes durant un
ces de gestion et de concerou parfois plusieurs congés de fin de semaine. Les thématiques généralement abordées tation :
Commission supérieure des monuconcernent la biologie souterraine, la topoments historiques :
graphie, l’hydrologie ou l’archéologie en
Christophe Gauchon a participé au ministère
grotte.
de la culture en février 2009 au symposium
La formation professionnelle :
sur la grotte de Lascaux en tant qu’expert
La commission est impliquée dans le cursus du milieu souterrain et représentant de la
de formation du Brevet d’État d’Éducateur FFS auprès de la commission supérieure des
Sportif option spéléologie en participant au monuments historiques : cavités touristiques
CREPS de Vallon Pont d’Arc, à l’unité de et les grottes ornées..
formation 3 : connaissance du milieu.

Les formations en région :

32

Agences de l’eau :

Fabien Hobléa en tant que chargé des relations entre la FFS et les structures d’adminisLe Comité directeur de la FFS a confié la
tration des bassins hydrologiques concernés
charge à la commission de mener un travail
par le karst a participé à différentes réunions
de réflexion à propos de l’opportunité de
avec les agences de l’eau.
création d’une structure d’expertise à même
d’intervenir dans un cadre professionnel sur Le soutien aux actions des
les aspects relatifs à la spéléologie et son CDS :
environnement.

l’étude et de la recherche :

• Réunion d’échange et de réflexion avec le
BRGM a propos de la constitution d’une
base de données relative aux phénomènes
karstiques.
• Le projet ATBI - parc du Mercantour et le
CDS 06 concernant un inventaire faunistique des zones karstiques du parc. Après
la formation des spéléologues aux techniques de piégeage, les captures réalisées ont
permis de commencer la travail d’inventaire en collaboration avec le muséum d’histoire naturelle de Nice.
D’autres relations institutionnelles sont
également établies :
• avec les Agences de l’Eau.
• avec les universités : Besançon, Bordeaux,
Chambéry, Metz, Nice, Rouen.
• Relations et collaboration avec l’AFK.
• Une collaboration étroite et fructueuse
est menée avec l’Association Française de Karstologie pour la publication de
Karstologia. Ce travail conduit depuis de
nombreuses années par l’équipe de rédaction a permis le classement de la revue par
le CNRS.
Commission scientifique
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La qualité de l’édition et la richesse des artiSpéléoscope est édité en collaboration avec cles permettent de disposer d’un outil de
communication à même de rendre compte du
la commission environnement.
travail réalisé auprès des fédérés et des parteC’est un outil essentiel pour mettre en valeur naires institutionnels.
les actions menées par les spéléologues et la
fédération dans l’étude, la connaissance du L’investissement de Françoise Prud’homme
dans ce travail permet la régularité de la
milieu souterrain et sa gestion.
publication et une qualité de mise en page

Spéléoscope :
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remarquable. Un seul numéro était prévu à
la publication pour l’année 2009, malheureusement des contraintes d’emploi du temps
n’ont pas permis le bouclage en fin d’année
et reporté la publication au premier trimestre
2010.

Spéléo secours français (SSF)
Dominique Beau

Les éléments clés de l’année 2009 :
Les évolutions au sein de
l’équipe nationale

L’ensemble de ces interventions a démontré
la validité du référentiel plongée secours du
SSF et a permis d’en affiner les détails de
mise en œuvre.

• L’agitation médiatico-administrative sur les
opérations de fin d’année.
Le secours des Chuats a une nouvelle fois
donné lieu à une remise en cause de la gratuité des secours sur le fondement de la prétendue inconscience des spéléologues impliquées. Le dépôt de plainte du SDIS 26 sur
ce thème, et le large relais médiatique qui lui
a été donné, ont particulièrement choqué la
communauté spéléologique et ont conduit à
la diffusion d’un communiqué de presse de la
FFS. Même si cette plainte sans fondement a
été rapidement abandonnée elle a néanmoins
provoqué une situation particulièrement diffisecours cile tant pour la victime que pour la gestion
des suites du secours au niveau départemental
et national. Cette tension inutile a pesé lourdement sur les opérations suivantes et a nuit
à la sérénité de leur gestion alors que, comme
2008 2009 cela a été indiqué plus haut, elles ont toutes
29
23 été des réussites opérationnelles. Nous nous
21
22 sommes efforcés, depuis cet évènement, de
rappeler à l’ensemble de nos interlocuteurs la
13
16
rigueur mise dans la gestion des secours par
8
4
le SSF. La rencontre avec la Direction de la
Sécurité Civile, en mars 2010, a permis de
3
3
régler les difficultés de prise en charge des
32
41
renforts extérieurs qui subsistaient.

• Plusieurs mouvements ont eu lieu au cours
de l’année dont :
• Le départ d’Eric Zipper du poste de président adjoint et son remplacement par
Bernard Tourte. Eric poursuit sa mission de
conseiller technique national, il a notamment en charge le dossier sur la médicalisation des secours et celui sur l’analyse des
gaz.
• Le départ de Brigitte Spenlé du poste de
secrétaire et son remplacement par Dominique Cavaud.

Les opérations de
2009
• Eléments marquants :

Quelques chiffres

Evènements recensés
Dont sous terre
Interventions SSF
Interventions SP
Auto secours (connus)
Nombre de personnes secourues
Dont prise en charge SSF
Opérations sous réquisition judiciaire

20

34
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1

• Sur un plan opérationnel la réussite de
secours complexes dont la particularité, pour
cette année, a été de nécessiter l’activation ou
l’engagement de moyens plongée dans des
configurations très différentes :
- Ressel (46) 29 et 30 mars : résurgence,
réseau totalement noyé, plongées longues
au recycleur pour intervention à plus d’un
kilomètre de l’entrée.
- Grotte Anse de Gaméou (13) 24 mai : alerte
pour intervention en grotte marine.
- Sciallet des Chuats (26) 23 au 25 octobre :
plongée fond de trou (-220) avec portages
difficiles.
- Fontaine de Boissin (07) 1 et 2 octobre :
cavité multi siphons étroite avec peu de
visibilité et fenêtre météo courte.
- Gouffre Romy (64) 24 au 28 décembre :
intervention fond de trou (-650) dans la
perspective du franchissement d’un passage étroit noyé.
Commission scientifique

est l’occasion de faire connaître les compétences du SSF à la préfecture maritime et
au Centre Régional de Surveillance et de
Sauvetage Méditerranée (CROSS Med).
- 24 mai 2009 : le CROSS Med demande
l’intervention du SSF pour 3 plongeurs qui
ne sont pas ressortis d’une grotte marine au
large de la Ciotat.
- Convaincus de la réactivité et de l’efficacité du SSF la préfecture maritime souhaite
nous intégrer au plan ORSEC mer pour la
couverture du risque en grottes marines.
- 29 juillet 2009 : arrêté préfectoral portant
approbation du plan ORSEC maritime
méditerranée dans lequel le SSF se voit
reconnaître une compétence d’intervention
pour les cavités marines de l’ensemble de la
zone méditerranée.

• La signature de la convention FFS/Direction générale de la gendarmerie nationale.
L’objectif de cette convention est de clarifier
et de formaliser les relations entre le SSF et la
gendarmerie pour les interventions qui n’entrent pas dans le cadre de la convention nationale d’assistance technique avec le ministère
de l’intérieur. La convention cite de manière
non exhaustive les domaines suivants :
- les enquêtes nécessitant des investigations
souterraines ;
- les missions de lutte contre les atteintes à
l’environnement et de protection du patrimoine ;
- les opérations de recherche de personnes
Les éléments administratifs disparues lorsque celles_ci ont lieu dans des
L’année 2009 a également été marquée par
zones karstiques ou des secteurs présentant
des éléments administratifs significatifs :
un ensemble de cavités, gouffres…
• Le renouvellement de l’agrément de sécuri- - l’évacuation de personnes décédées sous
té civile national pour la période 2009-2012.
terre.
Le précédent agrément couvrant la période
2006-2009 étant arrivé à échéance, le dépôt Cette convention reflète les bonnes relations
d’un nouveau dossier auprès du ministère a et la reconnaissance mutuelle de compétenpermis d’obtenir le renouvellement de l’agré- ces entretenues avec la gendarmerie au cours
ment de sécurité civile indispensable à la des opérations de secours. Elle a vocation à
réalisation des secours. Cet agrément natio- être déclinée au niveau départemental.
nal est ensuite délivré chaque année par le
SSF national aux départements qui remplissent les conditions nécessaires.
• L’attribution de la subvention DSC.
Le montant de la subvention 2009 s’est élevé
à 15 500 euros.
• L’intégration dans le plan ORSEC méditerranée pour les secours en grottes marines.
Un enchaînement rapide et efficace :
- 15 mai 2009 : réalisation d’un exercice de
secours en grotte marine avec le SSF 06. Il

La formation
Les stages nationaux :
• 2 Assistance victime (26 stagiaires)
- du 30 avril au 3 mai dans le Gard
- du 26 au 29 novembre dans la Meuse
• 1 équipier / chef d’équipe évacuation (24
stagiaires)
- du 7 au 15 novembre dans les Pyrénées
Atlantiques
• 1 conseiller technique départemental en
spéléologie (10 stagiaires)
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- du 7 au 15 novembre dans les Pyrénées • Les sujets liés à la désobstruction :
Plusieurs sujets relatifs à la désobstruction
Atlantiques
sont en cours d’étude :
Les formations à l’étranger :
- Les problématiques de stockage de produits
• Brésil : 2 cadres du SSF ont participé à
explosifs en lien avec l’évolution de la
l’encadrement de 52 stagiaires originaires
réglementation sur les dépôts.
de plusieurs états (Brasilia, Bahia, Minas - Le remplacement des renforçateurs qui ne
Gerais, São Paulo, …). Le premier objectif
sont plus fabriqués par un produit présenétait d’apporter du savoir faire en matière de
tant des caractéristiques similaires en
secours souterrain à nos amis Brésiliens. Cet
matière d’efficacité et de gestion des gaz
apport est réalisé grâce à la connaissance que
produits.
les cadres ont du Brésil qui a permis d’adap- - La recherche sur les gaz présents ou
ter et d’intégrer la formation dans le contexproduits dans le milieu souterrain et les
te local. Le second objectif était d’aider les
moyens de leur détection et de leur mesure
leaders locaux à répondre à une sollicitation
pour la protection des équipes. Cette étude
de sauvetage en leur donnant les éléments
est conduite en partenariat avec l’école de
pour maîtriser au mieux l’ensemble des
chimie de Mulhouse.
facettes du spéléo secours.
- Le recensement et la validation de techniques de ventilation.
• Roumanie : La Fédération française de
spéléologie et sa commission secours ont été • La médicalisation et les protocoles infirsollicitées pour assurer l’encadrement d’un miers :
stage conseiller technique en spéléo secours L’objectif recherché est double :
en Roumanie par le président de la fédéra- - Médicalisation : la répartition des compétention roumaine de spéléologie. Ce stage a
ces médicales sur le territoire étant inégale
regroupé 8 stagiaires en provenance de diffél’idée est de mettre en place une liste de
rents départements de Roumanie adjacents
médecins ressources, spéléo ou non spéléo.
au massif du Bihor. En parallèle de ce stage,
L’intérêt est de faire appel à leurs compéil s’est aussi déroulé un stage Equipier-chef
tences d’urgentistes en cas de besoin. Ces
d’équipe regroupant près d’une vingtaine de
derniers pouvant aussi être amenés à assisstagiaires. En Roumanie une organisation
ter des médecins spéléo dans le domaine de
spéléo-secours est en train de se mettre en
l’urgence sur des situations délicates.
place à un échelon national et il convenait, au - Protocoles infirmiers : la perspective est
travers de ce stage Conseiller Technique, de
de permettre aux infirmiers, fréquemment
donner une formation spécifique à la gestion
présents dans les équipes ASV, de pouvoir
des secours spéléo ainsi que d’aider à la
utiliser au mieux leurs compétences grâce
création d’une direction nationale de spéléo
à des protocoles leur permettant, en toute
secours. 3 cadres du SSF ont participé à l’enlégalité, d’effectuer certains gestes qui
cadrement de ces stages.
requièrent en temps normal la présence

Les avancées techniques et
matérielles
L’année 2009 a été riche dans ce domaine.

Réalisé :
• L’exploseur agréé :
Cet appareil a été développé et fabriqué par le
SSF, il est conforme à l’arrêté du 11 décembre 1992 relatif aux engins de mise à feu pour
les industries extractives et a reçu l’agrément
EMF 08MA4001 délivré par l’INERIS. Ce
faisant, le Spéléo Secours Français se dote de
moyens de désobstruction à la fois efficaces,
sûrs et conformes à la législation en vigueur.
25 exemplaires sont actuellement en service
dans les différentes équipes spécialisées.

En cours :
• La recherche en cavité noyée :
Le constat ayant été posé que les équipes
de secours plongée seront très certainement
confrontées à la nécessité de rechercher un
plongeur non ressorti d’un réseau noyé des
interrogations étaient apparues sur la technique la plus efficace à utiliser. Les plongeurs
ont travaillé sur ce thème lors du rassemblement plongée SSF de Sauve les 13 et 14 juin
2009. Les protocoles et techniques envisagés
ont montré leur efficacité. Une synthèse est
en cours de rédaction.
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de la nécessité de remplacer le Nicola dont
la technologie arrive au bout de ses capacités, il a été décidé d’engager , en interne
au SSF, la fabrication d’un nouvel appareil.
Celui-ci devra à la fois être plus performant
en qualité de transmission, être en mesure de
se connecter à l’ensemble des autres moyens
disponibles, tout en restant à un niveau de
coût permettant de le diffuser le plus largement dans les départements.

En guise de conclusion
• Les perspectives et orientations 2010 :
• La révision de la convention d’assistance
technique nationale : le renouvellement
de l’agrément de sécurité civile obtenu fin
2009 doit s’accompagner d’un examen de
la convention d’assistance technique nationale afin de chercher à la faire évoluer en
tenant compte des retours d’expérience des
années écoulées. A l’issue de la dernière
rencontre, la DSC souhaite notamment
clarifier les règles par lesquelles les équipes du SSF sont mobilisées afin d’éviter
les difficultés de déclenchement de plan de
secours ou de réquisition rencontrées lors
des dernières opérations.

• L’amélioration de la communication entre
les différentes structures du SSF : une
réflexion a été conduite lors du dernier
conseil technique pour identifier les différents supports de communication que nous
utilisons et qui se sont ajoutés au fil des
années (Info SSF, Flash Info, site internet,
rencontres grandes régions, congrès, participation à des exercices…) et redéfinir les
objectifs de chacun. Ce travail va permettre, au cours de cette année 2010, de remetd’un médecin. L’objectif de ces protocoles
tre en circulation l’information entre toutes
n’est absolument pas de remplacer le rôle
les structures du SSF.
prépondérant de l’équipe ASV, ni celui de
la présence médicale, mais au contraire • La mise en œuvre des protocoles infirmiers
: plusieurs actions vont être conduites afin
d’aboutir à une complémentarité dans la
de finaliser et diffuser les protocoles, recenprise en charge et ainsi d’améliorer l’efficaser les infirmiers souhaitant être protocolés,
cité des secours.
assurer les formations et validations.
Ce travail a été conduit en partenariat avec
la COMED, il a aboutit à la rédaction d’une
• L’essai d’une nouvelle organisation des
première série de protocoles et à la nominastages :
tion au sein du conseil technique du SSF de
Les difficultés rencontrées régulièrement
deux chargés de mission ( France Rocourt
sur l’organisation des stages nous conduien tant que médecin et Jérémie Thirion en
sent à tester cette année une nouvelle
tant qu’infirmier) co-validés par les deux
formule visant à regrouper les formations
commissions afin d’assurer la mise en œuvre
sur seulement deux périodes dans l’année
de ce projet et d’apporter leur expertise dans
afin de mutualiser les moyens logistiques
les domaines opérationnels.
et humains, de rechercher par là des économies facilitant l’équilibrage financier, de
• Le TPS nouvelle génération :
permettre à des spécialités différentes de se
Les moyens de transmission sont une des clés
côtoyer sur un même lieu et donc de renforde la réussite d’un secours pour coordonner
cer les échanges. Ainsi en novembre 2010
l’ensemble des intervenants et permettre au
cinq stages différents auront lieu en même
PC d’avoir dans un délai le plus court possitemps et sur la même structure.
ble l’ensemble des informations nécessaires
aux prises de décisions. Le téléphone par le
• La mise en test du nouveau TPS avant la fin
sol est une des pièces maîtresses des outils
de l’année : celle-ci devrait avoir lieu lors
de transmission souterrains par ses possibilides stages nationaux de novembre.
tés d’une mise en œuvre rapide. Compte tenu
de l’importance opérationnelle de cet outil et
Spéléo secours français (SSF)
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Commission spelunca librairie
Nicole Jonard
Cette année le CR de la commission Spelunca
Librairie se résume à la simple transmission
du tableau chiffré tel qu’il a été fait et transmis par le comptable de la Fédération, que

nous remercions pour son travail. Chacun
pourra ainsi faire son interprétation personnelle des chiffres. La demande d’obéissance
et la dépendance totale au siège fédéral abou-

tit à ce silence de commentaires à l’exception
de dire que le stand est un lieu de consultation et de ventes pas une bibliothèque de prêt.
Bons achats à tous.

Balance analytique au 31 Décembre 2009
2LIBACO

LIB Actions commerciales

607150

Achats éditeurs librairie

2LIBACO

LIB Actions commerciales

607160

Achats livres dépôt librairie

11176,4
2555,29

2LIBACO

LIB Actions commerciales

607200

Achat Affiches, Cartes Post, Autoco

1191,75

2LIBACO

LIB Actions commerciales

624100

Port sur achats

274,96

2LIBACO

LIB Actions commerciales

626100

Frais de Timbres

1206,12

2LIBACO

LIB Actions commerciales

627500

Services Bancaires

46,62

2LIBACO

LIB Actions commerciales

658000

Charges diverses

56,23

2LIBACO

LIB Actions commerciales

707200

Ventes Librairie TVA 5,5

178,97

2LIBACO

LIB Actions commerciales

707210

Ventes Librairie TVA 19,6

1695,93

2LIBACO

LIB Actions commerciales

707220

Ventes Librairie TVA 2,10

1015,64

2LIBACO

LIB Actions commerciales

707230

Ventes librairie hors TVA

1547,79

2LIBACO

LIB Actions commerciales

708500

Ports et frais hors taxes

1705,73

2LIBACO

LIB Actions commerciales

758100

Participation Frais d’Envoi

11,8

2LIBFCT

LIB Fonctionnement conseil techniqu

606140

Carburant

121,48

2LIBFCT

LIB Fonctionnement conseil techniqu

606300

Petits Equipements

1,99

2LIBFCT

LIB Fonctionnement conseil techniqu

606400

Fournitures administratives commiss

58,39

2LIBFCT

LIB Fonctionnement conseil techniqu

615630

Maintenance Matériel

154

2LIBFCT

LIB Fonctionnement conseil techniqu

616380

Assurance Transport Véhicule

1102,91

2LIBFCT

LIB Fonctionnement conseil techniqu

625100

Déplacements/ Véhicules

51,6

2LIBFCT

LIB Fonctionnement conseil techniqu

625103

Déplacements/ Péages, park, taxis

24,88

2LIBFCT

LIB Fonctionnement conseil techniqu

625200

Hébergement

136

2LIBFCT

LIB Fonctionnement conseil techniqu

625201

Frais de Repas

79,23

14994,6

Commission statuts et règlements fédéraux
Le compte rendu ne nous est pas parvenu.

Délégation écoles départementales de spéléologie (EDS)
Voir le bilan complet dans le chapitre V (pages 157 à 158).

Délégation fond d’aide aux actions locales (FAAL)
Voir le bilan complet dans le chapitre V (pages 155 à 156).

Commission spelunca librairie
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Délégation à la Fédération spéléologique européenne (FSE)
Olivier Vidal, Délégué FSE et Secrétaire général FSE

Réunions FSE 2008 :
• Mai : Réunion de Bureau – 4ème EuroSpeleo Forum – Urzulei, Sardaigne, Italie
• Juillet : Réunion avec le Bureau UIS +
Réunion de Bureau FSE – Congrès UIS
2009 – Kerrville – Texas – Etats-Unis
• Septembre : AG FSE + Réunion de Bureau
lors du Rassemblement Britannique Hidden
Earth 2009 – Churchill – Somerset – Angleterre

Bilan 2009 des projets européens de la FSE :

Depuis leur lancement en octobre 2006, les
labels Eurospeleo projets (ESP) se sont bien
portés en 2009. Une enveloppe de 2500
euros a permis de subventionner 6 projets
européens qui chacun rassemblaient plus de
5 pays européens. Il est a noté que la France
était représentée dans 3 de ces 6 projets. L’AG
FSE a voté l’ouverture aux projets européens
Les compte-rendus de ces réunions sont impliquant des pays africains ou du Proche &
disponibles sur les sites www.eurospeleo.org Moyen-Orient. Une page du site www.eurospeleo.org est consacrée aux ESP.
ou sur demande.

La Commission Protection FSE (ECPC) a
changé de présidente avec la nomination de
Ioana Meleg (Roumanie).
La FSE se renforce de plus en plus avec 25
pays membres en 2009, dont six pays européens non-membres de l’UE (Suisse, Serbie,
Monaco, Norvège, Fyro-Macédoine, Croatie).
Les postes de présidents et secrétaire-général FSE ont été renouvelés lors de l’AG FSE
2009 avec la ré-élection respective de Juan
Carlos Lopez et Olivier Vidal

L’AG FSE a réinstauré les réunions annuelles
Le site FSE est en pleine restructuration par et a mis en place une procédure de vote élécManuel Freire, actuel trésorier FSE.
tronique par email.
Salutations Spéléo

Délégation à l’Union internationale de spéléologie
Christian Dodelin
Avec une prise de fonction toute récente, le Plusieurs réunions du bureau ont lieu dans
principal des activités pour l’année 2009 a l’année et la première s’est tenue à l’automne
été la participation au XV° Congrès de l’UIS le 31 octobre 2009 à Paris.
qui se tenait à Kerrville (Texas) aux USA.
Pour chaque réunion ou rencontre j’assure un
A cette occasion et conformément aux objec- compte rendu qui est envoyé au bureau FFS
tifs fixés par la FFS, j’ai présenté ma candi- et à la CREI. Ils sont mis sur le site fédéral
dature au bureau de l’UIS et obtenu l’élection sur la page international. C’est ainsi qu’un
au poste de vice-président.
compte rendu a été rédigé sur le XV° congrès
de l’UIS. Claude Mouret a publié également
De ce fait je suis chargé maintenant du
un compte rendu dans Spelunca afin d’inforsuivi de certains dossiers à l’UIS : le site et
mer la communauté spéléo.
le forum, les publications avec notamment
l’IJS (International Journal of Speleology), En tant que délégué j’aurai à donner de temps
en temps des informations sur l’état de la
entre autre.
spéléo en France et à faire suivre aux instan-
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ces fédérales et aux spéléos concernés les
infos que je reçois ou dont j’ai connaissance
que ce soit en matière de formation, colloques ou conférences.
Les échanges internationaux apportent
une autre dimension à notre pratique et à
nos connaissances. Nous recevons et nous
pouvons apporter à condition d’établir des
liens et de la communication. Cela fait partie
de mon rôle et je n’en ai pas l’exclusivité.
Tous les spéléos en ont l’occasion de par
leurs contacts, leurs voyages ou expéditions,
leurs lectures ou publication ils contribuent à
ces échanges au bénéfice de tous.
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Rapport d’activités du Directeur technique national
Claude Roche
Dernière année, dernière ligne droite, dernier Les journées d’études de la DTN que j’avais
exercice convenu qui consiste à résumer en volontairement différées au début 2010 afin
quelques lignes le travail d’une année.
qu’elles soient organisées en liaison avec
mon successeur auront été une transition
2009 n’aura pas dérogé aux habituelles satisentre l’ancien et le futur nouveau DTN.
factions, irritations, déceptions.
Consacrées à la nouvelle organisation de la
Les dossiers gérés ou impliquant la direction direction technique, elles ne font pratiquetechnique ont été tout aussi nombreux que les ment plus partie de mon bilan. Il n’en demeuannées précédentes et l’on retrouvera dans ce re pas moins que le recentrage des missions
bilan des constantes qui occupent chaque des CTS sur des missions transversales à
année l’emploi du temps du DTN mais plus caractère national, tel que proposé par Eric,
largement l’ensemble de la direction techni- était une évolution inéluctable que seule l’arrivée d’un nouveau DTN rendait possible.
que.
Parmi ceux-ci je souhaite dresser un bilan Les CTF qui étaient, comme à l’accoutumé,
invités à une partie de ces travaux, ont pu
plus détaillé des principaux points ci-après.
prendre connaissance de cette nouvelle orgaDossiers en relation avec le nisation et aborder la place qu’ils occuperont
dans cette nouvelle organisation.
Ministère des sports

La convention d’objectifs
Après l’année 2008 que l’on connait qui avait
vu la subvention ministérielle diminuer de
24%, 2009, contrairement aux craintes ou aux
rumeurs qui avaient couru, n’a pas connu de
nouvelle diminution de la subvention. Certes
la reconduction de la somme attribuée en 2008
ne donne pas de marges importantes, mais une
réelle écoute du ministère a permis d’inclure
des actions très spécifiques telles que l’aide à la
poursuite de la saisie des ouvrages du CNDS,
le financement d’une agence en communication destinée à assister la fédération dans sa
recherche de partenaires et la validation d’une
mesure dérogatoire permettant de poursuivre
le financement des EDS.

Les Cadres techniques
La réorganisation des missions présentée
l’an passé a donné une nouvelle impulsion à
la DTN et a permis de couvrir des secteurs de
l’activité fédérale qui jusqu’alors ne bénéficiaient pas du soutien des cadres techniques.
Parmi les résultats les plus tangibles il faut
citer l’animation du dossier avec le BRGM
qui s’est traduit par la signature de l’avenant à la convention nationale et la mise en
œuvre des conventions locales, la gestion des
négociations avec l’ONF qui a également
débouché sur la signature d’une convention,
le soutien aux commissions EFS et EFC dans
leurs différentes actions.
Je serai comme l’an passé plus réservé sur
les missions assurées auprès des comités
régionaux. L’efficacité de l’action des CTS
a été en partie limitée par le manque de
lisibilité de projet régional structuré ou par
des calculs mesquins de certains dirigeants.
Ce manque de résultats, en particulier dans
le domaine du développement, ne manquera
sans doute pas d’être préjudiciable au maintien des postes de cadres dans une période où
les moyens humains du ministère subissent
de plein fouet les mesures de diminution du
nombre de fonctionnaires.
Rapport d’activités du Directeur technique national

Je voudrais terminer cette rubrique en remerciant chaleureusement l’équipe des cadres
techniques que j’ai eu le privilège de diriger
pendant 10 ans. Leur investissement, leur
passion pour leur discipline, parfois difficiles
à canaliser, dépassent largement le côté purement professionnel et font d’eux des militants de la fédération à part entière au même
titre que les bénévoles.

Le BRGM
L’implication d’Eric Alexis dans le suivi de
ce dossier a permis d’obtenir la signature
d’un avenant à la convention nationale signée
en 2008 conforme aux souhaits de l’assemblée générale. Les contacts suivis avec les
CDS ont par ailleurs permis la signature des
premières conventions d’application.

L’ONF
Les contacts entrepris début 2009 avec la
direction nationale de l’ONF se sont concrétisés dés cette année, après de nombreux
échanges, par la signature d’une convention
nationale déclinable au niveau départemental. L’implication de la DTN sur ce dossier
a été particulièrement importante en grande
partie grâce au travail réalisé par E Alexis.

Au titre du fonctionnement
fédéral
Le projet fédéral :

Cette feuille de route de l’équipe en charge
de la fédération, adoptée par la dernière
assemblée générale, m’a mobilisé pendant la
première partie de l’année au même titre que
les membres du bureau. Que les suspicieux
se rassurent, ce n’est pas le DTN qui a induit
la politique de la fédération. Mais le travail
Les diplômes d’Etat
de reformulation, d’organisation des idées,
Après une année 2008 qui avait vu l’orga- voire parfois de propositions, m’ont amené
nisation de la 1ère session du diplôme d’Etat à participer activement à ce dossier essentiel
supérieur de spéléologie on pouvait espérer pour la fédération.
que l’ouverture des dossiers Diplôme d’Etat
(DE) canyon et DE, spéléologie suivis par
Les Écoles départementales de
S. Fulcrand et moi-même au titre de la DTN
spéléologie
permettrait leur création. Hélas, les positions Les critères permettant l’attribution d’une
tranchées des représentants des organisations aide fédérale, adoptés en 2008, n’ont permis
professionnelles qui ne souhaitaient pas que qu’à 10 EDS sur les 18 recensées d’être en
les brevets fédéraux permettent des équiva- conformité, malgré des aménagements qui
lences partielles du diplôme ont abouti à un semblaient plus en rapport avec les possibiblocage du dossier canyon.
lités des CDS.
La création du DE spéléologie a dû être
également différée pour laisser la place à
la création d’un test de Libre Prestation de
Service (LPS) demandé instamment par la
commission européenne.

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.

La DTN a participé comme chaque année
aux différents jurys du Brevet d’Etat de
spéléologie. Il est à regretter que les difficultés rencontrées avec le CREPS quant à la
composition des équipes de formateurs et des
jurys aient perduré malgré les discussions et
engagements pris par l’établissement.

Avec l’EFS, les relations ont été limitées aux
réunions de la direction nationale et aux 50
ans.

Le travail avec les commissions :

Avec l’EFC, les contacts ont été plus
fréquents du fait de la réorganisation de la
commission. Ma participation aux réunions
de la commission interfédérale, au rassemAvec les autres administra- blement interfédéral (qui m’a laissé quelque souvenir…), les démarches menées en
tions :
vue d’obtenir un diplôme professionnel, la
Le MEDDAAT
réponse aux sollicitations de la commission
Le rendez-vous obtenu avec un des conseillers
de sécurité des consommateurs ont été les
technique de la Secrétaire d’Etat n’a malheupoints les plus marquants de la liaison avec
reusement pu déboucher pour cette année sur
cette commission.
une convention avec ce ministère malgré le
travail préparatoire fourni par la DTN.
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Mes rapports avec la Commission nationale
de plongée souterraine ont surtout été liés à
la réunion de la commission interfédérale qui
a permis une mise en œuvre effective de la
convention signée en 2007.
L’organisation de la journée inter écoles,
point de rencontre maintenant traditionnel,
des 3 commissions formation, n’a pu avoir
lieu qu’en février 2010 sans l’EFPS. Elle aura
cependant permis à mon successeur de poser
les bases de nouvelles actions communes.
L’absence de signature d’accords bi gouvernementaux par le MSS a diminué les échanges réalisés par la CREI. Cependant une
autorisation exceptionnelle du MSS a permis
de faire financer 5 échanges tant en spéléo
qu’en canyon.
Ma participation à la réunion de la CoMed
organisée à l’occasion de ses 30 ans m’a
permis de prendre connaissance des différents travaux menés par cette commission

et d’aborder les prémices de l’année 2010
Le positionnement Fédéral
consacrée à « spéléo et canyon pour tous ».
Les enquêtes, questionnaires, réunions, sémiParmi les autres dossiers auxquels j’ai parti- naire organisés avec l’agence EOL auxquels
j’ai participé doivent marquer les prémices
cipé je voudrais citer :
d’une nouvelle approche de la fédération
dans sa recherche de nouveaux financeLes EPI
L’organisation par l’ENSA d’une réunion ments et de nouveaux partenaires. C’est sur
consacrée aux EPI à laquelle j’ai participé cette ouverture vers l’avenir, indispensable
avec Gérard Cazes et la réactualisation des et vitale pour la Fédération, que je souhaite
recommandations fédérales, suite à l’adop- terminer ce dernier bilan.
tion définitive de la norme, ont permis de
sensibiliser à nouveau les clubs et CDS à la
gestion de ces matériels.
Je passe le flambeau à Éric. Je suis persuadé
qu’il saura aider la Fédération à franchir de
La formation des dirigeants
nouvelles étapes dans son développement et
Malgré un effectif relativement réduit ce son organisation.
stage a pu se mettre en place. Le travail mené
avec Jean Pierre Holvoet a permis d’aborder Je souhaite enfin au bureau actuel, avec
des thèmes fondamentaux pour le devenir lequel j’ai vraiment pris plaisir à travailler
des CDS tels que la professionnalisation de pendant 2 ans, ainsi qu’à la Fédération de
poursuivre sa route et de défendre ses valeurs
l’encadrement.
dans le contexte économique et politique que
l’on sait.

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

FICHE IMPACT : Suivre le dossier
de création de fiche couple pratique / milieu de pratique piloté par
la fédération française des Parcs
Régionaux.

1,00%

Edition de la fiche
après avis fédéral.

oui

Une équipe a été mise en place autour du CDS 38 pour rédiger une fiche sur la grotte
de Gournier. La fiche a été envoyée par voie postale au CNOSF le 08/06/09 et par
voie électronique le 24/06/09. Elle est aujourd’hui visible sur le site du PRNSN.

2

4ème RNTLSN : Coordonner la
mise en place d’un stand.

5,00%

Réalisation et tenue
du stand.

oui

Un stand conjoint avec le syndicat des professionnels de la spéléolgie et du canyon a
bien été réalisé et tenu. De multiples contacts on été pris par Laurence Tanguille,

3

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

5,00%

Approcher les 50 000
sites recensés.

oui

Les négociations avec le MSS sur la redéfinition concernant la méthodologie de
recensement a pu aboutir à une solution satisfaisant les 2 parties. Nous avons créé
avec Olivier Guérard membre du CDS09 un outil de saisie à destination des CDS.

4

Responsable de stage d’un
stagiaire de master II en droit des
collectivités

3,00%

suivi du travail réalisé et exploitation

oui

Pierre Yves Collin a bien réalisé son stage. Son travail a abouti à la rédaction d’un
document de synthèse sur toutes les questions d’inventaires et d’accès aux sites de
pratiques de la spéléologie.

5

BRGM : Etre en appui entre les
CDS et les services régionaux de
géologie

6,50%

100% de réponses
aux sollicitations et
production d’outils de
suivi.

oui

Suite à plusieurs réunions de travail menées dans l’année, une première version
existe, mais elle est incomplète. L’informaticien de la FFME ayant des difficultés pour
dégager du temps sur ce porjet, il a été confié à Frédéric Nardin bénévole de la
FFME

6

CDESI - PDESI : Produire un
état des lieux de la situation
en France pour les CDS, et les
accompagner. Mesurer le niveau
du travail collaboratif mené avec
d’autres comités, le CDOS et les
collectivités.

3,00%

100% de réponses
aux sollicitations et
production d’outil de
suivi

oui

Travail réalisé dans le cadre de l’action 4 avec Pierre Yves Collin.

7

OPAESI : Coordonner pour la
FFS la mise en place de l’outil.

3,00%

Mise en ligne de
l’outil second semestre 2009.

oui/non

Suite à plusieurs réunions de travail menées dans l’année, une première version
existe, mais elle est incomplète. L’informaticien de la FFME ayant des diffucultés pour
dégager du temps sur ce porjet, il a été confié à Frédéric Nardin bénévole de la FFME
informaticien de son état.

8

ONF : Produire un état des lieux
des conventions et relations
existantes avec les CDS. Faire
un point de la situation dans les
autres fédérations. Initier en relation avec le bureau des relations
avec l’ONF.

2,00%

Production d’un outil
de suivi. Signature
d’une
convention
avec l’ONF.

oui

«Le travail d’état des lieux a été réalisé dans le cadre de l’action 4 avec Pierre Yves Collin.
Une convention cadre entre la FFS et l’ONF a été signée en novembre 2009.»

9

CONSERVATOIRE : Collecter,
analyser et tenir un registre des
conventions existantes.

0,50%

Production du registre.

non

Des divergences de point de vue entre élus sur le positionnement du conservatoire,
ne m’ont pas permis d’avancer sur ce dossier.

10

SITES PROTEGES : Tenir à jour
la liste des sites protégés.

1,00%

Production
registre.

non

Le travail réalisé à l’action n°4 avec pierre Yves Collin nous a permis de dresser une
première liste de sites protégés. Elle n’est certainement pas exhaustive.

11

GESTION DES CONTENTIEUX
: Accompagner les départements
dans leurs problématiques techniques et juridiques de gestion de
l’accès aux sites.

2,50%

100% de réponses
aux sollicitations.

oui

J’ai donné mon avis sur 2 affaires en région PACA et plusieurs dossiers concernant
la descente de canyon.
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N°

Actions

Nb de jour
ou % du tps

Indicateurs
d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/Commentaires/Remarques

12

SENTIER KARSTIQUE : Produire
le cahier du CDS.

0,50%

Edition du cahier du
CDS

non

Ce travail sera intégré dans le cadre des négociations en cours avec la région MidiPyrénées sur l’éventuelle partage du temps salarié de Delphine JACONELLI.

13

CNPS : Participer aux comités de
pilotage.

0,00%

Réponse aux convocations

non

Réunion de novembre 2009 reportée à février 2010.

14

AGENDA 21 : Participer aux
échanges du groupe de travail.

1,00%

Participation
échanges.

oui

j’ai suivi les échanges de mails et particpé à une rénion téléphonique de travail.

15

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

0,00%

Réponse aux convocations

non

Aucune réunion organisée en 2009 par le PRNSN.

16

RESEAU SN du MSS : Participation au regroupement des référents régionaux des sports de
nature.

3,00%

Réponse aux convocations

oui

J’ai pu participer au regroupement organisé en amont des 4ème rencontres nationales du tourisme et du loisir sportif de nature.

17

CCID : Accompagner la création
des CCID dans les départements

2,50%

Création de 2 CCID.

non

En phase de re-construction la commission canyon n’a pas rendu prioritaire cette
action.

18

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

2,50%

Réponse aux convocations

oui

«21 et 22 janvier : Réunion d’harmonisation canyon du BEES.
06 mai et 16 septembre : Participation aux travaux sur la création du futur DE
Canyon.»

19

JURY : Participer aux différents
jurys d’examens en lien avec la
spéléologie et la descente de
canyon.

3,00%

Réponse aux convocations

oui

Du 5 au 08 participation au final du BEES de spéléologie.

20

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

2,50%

Réponse aux convocations

oui

Du 15 au 19 juin participation au test LPS à Vallon Pont d’Arc.

21

RDV : Participation aux différentes journées d’études et rendezvous nationaux : Des cadres
techniques, Inter écoles, de
l’Ecole Française de descente de
Canyon, Congrès et AG FFS

2,50%

Réponse aux convocations.

oui

«24 et 25 janvier : Réunion inter-écoles
14 et 15 mars : JE EFC
30-31 mai et 1er juin : Congrès et AG FFS.»

22

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

0,00%

3
entraînements
hebdomadaires réalisés au minimum.

oui

RAS

Total

50,00%

aux

Régionales
23

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

4,00%

Négocier un niveau
de
vacations
au
moins
équivalent
à 2008, et inscrire
à l’ordre du jour de
chaque réunion ETR
le sujet EDS.

oui

L’aide obtenue auprès de la DRDJS a connu une augmentation d’un peu plus de 10%
en passant de 4000 à 4500 euros.

24

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

0,00%

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

non

Plusieurs tentatives ont échoué. Il est toujours difficile de trouver la personne ressource sur laquelle s’appuyer pour introduire le projet au sein de l’établissement.

25

ETR : Organisation des 4ème 7
à 77.

3,00%

50 participants.

oui mais non

Nous avons organisé l’évènement, mais avons du l’annuler au dernier moment, faute
de participants. Les 7 à 77 avaient été programmés sur le seul week end de 2 jours
du mois de mai. Nous pensons que les longs week end de cette année au mois de
mai ont eu raison de la manifestation.

26

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

5,00%

5 structures professionnelles
labellisées.

oui

Une réunion a été organisée le 19 mars. Une organisation permettant la représentativité régionale des professionnels n’existe pas. Il est donc complexe pour le CSR
d’inviter à chaque réunion 70 structures et professionnels. D’autres formes de partenariats au cas par cas que ceux imaginés à ce jour devront être pensés.

27

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

1,00%

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

oui

19 projets ont été organisés sur la région. Une manifestation régionale organisée sur
la place du Capitol a été un point fort des JNSC de cette année.

28

Assistance effective aux instances régionales et départementales dans leurs relations avec les
services déconcentrés des administrations ou partenaires locaux.

5,00%

Nombre de rdv en
DDJS.
Nombre
d’aides au montage
de dossier.

oui

Une seule rencontre a été organisée par le CDS 09 le 27 janvier 2009 pour présenter
le comité départemental au nouveau directeur départemental de la jeunesse et des
sports.

29

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

1,00%

50% de retours de
BAAC en Midi Pyrénées.

oui

L’ETR a participé à améliorer le nombre de retour de BAAC qui s’élève cette année
à un peu moins de 56,90 %

30

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

2,00%

Adoption du plan
2008-2012 en AG
2009.

oui

Le plan 2008-2012 a été adopté sans réserve.

31

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

10,00%

3 réunions
sées.

oui

Les 3 réunions ont été organisées dans l’année.
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Actions

Nb de jour
ou % du tps

Indicateurs
d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/Commentaires/Remarques

32

ETR : Contribuer à l’établissement de plans départementaux
de mise en sécurité de sites.

0,00%

3 sites mis en sécurité.

non

Aucun dossier porté cette année

33

ETR : Contribuer à l’organisation
des week-ends de formation technique pour les clubs sans encadrement.

0,00%

Négocier avec la
DRDJS une part de
fonctionnement pour
l’ETR au moins équivalente à 2008.

non

Ce n’est pas dans les projets des commissions EFS de la région.

34

ETR : Femmes et spéléo. Définir
un plan d’action

0,00%

Réalisation du document et intégration
dans le plan de développement
20082012

non

Ce travail n’est toujours pas engagé.

35

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

2,00%

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

oui/non

Une action importante du spéléo club d’Auch a été soutenue par le CSR. Par ailleurs
le comité régional s’est fait le relais du projet national 2010 «spéléo et canyon pour
tous».

36

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

1,00%

1 article rédigé.

oui

Action réalisée à travers la publication du compte rendu du camp jeune 2008.

37

Participer aux travaux de réalisation d’un outil de gestion et de
connaissance des sites.

5,00%

Rédaction du cahier
des
charges
et
présentation du projet
en AG.

oui

Un cahier des charges a été adopté par l’AG du CSR après plusieurs réunions techniques. Un réseau départemental de correspondants a été créé pour analyser les différences avec le projet karsteau 3 des Pyrénées Atlantique. Un rapport devra permettre
aux CSR de se positionner sur le scénario de développement.

38

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

3,00%

Participation à toutes
les réunions.

oui

3 réunions de bureau, 4 réunions de comité directeur et plusieurs réunions de travail
avec le président du CSR et la coordinnatrice environnement.

39

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

1,00%

Participation à 4 AG
dans l’année.

non

Participation uniquement à l’AG du CSR les 10 et 11 avril. Une rencontre avec chacun
des comités départementaux de la région a été initiée. Une rencontre avec le CDS
12 a pu avoir lieu fin d’année 2009. Les autres départements seront rencontrés début
2010.

40

Participation aux séminaires de
cadres techniques. 2x2jours

2,00%

Répondre aux convocations.

oui

Je n’ai pu participer cette année qu’à un seul séminaire.

45%

Formation professionnelle continue
N°

Actions

Nb de jour
ou % du tps

Indicateurs
d’évaluation
(Résultats attendus)

41

Bilan de compétence

1,5%

Réalisé

42

Formation

3,5%

Aucune

5,0%
TOTAL

100,0%

Serge Fulcrand
N°

Actions

% du tps

Indicateurs d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/commentaires/Remarques

Action n°1/ promotion du sport pour le plus grand nombre
Accroître la pratique sportive, notamment auprès des « publics cible »
1

ETR : animation de l’Equipe
Technique Régionale Provence,
en adéquation avec le projet de
développement de la ligue

10

Une réunion de préparation avec le CD
en début d’année
Une réunion de fonctionnement de
l’ETR par trimestre
Une action de formation réalisée par
trimestre

non

Divergence entre le président de la ligue Provence et le DTN.
Actions arrêtées en Juillet

2

conseil et expertise auprès de la
commission jeune de la Fédération

10

Restructuration de la commission
Une réunion par trimestre
Organisation d’un regroupement national par trimestre
Suivi de la préparation du stage
« spécial jeune »

oui

La direction de la Co jeune a du se réorganiser suite à une conjoncture dramatique .
La commission reprend ses actions

3

Conseil et expertise pour la création d’écoles départementales de
spéléologie.
Aide à la structuration des écoles
existantes.
Animation du Groupe EDS au
sein de la Fédération

10

suivi des bilans
réorganisation du site EDS
réorientation du projet avec le nouveau
délégué
aide à la création de nouvelles EDS
(84,34)

oui

Objectif prioritaire de la Fédération en progression constante

4

Conseil et expertise auprès de
l’UNSS dans le cadre de l’organisation d’épreuves de spéléologie
au cours d’un raid «pleine nature»
pour les collèges dans le département du Gard

4

3 réunions préparatoires
4 journées de mise en place des équipements
Réalisation du raid 2009
Rédaction d’un article

oui

Action locale porteuse , qui pourrait être généralisée
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N°

Actions

% du tps

Indicateurs d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/commentaires/Remarques

5

Création
d’une
commission
féminine au sein de la ligue de
Provence

2

Adapter le projet du CDS 84 au niveau
de la ligue
3 réunions, une action « sport en
famille » au deuxième trimestre

oui

Arrêt des actions en Provence

6

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

1

Visite des centres labellisés de PACA et
production d’un rapport
Création d’une structure labellisée dans
le 13 pour 2009

oui

7

suivi de l’organisation des JNS

2

Participation aux réunions de préparation
Organisation d’une animation dans le
13, 84, 30.
Inscription des actions JNS du 13, 84,
05,30 au programme national

oui

Action réalisée partiellement

8

Soutien
canyon

10

Participer aux réunions de la DN
Participer à la préparation du Rassemblement Inter Fédéral
Participation aux actions de la Commission Canyon Interfédérale

oui

La commission reprend sa place dynamique au sein de la FFS et
de la CCI

9

Préparation de l’action 2010 :
spéléologie/canyon handicap et
thérapeutique

8

Structuration du comité de pilotage,
contact avec les fédérations de sport
adapté et handisport, présentation du
projet à l’AG fédérale.
Organisation du recensement des
actions réalisées

oui

à

l’EFC

commission

Promouvoir la rigueur financière
1

Conseil et expertise de la gestion
du mouvement sportif. Accompagnement des projets de la région
Provence et des départements
13, 84, 04, 05 en adéquation avec
le projet de développement

5

Nombre de projets d’action adoptés (en
cohérence avec le nouveau projet de
développement) permettant de rendre
lisible l’action de la structure fédérale et
le rôle de chacun

non

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

2

Suivi de la création des emplois
sportifs, aide à la réalisation de
l’autofinancement

3

Transformation du poste d’éducateur
sportif de la ligue Provence en en poste
de salarié du CDS 13. restructuration
financière
Suivi de la création de nouvelles EDS
CDS 84, CDS 34

oui

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

3

Suivi des demandes de subventions

2

Participation aux réunions
Aide à la réalisation des dossiers de
financement

oui

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

Apporter une attention particulière à une répartition équilibrée des équipements sportifs sur le territoire national
1

Conseil et expertise pour l’aménagement de sites destinés à la
pratique du plus grand nombre
et à des publics spécifiques :
enfants, familles, tourisme.
Dossier Gèo-Karst pour le 84
Dossier : valorisation plateau de
Méjannes

3

Suivi du projet Géo-Karst
Suivi du projet d’aménagement de 4
sites du plateau de Méjannes

oui

2

Suivi de la mise en sécurité des
cavités de l’Ardèche.

2

Une réunion bilan par semestre avec
les divers acteurs du projet
Visite d’expertise et rapport

non

Action n°2/ Développement du sport de haut niveau
Pas de compétition

Action n°3/ Prévention par le sport et protection des sportif(ve)s ? securité
1

Animation du groupe d’étude technique pour l’activité canyon : étude
de résistance et de sécurité sur les
appareils et les techniques spécifiques de l’activité canyonisme

4

Une réunion par semestre
Réalisation de tests au deuxième
semestre et production de rapport

oui

2

Organisation de formations sur
les EPI

1

Recensement des clubs non formés de
la ligue de Provence? Mise en place
d’une formation complémentaire

oui

3

Organisation d’une formation
fédérale d’initiateur de spéléologie pour la ligue de Provence

4

Encadrement du stage

oui

4

Organisation du
Niveau canyon

8

Préparation et encadrement du stage

oui

Publication de la synthèse des quatre stages précédents

oui

Action prioritaire pour le ministère : durant le deuxième semestre.
6 réunions :
LPS et DE canyon finalisés. DE spéléo en cours

stage

Haut

Action n°3/ Promotion des métiers du sports
1

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

8

Deux réunions d’harmonisation du
BEES
Une réunion d’harmonisation du DES
A la demande du ministère participation
au groupe de travail technique : mise en
place de la LPS spéléo, DE canyon, DE
spéléo .

Rapport d’activités des Conseillers techniques nationaux

41

CHAPITRE I : Rapport moral et rapport d'activités

Descendeur n°26 - août 2010
N°

Actions

% du tps

Indicateurs d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

2

Participer aux travaux de préparation des UF du BEES

2

Participation aux réunions

oui

3

Participer aux jurys du BEES1

7

Participation aux jurys des tests de
sélection et de préformation
Participation au jury de l’examen final

oui

4

Suivi des stages en milieu fédéral
des stagiaires du BEES

2

Assurer la mise en relation de tous les
stagiaires avec les structures fédérales.

oui

Participation aux journées d’études de
l’EFC
Participation aux journées d’études
extraordinaires de l’EFC
Participation aux journées de formation
continue de l’EFC
Participation aux journées d’études inter
commissions
Participation aux journées d’études de
la DTN

oui

Analyses/commentaires/Remarques

Action n°1/ Autres actions
Participer aux Journées techniques et journées d’études des
commissions

7

Participer aux séminaires, rencontres et réunions des cadres techniques du Languedoc

2

Participer aux rencontres de la
cellule Pleine nature

2

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

Actions

% du tps

Indicateurs d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/commentaires/Remarques

Missions nationales
1

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

4%

nombre de rencontres suivies

OUI / NON

2

Participation aux réunions de la
Direction Nationale de l’EFS

2%

nombre de réunions suivies

OUI

Deux réunions

Participation au jury de l’UF 2 du
BEES Spéléologie

2%

convocation

OUI

Mai Vercors 12 stagiaires

6

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

4%

convocations

OUI

avril Aveyron 12 candidats et octobre Ardèche 12 candidats

7

Participation aux réunions d’harmonisation du BEES spéléologie

2%

convocations

OUI

réunions en février, juin et octobre

9

Encadrer tous les modules de la
formation Moniteur Fédéral

12%

Tous les modules encadrés

OUI

Module 0 dans le Vaucluse en février 6 stagiares, module 1 Pyrénées Atlantiques en juillet 8 stagiares, module 2 Gard en avril 6
stagiaires, module 3 Ardèche en octobre 6 stagiaires

10

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

2%

Nombre de stagiaires

OUI

8 participants

11

Réactualisation du manuel technique fédéral de spéléologie

15%

Sortie en 2010

OUI

Suit son cours

12

Animation Groupe d’études techniques

2%

Tests effectués et publication des résultats

OUI

Pas de tests en 2009, deux articles rédigés. Un publié (conecteurs
légers) et un à paraître (dégagement d’équipier)

TOTAL

45%

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 ceratrines 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

OUI / 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

0%

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…)

Aide à la formalisation du projet
régional

3%

Participer à la rédaction du projet, aider
les CDS à s’y impliquer

OUI

Projet rédigé déclinant les différents niveaux d’intervention de
chacune des structures fédérales

19

Promouvoir la pratique auprès de
public handicapé

0%

Accompagner
l’Aude

NON

Action non réalisée

20

Coordination de l’organisation
des Journées Nationales de la
Spéléologie

2%

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…

42
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N°

Actions

21

Promouvoir le Bilan Annuel d’Activités des Clubs en région

22

Création et animation d’une Ecole
Départementale de Spéléologie

23

% du tps

Descendeur n°26 - août 2010

Indicateurs d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/commentaires/Remarques

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

OUI / NON

Relances multiples effectuées… mais 20% de retour (11 clubs sur
55) pour les bilans 2008

2%

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

OUI / NON

Relations avec CG 34, problèmes de mise en place : défaut de
personnes ressources.

Finaliser une convention club/
établissement scolaire

0%

Convention signée ou pas

NON

24

Aide à l’organisation du stage
régional jeunes été 2007

1%

Nombre de regroupements préparatoires Nombre de participants

OUI

Accompagement de la préparation, aide à la déclaration de
séjour…

25

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

0%

Réalisation

NON

Raid organisé à minima par la communauté de communes, structures spéléo non sollicitées

26

Organisation
d’une
épreuve
spéléo et d’épreuves qualificatives (raid UNSS 30)

1%

Réalisation

OUI

Raid effectué : 31 équipes de cinq personnes

27

Promouvoir le label professionnel
FFS en région

1%

Nombre de labels attribués : au moins
un par département

OUI

Labels dans le 30, le 34, le 48 et le 66. Deux nouveaux par rapport
à 2008

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,

29

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 et
participation action JNS

30

Participer aux AG : CSR et CDS

5%

Nombre d’AG suivies

OUI

Particpation aux AG du CSR (Sorbs, Larzac,Hérault), des CDS 66,
34 et 11

31

Gestion des problèmes d’accès
aux sites

2%

Nombre de dossiers traités, conventions signées

OUI

Suivi dossier Vitalis dans le 34,(réunion avec les élus locaux et
propriétaies en juillet) suivi des relations avec ONF.

32

Aide à l’organisation de deux
week-ends de formation technique dans le 34

2%

Nombre de participants

OUI

Prise en charge de ces actions par les nouveaux initiateurs. Deux
weeks ends organisés avec 25 participants chacun. Aide à l’organisation et encadrement

33

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

0%

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

NON

Attente d’une convention entre ONF et CDS 34 pour continuer l’action dans le 34. Plan d’équipement pas d’actualité…

34

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

2%

Nombre d’interventions

OUI

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

1%

Nombre de nouveaux initiateurs

NON

Stage annulé faute de stagiaires.

37

Organiser un week-end de formation photo souterraine

3%

Nombre de participants

OUI

Vingt cinq personnes

38

Participation aux action du SSF
34 et Régional

0%

NON

Missions Direction régionale
39

Participation aux travaux de la
Cellule Régionale Pleine Nature

3%

Nombre de réunions suivies

OUI

Rencontres régionales en mars et novembre. rencontre nationale Banuyls sur mer en octobre, intervention gestion EPI pour le
CNFPT

40

Participation aux séminaire et
réunions CTS et aux réunions de
service

9%

Nombre de réunions suivies

OUI

Deux séminaires CTS et cinq réunions

41

Permanences DR

OUI

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

OUI

Trois réunions ou rencontres sur le terrain et en mairie

OUI

Stage destiné au personnel DRDJS. Coorganisation avec le collègue en charge de la formation (recrutement intervenant, et gestion
des temps d’activité sur le terrain)

Suivi dossier Via ferrata Saint
Bauzille de putois

2%

Stage FCC gestion des EPI

3%

Nombre de réunions suivies

Stage FCC maltraitance dans le
sport
42

OUI

Participation aux jurys BAPAAT

1%

TOTAL

55%

Nombre de jurys effectifs

OUI

Deux jours dans l’Aude

Hors tableau (comme chaque année…)
Trajets

0%

déplacements nécessaires…

OUI
bien sûr…

31000 km parcourus soit un temps non négligeable qui n’est pas
pris en compte

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

0%

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

NON

Pratique personnelle réduite cette l’année : l’entrainement se gère
en direct pendant les actions de terrain…
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Marcel Meyssonnier
N°

Actions

Nb de jour
ou % du tps

Indicateurs
d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/Commentaires/Remarques

Missiosn nationales
1-1

Stages nationaux/ internationaux (organisation stage européen). Préparation / projet nouveau stage européen en 2010

1

«Montage
«

dossier

OUI

cf. bilan 2008 - renouvellement pour avril 2010 avec
agrément Eurospéléo Project de la FSE demandé pour
Rencontre internationale «SpéléOFéminin».

1-2

Stages nationaux (encadrement stage national EFS «spéléologie en famille») - cf calendrier fédéral 2009

6

5ème stage de ce
type

OUI

Comme annoncé le stage national devient régional RhôneAlpes et géré en 2009 par la commission enseignement du
CSRRA (voir missions régionales)

1-3

Stages nationaux/ internationaux (encadrement stage «équipier scientifique» / module 2 moniteur fédéral).

1

12 ème stage de ce
type

NON

Non participation au stage fixé du 12 au 18 avril (évent
de Brun, Gard) - car même date que le stage régional
«Spéléo en famille»

2-1

Commissions Environnement/ Scientifique (Archéologie,
paléontologie) - Suivi avec le milieu archéologique et paléontologique local / Séances travail paléontologie + M. Philippe
- Centre de conservation / Muséum de Lyon) + Archéologiepréhistoire (DRAC- Service régional de l’archéologie / musée
régional de préhistoire d’Orgnac / participation expertise
mines de Chaponost - 69, le 3 mars)

5

comptes rendus

OUI (10%)

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 (DREAL).

2-2

Commissions Environnement/ Scientifique (Groupe Chiroptères FFS) - Sorties de comptage chiroptères réalisés dans
l’Ain, l’Isère, Loire, Rhône, Savoie et Hte-Savoie/ sites miniers
et cavités / (La Diau - 74, le 10 janvier / RNN Hautecourt +
Drom 01, le 27 janvier /Chanaz - 73, Mort-Ru - 73, les 7-8
février / région de Tarare - 69, le 11 février / Courtouphle 01,
le 8 mars / vallée de la Sénouire - 43, le 23 mai / RNR de la
mine du Verdy - 69, le 22 septembre; comptage annuel bassin
du Velay - 43, le 13 décembre.

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 (avec équipes locales du Groupe Chiroptères RhôneAlpes et Chauve-souris Auvergne) / Pas de participation
même ponctuelle à la «Nuit européenne de la chauvesouris» - diffusion de documentation / Actions ponctuelles avec suivi de divers sites / Participation à la réunion
groupe Chiroptères -Rhône (Lyon, jeudi 26 novembre)

2-3

Commissions Environnement/ Scientifique - Aide à la rédaction Spéléoscope et suivi de réalisation (avec F. Prudhomme/
Orgnac - Ardèche, imprimeur et siège FFS) - diffusion n° 3233, déc. 2008 (48 p.) Participation aux réunions du conseil
technique des deux commissions (Melle, le 30 mai)/

3

cf. publication

OUI

(relecture principalement) / rédaction notes de lecture et
envoi d’informations / Arrêt de parution de la Synthèse
environnementales depuis 2006

2-4

Commissions Environnement/ Scientifique (Réserves naturelles, grottes aménagées) - Musée régional de Préhistoire d’Orgnac (octobre; 18 novembre) / Réserve naturelle des Gorges
de l’Ardèche / Parc naturel régional du Vercors (Séances
de travail, Lans-en-Vercors, les 5 mai, 11 juin /CDS Isère,
Eybens, le 7 septembre) / projet de parcours karstique en
cavité (Antre de Vénus, 14 mai, 11 décembre) / Implication
dans le centre Les Epicéas - projet de vitrine fédérale et lieu
de stage après équipement (Méaudre, 17 juillet)/ Participation
aux 7èmes Rencontres régionales du patrimoine géologique
(Muséum de Grenoble, 24 novembre)

6

compte rendu
réunions

OUI (10%)

Suivi très insuffisant avec le réseau des RNF en particulier (manque de temps) / projet sur 2009-2010 réalisation
d’un livret-guide / «parcours karstique - Antre de Vénus»/
Absence au stage ARSPAN- topographie à l’aven de Noël
(novembre)/ Opération dépollution avec Chazot (Vallon,
Ardèche, simple visite le 15 novembre) / Non participation
AG FRAPNA Rhône

2-5

Commissions Environnement/ Scientifique (Groupe d’études biospéologie/ GEB) - Participation sortie terrain régionale sur le thème de la biospéologie et séances de travail
avec équipes biospéol. HBES Université Lyon I, RN Grotte
de Hautecourt / Participation encadrement stage -rencontre
biospéologie du CDS Ardèche (Pisenas, Chauzon, 1 - 3 mai)
/ participation AG AGRHAUT (18 décembre)/

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)

3

Commission documentation fédérale / Centre national de
documentation spéléologique (CNDS). Compilation - rédaction «état des publications spéléologiques françaises 2008»
pour Le Descendeur(Documents préparatoires à l’AG FFS)
/ Transmission données et rédaction analyses 2007 2008
Bulletin bibliographique spéléologique, réponses demandes documentaires, 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)./ Participation réunion
CoDoc FFS (Melle, le 30 mai)/

6

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 (Kerrville,
USA, juillet 2009) / Non parution du n° 45 /année 2006
du BBS-SA /

de

Missions régionales
1-1

Accroître la pratique sportive (intercommissions fédérales) Participation à la réunion nationale intercommissions d’enseignement (24 - 25 janvier, Côte d’Or)

2

1-2

Accroître la pratique sportive (Ecoles départementales de
spéléologie) - / Suivi du fonctionnement 2009 avec DTN et
secrétariat FFS / Suivi dossiers EDS - bilan régional et analyse des CR

10

Objectif : tous les
départements pouvus
d’une EDS

OUI

Tous les 8 départements de la région Rhône-Alpes disposent d’un centre de formation / école de spéléologie, 6
sous l’égide du Comité départemental, 2 sous l’égide d’un
club de spéléologie. Pas de réunion nationale des EDS
en 2009.

1-3

Accroître la pratique sportive (activités milieu scolaire/ Lycée
du Diois, section sport-nature) -

1

convention Lycée CSRRA

OUI (10%)

Pas de participation personnelle / participation d’un CTF
sur le cycle de formation SSN Lycée de Die , en Ardèche/ Toujours pas de convention avec le lycée du diois en
raison de difficultés administratives.

1-4

Préparation et participation à l’encadrement du stage devenu
régional EFS «spéléo en famille» (13 - 18 avril, Lot ) - cf calendrier fédéral 2009

6

4ème stage de ce
type

OUI

13 participants (4 cadres, 8 stagiaires, dont 7 enfants)/
Ce stage se place en parallèle avec les sorties mises en
place au niveau régional Rhône-Alpes (« Spéléologie en
famille », organisées par le CSRRA

44
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N°

Actions

Nb de jour
ou % du tps

Indicateurs
d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/Commentaires/Remarques

1-5

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) /

2-1

Promouvoir l’efficacité des structures fédérales (Participation
AG et réunions de clubs et CDS) - Participation à 3 AG/ CDS
Loire (St-Etienne, 13 janvier);CDS Drôme (Chatuzanges, 8
février); CDS Rhône (Lyon, 4 décembre)

2

Participation et suivi
des infos

OUI (20 %)

Participation très justifiée (échange d’informations au
niveau local) mais difficile en fonction du calendrier trop
chargé / présence demandée d’un membre du bureau
CSRRA

2-2

Promouvoir l’efficacité des structures fédérales (Bilan d’activité des clubs) - Promouvoir l’efficacité des structures fédérales (suivi de la vie régionale, bureau, comité directeur, AG,
congrès) - 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

2-3

Préparation et participation réunions de bureau et Comité
directeur (25 avril, 11 septembre, 11 décembre 2009) /
Assemblée générale annuelle, congrès régional de spéléologie Rhône-Alpes (Samoëns, Hte- Savoie /24-26 avril + CR
AG - en relecture - circularisation informations CSRRA-CDS.
Collaboration à la rédaction des dossiers CNDS 2009 (bilan
2008 / projets 2009) / Suivi du dossier de partenariat CSRRArégion Rhône-Alpes (bilan 2008 et 2009 et projets 2010).

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 2010 rédigé
en octobre 2009

2-4

Promouvoir l’efficacité des structures fédérales (cadres fédéraux et équipe technique régionale) - Participation aux Journées d’études nationales de l’EFS (anniversaire « 50ans
d’activités 1959- 2009, à Salavas, Ardèche, les 13 -15 novembre) / intégrant la réunion annuelle de l’ETR et des cadres
fédéraux / Collaboration à la rédaction du bilan annuel 2008
et 2009 enseignement EFS / Rédaction du dossier de financement / programmation des actions ETR Rhône-Alpes/ bilan
annuel.

6

Organisation réunion
ETR / commission
enseignement
+
compte rendu

OUI

Voir compte rendu / seulement 8 participants dont 2
membres ETR / pour 4 départements sur 8 à la rencontre
régionale / Les vacations DRJS sont toujours à la baisse.
Prise en charge d’une seule réunion de cadres.

3-1

Equipements sportifs / sites de pratique (équipements en
cavités, canyons) - Suivi de sites et comité de pilotage Natura
2000 - Participation AG de l’AGRHAUT (Réserve naturelle
de la grotte de Hautecourt, Ain), 18 décembre / Réunion de
travail - concertation à la DDJS Bourg en Bresse + rep. DTN,
FFS (4 mars) / Participation à la réunion de contact avec le
vice-président chargé des sports du Conseil général de l’Ain,
sur demande FFS-CSRRA- CDS Ain, Bourg-en-Bresse (26
mai).

2

Comptes rendus

OUI (10%)

Réponse aux demandes et initiatives personnelles. Pas de
participation demandée à l’AG de l’AGESSEC (Ain).

3-2

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 / Rencontres
informelles avec les centres labellisés FFS / séance de travail
bureau CSRRA + assoc. «Séquence Nature» (grottes touristiques de Rhône-Alpes) à Lyon (21 octobre)/

2

Comptes rendus

OUI (10%)

Programmation aléatoire en fonction d’autres déplacements (économie) / Seulement 2 centres labellisés en
Rhône-Alpes pour 2009 (3 en 2008).

4-1

Prévention par le sport (stages, rencontres thème biospéologie) - Participation encadrement stage départemental-régional «Biospéologie» (CDS Ardèche, grotte de Pisenas, 1-3
mai 2009/ sorties découverte/ recherches «biospéologiques»
ponctuelles (équipe HBES Université Lyon I, équipe biocavernitaco ...) / Co-animation soirée thématique CDS 69 sur
la biospéologie le 13 octobre / participation soutenance de
thèse, Lyon I, le 3 novembre.

6

Compte
Arnaud)

OUI

Cycle de rencontres biospéologiques en Rhône-Alpes
avec le soutien du CSRRA (matériel et encadrement)

4-2

Prévention par le sport (spéléologie en famille)

10

Compte rendu

NON

Comme annoncé, non programmé en 2009, au niveau
régional sauf demande ponctuelle (avec les activités de
l’Ecole villeurbannaise de spéléologie).

4-3

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 pour mise en place /réunions
cadres club SCV / animateurs ETAPS municipaux/ élaboration programme et organigramme année scolaire 2008-2009/
et suivi 2009-2010 (21 sorties cycle 2008-09 + 5 sorties cycle
2009-10) / en cavités ou en gymnase / complément avec
sorties d’initiation en week-end (8 mars -Ain /16-17 mai Ardèche/ 6 juin -Ain /6 Décembre -Isère)

12

Compte rendu détaillé
effectué pour envoi
FFS dossier E.D.S.
69/ Ecole villeurbannaise de spéléologie

OUI

Action novatrice, avec 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 cavitésécoles à partir de la commune de Villeurbanne / Aide
technique, matérielle et financière très conséquente de la
municipalité (12 inscrits sur l’année scolaire 2008-2009) /
11 sur l’année 2009-2010 (enfants de CE 2 à CM2).

5

Travail administratif - Permanences régulières aux sièges
CSRRA et FFS / Séances de travail avec bureau et Comité
directeur CSRRA pour élaboration de la convention d’objectifs
CSR-Région Rhône-Alpes/ Diffusion du dossier de convention
d’objectifs 2009 RRA / Réunions du Comité directeur CSRRA
(préparation, cf. CR, relecture) / Rédaction bilan d’activités
annuelles 2008 (pour DRDJS/ FFS -publication dans Le
Descendeur n° 25, avril 2009, p. 40-43) / Préparation Lettre
de mission DRDJS-FFS pour 2009-2010 / Rédaction dossier
ETR 2009 - composition équipe - calendrier des actions
(formation de cadres/ promotion/ entrainement) - Demande
de vacations pour 700 euros accordés/ Co-rédaction bilan
activités enseignement CSRRA 2008 et publication dans InfoEFS (+ Y. Contet) / annexe du CR AG CSRRA 2009. Préparation bilan «environnement 2008-2009» en Rhône-Alpes /
Suivi organisation des JNS dans tous les départements de
Rhône-Alpes (3-4 octobre) / diffusion annuaire CSRRA 2009
- en retard - aux structures extérieures.

40

Pour
mémoire,
convention DRDJS
- CSRRA (équipe
ETR)
2008-2012/
Dossier de partenariat CSRRA-RRA
(annuel/ bilan 2009
et projet 2010) / corédaction
dossier
CNDS (bilan 2008 et
demande 2009)

OUI

Aide indispensable au travail de secrétariat à assurer pour
bonne marche administrative de l’association / Emploi de
secrétariat à envisager (cf. bilan 2007... 2008) / Comme
chaque année un nombre conséquent de manifestations/
rencontres / réunions est programmé sur les départements de la région Rhône-Alpes / Parution tardive de l’annuaire régional par manque de données. Pas d’avenant
convention FFS-CSRRA signé pour 2009/ participation
uniquement 1 journées JNS du Rhône (3 octobre/ grotte
du Ventilo, Ain).
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6-1

Promotion métiers du sport colloque cadres techniques, jury
BEES, DES, formation)

2

Convocation DRD

OUI

RAS - Absence excusée aux réunions CTS / Pas d’étude
des dossiers CNDS des clubs du Rhône/ Pas de réunion
bilan sollicitée avec inspecteur.

6-2

Participation réunion d’harmonisation BEES spéléologie

6

Convocation MSJS

OUI

6-3

Participation au jury BEES 1er degré spéléologie (VallonPont-d’Arc, 5-8 octobre)

3

Convocation CREPS
et DTN

OUI

6-4

Participation encadrement UF 3/ BEES spéléologie 1er
degré (CREPS Rhône-Alpes - Vallon)/ intervention biospel/ et
chauve-souris - évent de Foussoubie ( 18 -20 novembre) / +
séance de préparation avec prof (15 novembre)

2

Convocation CREPS

OUI

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

6-5

Journées d’études des cadres techniques JS et FFS

Convocation DTN

OUI

Réunion de travail repoussée en ja nvier 2010 (CREPS
de Voiron, Isère)

1

Autres actions (réunions, congrès,…) 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 de façon ponctuelle - durant congés (Grèce, Roumanie)/ Absence aux Rencontres d’octobre du SC Paris/
Non participation au congrès de la FRS Roumanie, mais
participation à mission spéléo-archéo (octobre 2009)./
Non participation au congrès international de spéléologie
(Kerrville, Texas, USA, juillet 2009)

2

Divers - Participation activités Congrès national de spéléologie et présence à l’assemblée générale fédérale (Melle,
Deux-Sèvres / 30 mai - 1er juin) / Participation à la tenue
du stand du Ministère + fédération sports de plein nature au
Parc des Exposition de la Porte de Versailles, à Paris (26-28
février) + transport documentation Lyon-Paris / Funérailles de
Roger Excoffier (13 juillet) - présence au titre FFS-CSRRA.

2

Comptes rendus

OUI

Pour mémoire congés 2009 (dotation annuelle 46 jours) : 15 au 29
juin / 20 juillet au 22 août / 26 au 30 octobre / 26 au 31 décembre
2009

46

BILAN - Cf. objectifs prioritaires fédéraux = augmentation sensible du nombre de licenciés : les effectifs de la région
Rhône-Alpes n’ont pas progressé à l’inverse des années précédentes / pour mémoire : de+ 5% de 2006 à 2007 (+
76 licenciés), presque + 5% de 2007 à 2008 (+ 71 licenciés) / Faible baisse en 2009 (- 27 licenciés !) due au départ
de pratiquants de clubs canyons. 5 départements sur 8 ont vu une petite baisse des effectifs licenciés (sauf Drôme,
Loire, Rhône) mais il y a une bonne progression malgré tout pour les jeunes et des féminines / La région fédérale
«C», Rhône-Alpes, conforte encore sa place de région la plus importante au niveau des licences (89 clubs, 1478
fédérés (1422 en clubs + 56 individuels) sur les chiffres fédéraux en baisse : 484 clubs (-21) et 7293 licenciés (-154)
en France (soit plus de 20 %). Nous continuons de penser que les activités de terrain ... «sorties interclubs», «camps
jeunes», «sorties spéléo en famille», «week-end scientifiques», actions avec les publics lycéen et étudiant, encadrement de jeunes collégiens et scolaires, «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,
devraient à nouveau être atteints en 2010.
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CHAPITRE II : Dossiers soumis au vote de l’Assemblée générale et projets 2010
Rapport d’orientation 2010
Rapport
d’orientation
2008/2012

Le rapport d’orientation 2010, s’inscrit dans le projet fédéral 2009-2012.

Actions

Actions 2010 / Qui fait quoi ?

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 niveaux départemental
et régional
• Favoriser l’organisation au niveau départemental de stages • mobilisation des commissions sur ce point.
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
• mobilisation des commissions sur ce point.

En établissant de véritables conventions de mise en œuvre
de la politique fédérale du niveau national au niveau
départemental.
• par la clarification des rôles et responsabilités de chacun des • Par le groupe de travail « Avenir et évolution de la Fédération » : en
organisant les réunions des 4 grandes régions . Nous avons fait le
échelons
choix de partager le territoire en quatre grandes régions pour asso• par la mutualisation des moyens financiers et humains
cier les territoires proches et limiter le nombre de réunions
• mise en place d’un groupe de travail rassemblant des
présidents de CSR et des CDS pour redéfinir les rôles et les
missions de chacun des échelons de la Fédération.

En diversifiant la recherche de moyens financiers.
• par le développement de partenariats
• engager une étude de positionnement de la Fédération.
• par un rééquilibrage du coût cotisation fédérale / assurance
• engager les négociations avec le courtier.

• poursuivre les actions en faveur de la communication fédérale, en
constituant une équipe , en mettant en place une charte graphique
commune à l’ensemble des structures de la Fédération

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 activités
• par une présence lors d’évènements ou de manifestations
grand public
• définir un gabarit de stand fédéral et des visuels.
• par l’organisation d’actions de découvertes des activités
fédérales
• par la signature de conventions avec les collèges, lycées,
universités, fédérations scolaires...
• reprendre contact avec le milieu éducation nationale.
• 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
• redéfinir le label professionnel en cohérence avec le plan
qualité tourisme.

• Par les commissions communication, professionnelle, le bureau, la
DTN :
• réalisation d’une spéléo box sous réserve de financement,
• promotion de la FFS en partenariat avec l’ANECAT par des affiches
dans les cavités aménagées auprès du grand public souhaitant poursuivre l’exploration de cavités dans des clubs spéléologiques.
• participer au groupe de travail de réaménagement du musée français
de la spéléologie à Courniou les Grottes
• Mise à disposition des clubs par la commission audiovisuelle de
documents et supports à caractère pédagogique pour les scolaires.

En facilitant la mission d’accueil des clubs
• par la simplification de la procédure d’adhésion des • Par le Comité directeur, le Bureau, et la commission statuts et règlenouveaux clubs
ments fédéraux.
• par la mise à disposition d’outils (logiciel de gestion, site
• Création d’un label des clubs formateurs.
internet…)
• par l’organisation de formations de dirigeants
• Recherche d’actions permettant aux clubs de fédérer tous leurs adhé• par une aide à la mise en œuvre de projets
rents.
• par des informations régulières
Rapport d’orientation 2010

47

Rapport
d’orientation
2008/2012

Descendeur n°26 - août 2010

CHAPITRE II : Dossiers soumis au vote de l’Assemblée générale et projets 2010

Actions

Actions 2010 / Qui fait quoi ?

En proposant aux fédérés des services attractifs
• par le développement des adhésions via l’Internet
• mettre en place le paiement et l’adhésion en ligne.
• par la proposition d’une offre de formations multiple et
variée
• stages mixtes spéléo canyon.
• 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 l’organisation des stages familles.
• par la valorisation des formations et acquis fédéraux dans la
réalisation des projets de formation professionnelle.
• relancer les actions en vue de la création d’un brevet spécifique canyon.

Par les commissions canyon, professionnelle, la DTN, Jean Pierre
Holvoet, Laurence Tanguille, Henry Vaumoron.
Mettre en place les modalités de paiement par prélèvement ou virement bancaires
Mutualiser les moyens entre les commissions
• créer des passerelles entre les commissions
• création de nouvelles Écoles départementales de spéléologie et élargir leur champs d’actions auprès des moins de 26 ans.

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 nos revues
• par davantage d’articles sur les réalisations concrètes des Par la commission publication et le Bureau. Engager l’étude de la
adhérents
diffusion de Spelunca pour tous
• mettre en place une « démarche journalistique » :
• aller chercher l’information, mettre 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
• Inciter les CDS à s’impliquer dans les CDESI.
Par la commissions assurance, le délégué juridique, la DTN :
• Suivi par un cadre technique et mise en place d’une enquête
• Accompagner les comités dans leur démarche de recensements.
téléphonique auprès des CDS.
• Gérer et coordonner les conventions d’accès.
• Développer des partenariats avec les gestionnaires d’espaces naturels.
• Assurer le suivi des contentieux.
• Permettre la mutualisation des bonnes pratiques (CDESI, PDESI
notamment).

En faisant valoir la spécificité de nos activités dans nos
relations avec les services de l’Etat
• Signature d’une convention avec le MEEDDM
• Signature d’une convention avec l’ONF
• En étant davantage présent dans les différentes commissions et groupesde travail du CNOSF
• Participation au Comité Interfédéral des Sports Terrestres,
au groupe femmes,à urgence formation, développement
durable, dialogue social européen, Mémos.
• Participationà la sauvegarde des archives du monde sportif
(MéMos) guide de méthodologie et nomination d’une personne référente, création d’un réseau des référents archives.

Par la commission environnement, la DTN :
• poursuivre la participation au CNPS, commission permanente du
patrimoine géologique.
• Mettre en oeuvre les commissions d’applications départementales de
la convention ONF.
• Poursuivre la signature des conventions avec le BRGM.
• Utiliser les informations fournies par le BAAC pour faire valoir nos
spécificités.

En nous rapprochant de toutes les fédérations de pleine
nature.
• Commission canyon interfédérale
• Commission interfédérale plongée souterraine

Par la commission canyon, la DTN :
• Mettre en place un partenariat avec la FFRP
• Poursuivre les actions dans la CCI et la CIPS
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Actions

Actions 2010 / Qui fait quoi ?

En médiatisant largement nos travaux et nos découvertes
• Poursuite du développement et de l’actualisation de rubri- Par la commission communication :
ques sur le site fédéral
• mettre en place des actions offensives de communications médiatisées
• Mieux communiquer sur les expéditions nationales en recensant les
actions CREI par l’intermédiaire du BAAC.
• Evolution du BAAC sur des études concernant notre gestion financière,

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 fédéral
• Constitution et animation d’un groupe de travail Agenda 21 Par le groupe Agenda 21 :
• Recrutement d’un stagiaire pour travailler sur le diagnosti- • réalisation de l’étape 4 / enjeux et orientations et engagement de
que partagé.
l’étape 5 : définition du plan d’actions.
• 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.
• Rendu de l’étude de faisabilité comité directeur octobre

Par la commission scientifique :
• réalisation d’une étude de marché et un plan de financement

En valorisant les actions en faveur de publics défavorisés
(handicapés, cas sociaux…)
• Organisation d’une session sur ces actions lors d’un Par la DTN et la commission médicale :
• organisation du congrès national 2010 spéléologie et canyon pour tous.
prochain congrès.
• Proposition congrès 2010, spéléologie et thérapie
• publier un article sur le sujet dans chaque Spélunca.
• organiser les JNSC sur cette thématique.
• organiser les journées d’étude inter école sur cette thématique.

En formant les pratiquants, les cadres et les dirigeants au
respect de l’environnement
• Intégration des principes du développement durable dans Par le groupe Agenda 21 :
l’organisation des stages et les référentiels de formation des
• organisation d’un stage pour les Comités départementaux de spéléobrevets fédéraux.
logie et les CSR
• Définition d’un référentiel et réalisation d’un outil utilisable
dans les stages

En communiquant le faible impact de nos activités sur
l’environnement.
• Publication annuelle d’une étude de l’impact de nos activi- Par le groupe Agenda 21
tés sur le milieu souterrain et les canyons.
• Participation à un stage de définition de la méthodologie
• 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.

En communiquant sur la protection du karst auprès des
autorités et du grand public.
• Edition de documents fédéraux sur la protection du milieu Par commission communication :
souterrain et des canyons.
• Formaliser nos relations avec l’ANECAT par la signature d’une
• Edition d’un flyer grand public (1 recto-verso petit format)
convention.
destiné aux visiteurs des cavités aménagées (en partenariat
• participation au stage pour les cavités aménagées à Moulis.
avec l’ANECAT) ou aux clients des professionnels de la
spéléologie et du canyon.
Rapport d’orientation 2010
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Actions

Actions 2010 / Qui fait quoi ?

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’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

La CREI va actualiser cette année le guide des expéditions afin de
pouvoir l’envoyer de nouveau de manière systématique à tous les
responsables d’expéditions. Le processus des expéditions nationales
est relancé après une année 2009 sans candidat. Il est prévu de valoriser ce type d’action d’envergure au niveau de notre communication
externe.

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

La Fédération sera présente sur diverses réunions UIS et participera
au rassemblement européen annuel FSE « EuroSpeleo Forum 2010 »
en Hongrie. Elle participera à l’organisation du Rassemblement international canyon en Italie.

En participant à la vie de la FSE
• Assurer le secrétariat de la FSE

Par la délégation FSE

En accompagnant la démarche européenne sur la protection des cavités
• Participer aux réunions et aux travaux de la commission Par la Délégation FSE et la commission environnement
FSE de protection des cavités (ECPC)

En participant à la vie de l’UIS
• Assurer la vice-présidence de l’UIS
• Participer et animer certaines commissions de l’UIS.
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Proposition évolution tarifs fédéraux
2005

2006

2007

2008

2009

51,00 €

53,00 €

54,50 €

56,00 €

3,92%

2,83%

2,75%

26,50 €

27,25 €

Remise jeune -26 ans
Remise 1ere adhésion après le 1er juin

Licence membre individuel
Remise tarif famille

Affiliation club

25,50 €

70,00 €

2010

2011

2012

57,50 €

65,00 €

65,00 €

68,25 €

2,68%

13,04%

0,00%

5,00%

28,00 €

28,75 €

32,50 €

32,50 €

35,00 €

27,25 €

28,00 €

28,75 €

32,50 €

32,50 €

35,00 €

27,25 €

28,00 €

28,75 €

32,50 €

32,50 €

35,00 €

72,00 €

73,50 €

75,00 €

77,00 €

78,00 €

80,00 €

80,00 €

2,86%

2,08%

2,04%

2,67%

1,30%

2,56%

0,00%

Affiliation club + BBS CD ou papier

81,00 €

85,00 €

88,50 €

92,00 €

95,00 €

96,50 €

Affiliation club + BBS CD+papier

92,00 €

91,50 €

96,00 €

100,50 €

104,00 €

106,00 €

73,50 €

75,00 €

75,00 €

77,00 €

100,00 €

100,00 €

30,00 €

30,70 €

31,40 €

32,00 €

40,00 €

40,00 €

42,00 €

3,45%

2,33%

2,28%

1,91%

25%

0%

5,00%

14,50 €

15,00 €

15,35 €

15,70 €

16,00 €

20,00 €

20,00 €

21,00 €

15,35 €

15,70 €

16,00 €

20,00 €

20,00 €

21,00 €

14,50 €

15,00 €

15,35 €

15,70 €

16,00 €

20,00 €

20,00 €

21,00 €

16,00 €

20,00 €

20,00 €

21,00 €

20,00 €

21,00 €

Cotisation association composée de membres déjà fédérés
Licence membre club
Remise tarif famille

29,00 €

Remise jeune -26 ans
Remise JNS
Remise Label FFS

15,35 €

15,70 €

16,00 €

20,00 €

20,50 €

21,00 €

21,50 €

22,00 €

22,50 €

2,50%

2,44%

2,38%

2,33%

2,27%

Remise 1ere adhésion après le 1er juin
Abonnement Spelunca

20,00 €

Remise parrainage

10,00 €

10,25 €

10,50 €

10,75 €

11,00 €

11,25 €

Abonnement Karstologia

22,00 €

22,75 €

23,50 €

24,00 €

24,50 €

25,00 €

3,41%

3,30%

2,13%

2,08%

2,04%

13,00 €

15,00 €

17,00 €

18,00 €

18,50 €

18,18%

15,38%

13,33%

5,88%

2,78%

38,00 €

39,00 €

40,00 €

41,00 €

42,00 €

4,11%

2,63%

2,56%

2,50%

2,44%

Abonnement BBS CD ou papier

Abonnement groupé Spelunca Karsto

11,00 €

36,50 €

Abonnement BBS CD+papier

22,00 €

19,50 €

22,50 €

25,50 €

27,00 €

28,00 €

Licence temporaire

7,62 €

8,00 €

8,00 €

11,00 €

12,00 €

14,00 €

18,00 €

20,00 €

4,99%

0,00%

37,50%

9,09%

16,67%

28,57%

11,11%

Proposition évolution tarifs fédéraux

51

Descendeur n°26 - août 2010

CHAPITRE II : Dossiers soumis au vote de l’Assemblée générale et projets 2010

Profession de foi des candidats au Comité directeur
François Marchand
Né le 5 mai 1949
Retraité
77250 MONTARLOT
Bien que j’aimerais une FFS reposant sur
une représentation sinon plus démocratique
tout au moins plus diversifiée, je propose
ma candidature à un poste du Comité directeur actuellement vacant. Je suis prêt à tenter
l’expérience, pour une durée de deux ans, à
travailler avec d’autres sur des sujets qui me
tiennent à coeur. Je pense que le rassemblement des spéléos au sein d’une fédération est
une nécessité même si je souhaiterais que
cette dernière évolue. Je suis maintenant à
la retraite et, disposant de plus de temps, je
crois pouvoir être utile à notre collectivité.

Je ne suis ni un béni-oui-oui ni un entêté. Mon
expérience de Chef de projet dans l’Administration m’apparaît pertinente pour prendre en
charge un dossier et le mener en accord avec
une politique fédérale évolutive. Par nature
je préfère le suivez moi au allez-y, l’action
à l’attentisme. En gros, je suis tout sauf un
politicien; j’aime le travail bien fait en accord
avec les autres.

Ma culture technique me pousse vers ce type
de patrimoine et je souhaiterais y mettre en
oeuvre des principes qui nous sont chers:

Les évènements récents de décembre 2009
au gouffre Romy, dont la presse a relaté les
faits m’ont fait prendre conscience (une fois
de plus !) que notre fédération a bien du mal
à communiquer vers l’extérieur lors de ce
genre d’évènement. L’image de marque de
notre activité ne cesse de souffrir d’articles
de presse trop souvent orientés en notre défaveur.

Je me porte donc candidat pour tenter d’apporter ma modeste contribution sur ce sujet
mais également pour m’impliquer de manière
plus engagée dans la vie de notre fédération.

• Permettre à tous ceux qui sont intéressés et
motivés de découvrir et étudier ce milieu et
de s’y déplacer avec un maximum dc sécurité;
• Garantir la libre pratique à tous et garder au
maximum ouvert ce domaine souterrain;
Soyons claire, j’aimerais bien prendre en • Protéger ce domaine sous tous les aspects.
charge le dossier des cavités artificielles
(mines et carrières).

Jean-Pierre Mouries

Vosgien d’adoption, je suis fédéré depuis
1981. Mon implication fédérale s’est limitée
jusqu’à présent au niveau local, départemental ou régional.
Moniteur fédéral et BE stagiaire, j’interviens au niveau de la Ligue spéléologique de
Lorraine en tant que président de la commission EFS. Je m’occupe également de cette
commission au sein du CDS 88. Par ailleurs,
j’ai été président de club (Spéléo club de la
Haute Meurthe) depuis 18 ans jusqu’au mois
de janvier dernier.

La diversité de la représentativité au sein du
Comité directeur de la Fédération est, à mon
sens, source d’enrichissement et de progrès.

Jacques Orsola
“La Rouille”
59 ans

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis
un peu obligé d’étaler mes états de services.
Ceux qui me connaissent peuvent passer à
l’alinéa suivant voire au candidat suivant.
Donc :
Fédéré depuis plus de 40 ans. Breveté
EFS. Ancien membre du CD et du Bureau
FFS. Plusieurs fois impliqué dans diverses
commissions. Je pense connaître, un peu, le
fonctionnement de notre maison.
Spéléo de terrain, un peu moins actif
qu’auparavant, mon activité est actuellement recentrée sur une spéléo d’exploration.
Mais surtout et avant tout, une spéléo avec
des amis, des copains, sans trop se prendre
la tête.
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Après une petite parenthèse, qui permet - Le plus dur, pour moi ;-), s’apercevoir
(privilège des ans) d’être dépositaire d’une
de prendre du recul, pourquoi briguer un
partie de la mémoire de la Fédération, ce
nouveau mandat ?
dont pas mal de nos dirigeants semblent
- Lors de discussions, de rencontres, et
d’échanges divers, il semble qu’au yeux de
dépourvus. Être la, pour expliquer le pourcertains notre Fédé perde un peu ses repères
quoi de certains faits, et ne pas réinventer
la roue.
et s’éloigne de ses valeurs d’origines pour
devenir une “administration” plus ou moins
contraignante. Le “services aux fédérés”
doit être plus mis en valeur, et certainement
amélioré.
- En ces temps difficile de disparition de
l’argent facile des subventions il va falloir
faire des choix, sans perdre son âme. Mon
activité perso de gestionnaire me permettra d’apporter un éclairage supplémentaire
dans ce domaine.
Profession de foi des candidats au Comité directeur
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Proposition « Étape 4 » de l’Agenda 21 FFS : Enjeux et Orientations
Préambule :
Après avoir réalisé le Diagnostic partagé fédéral (Etape 3 de l’Agenda 21 FFS*) en 2009
avec l’aide d’un stagiaire, le groupe de travail
s’est attelé à l’Etape 4 de la construction de
l’Agenda 21 FFS qui est celle des « Enjeux
et Orientations ». Cette étape est très importante puisqu’elle fixe les caps à suivre pour
pouvoir ensuite concrétiser en actions la poli-

tique de développement durable de la fédération. C’est elle qui influera directement sur le
Plan d’Actions (Etape 5) qui sera élaboré en
2010. C’est pour cela que c’est à l’AG d’en
valider le contenu car ces orientations serons
des références transversales qui impacteront
les différentes actions fédérales à l’avenir. 8
orientations différentes ont été répertoriées
(numérotées de A à H), vous les trouverez

ci-dessous. Elle sont ensuite déclinées dans
le tableau détaillé ci-dessous. Le groupe de
travail reste à votre disposition par email
pour toute question, remarque ou suggestion à l’adresse suivante : contact.agenda.
speleo21@ffspeleo.fr

* Diagnostic partagé FFS : http://ffspeleo.fr/etape3-agenda21

Enjeux / Orientations :
-A:

Définir des référentiels fédéraux pour les différents volets de notre activité

-B:

Mettre en oeuvre des indicateurs/référentiels fédéraux de DD (développement durable), (conditionalité, etc)

-C:

Mieux communiquer en interne et en externe

-D:

Identifier et recenser les informations nécéssaire à notre évolution soutenable

-E:

Intégrer le DD dans notre fonctionnement démocratique

-F:

Intégrer les principes de base du DD dans notre fonctionnement/organisation fédéral(e)

-G:

Oeuvrer au renforcement des capacités/compétences de nos membres, publics cibles et partenaires

-H:

Développer nos projets de recherche sur les plans environnementaux, scientifiques et techniques

-I:

Orientation spécifique

1 = domaine considéré comme très prioritaire pour la FFS
1b = domaine considéré comme prioritaire pour la FFS
2 = domaine considéré comme priorité secondaire mais qui sera
traité également

Niveau
Priorité

Détail des orientations pour chaque volet Agenda 21

A - Gouvernance
1 - Politique fédérale
a - Incorporer le développement durable dans la politique fédérale et l’intégrer dans la politique de communication

1

B : En faire un indicateur de la politique fédérale
B : Proposer des indicateurs pour les clubs afin de les associer à la démarche
C : Pouvoir communiquer en externe
D : Identifier des cibles de communication
D : Identifier des sources de financement»

b - Intégrer un bilan environnemental dans le rapport moral

1b

E : Soumettre le DD à l’AG
E : Voir comment le faire intégrer par les CSR/CDS

a - Désignation d’un coordonnateur national pour le développement durable, doté des moyens appropriés

1b

I : Délimiter un poste pour un bénévole ou un permanent

b - Inclure des préconisations environnementales dans le cahier
des charges de l’organisation de manifestations

1

A : Disposer d’un référentiel
D : Faire du benchmarking
F : Toute manifestation avec un bilan DD

c - Désigner un responsable du développement durable pour
chaque action d’envergure

2

B : Conditionner le soutien fédéral

d - Définir une méthode d’évaluation environnementale/économique/sociale des actions fédérales

1b

A : Disposer d’un référentiel

a - Réaliser et diffuser un code de bonne conduite pour sensibiliser les pratiquants

1

A : Donner à chaque adhérent le moyen d’accéder aux bonnes pratiques
C : Identifier les supports et canaux appropriés

b - Intégrer la protection de l’environnement et la prévention
des risques dans la formation des cadres

1

A : Identifier les lacunes à combler
D : Y travailler avec les écoles fédérales

c - Réaliser un canevas de charte à l’usage des CSR, CDS,
clubs

2

B : Indicateur : nb de réalisations locales
D : Recueillir les attentes

d - Appel à projets

2

A : Réfléchir aux types de dotations / reconnaissances adaptées
D : Recenser les projets existants
E : Définir ce que la FFS en attend

2 - Management

3 - Sensibilisation

Proposition « Étape 4 » de l’Agenda 21 FFS : Enjeux et Orientations
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1 = domaine considéré comme très prioritaire pour la FFS
1b = domaine considéré comme prioritaire pour la FFS
2 = domaine considéré comme priorité secondaire mais qui sera
traité également

Niveau
Priorité

Détail des orientations pour chaque volet Agenda 21

B - Environnement
1 - Gestion de l’énergie et maîtrise des pollutions
a - Promotion et suivi des économies d’énergie dans le chauffage, la ventilation, le rafraîchissement et l’éclairage

2

D : Connaître et analyser nos consommations

2

D : Connaître et analyser nos consommations

1b

F : Sur le terrain : analyse de l’enjeu (pollution…)
F : En ville : coller aux démarches des collectivités

a - Promouvoir l’utilisation de moyens et de méthodes de transport économes en énergie et faiblement polluants

1

A : Réfléchir au cadencement et à la localisation des événements
B : Conditionner les aides aux efforts réalisés
D : Identifier et F : installer des dispositifs favorisant le covoiturage

b - Prendre en compte les déplacements dans l’organisation des
manifestations

1

B : Imposer un bilan carbone (limité aux transports) dans les manifestations
C : Organiser la communication entre les participants

2

D : Analyser et adapter les démarches existantes

b - Mise en place de conventions de gestion

2

B : Inclure le DD dans les conventions
D : Collecter et gérer les conventions

c - Étude et connaissance du milieu
d - Évaluation de l’impact des pratiques sur le milieu
e - Surveillance de la faune

1

D : Identifier les priorités
E : Mobiliser les commissions scientifique et environnement
E : Mobiliser les commissions d’enseignement

h - Sensibilisation du public (JNS…)

1b

C : Reconsruire une image extérieure (secteur public et privé, adhérents potentiels)
C : Définir un message à faire passer efficace»

i - Éducation à l’environnement

1

C : Sensibiliser les adhérents aux outils réglementaires

j - Participation aux instances de gestion des sites naturels

1b

C : Sensibiliser les adhérents aux outils réglementaires

a - Développer les actions communes avec les accompagnateurs professionnels spéléo/canyon

2

C : Dynamiser par la sensibilisation environnementale
C : Intervenir comme médiateur pour faire rouvrir des sites accessibles
G : Dynamiser la pratique pro dans territoires défavorisés / déclin
G : Redynamiser le volet socio-économique par la pratique physique

b - Développer les actions communes avec les exploitants de
cavités

2

C : Sensibiliser les exploitants au discours de développement durable
C : Attirer les visiteurs à la pratique spéléo et les spéléos à la visite de cavités
F : Accompagner l’arrêt d’exploitation
H : Développer des programmes de recherche scientifique (ex. : radon)
H : Animation de visites de haut niveau par des spéléos

c - Développer les relations avec les éducateurs spécialisés

2

C : Orienter les éducateurs vers le brevet d’Etat
G : Proposer à nos BE de les aider à la formation des éducateurs

1b

A : Définir une politique fédérale de DD au niveau des expés
B : Exiger des expés un impact local positif
B : Conditionner les aides aux expés à la réalisation d’un volet DD

2

C : Faire connaître les fonds existants aux spéléos
F : Rendre les musées existants plus vivants et plus interactifs
H : Dossier Memos du CNOSF

2 - Préservation de la ressource en eau
a - Promotion et suivi des économies d’eau

3 - Gestion des déchets
a - Limitation des déchets et promotion de leur valorisation

4 - Déplacements

5 - Installations et matériels
a - Intégration d’objectifs environnementaux dans le cahier des
charges des installations administratives et des équipements

6 - Protection de la nature

C - Économique
1 - Collaboration avec les acteurs professionnels

2 - Collaboration internationale
b - Intégrer le développement durable dans les objectifs des
expéditions à l’étranger

3 - Promotion du patrimoine
a - Recenser, conserver et valoriser les éléments du patrimoine
et de la mémoire du sport

4 - Développement de l’emploi
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1 = domaine considéré comme très prioritaire pour la FFS
1b = domaine considéré comme prioritaire pour la FFS
2 = domaine considéré comme priorité secondaire mais qui sera
traité également

Niveau
Priorité
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Détail des orientations pour chaque volet Agenda 21

D - Social
1 - Personnel
a - Offrir au personnel fédéral des conditions de travail saines
(air, eau…) et confortables (confort hygrothermique, acoustique, visuel, olfactif)

1

D : Recueillir les besoins et attentes du personnel
I : Montage d’un CHSCT

a - Surveillance des eaux souterraines

1

C : Développer des actions de sensibilisation/formation dans les clubs
C : Développer des partenariats (agences de l’eau…)
D : Identifier les partenaires publics

b - Actions de dépollution

1

A : Offrir aux intervenants un guide technique
C : Aider les acteurs à organiser la communication
C : Développer des actions de sensibilisation/formation dans les clubs
C : Développer des partenariats (agences de l’eau…)
D : Identifier les partenaires publics

c - Prévention des risques et organisation des secours

1

C : continuer à soutenir les recherches en France et à l’étranger et la diffusion
des résultats, F : sans perdre de vue le volet DD

a - Programmes scolaires et périscolaires

2

C : Créer des supports de sensibilisation
G : Reprendre le travail auprès de l’Education nationale, en lien avec les
cadres fédéraux et les professionnels

b - Accès des jeunes aux responsabilités

1b

D : Demander à chaque structure fédérale de conduire une réflexion
E : Réserver un/des postes dans toutes les structures fédérales
G : Redynamiser la Co Jeunes

c - Associer les jeunes aux instances dirigeantes

1b

G : Instaurer un dispositif de parrainage/tutorat d’un jeune par un responsable

a - Développer et promouvoir spéléologie/canyon et handicap

2

B : Suivre les orientations du congrès 2010

b - Développer et promouvoir spéléologie/canyon et populations défavorisées

1b

B : Suivre les orientations du congrès 2010
G : Associer les jeunes des quartiers défavorisés à nos actions collectives
remarquables (scientifiques, environnementales) en liaison avec les éducateurs

a - Privilégier les achats de matériaux recyclables et/ou issus du
commerce équitable

1

B : Inciter les structures locales à cette démarche
F : Privilégier des accords avec des fournisseurs responsables
F : Introduire la notion de « compensation gratuite »

b - Introduire des critères de développement durable dans le
choix des prestataires

1

B : Introduire des critères dans tous les appels d’offres (Imprimeurs, manifestations nationales et locales…)
G : Se doter des compétences pour analyser les offres

c - Dématérialiser les procédures administratives

1b

F : Plan de dématérialisation progressive sur 2 à 5 ans

d - Récupérer, recycler, réutiliser les équipements

1

H : Poursuivre la recherche sur le matériel avec les fabricants
H : Conduire une réflexion sur l’évolution de l’éclairage

2 - Santé publique

3 - Jeunes

4 - Exclusion sociale

5 - Prestataires et fournisseurs

Proposition «Étape 4» de l’Agenda 21 FFS : Enjeux et Orientations
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Spéléo et canyon pour tous

SPÉLÉO ET CANYON POUR TOUS
La FFS et le handicap, l’éducation spécialisée, la thérapie.
Un projet pour 2010
Les fonctions sociales et éducatives de la spéléologie et du canyonisme sont souvent valorisées par des clubs et comités de la
fédération à travers la mise en œuvre d’actions permettant à des publics variés (Handicapés, jeunes en situation de déficit éducatif, malades, etc.) de découvrir ses disciplines et les milieux qu’elles permettent de traverser.
Le projet fédéral 2009-2012 propose dans un axe de développement de mutualiser ces expériences afin d’en faire profiter le plus
grand nombre et de valoriser ces actions à l’échelle de la fédération. Le thème de la « Spéléo et du Canyon pour tous » sera le
fil rouge de l’année 2010.

Objectifs de l’année 2010 :

L’année 2010 sera un temps de modélisation et d’ingénierie qui permettra à la fédération de définir son projet de développement de la spéléologie et du canyonisme pour ces publics. Le rôle que peut jouer chaque échelon de la fédération sera défini.
Des outils techniques et méthodologiques devront être créés ou adaptés pour accompagner tous ceux qui voudront participer à
l’amélioration de l’accessibilité de nos pratiques et à la valorisation des fonctions sociales et éducatives de la spéléologie et du
canyonisme.

L’année 2010 s’articulera autour de 5 actions principalement :
Trois actions de communication et de valorisation :
Pour participer à la communication et la valorisation de ce savoir faire fédéral, trois actions seront menées :
1 - La présentation d’une action remarquable menée par un club ou un comité dans chacun des 4 numéros 2010 de Spélunca
2 - La création d’un espace internet dédié.
3 - L’organisation des journées nationales de la spéléologie et du canyonisme 2010 sur cette thématique.

Deux temps d’assises :
4 - Le congrès fédéral des 22 et 23 mai 2010 organisé à Sault (84) portera cette thématique. A travers ateliers et tables rondes,
spéléologues, canyonistes, dirigeants de clubs et comités, spécialistes des différentes pathologies concernées, professionnels de
l’éducation, etc, pourrons faire savoir, partager et mutualiser leurs expériences et compétences.
5 - Les journées d’études inter écoles de fin d’année regroupant les Ecoles Françaises de Spéléologie, de Canyonisme et de Plongée Souterraine seront un temps privilégié pour approfondir le travail engagé à Sault sur les questions de formations de cadres,
d’enseignement des disciplines de la Fédération et d’encadrements à destination des publics concernés par ce projet.

Méthodologie :

Création d’un comité de pilotage :

Un groupe de personnes référent, animé par Serge Fulcrand (CTN) sera chargé d’organiser les différents temps de réflexion,
d’assurer la présence d’un article dans Spélunca et d’alimenter l’espace internet spécialement créé.

Recensement des actions déjà réalisées :
Ce projet ne peut se construire qu’en s’appuyant sur un inventaire des actions déjà menées localement. Une enquête sera lancée
auprès des clubs, des comités départementaux, des fédérés ayant des professions en relation avec le projet. Une sélection des
actions recensées permettra d’alimenter Spélunca et les différentes tables rondes des temps d’assises.

Utiliser l’appui d’expert :
L’accompagnement du pôle ressource sport et handicap, de la Fédération Française Handisport et de professionnels du milieu
médical et de l’éducation spécialisée sera recherché pour définir les thématiques à aborder mais aussi pour animer les différentes tables rondes. Les travaux menés par la Fédération Française de Spéléologie en 2010 devront utiliser l’expertise acquise et
développée par ces partenaires.

Spéléo et canyon pour tous
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Proposition d’organisation des débats pendant le congrès :
- Propos introductifs institutionnels.
- Introduction du Pôle Ressources Sport Handicap sur les réalités et la perception du handicap dans notre société. Un cadre règlementaire permettrait de connaître le périmètre d’intervention législatif.
- Introduction de la Fédération Française Handisport sur les réalités de la pratique des sports de nature par les handicapés.
- Introduction d’un spécialiste sur l’intérêt d’une pratique sportive pour les publics en situation de déficit éducatif.
- Introduction d’un médecin sur les apports thérapeutique de la spéléologie et du canyonisme.

Organisation des débats autours de  tables rondes :
- Table ronde n°1 : Handicap moteur et sensoriel.
- Table ronde n°2 : Handicap mental.
- Table ronde n°3 : Education spécialisée, déficit éducatif, «handicap social».
- Table ronde n°4 : Maladies chroniques et maladies rares.

Chaque table ronde devra répondre aux 4 questions suivantes :
1 - Quelle spécificité et plus value portent la spéléologie et le canyonisme ? Quelles limites et contre indication ?
2 - Quels moyens logistiques, matériels, humains pour être acteur de sa pratique en spéléologie et canyonisme ?
3 - Comment adapter notre enseignement, nos techniques à certaines formes de handicap, de pathologie, de difficultés sociales
pour rendre nos disciplines accessibles au plus grand nombre ?
4 - Sous formes de conclusion : Le projet « spéléo et canyon pour tous » au quotidien à l’échelle d’un club, d’un comité est’ il
envisageable avec ce type de public.

Proposition d’organisation des débats pendant les journées d’etude inter-écoles :
Les journées d’étude inter écoles devront agir comme un zoom sur les tables rondes qui se seront tenues à Sault pendant le
congrès fédéral.
>>Ces journées pourront s’appuyer sur le retour d’expérience d’Olivier CAUDRON et de Bertrand LAURENT (Fédérés FFS)
qui travaillent avec la Fédération Française Handisport, à la création d’un Certificat de Qualification Handicap (CQH) option
spéléologie et canyonisme pour un public de mal voyant. Ce sera le premier CQH module B option spéléologie et canyonisme.
A l’issu de cette expérimentation d’autres CQH pourront être initié pour d’autres handicaps sensoriels ou pour des handicaps
physique
Le Certificat de Qualification Handisport a vu le jour en 1998 à la suite de demandes répétées de professionnels des
sports de pleine nature souhaitant accueillir dans leur structure un public handicapé moteur ou visuel. C’est une
formation complémentaire ouverte aux personnes non fédérés à la FFH souhaitant offrir aux sportifs handicapés
leurs compétences techniques dans leur activité. Ce CQH se décline en une quinzaine d’options et il est destiné plus
particulièrement aux cadres sportifs titulaires d’un brevet d’état ou diplôme fédéral. Il se déroule en deux modules :
un premier module (module A) permettant d’aborder le handicap de façon théorique et un second (module B) dans
la discipline sportive plutôt axé sur la pédagogie, le matériel et la technique adaptés.
>>Dans le domaine de l’éduction spécialisée, la participation d’écoles d’éducateurs spécialisés au congrès et aux journées d’études devrait permettre de définir dans quelle mesure la spéléologie et le canyonisme peuvent intégrer les formations qui y sont
dispensées. Les premiers contacts pris dans ce secteur démontrent un intérêt certain.
>>Un temps d’information normalisé devra être créé puis ajouté aux référentiels de toutes les formations fédérales, afin de
donner aux stagiaires toutes les informations structurées et outils créés à l’issue de l’année 2010.
L’après 2010 ?
La réussite de ce projet pourrait se concrétiser en 2011 par plusieurs actions :
>> La rédaction d’actes qui définiraient le projet fédéral en matière de développement de la spéléologie et du canyonisme pour
ces publics. L’implication des Ecoles Départementales de spéléologie et de canyonisme et la création d’un label « club handicap
» sont des pistes à étudier.
>> La mise en œuvre d’un premier Certificat de Qualification Handicap option spéléologie et canyonisme.
>> La présence d’une fiche de présentation de la spéléologie et du canyonisme sur le site internet dédié à la pratique des sports
de nature par un public handicapé :
http://www.handisport-nature.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6
>> La présence de plusieurs des structures fédérales de la FFS sur le site internet référençant toutes les associations accueillant
un public handicapé : http://www.handiguide.gouv.fr/
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Les directives techniques nationales 2010
Laurence Tanguille et Éric Alexis
Les directives techniques nationales sont
transmises aux cadres techniques pour servir
de trame aux missions qu’ils assurent dans
le cadre de la mise en œuvre de la politique

du CSR auquel ils apportent leur concours. tion de la direction technique ces directives
La présentation du document correspond à la sont établies pour l’année 2010. Elles seront
forme demandée par le Ministère de la santé actualisées pour les années 2011 à 2012.
et des sports. Compte tenu de la recomposi-

Actions et objectifs du PAP,
retranscrits dans la convention d’objectifs (CO)
Les missions des CTS, exercées sous l’autorité de leur chef de service, s’intègrent prioritairement dans les actions et les objectifs du programme sport.
Les 4 actions et les 6 objectifs du programme sport, déclinées au regard de la Fédération et pour l’olympiade actuelle, sont les suivants :

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 :

Accompagner les structures fédérales dans la mise en œuvre de leur projet.

Nombre de projets locaux s’intégrant dans le projet fédéral.

Suivi des écoles départementales de spéléologie existantes.

Accroissement du nombre de nouveaux participants. Participation à l’élaboration du projet de formation et d’animation de l’école.

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

Création de nouvelles écoles.

Définir les paramètres à prendre en compte et les critères de réussite d’un
partenariat avec un établissement scolaire (critère géographique, humain,
matériel, pédagogique, etc.).

Rédaction du cahier des charges et des documents de présentation.

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).

Assurer les remonter d’information concernant les journées nationales de la
spéléologie et du canyon.

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 (DRJSCS/DDI, DREAL, Agence de bassin, 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 ou au suivi d’un projet de développement régional ou
département.

Etablissement du plan

Réalisation des actions impliquant le CTS.
Organisation 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 MSS.

Assister les CDS dans leur participation aux CDESI.

Réalisation des plans départementaux liés aux espaces de pratique.

Prise en compte des pratiques de loisir par l’équipement adapté de cavités.

Nombre de sites équipés répondant à ces attentes.

Action n° 2 : prévention par le sport et protection des sportif(ve)s
Objectif n° 5 : Renforcer le respect de l’éthique dans le sport et préserver la santé des sportif(ve)s.
Actions à mettre en œuvre

indicateurs :

Répondre aux sollicitations des clubs et comités en matière de gestion des EPI.

Nombre de réponse apporté.

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

Encadrement des stages inscrits au calendrier

Les directives techniques nationales 2010
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Action n° 3 : promotion des métiers du sport
Objectif n° 6 : 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 la préparation 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

Participer aux travaux de mise en place du DE canyon et spéléo.

Répondre aux convocations

Missions des Cadres Techniques 2010
Fonction
Affectation

Éric Alexis

Gérard Cazes

Serge Fulcrand

Marcel Meyssonnier

Conseiller technique national

Conseiller technique régional

Conseiller technique national

Conseiller technique régional

DRDJSCS Toulouse

DRDJSCS Montpellier

DRDJSCS Montpellier

DRDJSCS Lyon

Éric Alexis a été désigné DTN en
remplacement de Claude Roche.
Il sera nommé à compter du
1er juin 2010 mais fait fonction
depuis le 20 janvier 2010.
- Diriger et animer l’équipe
technique nationale composée
des conseillers techniques sportifs (CTS), placés auprès de la
fédération par le ministère, et des
personnels techniciens ou administratifs de la fédération.
- Mettre en œuvre le volet technique du projet fédéral en liaison
avec les commissions concernées.
- Elaborer, en liaison avec le
Président et les services financiers de la fédération, le projet de
convention d’objectifs
- Assurer le suivi de l’exécution
des engagements, inscrits dans la
convention, pris par la fédération
et le ministère.

- Finalisation du Cdrom de
présentation des problématiques
environnementales pour stages
EFS et EFC.
- Finalisation de la rédaction du
Manuel technique EFS, illustration, mise en forme.
- Favoriser l’harmonisation au
sein d’une même discipline entre
les niveaux.
- Favoriser l’harmonisation entre
les disciplines.
- Gestion des référentiels.
- Permettre une cohérence de
l’offre de formation.
- Former des cadres et des cadres
formateurs de spéléologie de
niveau moniteur et instructeur.
- Formation continue des cadres.
- Etre responsable du groupe
d’étude technique (GET).
- Etre expert auprès des centres
de formation professionnelle.
- Participer aux travaux d’harmonisation et de création des
diplômes professionnels.

- Former des cadres et des cadres
formateurs de canyonisme de
niveau moniteur et instructeur.
- Soutien à la commission
canyon.
- Suivre les écoles départementales existantes et accompagner la
création de nouvelles.
- Structurer la commission jeune
de la fédération.
- Coordination spéléo et canyon
pour tous.
- Gérer l’organisation des stages
en milieu fédéral intégrés dans le
cursus de formation des stagiaires préparant le BEES
- Participer aux travaux d’harmonisation et de création des
diplômes professionnels.

- Soutien aux commissions
Environnement, Scientifique et
documentation, EFPS.
- Interventions - coordination
des formations - dans le cadre
du GEB (Groupe d’études
biospéologiques / Commission
scientifique FFS) et de la délégation Chiroptères / Commission
environnement FFS.
- 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 CSR
Languedoc-Roussillon dans le
cadre des Directives techniques, concrétisées par la lettre
de mission et le programme de
l’Équipe 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 et le
programme de l’Équipe technique régionale.

Missions définies par le CSR
Rhône-Alpes dans le cadre des
Directives techniques, concrétisées par la lettre de mission et le
programme de l’Équipe technique régionale.

Missions
Nationales

Régionales
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Actions vers les représentants politiques
Henri Vaumoron
Régions

Nb
dpt

Actions/Régions
Contacts Poliques

A

ILE DE FRANCE+D.O.M.

8

Non

B

BOURGOGNE

4

Non

C

RHONE ALPES

8

Non

D

PROVENCE ALPES

4

Non

E

LANGUEDOC ROUSSILLON

5

Oui (6)

2

F

MIDI PYRENEES

8

Oui (44)

8

G

AQUITAINE

5

Non

H

BRETAGNE+PAYS DE LA LOIRE

9

Oui (1)

J

HAUTE+BASSE NORMANDIE

5

Non

K

CHAMPAGNE - ARDENNE

4

Non

L

LORRAINE

4

Oui (36)

Donc, à priori, l’ensemble de nos représentants politiques peuvent être contactés pour
leur exposer notre démarche.

M

AUVERGNE

4

Non

N

CENTRE

6

Non

P

FRANCHE-COMTE

4

Non

Ci-contre dans ce tableau, vous avez les informations que le siège a reçues de la part des
régions et des départements. A priori, nous
n’avons pas le nombre d’envoi effectué par
l’ensemble des régions et des départements.

Q

COTE D’AZUR

2

Non

R

ALSACE

2

Non

S

POITOU CHARENTES

4

Oui (10)

T

PICARDIE

3

Non

U

LIMOUSIN

3

Non

A notre Assemblée générale de Melle (DeuxSèvres) du 31 mai 2009, les Grands électeurs
ont demandé que la Fédération initie une
action nationale vers nos représentants politiques. A la suite de cette décision, le Bureau
a proposé des documents pour permettre à
nos organes déconcentrés de présenter une
demande d’action auprès du gouvernement.
Donc, cinq documents ont été transmis aux
présidents de CDS et de CSR comme outils
de travail pour contacter les représentants
politiques de notre gouvernement.
Notre Fédération est décomposée en vingt
deux régions et soixante seize Comités
départementaux.

V

CORSE

2

Oui (6)

W

ILE DE LA REUNION

1

Non

Y

NORD PAS DE CALAIS

2

Non

Nous avons six régions touchant vingt départements qui ont prises l’initiative de parler de
notre situation financière.
Nous avons eu 103 contacts avec des
députés(es) ou sénateurs (trices) dont un
certain nombre ont interrogé le ministère sur
la situation financière de notre fédération.

Actions des parlementaires

1/ Envoi d’un courrier à la secrétaire
d’Etat Rama Yade et à la ministre
Roselyne Bachelot

1

4

4

1

2/ Questions écrites aux ministres
concernés

5/ Courrier d’information sur la
suite de notre demande

21 questions écrites ont été effectuées à
l’assemblée nationale

6 courriers d’information

3/ Démarches auprès de la ministre
Roselyne Bachelot

6/ Pas de nouvelle suite au courrier
49 parlementaires n’ont pas répondu

Retour

Dpt

2 démarches personnelles sont proposées. En conclusion
Sur les 577 députés dont se compose l’As(1 député et 1 sénateur)
semblé nationale et sur les 343 sénateurs
4/ Proposition de rendez-vous avec le composant le Sénat, nous avons eu 103
parlementaire, confirmé ou annulé
contacts confirmés au siège de la fédération.
4 rendez-vous avec le président de la région Nous ne savons pas si toutes les régions et
ou du département
départements ont formalisés leurs actions.
Région

21 parlementaires ont écrit au ministère, à
la secrétaire d’Etat et à la ministre d’Etat.

Actions
Départements

RC

A envoyé un courrier à Rama Yade le 09/02/10

E

66

Monsieur le Député Kléber Mesquida

RC

Question écrite à Rama Yade le 22/02/10

E

34

Monsieur le Député Jean-Pierre Grand

RC

Question écrite à Rama Yade le 22/02/10

E

34

?

Monsieur le Sénateur Robert Navarro

RC

Courrier à Rama Yade le 09/02/10

E

34

?

Madame la Sénatrice Marie-Thérèse Bruguière

RC

Question écrite à Roselyne Bachelot

E

34

?

Madame la Députée Jacqueline Irles

RC

Courrier de réponse di 13/04/10 de Rama Yade, qui prend acte.

E

66

25/01/2010

Madame la Députée Frédérique Massat

NON

Essai de RDV à caler le 12/02/2010 : pas de dispo des bénévoles, doit
nous recontacter

F

9

25/01/2010

Monsieur le Député Henri Nayrou

F

9

25/01/2010

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre Bel

F

9

Envoi du
courrier

Civilité - Fonction - Nom

?

Monsieur le Député François Calvet

?
?

RC

Courrier de M. Bel reçu au CSR le 01/03/2010 : copie de la question
écrite qu’il a envoyé à Rama Yade

RDV : Rendez-vous honoré, NON : Essai de rendez-vous qui n’ont pas abouti, RC : Retour par courrier

Actions vers les représentants politiques
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RDV le 26/02/2010 à 15h30 à Rodez (Fabrice Rozier et Maixent Lacas)
- RDV annulé par le député le matin même

F

12

F

12

Envoi du
courrier

Civilité - Fonction - Nom

25/01/2010

Monsieur le Député Yves Censi

25/01/2010

Madame la Députée Marie-Lou Marcel

25/01/2010

Monsieur le Député Alain Marc

F

12

25/01/2010

Madame la Députée Anne-Marie Escoffier

F

12

25/01/2010

Monsieur le Sénateur Alain Fauconnier

F

12

25/01/2010

Monsieur le Député Philippe Martin

F

32

F

32

NON

RC

Courrier de Mme Biémouret reçu au CSR le 02/02/2010 : copie de la
question écrite qu’elle a envoyé à Rama Yade

25/01/2010

Madame la Députée Gisèle Biémouret

25/01/2010

Monsieur le Sénateur Aymeri de Montesquiou

F

32

25/01/2010

Monsieur le Sénateur Raymond Vall

F

32

25/01/2010

Madame la Députée Catherine Lemorton

RDV

RDV le 08/03/2010 à 15h30 à Toulouse (Fabrice Rozier)

F

31

RC

Courrier de M. Bapt reçu au CSR le 08/02/2010 : courrier d’information
sur la suite qu’il a donné à notre demande.

F

31

25/01/2010

Monsieur le Député Gérard Bapt

25/01/2010

Monsieur le Député Pierre Cohen

F

31

25/01/2010

Madame la Députée Martine Martinel

F

31

25/01/2010

Madame la Députée Françoise Imbert

F

31

25/01/2010

Madame la Députée Monique Iborra

F

31

25/01/2010

Monsieur le Député Patrick Lemasle

F

31

25/01/2010

Monsieur le Député Jean-Louis Idiart

F

31

25/01/2010

Monsieur le Sénateur Bertrand Auban

F

31

25/01/2010

Monsieur le Sénateur Alain Chatillon

F

31

25/01/2010

Madame la Sénatrice Françoise Laborde

F

31

25/01/2010

Monsieur le Sénateur Jean-Jacques Mirassou

RC

Courrier à Roselyne Bachelot le 23/03/10

F

31

25/01/2010

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre Plancade

RC

Courrier à Rama Yade la 10/03/10 pour l’informer de la situation

F

31

25/01/2010

Monsieur le Député Pierre Forgues

RC

Courrier de M. Forgues reçu au CSR le 08/02/2010 : copie de la question écrite qu’il a envoyé à Rama Yade

F

65

25/01/2010

Madame la Députée Chantal Robin-Rodrigo

RC

Courrier de Mme Robin-Rodrigo reçu au CSR le 02/03/2010 : copie de
la question écrite qu’elle a envoyé à Rama Yade

F

65

25/01/2010

Monsieur le Député Jean Glavany

F

65

25/01/2010

Madame la Sénatrice Josette Durrieu

F

65

25/01/2010

Monsieur le Sénateur François Fortassin

F

65

25/01/2010

Madame la Députée Dominique Orliac

RDV

RDV le 15/02/2010 à 14h00 à Cahors (Guy Bariviera)

F

46

25/01/2010

Monsieur le Député Jean Launay

RC

Courrier de M. Launay reçu au CSR le 11/02/2010 : copie de la question
écrite qu’il a envoyé à Rama Yade

F

46

25/01/2010

Monsieur le Sénateur Jean Milhau

RC

Courrier de M. Milhau reçu au CSR le 08/02/2010 : copie du courrier
qu’il a envoyé à Roselyne Bachelot. Réponse le 17/03/10, question à
l’étude.

F

46

25/01/2010

Monsieur le Sénateur Gérard Miquel

RC

A répondu par courrier le 09/03/10 avoir envoyé une question écrite au MSS

F

46

F

81

F

81

F

81

F

81

F

81

F

81

F

82

RC

Courrier de Mme Imbert reçu au CSR le 15/02/2010 : courrier d’information sur la suite qu’elle a donné à notre demande.

25/01/2010

Monsieur le Député Jacques Valax

RC

Courrier de M. Valax reçu au CSR le 19/02/2010 : copie de la question
écrite qu’il a envoyé à Rama Yade

25/01/2010

Monsieur le Député Thierry Carcenac

RC

Courrier de M. Carcenac reçu au CDS 81

25/01/2010

Monsieur le Député Philippe Folliot

25/01/2010

Monsieur le Député Bernard Carayon

25/01/2010

Madame la Sénatrice Jacqueline Alquier

25/01/2010

Monsieur le Sénateur Jean-Marc Pastor

RC

Courrier de Mme Alquier reçu au CSR le 01/03/2010 : copie du courrier
qu’elle a envoyé à Rama Yade

RC

Courrier de Mme Barèges reçu au CSR le 08/02/2010 : courrier d’information sur la suite qu’elle a donné à notre demande. Envoi d’un courrier
à Rama Yade, répond qu’une étude approfondie va être faite.

25/01/2010

Madame la Députée Brigitte Barèges

25/01/2010

Madame la Députée Sylvia Pinel

F

82

25/01/2010

Monsieur le Sénateur Jean-Michel Baylet

F

82

RDV : Rendez-vous honoré, NON : Essai de rendez-vous qui n’ont pas abouti, RC : Retour par courrier
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25/01/2010

Monsieur le Sénateur Yvon Collin

Monsieur le Sénateur Jean Athuis

Retour

F

82

RC

Courrier à Rama Yade le . Réponse de Rama Yade le 19/03/10

H

53

Dpt

Envoi du
courrier
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01/02/2010

Monsieur le Sénateur Claude Biwer

L

55

01/02/2010

Monsieur le Député Gérard Cherpion

RC

!!! A pris acte !!!

L

88

01/02/2010

Madame la Sénatrice Evelyne Didier

RC

Question au gouvernement

L

54

01/02/2010

Monsieur le Député Jean-Louis Dumont

RC

Courrier à Roselyne Bachelot

L

55

01/02/2010

Monsieur le Député Christian Eckert

RC

Question écrite

L

54

01/02/2010

Monsieur le Député Hervé Féron

L

54

01/02/2010

Madame la Députée Aurélie Filippetti

L

57

01/02/2010

Madame la Députée Jean-Jacques Gaultier

L

88

01/02/2010

Monsieur le Député Anne Grommerch

L

57

01/02/2010

Monsieur le Député François Grosdidier

L

57

01/02/2010

Monsieur le Député Michel Heinrich

L

88

01/02/2010

Monsieur le Député Laurent Henart

RC

Courrier à Rama Yade le 04/03/10

L

54

01/02/2010

Monsieur le Député Denis Jacquat

RC

Courrier à Rama Yade

L

57

01/02/2010

Monsieur le Député Jacques Lamblin

RC

!!! Soutient et justifie l’action du gouvernement !!!

L

54

01/02/2010

Monsieur le Député Pierre Lang

L

57

01/02/2010

Monsieur le Député Jean-Yves Le Déaut

RC

Courrier à Rama Yade

L

54

01/02/2010

Monsieur le Sénateur Philippe Leroy

RC

!!! A pris acte !!!

L

57

01/02/2010

Madame la Députée Céleste Lett

L

57

01/02/2010

Monsieur le Député Michel Liebgott

L

57

01/02/2010

Monsieur le Sénateur Gérard Longuet

L

55

01/02/2010

Monsieur le Député Alain Marty

L

57

01/02/2010

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre Masseret

L

57

01/02/2010

Monsieur le Sénateur Jean-Louis Masson

L

57

01/02/2010

Madame la Députée Nadine Morano

L

54

01/02/2010

Monsieur le Sénateur Philippe Nachbar

RC

Courrier à Roselyne Bachelot et Rama Yade

L

54

01/02/2010

Monsieur le Député Bertrand Pancher

RC

Courrier à Rama Yade

L

55

01/02/2010

Madame la Sénatrice Jacqueline Panis

RC

Courrier à Rama Yade

L

54

01/02/2010

Monsieur le Sénateur Jackie Pierre

L

88

01/02/2010

Monsieur le Sénateur Christian Poncelet

L

88

01/02/2010

Madame la Sénatrice Gisèle Printz

01/02/2010

RC

RC

Question au gouvernement

Courrier à Rama Yade

RC

Courrier à Rama Yade

L

57

Monsieur le Sénateur Daniel Reiner

RC

Echange téléphonique et courriel ; question au gouvernement

L

54

01/02/2010

Monsieur le Député Valérie Rosso-Debord

RC

Courrier à Roselyne Bachelot et Rama Yade

L

54

01/02/2010

Monsieur le Sénateur Jean-Marc Todeschini

L

57

01/02/2010

Monsieur le Député François Vannson

L

88

01/02/2010

Monsieur le Député André Wojciechowski

L

57

01/02/2010

Madame la Députée Marie-Jo Zimmermann

L

57

16/03/2010

Madame la Députée Marie-Lise Reynaud

Question écrite à la Ministre

S

16

16/03/2010

Monsieur le Député Didier Quentin

RC

Courrier à Rama Yade le 22/03/10

S

17

16/03/2010

Monsieur le Député Jean-Marie Morisset

RC

A transmis au MSS

S

79

16/03/2010

Madame la Députée Delphine Batho

RC

Question écrite le 25/03/10 à Rama Yade

S

79

16/03/2010

Monsieur le Sénateur Michel Doublet

RC

Courrier au MSS sur pbs de financement

S

17

16/03/2010

Monsieur le Sénateur Daniel Laurent

RC

S

17

16/03/2010

Monsieur le Sénateur Michel Boutant

RC

Courrier à Rama Yade

S

16

16/03/2010

Madame la Députée Catherine Quéré

RC

Question écrite au gouvement prochainement

S

17

16/03/2010

Monsieur le Député Alain Claeys

RC

Courrier du 09/04/10 : Propose d’intervenir auprès de Roselyne Bachelot

S

86

Madame la Sénatrice Nicole Bonnefoy

RC

Question écrite à Roselyne Bachelot le 15/04/10

S

16

V

0

04/02/2010

RC

Monsieur le Sénateur François Vendasi

RDV : Rendez-vous honoré, NON : Essai de rendez-vous qui n’ont pas abouti, RC : Retour par courrier
Actions vers les représentants politiques
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Civilité - Fonction - Nom

04/02/2010

Monsieur le Député Sauveur Gandolfi-Scheit

04/02/2010

Monsieur le Député Paul Giaccobi

04/02/2010

Monsieur le Député Simon Renucci

04/02/2010

Monsieur le Député Camille De Rocca
SERRA

04/02/2010

Monsieur le Sénateur Nicolas Alfonsi

Retour

Dpt

Envoi du
courrier
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RDV

Question écrite à Rama Yade le 23/02/10
RDV le 02/04/10

V

0

RC

Question écrite à Rama Yade le 23/02/10

V

0

V

0

V

0

V

0

RC

Démarche auprès de Roselyne Bachelot

RDV : Rendez-vous honoré, NON : Essai de rendez-vous qui n’ont pas abouti, RC : Retour par courrier
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CHAPITRE III : Les finances et les statistiques
Rapport financier 2009
Jacques Romestan, trésorier
Avant de commencer le rapport financier 2009,
je tiens à rappeler que l’exercice 2008 s’est
terminé avec un déficit de 65 943 euros et non
de 62 543 euros comme indiqué dans le rapport
financier publié en page 59 dans le Descendeur n°25 d’avril 2009. La différence de 3 500
euros provenant de l’inscription en fonds dédiés
du montant de la subvention prévue au contrat
d’objectifs pour la réalisation de sentiers karstiques, parce que cette action n’a pas été réalisée
en 2008.

figure donc toujours au passif sous la rubrique Les dons correspondants aux abandons de
« Provisions pour risques » et devra impérative- remboursements de frais se sont élevés à 31 081
ment être dépensée en 2010.
euros contre 27 365 euros en 2008 soit 13,5%
de hausse. Je tiens à remercier chaleureusement
En 2009, la subvention du ministère chargé
tous les bénévoles qui ont ainsi donné à la fédédes sports qui intègre l’indemnité de sujétion
ration, lui permettant d’augmenter ses actions.
du DTN d’un montant de 12 144 euros s’est
élevée à 256 444 euros pour un montant total de En 2010, une de nos salariés a fait valoir ses
263 044 euros en 2008 soit une diminution de droits à la retraite, ce qui a généré une provision
6 600 euro.
dans les comptes de 2009.
La subvention du ministère chargé des sports
est composée d’une aide pour la réalisation des
actions, de l’indemnité de sujétion du DTN, d’un
fond pour les accords bi gouvernementaux et en
2008 de la dernière part du plan sport emploi
qui a permis d’embaucher Pierre-Bernard Laussac pendant 2 ans. Si le montant global de la
subvention comptabilisée a diminué entre 2008
et 2009, la part comparable de la subvention
consacrée à la mise en œuvre des actions a
augmenté sur la même période de 2 300 euros,
passant de 242 000 euros à 244 300 euros. Nous
pouvons considérer que l’aide accordée par le
ministère est équivalente sur la période.

Cette année, le Commissaire aux comptes, lors
de sa venue dans nos locaux les 6,7 et 8 avril
2010, a détecté une erreur de comptabilisation
des stocks impactant fortement le compte de
résultat. En accord avec la Présidente, j’ai décidé
de stopper les échanges avec le Comité directeur
le temps de rectifier la comptabilité. Pour ne pas
reproduire l’erreur de l’an dernier en mettant
dans le Descendeur des comptes non certifiés,
j’ai décidé de ne rien publier dans la première version publiée en avril 2010. Les comptes
certifiés figurent dans la deuxième version qui
sera diffusée à l’entrée de l’assemblée générale.
Ces comptes seront proposés à l’approbation du Le Ministère de l’Intérieur a accordé une
Comité directeur le 22 mai 2010.
subvention de 15 488 euros au SSF, soit 12
euros de plus que l’an dernier.
Puis l’élaboration du tableau de suivi des dépenses de la convention d’objectifs a nécessité Le montant des cotisations a diminué du fait de
plusieurs journées de travail de ma part et des la baisse de 2.14% du nombre de licenciés.
échanges avec le Commissaire aux comptes.
En 2009 le prêt souscrit à l’occasion de l’achat
Ce tableau a été validé le 12 mai 2010 : nous
du siège est entièrement remboursé, nous ne
n’aurons pas de fonds dédiés à inscrire dans nos
supportons plus d’intérêts.
comptes en 2010.
Les produits financiers sont en baisse de 1 508
Les fonds dédiés concernant les sentiers karseuros soit 17,7% : les valeurs de nos placements
tiques ayant été inscrits dans nos comptes en
ont pourtant augmenté de 6 457 à 6 989 euros le
mai 2009 alors que le budget prévisionnel 2010
montant 2008 avait pris en compte une recette
était bouclé, nous avons obtenu l’accord du
exceptionnelle de 2 040 euros, correspondant
Ministère de la santé et des sports pour ne pas
au remboursement du fonds de garantie du prêt
engager cette dépense sur l’exercice 2009, mais
immobilier souscrit pour l’achat des locaux.
sur l’exercice 2010. La somme de 3 500 euros

L’année 2009 se termine avec un déficit de
34 452 euros qui s’explique essentiellement
par :

Prévision de recettes non concrétisées
• La baisse de subvention du Ministère chargé
des sports de 6 600 euros.
• L’absence de subvention du Ministère chargé
de l’environnement alors que nous avions
budgété 4 500 euro.
• L’absence de recette au titre du partenariat
alors que nous avions budgété 15 000 euro.

Dépenses non prévues :
• La provision pour salaire et charges liée au
départ à la retraite pour un montant de 12 611
euro.
• Dépassement des budgets de 2 commissions et
des instances FFS (Bureau, CD, DTN)
Pour la 5ème année consécutive, le résultat de
l’exercice est déficitaire. Il est désormais impératif d’arriver à un résultat à l’équilibre en 2010,
il en va de l’avenir de la Fédération. L’augmentation des cotisations, en contrepartie de la
baisse des assurances, votée par correspondance par l’Assemblée générale, devrait permettre d’atteindre cet objectif à condition que les
dépenses soient strictement contrôlées.

Budget 2010
José Prévot, trésorier adjoint
Le budget prévisionnel 2010 n’a pu se construiLes dépenses du budget 2010 sont sur 5
re qu’au regard et après analyse des résultats
grands axes (graphique au verso) :
2009. Bien sur les grands axes de développe- 1) Les dépenses des commissions et délégament étaient définis, mais les affinements et
tions 65% soit 900k€
corrections se sont fait tout au long de l’hiver. 2) Le fonctionnement de la fédération 17% soit
239k€
Les revenus du budget 2010 sont sur 4 grands
3) L’aides FFS 9% soit 121k€
axes (graphique au verso) :
4) Les instances fédérales 6% soit 84k€
1) Les revenus des commissions 42% soit
5) Les dotations aux amortissements 3% soit
590k€
41k€
2) Les cotisations 25% soit 341k€
3) Les subventions 21% soit 289k€
Les grosses variantes entre 2009 et
4) Les revenus divers 12% soit 165k€
2010 se portent sur plusieurs points :
1) Sur notre identité et la façon dont nous allons
communiquer (réunions des grandes régions)
au travers la C° Com
2) Sur les stages de formations au niveau de
l’EFS
Rapport financier 2009

3) Sur les assurances avec un coût moindre
avec une qualité identique
4) Sur les cotisations qui pour la 1er fois sont en
% et en chiffre supérieur aux subventions
5) Sur la masse salariale avec le départ en
retraite de Monique Rouchon
J’aurais aimé vous présenter le budget prévisionnel 2011 dans ces grandes lignes, mais
notre façon de procéder et de clore les exercices ne nous le permettent pas. Le chantier des
réformes avance et ce n’est que lorsque celuici sera abouti que nous pourrons avec sérénité
nous projeter dans le futur.
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Dépenses fédérales

Revenus fédéraux
Cotisations
25%

Revenus des C°
42%

Instances
6%

Dotation
3%

Aides FFS
9%

Fonctionnement
17%

Subventions
21%

C° & délégations
65%

Revenus divers
12%

Avis de la commission financière sur les comptes 2009
Éric Lefebvre
L’année 2009 se termine sur un déficit de plique par l’arrêt du dispositif d’aide à l’emploi
d’un cadre technique, c’est donc le budget qui
34 400 euros.
était faux
L’analyse poste par poste montre que les dépen- 4,5 k€ de subvention du ministère de l’enses sont globalement sous contrôle. Tant au
vironnement non obtenue.
niveau du siège qu’au niveau des commissions.
Le déficit est causé par une insuffisance de Pour la partie dépenses
recettes (comparé au budget) et par une dépense
- 12 k€ de provisions en prévision du départ
exceptionnelle.
à la retraite d’un salarié.

La persistance des déficits (5 ème année consécutive) commence à peser sur notre trésorerie
(voir page 87 du Descendeur) qui ne pourra
pas supporter à nouveau de déficit. Une alerte
avait déjà été émise l’an passé et la commission financière avait demandé que le résultat
soit positif, et ce, quelque soit le niveau des
subventions.

Pour la partie recettes

Cette demande, toujours d’actualité, est réitérée
cette année.

- 15 k€ de partenariats manquants: Ce manque
était prévisible, cela fait plusieurs années que
nous essayons vainement de concrétiser les dits
partenariats. Il conviendrait d’être prudent à
l’avenir et d’arrêter de prévoir une recette aussi
illusoire, tant que rien de concret n’est signé.
- 10 k€ de baisse de subvention par rapport à
ce qui était inscrit au budget. La différence s’ex-

Sans ces quatre éléments, le résultat aurait été
bénéficiaire. Il est donc primordial pour l’avenir
d’adosser chaque action à une recette spécifique afin de pouvoir supprimer ou réduire l’ampleur d’une action si un financement n’est pas
obtenu. Ceci nécessite de suivre les éléments au
mois le mois afin de pouvoir prendre les mesures correctives dans les délais.

Sur un point pratique, il conviendrait de les
provisions et reprises de provisions soient
présentées sur les même lignes (ce qui éviterait
d’avoir une somme ligne 175 qui devrait probablement être répartie sur plusieurs commissions). Il conviendrait également de supprimer
les lignes sans budget ni réalisé depuis 2 ans
(71,75,76,83,88,178,179,180)

Avis de la commission financière sur le budget 2010
Éric Lefebvre
Le budget 2010 intègre pour la première fois avec quelques moyens puisque de 20 000 euros diminution par rapport au réalisé 2009 alors que
y seront consacrés.
le nombre de réunion augmente.
une ligne visant à reconstituer la trésorerie.
C’est la ligne 177 du budget, compte-tenu du Certaines recettes restent cependant aléatoicommentaire sur les comptes, la commission res, notamment les partenariats extérieurs (voir
commentaire ci-dessus) et la subvention du
financière ne peut qu’approuver la démarche.
ministère de l’environnement, alors que certaiCette année devrait voir jouer l’effet augmentanes dépenses semblent sous-estimées, citons
tion des cotisations de 20% ce qui permet entre
en particulier les frais d’instances qui sont en
autres de lancer le chantier « communication »
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La conclusion est la même que l’année précédente,
La commission financière ne peut que rappeler
que ce budget est très fragile ( mais pourrait il
en être autrement ?) et va nécessiter d’être suivi
de très près.

Budget 2010
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Bilan comptable 2009
FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

Exercice clos le
31/12/2009
(12 mois)

ACTIF
Brut
Capital souscrit non appelé

Amort. & Prov

Exercice précédent

31/12/2008
(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
74 930,32
176 953,08

167 019,24
43 330,30
114 819,04

45 951,58
264 622,34
31 600,02
62 134,04

7,37

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

5,45
31,38
3,75

5,34
32,92
3,11
8,60

2 150,23

2 150,23

0,25

2 150,23

0,25

1 819,78

1 819,78

0,22

3 006,83

0,35

753 854,35

345 576,36

408 277,99

48,42

435 027,07

50,57

297 046,55
188 038,08

293 407,89
144 942,45

3 638,66
43 095,63

0,43

5 523,08
42 456,55

0,64

299,19
14 805,67

299,19
14 805,67

0,04
1,76

55 140,77

6,41

26,79
4 192,64

26,79
4 192,64

0,00

1 322,00
17 219,63

0,15

140 300,00
216 873,54
11 700,00

140 300,00
216 873,54
11 700,00

16,64

16,31

1,39

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

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
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

5,11

0,50

25,72

4,94

2,00

17,92
1,05

873 282,46

438 350,34

434 932,12

51,58

425 182,01

49,43

1 627 136,81

783 926,70

843 210,11

100,00

860 209,08

100,00

(III)
(IV)
(V)

TOTAL ACTIF (0 à V)

SARL BGO CONSEIL

Bilan comptable 2009
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FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

Exercice clos le
31/12/2009
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2008
(12 mois)

308 168,09
74 623,79

36,55

374 111,30
74 623,79

43,49

8,85

Résultat de l'exercice

-34 451,86

-4,08

-65 943,21

-7,66

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

110 247,16

13,07

120 973,89

14,06

458 587,18

54,39

503 765,77

58,56

3 500,00

0,42

3 500,00

0,41

3 500,00

0,42

3 500,00

0,41

33 173,12

3,93

21 195,03

2,46

94 247,06

11,18

131 942,90

15,34

20 979,00
34 615,46

2,49

15 698,82
32 686,90

1,82

4,11

2 732,51

0,32

1 875,41

0,22

17 419,65

2,07

26 853,07

3,12

21 518,70

2,55

60 014,06

6,98

156 437,43

18,55

62 677,12

7,29

381 122,93

45,20

352 943,31

41,03

843 210,11

100,00

860 209,08

100,00

PASSIF

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

TOTAL(I)

8,67

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

3,80

(V)

TOTAL PASSIF (I à V)
SARL BGO CONSEIL
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Descendeur n°26 - août 2010

Compte de résultat 2009
FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

Exercice clos le
31/12/2009
(12 mois)

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

Chiffres d'Affaires Nets

Exportation

Total

84 102,65
59 114,62
92 421,10

84 102,65
59 114,62
92 421,10

235 638,37

235 638,37

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

1 373,89

Total des produits d'exploitation

%
35,69
25,09
39,22

100,00

0,58

Exercice précédent
31/12/2008
(12 mois)

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

378 854,02

-25,01

158,58

-14 073

-2,33

360,06

-267 455

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

18,07

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

16 835,13

7,14

19 386,61

8,23

5,13
57,02
19,44

-37,79

-52,90

-91,71

1 364 104,53

355,73

-143 216

8,49

-90 348

465,40

838 235,67
12 090,55
134 353,35
45 815,79
42 569,83

100,00

27,73

-24 645

1 096 649,90

-5,08

-43,72

51,81

6 581
-45 937
-103 860

20,46

7,09

248,99

25,93

%

95,30

361 054,53
26 871,85
600 777,88

61 103,46
-11 989,13

Variation

-0,90

114,88

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

%

-3 453,75

270 706,57
2 226,77
586 704,30

0,94

%

Variation
absolue
(12 / 12)

4 826

139,76

-19,60

18,41

-8 659

-1,24

-7 270

-154,05

0,08

-315

-100,00

286,76

-248 176

-12,40

-22,83

3,07

471

4,05

39,13

-13 888

-9,36

12,18

-341

-0,73

11,89

-2 458

-5,45

17 715,45

4,68

-880

-4,96

32 970,30

8,70

-13 584

-41,19

Total des charges d'exploitation

1 158 401,26

491,60

1 453 500,86

383,66

-295 099

-20,29

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

-61 751,36

-26,20

-89 396,33

-23,59

27 645

30,92

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

6 988,99

Total des produits financiers

6 988,99

2,97

2,97

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

Total des charges financières
RÉSULTAT FINANCIER

6 988,99

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

-54 762,37

SARL BGO CONSEIL
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2,97
-23,23

6 456,70

1,70

532

8,24

2 039,73

0,54

-2 039

-100,00

8 496,43

2,24

-1 508

-17,74

205,43

0,05

-205

-100,00

205,43

0,05

-205

-100,00

8 291,00

2,19

-1 303

-15,71

-21,40

26 343

32,48

-81 105,33
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Descendeur n°26 - août 2010
FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

Exercice clos le
31/12/2009
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2008
(12 mois)

9 583,78
10 726,73

4 046,32
11 115,80

1,07

5 537

136,85

4,55

2,93

-389

-3,49

20 310,51

8,62

15 162,12

4,00

5 148

33,95

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

20 310,51

8,62

15 162,12

4,00

5 148

33,95

Total des Produits

1 123 949,40

476,98

1 387 763,08

366,31

-263 814

-19,00

Total des Charges

1 158 401,26

491,60

1 453 706,29

383,71

-295 305

-20,30

RÉSULTAT NET

-34 451,86

-14,61

-65 943,21

-17,40

31 492

47,76

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )

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

Total des produits exceptionnels

4,07

Variation
absolue
(12 / 12)

%

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

Total des charges exceptionnelles

Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices

Perte

Perte

Dont Crédit-bail mobilier
Dont Crédit-bail immobilier
SARL BGO CONSEIL

Compte d’exploitation 2009 et budget 2010
Prévisionnel 2009

Ressources propres

Réalisé 2009

Prévisionnel 2010

Dépenses

Recettes

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

Cotisations
5

Cotisations

4,4

271,0

4,3

271,1

3,0

6

110

Remise cotisation jeune

21,6

-21,6

22,0

-22,0

27,5

7

Remise cotisation famille

13,3

-13,3

14,2

-14,2

17,5

234,9

45,0

-9,9

11,2

8

Cotisations

9

121

10

120

11

Revers. Rég. Décent. (30%)
Revers. Rég. (10%)
Reversements Régions

275,4

39,3

275,4

236,1

40,5

9,1

1,5

-7,6

9,9

-18,0

21,9

1,5

-25,6

31,9

254,4

254,4

18,0
27,1

275,4

275,4

-21,9

21,6

0,0

-31,9

32,8

244,3

244,3

341,2

338,2
-27,5
-17,5

341,2

296,2
-11,2
-21,6

0,0

-32,8

244,3

244,3

Subventions MJS
13

130

Subv. Principale MJS

14
15

Sub Exceptionnelles

0,0

0,0

0,0

CNDS / PSE

0,0

0,0

0,0

131

16

Subventions MJS

0,0

254,4

254,4

0,0

244,3

15,5

244,3

0,0

244,3

244,3

15,5

0,0

15,5

15,5

0,0

0,0

10,0

10,0

4,5

4,5

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

4,5

Subventions Autr. Minist.
18

140

19

Subv. Ministère intérieur / SSF
Subv. Ministère Ecologie Dev Durable
Subv. Ministère Culture

0,0

Subv Secret Etat Francophonie
CNDVA
23

Subv. Ministère Affaires Etrangères

24

Subventions Autr. Minist.
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15,5

0,0

0,0
15,5

15,5

0,0

0,0
0,0

40,0

40,0
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Descendeur n°26 - août 2010
Prévisionnel 2009

Produits Financiers Divers

Réalisé 2009

Prévisionnel 2010

Dépenses

Recettes

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

26

150

Fonds Hammel

1,5

1,5

0,9

0,9

0,9

0,9

27

150

PV de FCP

7,0

7,0

6,1

6,1

6,1

6,1

0,0

8,5

8,5

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

7,0

1,0

4,2

3,2

3,0

10,0

6,9

10,3

34,6

24,2

Partenariat extérieur

15,0

15,0

15,0

0,0

Abandon de frais

9,9

9,9

31,1

31,1

0,0

32,7

32,7

0,0

1,0

29,1

28,1

34,1

41,0

6,9

43,0

82,3

39,2

82,9

588,9

506,0

122,0

583,2

461,3

120,8

714,8

593,9

28

Produits Financiers Divers
Recettes Diverses

30

160

32

115

33

Autres Recettes Diverses

Recettes Diverses

34

Ressources propres
Commissions

36

2ADV

Co. Audiovisuelle

2,9

2,2

-0,7

1,9

1,7

-0,2

3,7

2,5

-1,2

37

2ASS

Co. Assurances

311,6

308,8

-2,8

311,0

309,1

-1,9

233,1

230,6

-2,5

38

2CRE

CREI

34,6

14,0

-20,6

30,6

14,3

-16,3

36,5

14,0

-22,5

39

2COM

Co. Communication

16,0

15,0

-1,0

0,4

0,1

-0,3

22,6

9,3

-13,3

40

2DOC

Co. Documentation

6,0

4,5

-1,5

2,0

0,5

-1,5

7,0

3,7

-3,3

41

2EFC

Co. Canyon

66,4

48,9

-17,5

48,8

37,2

-11,7

89,4

66,6

-22,9

42

2EFP

EFPS.

20,1

8,6

-11,5

15,5

10,2

-5,3

23,1

14,8

-8,3

43

2EFS

EFS

62,9

49,5

-13,4

47,4

37,4

-10,1

83,9

51,8

-32,1

44

2ENV

Co. Environnement + CMS

17,6

16,0

-1,6

16,3

9,8

-6,5

32,5

0,0

-32,5

45

2FIN

Co. Financière

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,3

-0,3

46

2JEU

Co. Jeunes

5,5

0,0

-5,5

4,6

0,0

-4,6

5,5

0,0

-5,5

47

2LIB

Co. Librairie + Produits Fédéraux

28,0

25,5

-2,5

25,6

22,0

-3,6

19,0

24,1

5,1

48

2MED

Co. Médicale

4,4

2,0

-2,4

5,4

3,2

-2,2

6,2

3,7

-2,5

49

2PRO

Co. Professionnelle

2,0

1,5

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

1,5

50

2PUB

Co. Publications

66,5

74,0

7,5

59,0

59,4

0,4

66,8

69,2

2,4

51

2SCI

Co. Scientifique

6,1

2,0

-4,1

2,7

0,1

-2,6

16,0

7,3

-8,8

52

2SSF

SSF

115,2

103,3

-12,0

115,3

99,2

-16,1

102,2

90,4

-11,9

53

2STA

Co. Statuts & RI

1,4

0,2

-1,2

1,5

0,0

-1,5

2,8

0,3

-2,5

Amortissement commissions

0,0

0,0

0,0

7,7

0,0

-7,7

17,0

0,0

-17,0

54
55
56

Personnel commissions
Total 95

Commissions

70,9

0,0

70,9

79,9

10,6

-69,3

71,4

0,0

-71,4

838,0

676,0

-162,0

775,6

614,6

-161,0

839,4

590,0

-249,4

0,0

Délégations
58

3FSUE-FCT

FSE

2,2

59

3UIS-FCT

UIS

1,0

60

3MUS

Musées

1,0

61

3CSV

Conservatoire du milieu souterrain

0,0

62

4,2

2,6

-2,2

3,1

1,1

-1,9

2,2

-1,0

2,9

1,9

-1,1

4,5

3,0

1,6

2,9

5,3

2,5

0,5

2,6

0,0
2,6

-1,6

-2,2
-1,5
2,1

0,0
8,9

8,3

0,0

-0,5

7,2

5,6

-1,6

-7,1

10,0

-2,2

4,0

-4,0

0,0

1,0

-1,0

Autres actions
64

4EDS

EDS (Ecoles départementales de Spéléologie)

7,0

-7,0

7,1

65

4FAAL

FAAL

4,0

-4,0

5,4

66

4FEST

Festivals

1,0

-1,0

67

4ANC

Mise en sécurité des sites

1,0

-1,0

0,4

68

4JNS

La JNS

4,0

-4,0

6,5

3,2

0,6

-10,0

0,2

1,0

-1,0

-6,5

4,0

-4,0

69

411

Prix Hammel et de Joly

0,0

0,0

0,0

70

418

Réunion des trésoriers

0,0

0,0

0,0

0,0

Ed.d’une brochure à dest. des scolaires

0,0

0,0

0,0

0,0

71
72

416

0,0

Calendrier des stages

4,0

-4,0

5,4

3,9

-1,6

73

Aide aux régions conventionnées

0,0

0,0

2,3

3,4

1,1

4,0

3,9

-0,1
0,0

74

Mémento Spéléo Canyon

0,0

0,0

3,5

-3,5

0,0

75

4RES

SYGIF

0,0

0,0

0,0

0,0

76

4RES

RES Canyon

0,0

0,0

0,0

0,0

77

Mémento du dirigeant

1,0

78

Label FFS

0,2

79

Etudes environnementales

2,0

-2,0

80

Colloque Congrès

0,0

0,0

Compte d’exploitation 2009 et budget 2010

1,5

-1,0

0,2

1,3

0,2

1,8

1,1

-0,2

2,0

3,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

2,0

-2,0

-1,8

6,0

-6,0

1,0
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Prévisionnel 2009

81

410

Réalisé 2009

Prévisionnel 2010

Dépenses

Recettes

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

Vercors 2008

0,0

0,0

0,0

41,8

39,5

-2,3

82

Autres

5,0

8,0

3,0

3,1

2,2

-0,9

83

Réserve Tables 2000-2010

84

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

Stage administratif

3,0

-3,0

1,0

-1,0

3,3

0,8

-2,6

85

4R3E

Réunion des 3 écoles

2,0

-2,0

4,8

2,5

-2,3

3,0

1,8

-1,2

86

4JEE

Journées d’Etudes 3 écoles

0,0

0,0

0,0

5,4

0,5

-4,9

87

4EGS

Etats Généraux du Canyon

0,0

0,0

2,3

0,5

-1,8

3,0

0,5

-2,5

Cahiers du CDS

0,0

0,0

48,7

11,5

-37,2

88
89

34,2

9,5

0,0

-24,7

85,9

57,0

2,7

-28,9

0,0

Fonctionnement
Locaux Siège
92

520

Charges co-propriété

7,9

-7,9

10,1

-7,4

8,7

-8,7

93

Entretien et réparations

6,5

-6,5

6,8

-6,8

6,5

-6,5

94

Intérêts sur emprunts

0,0

0,0

95

Assurances

8,8

-8,8

10,1

-10,1

10,1

-10,1

96

EDF - GDF / EAU

8,4

-8,4

7,5

-7,5

9,2

-9,2

97

Taxe foncière
Locaux Siège

98

3,9

0,0

0,0

-3,9

3,9

-3,9

4,1

35,5

0,0

-35,5

38,4

2,7

-35,7

38,6

0,0

-38,6

-4,1

-10,5

Fonctionnement
100

530

Timbres + Machine à affranchir

18,9

6,0

-12,9

13,2

4,7

-8,4

14,0

3,5

101

Téléphone

4,6

0,4

-4,2

8,8

0,2

-8,5

6,0

0,2

102

Fournitures administ. & bureau

8,7

-8,7

11,5

1,5

-10,0

9,0

103

Fournitures imprimées

0,6

-0,6

1,5

104

Crédit-bail photocopieur

10,3

-10,3

11,2

1,7

105

Photocopies

6,0

0,0

6,7

6,4

106

Maintenance matériel

3,1

-3,1

0,2

107

Maintenance logiciels

3,3

-3,3

12,2

108

Petits équipements

2,7

-2,7

109

Déplacements

0,3

-0,3

110

Divers

111

Fonctionnement

6,0

6,4
64,9

12,4

5,3

0,7

-5,8
-9,0

-1,5

0,6

-0,6

-9,5

11,2

-11,2

-0,3

6,0

-0,2

2,0

6,0

-2,0

0,0

-6,9

6,0

-6,0

0,0

0,0

0,0

-0,7

1,0

-1,0

-6,4

7,7

-7,7

6,0

-52,5

73,8

19,9

-53,8

61,8

9,7

-52,1

-6,0

-175,2

199,8

26,5

-173,3

175,6

12,3

-163,3

Salaires et frais de personnel
113

540

Salaires et frais de personnel

175,2

114

Subvention Emploi Jeunes

0,0

0,0

0,0

115

Subvention CAE

0,0

0,0

0,0

116

Autres

2,0

-2,0

1,0

0,2

-0,8

3,0

-3,0

117

Dont commission

-70,9

70,9

-79,9

-10,6

69,3

-71,4

71,4

-106,3

120,9

16,1

-104,8

107,1

Salaires et frais de personnel

106,3

0,0

12,3

-94,9

Honoraires de conseil
120

550

Honoraires expert-comptable

6,6

-6,6

6,8

0,0

-6,7

6,6

121

Avocat

3,4

-3,4

6,4

1,2

-5,2

3,5

122

Consultant juridique

5,0

-5,0

0,0

4,8

123

Honoraires de conseil

15,0

0,0

-15,0

13,2

1,2

-11,9

14,9

-8,9

17,5

8,8

-8,8

8,9

-8,9

17,5

8,8

-8,8

8,9

2,7

-6,6
3,4

-0,1
-4,8

3,4

-11,5

Honoraires légaux
125

560

126

Honoraires Com. Aux comptes
Honoraires légaux

8,9
8,9

0,0

-8,9
0,0

-8,9

Autres dépenses de fonctionnement
128

570

Cotisations (CNOSF, FNE, AFNOR,…)

1,8

-1,8

129

590

Formation du Personnel

1,2

-1,2

Logiciel gestion adhérents

1,0

-1,0

580

Site internet + abonnements

1,6

-1,6

130
131
132

Autres dépenses de fonctionnement

133

72

2,6

0,4

-2,7

2,8

-2,8

0,0

1,0

-1,0

0,0

2,0

-2,0

-2,3

1,6

-1,6

5,6

0,0

-5,6

5,4

0,4

-5,0

7,4

0,0

-7,4

236,2

12,4

-223,8

269,1

49,1

-220,0

238,7

25,4

-213,3
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Descendeur n°26 - août 2010
Prévisionnel 2009

Instances FFS

Réalisé 2009

Prévisionnel 2010

Dépenses

Recettes

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

Bureau
136

611

Bureau 1

1,9

-1,9

2,1

0,2

-1,9

2,2

0,5

-1,7

137

612

Bureau 2

1,3

-1,3

2,1

0,4

-1,7

2,2

0,5

-1,7

138

613

Bureau 3

1,9

-1,9

2,2

0,2

-2,0

2,2

0,5

-1,7

139

614

Bureau 4

1,9

-1,9

1,3

-1,3

2,2

0,5

-1,7

140

610

141

Frais membres Bureau - déplacement
Bureau FFS

8,0

2,5

-5,5

8,6

1,0

-7,6

7,0

2,0

-5,0

15,0

2,5

-12,5

16,2

1,8

-14,4

15,8

4,0

-11,8

CD FFS
143

621

CD 1

4,0

-4,0

6,3

0,6

-5,7

5,0

1,0

-4,0

144

622

CD 2

4,0

-4,0

5,8

3,6

-2,1

5,0

4,0

-1,0

145

623

CD 3

4,0

-4,0

4,8

0,8

-4,0

5,0

1,0

-4,0

146

620

Frais membres CD - déplacement

1,0

0,3

-0,7

2,2

-2,2

1,5

0,5

-1,0

13,0

0,3

-12,7

19,0

-14,1

16,5

6,5

-10,0

147

CD FFS

5,0

Instances diverses
149

631

Déplacements Grands Électeur

6,0

-6,0

6,1

-6,1

6,1

-6,1

150

630

AG

5,0

-5,0

5,7

-5,7

5,0

-5,0

151

640

Edition Descendeur

0,9

-0,9

1,3

-1,3

1,3

152

635

Réunion Pdts. Régions

2,8

0,1

-2,7

2,4

-2,4

3,5

0,5

-3,0

14,7

0,1

-14,6

15,4

-15,4

15,9

0,5

-15,4

-1,0

1,8

-1,8

1,0

-1,0

153

Div. Instances FFS

0,0

-1,3

Direction technique
155

660

Equipement CTR

156

660

Sponsoring Equipement CTR

1,0

157

660

CTR

8,3

-8,3

9,1

-9,1

5,5

-5,5
-16,5

0,0

0,0

0,0

158

650

DTN Missions

9,1

-9,1

10,1

-10,1

16,5

159

650

Journées d’Etudes Direction Technique

2,0

-2,0

2,5

-2,5

2,5

-2,5

160

655

Complément DTN / CTR

12,1

-12,1

12,4

-12,4

9,6

-9,6

161

650

Subvention Complément DTN / CTR

162

La DTN

163

Chargés de Mission

164

670

165

168

32,5

Missions Charg.de Miss.
Chargés de Mission

Résultat  avant amortissement

12,1

12,1

12,1

-20,4

1,0

12,1

12,1

36,0

12,1

-23,9

35,1

9,6

9,6

9,6

-25,5

-1,0

0,9

0,6

-0,3

1,0

1,0

0,0

-1,0

0,9

0,6

-0,3

1,0

0,0

-1,0
-1,0

76,2

15,0

-61,2

87,6

19,5

-68,1

84,3

20,6

-63,7

1271,7

1304,4

32,7

1349,0

1331,7

-17,3

1344,1

1372,8

28,7

Ammortissements
171

7AMO

Dotations

45,0

-45,0

50,3

-50,3

48,9

-48,9

172

7AMO

Dont commission

0,0

0,0

-7,7

7,7

-17,0

17,0

173

722

Produits Quote-P./Souscription

0,3

0,3

0,0

0,3

0,3

174

721

Produits Quote-P./Subv. Equip.

11,9

11,9

10,7

10,7

11,9

11,9

175

715

14,8

14,8

0,0

0,0

0,0

Reprise provisions Stock Amort

0,0

176

Reprise sur fonds propres

0,0

177

Affectation aux fonds propres

0,0

0,0

178

Plus-Value ventes /Locaux

0,0

0,0

0,0

720

Honoraire Agence

0,0

0,0

0,0

179

9,0

-9,0

180

730

Déplacement Paris vers Lyon

0,0

0,0

0,0

181

700

Exceptionnels Divers

0,0

0,0

0,0

182

Total 99

184

TOTAL

Ammort. & Provisions

Compte d’exploitation 2009 et budget 2010

45,0

12,3

-32,7

42,6

25,5

-17,1

40,9

12,3

-28,6

1316,7

1316,6

0,0

1391,6

1357,2

-34,4

1385,0

1385,1

0,0
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Descendeur n°26 - août 2010

Compte d’exploitation - tableau de synthèse
Synthése

Prévisionnel 2009

Réalisé 2009

Prévisionnel 2010

Dépenses

Recettes

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

Montant en k€
Ressources
188

Cotisations

66,4

276,9

210,5

189

Produit des commissions

0,0

676,0

676,0

190

Subventions MJSVA

0,0

266,5

266,5

191

Subventions EJ

0,0

0,0

0,0

192

Subventions autres ministères

15,5

20,0

4,5

15,5

193
194

Autres
Total

72,4

275,4

203,0

614,6

614,6

0,0

256,4

256,4

0,0

0,0

0,0

15,5

0,0

77,8

341,2

263,4

590,0

590,0

0,0

253,9

253,9

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

40,0

1,0

37,6

36,6

34,1

48,0

13,9

43,0

89,3

46,2

82,9

1277,0

1194,1

122,0

1210,0

1088,0

120,8

1314,4

1193,5

Actions
196

Commissions

838,0

-838,0

775,6

-775,6

839,4

197

Autres actions

38,4

12,1

-26,3

94,8

65,3

-29,4

55,9

17,1

-38,8

876,4

12,1

-864,3

870,4

65,3

-805,1

895,3

17,1

-878,2

198

Total

-839,4

Fonctionnement général
200

Cout de possession Lyon

35,5

0,0

-35,5

38,4

2,7

-35,7

38,6

0,0

-38,6

201

Fonctionnement

64,9

12,4

,52,5

73,8

19,9

-53,8

61,8

9,7

-52,1

202

Frais de personnels

106,3

0,0

-106,3

120,9

16,1

-104,8

107,1

12,3

-94,9

203
204

Autres
Total

29,5

0,0

-29,5

36,1

10,4

-25,7

31,2

3,4

-27,8

236,2

12,4

-223,8

269,1

49,1

-220,0

238,7

25,4

-213,3

-37,2

Instances
206

Instances

42,7

2,9

-39,8

50,7

6,8

-43,9

48,2

11,0

207

Détachés MJS & Chargés de mission

33,5

0,0

-33,5

36,9

0,6

-36,3

36,1

0,0

-36,1

76,2

2,9

-76,3

87,6

7,3

-80,3

84,3

11,0

-73,3

-28,6

208

Total
Amortissements et éléments exceptionnels

210

Amortissements et provisions

45,0

12,3

-32,7

42,6

25,5

-17,1

40,9

12,3

211

Eléments exceptionnels

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,0

12,3

-32,7

42,6

25,5

-17,1

40,9

12,3

-28,6

1380,0

1380,1

0,0

212

Total
Valorisation du bénévolat
Personnels bénévoles

544,0

544,0

0,0

544,0

544,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1860,7

1860,6

0,0

1391,6

1357,2

-34,4

Total
Total FFS

Comptabilité des commissions

0,0

Previsionnel 2009
Dépenses

Recettes

Réalisé 2009
Solde

Dépenses

Recettes

Previsionnel 2010
Solde

Dépenses

Recettes

Solde

Assurances
504

ASS Fonctionnement conseil technique

2,8

-2,8

2,8

0,9

-1,9

2,5

505

ASS Services aux fédérés

308,8

308,8

0,0

308,1

308,1

0,0

230,6

230,6

0,0

311,6

308,8

-2,8

311,0

309,1

-1,9

233,1

230,6

-2,5

0,0

1,0

0,3

0,3

506

Total

-2,5

Audiovisuelle
508

ADV Fonctionnement conseil technique

509

ADV Rassemblement national

0,0

510

ADV Réunion conseil technique

0,0

511

ADV Actions de formation

512

ADV Participation congrès / Rassemblements

513

ADV Autres actions

514

ADV Publication

515

ADV Services aux fédérés

516

Total

1,0

1,2

-1,0

1,2

0,2

-1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

1,3

-0,2

0,0

0,1

0,1

0,0

2,0

0,5

-1,5
0,0

-0,2

0,0

0,0

0,0
0,0

0,5

2,0

1,5

-0,2

3,7

2,5

-1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-9,3

14,0

-14,0

1,0

-1,0

0,5

1,0

0,5

2,9

2,2

-0,7

1,9

1,7

0,2

-0,2
0,0

CREI
518

CRE Autres actions

0,0

519

CRE Actions de formation

0,0

520

CRE Aides aux expéditions

12,0

-12,0

14,0

521

CRE Fonctionnement conseil technique

1,0

-1,0

0,7

-0,7
0,0

0,0

0,0

0,9

-0,9

1,0

-1,0

0,0

522

CRE Participation congrès / Rassemblements

0,0

0,0

523

CRE Publication de la commission

1,1

-1,1
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Descendeur n°26 - août 2010
Previsionnel 2009
Dépenses

524

CRE Réunion conseil technique

Recettes

2,5

Réalisé 2009
Solde

-2,5

Dépenses

Recettes

2,9

0,4

-2,4

Dépenses

Recettes

2,5

525

CRE Rassemblement national
CRE Relations internationales

6,0

2,0

-4,0

7,2

4,1

-3,1

6,0

2,0

527

CRE Bigou

12,0

12,0

0,0

5,0

5,0

0,0

12,0

12,0

528

CRE Services aux fédérés
Total

0,0

0,0
34,6

14,0

0,0

0,0

-20,6

30,6

14,3

-1,0

0,4

0,1

-16,3

Solde
-2,5

526

529

0,0

Previsionnel 2010
Solde

-4,0
0,0
0,0

36,5

14,0

-22,5

Communication
531

COM Fonctionnement conseil technique

532

COM Rassemblement national

533

COM Réunion conseil technique

0,0

534

COM Autres actions / Recherche financements

15,0

535

Total

1,0

-0,3

1,1

0,0

0,0

0,5

0,1

-1,1
-0,4

0,0

0,0

1,0

0,2

-0,8

15,0

0,0

0,0

20,0

9,0

-11,0

16,0

15,0

-1,0

0,4

0,1

-0,3

22,6

9,3

-13,3

13,4

9,1

Environnement
537

ENV Autres actions

14,0

14,0

0,0

538

ENV Services aux fédérés

0,0

0,0

0,0

539

ENV Actions de formation

0,0

0,0

0,0

540

ENV Fonctionnement conseil technique

0,6

541

ENV Publication de la commission

2,0

0,0

0,7

0,1

542

ENV Réunion conseil technique

1,0

-1,0

0,4

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

543

ENV Rassemblement national

544

ENV Participation congrès / Rassemblements

545

Total

17,6

-0,6
2,0

16,0

-1,6

1,8

0,3

16,3

9,8

0,0

0,0

-4,3

27,5

0,0

-27,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,5

2,5

0,0

-2,5

-0,5

0,0

0,0

-0,2

1,5

-1,5

0,0

1,0

-1,0

-6,5

32,5

0,0

-32,5

0,0

0,6

0,3

-0,3

0,0

0,6

0,3

-0,3

0,0

3,0

-3,0

-2,1

0,0

0,0
-0,8

0,0

0,0

Financière
547
548

FIN Fonctionnement conseil technique
Total

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

Jeunes
550

JEU Autres actions

3,0

-3,0

551

JEU Aide à la formation

1,0

-1,0

2,1
0,0

552

JEU Fonctionnement conseil technique

0,5

-0,5

553

JEU Participation congrès / Rassemblements

0,0

0,0

554

JEU Publication de la commission

0,5

-0,5

0,0

0,8

0,0

1,7

-1,7

0,2

-0,2

0,0

0,0
0,0

555

JEU Réunion conseil technique

0,5

-0,5

0,4

-0,4

0,0

556

JEU Rassemblement national

0,0

0,0

1,7

-1,7

0,0

-4,6

5,5

0,0

4,3

15,3

24,1

558

Total

5,5

0,0

-5,5

4,6

0,0

LIB Achat/Ventes

17,0

22,0

5,0

16,7

21,0

LIB Produits fédéraux

5,0

2,5

-2,5

1,0

0,0
-5,5

Librairie
560

562

LIB Catalogue

563

LIB Fonctionnement conseil technique

4,0

564

LIB Participation congrès / Rassemblements

2,0

565

Variations de stock

566

Total

0,0

0,0
-3,0

0,0
1,7

0,3

0,0

7,2

0,8

-6,4

-2,5

25,6

22,0

-3,6

-2,0

28,0

25,5

0,0

8,8
0,0
0,0

-1,5

2,9

0,0

0,8

-2,9
-0,8
0,0

19,0

24,1

0,2

5,1

Médicale
568

MED Autres actions

0,5

569

MED Actions de formation de cadre

1,0

-0,5

0,8

0,3

-0,5

0,2

-1,0

0,4

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

570

MED Actions de formation

0,0

0,0

0,0

0,0

571

MED Bulletin de la commission

0,0

0,0

0,0

0,0

572

MED Fonctionnement conseil technique

0,5

-0,5

0,0

0,0

0,0

573

MED Achat de matériel

0,2

-0,2

0,0

0,0

0,0

574

MED Services aux fédérés

0,0

0,1

0,0

MED Participation congrès / Rassemblements

0,5

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

576

MED Réunion conseil technique

1,7

-1,7

4,1

2,3

-1,8

6,0

3,5

-2,5

-4,2

5,4

3,2

-2,2

6,2

3,7

-2,5

0,3

577

Total

4,4

0,2

0,2

0,0

0,2

0,1

0,0

0,0
0,0

Publications
579

PUB Activités commerciales

580

PUB Fonctionnement conseil technique

0,2

581

PUB Karstologia

23,0

Comptabilité des commissions

1,0

20,0

1,0

0,0

-0,2

0,1

-3,0

9,6

12,3

0,0

0,0

-0,1

0,3
0,3

0,0

-0,3

2,7

22,0

22,5

0,5
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Descendeur n°26 - août 2010
Previsionnel 2009
Dépenses
582

PUB Spélunca

43,3

Recettes
46,0

Réalisé 2009
Solde

2,7

Dépenses
45,6

45,0

3,7

1,8

583

PUB Spélunca mémoire

584

PUB Variation de stock

5,0

5,0

585

PUB Subvention AFK

2,0

2,0

66,5

74,0

7,5

59,0

STA Fonctionnement conseil technique

1,4

0,2

-1,2

1,5

STA Réunion conseil technique

0,0

586

Total

Recettes

0,0

Previsionnel 2010
Solde
-0,6

Dépenses
44,5

Recettes
45,0

0,0

59,4

Solde
0,5
0,0

-1,9

0,5

0,5

0,0

1,2

1,2

66,8

69,2

2,4

0,3

0,4

Statuts
588

590
591

STA Participation congrès / Rassemblements
Total

0,0

0,0
1,4

0,0
0,2

-1,5

1,0

0,0

1,0

-0,7
-1,0

0,0

0,8

-1,2

1,5

0,0

-1,5

2,8

0,3

-0,8
-2,5

Canyon
593

EFC Autres actions

0,8

-0,8

0,4

0,1

-0,4

1,0

0,7

-0,3

594

EFC Actions de formation

43,1

42,0

-1,1

2,2

4,7

2,4

19,4

19,4

0,0

595

EFC Actions de formation de cadres

2,6

0,0

-2,6

27,6

19,7

-8,0

42,8

33,8

596

EFC Aides à la formation

0,0

0,0

0,1

-0,1

0,0

597

EFC Fonctionnement conseil technique

4,9

-0,7

2,6

598

EFC Achat de matériel

3,0

1,9

-3,0

1,0

-3,0

0,6

0,3

-9,0
0,0
-2,6

-0,6

0,0

599

EFC Participation congrès / Rassemblements

1,0

-1,0

0,0

0,8

600

EFC Publication de la commission

0,0

0,0

0,0

0,0

7,8

12,0

601

EFC Réunion conseil technique

3,2

1,0

-2,2

-5,9

7,9

0,6

602

EFC Actions interfédérales

2,8

1,0

-1,8

0,0

7,1

603

EFC Rassemblement national

3,0

1,0

-2,0

1,2

0,1

-1,1

0,0

604

EFC Services aux fédérés

2,0

2,0

0,0

8,1

10,7

2,6

0,0

0,0

0,0

66,4

48,9

-17,5

48,8

37,2

-11,7

89,4

66,6

-22,9

0,1

605

Total

7,7

1,7

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

EFS
607

EFS Autres actions

0,0

0,0

0,0

0,2

608

EFS Aide à la formation

1,5

0,0

-1,5

0,5

609

EFS Actions de formation

0,0

0,0

0,0

0,6

610

EFS Actions de formation de cadres

20,5

19,0

-1,5

611

EFS Fonctionnement conseil technique

3,2

0,0

-3,2

612

EFS Achat de matériel

0,0

0,0

0,0

1,6

613

EFS Participation congrès / Rassemblements

1,0

0,0

-1,0

10,3

614

EFS Publication de la commission

27,5

25,0

-2,5

615

EFS Réunion conseil technique

2,8

0,0

-2,8

2,9

616

EFS Rassemblement national

3,0

1,0

-2,0

0,5

617
618

EFS Services aux fédérés
Total

-0,1

1,5

0,0

-1,5

-0,5

4,5

0,0

-4,5

3,9

3,4

11,1

9,0

-2,1

26,6

22,3

-4,3

39,5

26,0

-13,5

1,7

0,2

-1,4

7,5

1,5

-6,0

-1,6

0,0

0,0

0,0

7,2

-3,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

15,3

15,3

0,0

0,2

-2,7

3,0

0,0

-3,0

-0,5

1,5

0,0

-1,5

3,4

4,5

1,1

2,6

3,4

0,8

0,0

0,0

0,0

62,9

49,5

-13,4

47,4

37,4

-10,1

83,9

51,8

-32,1

-0,5

0,1

-0,1

0,5

EFPS
620

EFP Autres actions

0,5

621

EFP Actions de formation

11,0

6,5

-4,5

0,0

11,0

6,5

-4,5

622

EFP Actions de formation de cadres

1,0

0,3

-0,7

4,5

2,7

-1,8

1,0

0,3

-0,7

623

EFP Fonctionnement conseil technique

2,7

0,3

-2,4

0,4

0,3

-0,1

2,7

0,3

-2,4

624

EFP Achat de matériel

0,0

1,6

3,0

3,0

-1,6

-0,5

625

EFP Participation congrès / Rassemblements

0,7

-0,7

0,2

-0,2

0,7

626

EFP Publication de la commission

2,2

1,0

-1,2

3,2

1,7

-1,5

2,2

1,0

627

EFP Réunion conseil technique

2,0

0,5

-1,5

2,0

1,6

-0,5

2,5

1,1

628

EFP Rassemblement national

629
630

0,0

EFP Services aux fédérés
Total

-0,7

0,0

-1,2
-1,4
0,0

0,0

3,5

4,0

0,5

2,5

2,6

0,1

20,1

8,6

-11,5

15,5

10,2

-5,3

23,1

14,8

-8,3

SSF
632

SSF Autres actions

5,2

0,0

-5,2

1,3

15,6

14,2

5,7

24,2

18,5

633

SSF Actions de formation

32,4

32,8

0,4

0,0

0,9

0,9

36,6

39,9

3,3

634

SSF Actions de formation de cadres

0,0

0,0

0,0

27,9

29,9

2,0

8,3

8,3

0,0

635

SSF Fonctionnement conseil technique

17,1

17,0

-0,1

17,3

5,9

-11,4

22,4

17,5

636

SSF Achats de matériel

5,0

-5,0

12,0

0,2

-11,8

17,5

-1,0

4,4

1,3

-3,1

1,2

0,0

-1,2

-1,7

0,5

0,6

0,1

0,6

0,5

-0,2

637

SSF Participation congrès / Rassemblements

1,0

638

SSF Publication de la commission

2,1
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639

SSF Réunion conseil technique

7,4

640

SSF Rassemblement national

0,0

0,0

0,0

641

SSF Services aux fédérés

45,0

53,0

8,0

43,2

115,2

103,3

-12,0

115,3

642

Total

-7,4

8,7

0,8

-7,9

7,4

0,0

2,2

0,0

-7,4
-2,2

44,0

0,8

0,3

0,0

-0,3

99,2

-16,1

102,2

90,4

-11,9

-0,9

1,0

-0,8

1,5

0,0

0,0

0,0

Documentation
644

DOC Documentation

1,0

-1,0

0,9

645

DOC Fonctionnement conseil technique

0,7

-0,7

0,9

646

DOC Achat de matériel

0,0

0,0

647

DOC Réunion conseil technique

0,8

-0,8

0,0

1,0

-1,0

648

DOC Rassemblement national

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

649

DOC Participation congrès / Rassemblements

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

650

DOC BBS

3,5

3,5

0,0

0,2

0,2

3,5

3,0

-0,5

651

DOC Services aux fédérés

0,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

4,5

-1,5

2,0

0,5

-1,5

7,0

3,7

-3,3

2,0

1,5

-0,5

0,0

0,0

1,5

1,5

2,0

1,5

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

1,5

652

Total

0,1

0,1

0,1

-1,0
0,7

-0,8

Professionnelle
654
655

PRO Fonctionnement conseil technique
Total
Scientifique

657

SCI Autres actions

658

SCI Services aux fédérés

659

SCI Actions de formation

2,5

660

SCI Rassemblement national

0,0

661

SCI Fonctionnement conseil technique

0,5

662

SCI Publication de la commission

0,0

663

SCI Réunion conseil technique

1,0

-1,0

0,0

1,0

-1,0

664

SCI Participation congrès / Rassemblements

0,0

0,0

0,0

1,3

-1,3

0,0

1,2

0,5

-0,7

-2,6

16,0

7,3

-8,8

665
666

SCI Achats de matériel
Total

Comptabilité des commissions

1,5

2,0

0,0
0,0

1,0

-0,9

6,7

0,0

1,0

-0,5

0,9

0,0

0,0

0,6
6,1

-1,5
0,0

-0,5

1,5

0,0

0,4

0,1

-0,6
2,0

-4,1

2,7

0,1

0,0

-1,4

1,3

-0,4

2,5

-1,0
6,7

0,0
-1,0

0,1

-1,3
-2,5
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Verification aux comptes 2009
Philippe Brunet et Patrick Rousseau

Méthode de travail
Nous nous sommes rendus conjointement au
siège le 30 avril 2010 en vérifiant l’ensemble
des notes de frais et des factures pour :
- évaluer le respect des procédures comptables fédérales,
- vérifier la concordance des dépenses par
rapport aux actions votées lors de l’AG 2009
à Melle.
Nous avons également étudié chez nous, le
compte d’exploitation 2009 et les balances
analytiques détaillées de la FFS et des commissions. Comparaison du réalisé par rapport au
prévisionnel voté par l’AG.
Nos remarques non finalisées ont été transmises de vive voix au trésorier le 30 Avril 2010
puis au secrétaire général et à la présidente le
1er mai 2010 .
Nous avons finalisé notre rapport les 8 et 22
mai 2010.

Procédure, points positifs
Cette année notre intervention sera globalement
très positive sur les efforts de tous pour la tenue
des comptes. Les remarques formulées lors du
rapport de 2009 ont été suivies et relayées par
le comptable de la FFS . Toutes les commissions s’améliorent, certaines ont cependant eu
une activité très réduite.
Le contrôle des trésoriers est effectif. La totalité
des distances de déplacement sont conformes à
la réalité. Les notes de frais sont contresignées
par le trésorier de commission à 97%.
Le trésorier fédéral contrôle et vise les notes de
frais du siège, ceci est clairement facilité car il
est lyonnais .

Points d’amélioration
Les abandons de frais doivent être utilisés en
priorité. Ceci concerne exclusivement les dirigeants, cadres et ayant droits, pouvant bénéficier de remboursement de frais. Le tarif des
frais est celui défini annuellement par la FFS.
Toute diminution doit être indiquée en abandon
de frais, que le destinataire utilise ou pas l’attestation fiscale.
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La note de frais FFS a été modifiée pour intégrer Respect des Budgets
le co voiturage et au verso le détail des déplace- Le budget voté par l’AG est un prévisionnel qui
ments durant les stages. La version validée pour peut bien évidement être affiné en cours d’anl’année avec les couts de déplacement, doit être née.
identifiable et utilisée obligatoirement par tous.
La constatation de l’absence prévisible de
Des déplacements de la délégation FSE sont recettes budgétées (abonnement publication
encore parfois faits par d’autres personnes que pour 7 500 €, partenariat pour 15 000 €, légère
le délégué officiel.
baisse de la subvention J&S, absence d’aide
Des publicités paraissent régulièrement sur ministère de l’environnement pour 4 500 €, …)
les supports fédéraux. Ceci permet par exem- aurait du induire une adaptation à la baisse des
ple d’éditer à faible coût le calendrier des dépenses.
stages fédéraux. Par contre, les publicités de Au contraire, les dépenses augmentent et ce,
Spelunca ne rapportent rien à la Fédération. La même dans le second semestre.
régie publicitaire absorbe la totalité des recet- Augmentation de l’aide apportée au CSR de 25
tes sans que celles-ci soient même connues ni % --> + 6 200 €,
que de nouveaux annonceurs soient recherchés. Vercors 2008 non budgété dépenses 41,8 k€
Ce point déjà signalé précédemment, doit être solde - 2 300 € (aide FSE ?),
le téléphone siège + 4 300 €
corrigé d’urgence.
et la maintenance logiciel + 3 600 € doublent
Il existe aujourd’hui un tarif clair pour les (total de tous les téléphones FFS 15 800 €)
impressions faites au siège. Mais le tarif élevé a Les instances FFS augmentent elle de 11,38 %
diminué drastiquement le nombre de copies. Le pour + 7 000 €.
contrat très cher du photocopieur court jusqu’en
2012. Il est urgent d’optimiser son utilisation Conclusions
par les commissions.
Le travail et l’implication de tous a permis de
L’EFS dispose de 6 chéquiers utilisés simulta- mieux respecter les procédures et de fiabiliser
nément par 3 signataires (Président, trésorier et la tenue des comptes. Ce travail ingrat doit être
maintenu par les nouveaux trésoriers, en partiun organisateur de stage).
culier sur la remise des comptes au plus tard,
Le stage haut niveau italien de la commission en janvier.
canyon (22 au 30 septembre) aurait du être pris
Mais la FFS ne peut pas dépenser plus qu’elsur la CREI (d’après RI de la FFS ).
le ne reçoit. Une procédure doit être mise en
L’hébergement des stages de la co canyon est place à mi-année, afin de pouvoir réagir si des
« plus cher » en comparaison de celui des autres dépassements existent, pour terminer l’exercice
commissions .
à l’équilibre. Cela devrait être l’un des rôles de
la commission financière!
3 évènements « rencontres » : Journées étude
Canyon, Rassemblement Inter Fédéral Canyon, Il sera nécessaire pour cela d’évaluer toutes les
CCI sont rapprochés sur 2 mois au 4ème trimes- actions, pour définir celles qui sont essentielles
tre 2009 et coûteux en subvention (frais de et celles qui le sont moins, quel que soit leur
déplacements , …)
intérêt.
Enfin certaines notes de frais de stages sont
défectueuses sur la forme (ville départ ou d’arrivée manquantes).
- De façon général, les achats de matériel
doivent être globalisés et non pas sur certains
stages.
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Les indicateurs financiers 2009
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.

Bernard Lips et Eric Lefevre (Commission financière)

Pour analyser les évolutions sur une longue les numéros des lignes prises en compte dans
période, il est nécessaire de suivre quelques le compte de résultat.
indicateurs.
Les années précédentes, les valeurs étaient
Afin de mieux garantir la stabilité de la défi- extraits du tableau de bord de la FFS mais
nition des divers indicateurs, les valeurs utili- quelques incohérences apparaissent entre les
sées sont pour la plupart extrait du Bilan/ deux documents.
compte de résultat rédigé par l’expert compNous avons corrigé les valeurs incohérentes
table. Nous donnons pour chaque indicateur
dans les graphiques.

1) Recettes
1 600k€

Assurances
Autres recettes
Autres subventions
Subventions
Cotisations

1 400k€
1 200k€
1 000k€
800k€
600k€
400k€
200k€
0k€

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

300k€

Cotisations

250k€
200k€
150k€
100k€
50k€
0k€

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
450k€
400k€
350k€

Autres subventions
Subventions

Le premier graphique donne l’évolution de
nos recettes :
* Recettes totales : total des produits à la fin du
compte de résultat de l’expert comptable
* cotisations (sommes des lignes 758110 à
758190)
* subventions des divers ministères (somme
des lignes 740100 à 740500
* assurance (que nous reversons intégralement
à notre assureur). Cette ligne n’est séparée
de « Autres recettes » qu’à partir de 2000
(somme des lignes 758211 à 758278)
* et autres recettes (total des produits du
compte de résultat – (assurances +cotisations
+ subventions))
Les « autres recettes » intègrent les recettes
des commissions (stages, abonnements, mais
également les amortissements, valorisations
de stock, plus-values, etc.). Avant 2000, cette
ligne comprend également la recette correspondant à l’assurance.
Remarque : Dans le graphique publié dans le
Descendeur 2009, le total des produits était
pris sur le tableau de bord de la FFS. Cette
année, nous avons corrigé cet indicateur en
extrayant ces valeurs du compte de résultat.
La baisse générale des recettes est largement
due à la baisse de nos recettes propres qui
passent de 606 k€ à 310 k€. Rappelons que
nos recettes propres mesurent essentiellement les actions de nos commissions organisant des stages
Cette baisse de nos recettes propres entraine
une augmentation sensible de notre taux de
dépendance vis-à-vis des subventions qui
passe de 20 % à 24 %. .
Nous donnons ci-contre l’évolution d’une
part des recettes de cotisation, d’autre part
des recettes de subventions.

300k€
250k€

La légère diminution du montant des cotisations est due à la diminution du nombre d’adhérents. En 2010, le montant des cotisations
augmentera fortement du fait de l’augmentation de 20 % de la cotisation fédérale… et
d’une augmentation très probable du nombre
d’adhérents.

200k€
150k€
100k€
50k€
0k€
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Les statistiques 2009

La baisse des subventions est due à une légère
baisse de 5 k€ des subventions du Ministère
de la Santé et des sports mais surtout à l’absence de subvention des autres ministères.
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Le dernier graphique montre l’évolution 50,00 €
d’une part du prix de la cotisation et de l’as- 45,00 €
surance.
40,00 €

L ice n ce

A ssu ra n ce

Cette année, l’évolution est marquante et très 35,00 €
inhabituelle : le coût de l’assurance a forte- 30,00 €
ment diminué pour la première fois de son
25,00 €
histoire.
20,00 €

Par contre le prix de la licence a fortement
15,00 €
augmenté pour compenser la baisse des
10,00 €
subventions ministérielles.
5,00 €

Ces deux évolutions aboutissent à une baisse
du prix global pour ceux qui prenaient l’as- 0,00 €
surance (82,7 % des fédérés) mais à une
augmentation assez importante pour les
17,3 % qui ne prenaient pas l’assurance fédé- 250k€
rale.

1978

1980

1982

Il ne reste plus qu’à espérer l’absence de sinis200k€
tre important qui entrainerait une augmentation de la prime d’assurance.

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Salaires et charges €

150k€

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

Salaires et charges (lignes 631100 à
633300 et 641100 à 648000)
Les dépenses les plus importantes correspondent aux salaires et charges

100k€
50k€
0k€
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Coût des locaux (somme des lignes
606121, 613200, 614000, 614100, 615510,
616100 et 635120)
La définition de cet indicateur semble avoir
évolué avec le temps. Suite à la définition
précise ci-dessus, les valeurs ont été recalculé depuis l’année 2000. Le graphique change
sensiblement sur la période 2005-2008 et
même fondamentalement sur la période
2000-2004 par rapport au graphique publié
l’année dernière.
Cette rectification montre la difficulté à
garantir la stabilité de la définition d’un indicateur.

50k€
45k€
40k€
35k€
30k€
25k€
20k€
15k€
10k€

Amortissements (somme des lignes

5k€

681100 à 681120)
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.

0k€

Il faut cependant avoir à l’esprit que cette
ligne budgétaire n’a pas d’influence sur notre
trésorerie.

Locaux/Charges €

2000
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2003
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2005

2006

2007

2008

2009
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Voyages et déplacements (somme des

160k€

lignes 625100 à 625105)
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.

140k€

Voyages/Déplacements

120k€
100k€
80k€
60k€
40k€

Le graphique montre que cette ligne budgétaire est loin d’être négligeable mais elle est
en principe assez largement compensée par
les recettes propres dues aux stages.

20k€
0k€
1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2003

2009

Cette année, cette ligne budgétaire diminue
80k€
sensiblement.

Coût des communications (somme des 70k€
lignes 626100 à 626200)
60k€

Timbres/Fax/Tél €

La figure suivante donne le coût des communications (timbres, téléphone). Ce coût, 50k€
quasiment stable depuis 2005, amorce une 40k€
nouvelle baisse.

30k€

Cette ligne reste cependant importante puisqu’elle est du même ordre de grandeur que le 20k€
coût de nos locaux.
10k€

Résultat

0k€

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

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

1993

1995

1997

1999

2001

2005

2007

2009

Résultat

100k€
50k€

En 2008, le résultat était assez fortement
0k€
négatif avec -62 k€. Il s’agissait d’une conséquence de la diminution de la subvention
ministérielle et le résultat pouvait être consi- -50k€
déré comme relativement satisfaisant vu la
-100k€
brutalité de cette diminution.
Malheureusement ce résultat négatif se
-150k€
confirme en 2009 (-34452 €) alors que le
budget voté lors de l’AG 2009 se voulait
équilibré.

1985

1987

1989

1991

2003

2005

2007

2009

Il devient impératif, après plusieurs années
de résultat négatif, de retrouver un résultat
positif en 2010. L’augmentation du prix des
cotisations devrait permettre d’atteindre plus
facilement ce résultat.

Trésorerie

Afin de mieux analyser l’impact des déficits
sur la trésorerie, nous avions mis en place
l’année dernière deux nouveaux indicateurs :
la trésorerie nette et le Fond de roulement.
Nous avons abandonné cette année l’indicateur « fond de roulement » car la définition
et sa compréhension restaient assez flous.
Nous continuons par contre à suivre l’indicateur « Trésorerie nette » qui est très riche en
enseignement.
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La trésorerie nette (sommes des lignes 400000 à les minimums atteins. Ayons conscience qu’une
599999) est la trésorerie disponible une fois que fédération ne peut en aucun cas avoir des comptes bancaires négatifs. De fait, notre minimum
la fédération a fait face à ses engagements :
annuel de trésorerie brute s’observe en général
La trésorerie brute apparait sous deux formes :
au mois d’août ou de septembre. Cette année, le
• un graphique donne la variation mensuelle de
minimum observé a été de 257,4 k€ fin août.
cet indicateur défini à partir du relevé bancaire
au dernier jour du mois considéré. Ce graphi- • La trésorerie brute, (sommes des lignes
que est forcément « fortement bruité », notre
500000 à 599999) apparaissant sur le tableau
trésorerie subissant des variations mensuelles
ci-dessous et sur le deuxième graphique, est
très importantes. Le graphique donne cepencalculée à partir du livre de compte après
dant une tendance générale et indique surtout
clôture annuel des comptes. La valeur est

différente du relevé bancaire au 31 décembre (courbe de l’évolution mensuelle de la
trésorerie) du fait des décalages de remises
ou d’encaissement des chèques et du fait que
certaines dépenses effectués en janvier sont
affectés à l’année précédente. Cette valeur a
l’inconvénient de ne pouvoir être déterminé
qu’une fois par an (et à une période de l’année
ou notre trésorerie est en principe abondante)
mais donne une vision « moins bruitée ».

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Relevé bancaire au 31/12

296,6

291,0

363,3

611,9

452,8

329,9

426,6

323,0

Trésorerie brute

261,0

207,0

314,0

580,0

428,0

305,0

402,0

273,0

6,8

4,7

12,6

2,5

10,0

16,9

36,6

11,0

14,8

Disponible

267,8

211,7

326,6

582,5

438,0

321,9

438,6

284,0

338,8

Produits constatés d’avance

117,0

68,0

147,0

79,0

43,0

55,0

166,0

110,0

166,3

Dettes fournisseurs

123,0

131,0

78,0

139,0

228,0

205,0

190,0

149,7

165,5

Dettes totales

240,0

199,0

225,0

218,0

271,0

260,0

356,0

259,7

331,7

Trésorerie nette

27,8

12,7

101,6

364,5

167,0

61,9

82,6

24,3

7,1

Résultat

10,5

-6,1

67,4

140,0

-15,0

-23,0

-24,0

-62,4

-34,5

Réalisable à court terme

700,00 €

2009
324,0

Résultat
Trésorerie brute

600,00 €

Trésorerie nette

500,00 €
400,00 €
300,00 €
200,00 €
100,00 €
0,00 €
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-100,00 €
La hausse puis la baisse importante observées
entre 2003 et 2005 sont dues respectivement
à la vente des locaux parisiens et à l’achat
des locaux de la rue Marc-Antoine Petit. Les
importants travaux effectués en 2006 expliquent également la baisse de trésorerie de l’année 2006.
Le graphique montre que la trésorerie brute et la
trésorerie nette n’évoluent pas parallèlement.
Par ailleurs, du fait du jeu des investissements
et des amortissements, ces variations ne sont
pas parfaitement corrélées au résultat.
De fait chaque indicateur donne une certaine
vision de l’état financier de la fédération et c’est

82

une analyse de l’ensemble qui permet de déter- Si la situation n’a encore rien de catastrophique (ayons conscience qu’il sera trop tard pour
miner l’état réel des finances fédérales.
réagir si elle le devient), il devient de plus en
Le résultat est négatif pour la cinquième année
plus urgent de redresser la situation.
consécutive depuis 2005.
La commission financière avait demandé lors
La trésorerie brute au 31 décembre reste à un
de l’AG de 2009 à ce que le « résultat soit
niveau relativement confortable. Mais la trésostrictement positif en 2009… et ce, quelles
rerie nette diminue (de 17 k€), indiquant une
que soient les subventions accordées par les
dégradation de nos réserves (heureusement
ministères ».
inférieure au déficit).
Cet engagement n’a malheureusement pas été
La trésorerie brute n’atteint pas « l’étiage » de
tenu.
2002 (de fait le véritable étiage est en 1999)
mais elle s’en rapproche.
La commission financière réitère, de façon très
nette, sa demande pour le budget 2010.
La trésorerie nette est équivalente à celle de
2001 et 2002 et encore diminué en 2009.
Les statistiques 2009
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Les indicateurs non financiers
Bernard Lips, Laurent Mangel, Christophe Prévot

Nous atteignons ainsi un nouveau point bas
depuis 1986.
Les évolutions se font cependant dans une fourchette relativement réduite puisque ce point bas
en 24 ans n’est que de 7,5 % inférieur au point
haut historique de 1996.
Les premières données concernant les inscriptions de 2010 semblent laisser espérer une assez
8000
7500

plus de 60 ans est la catégorie dont le nombre
augmente le plus rapidement, année après
Cette année, la baisse de 162 fédérés est essenannée.
tiellement due à la catégorie « hommes entre
27 et 60 ans » (-203). Quatre catégories sont Pour les hommes, ce nombre est passé de 182
en augmentation : hommes de plus de 60 ans en 2001 à 459 en 2009 (+152 %) et pour les
(+41), femmes de plus de 60 ans (+13), femmes femmes le nombre passe de 20 en 2001 à 76 en
de 27 à 60 ans (+2) et hommes de -18 ans (+28). 2009 (+280 %).
Trois autres catégories sont en baisse légère :
La plupart des autres catégories sont globalehommes 18 à 26 ans (-6), femmes 18 à 26 ans
ment en baisse ou stable depuis 2001…
(-12) et femmes de moins de 18 ans (-14).
Petites consolations, les adhérents de moins de
Le pourcentage de femmes augmente très légè18 ans sont également en augmentation plus
rement à 23,57 % (23,35 % en 2008)
modeste : +22 % pour les hommes qui passent
En analysant l’évolution depuis 2001, il est en neuf ans de 393 à 480 et +64 % pour les
remarquable de constater que le nombre des femmes qui passent de 131 à 216.
forte ou même une forte augmentation.

Nombre de fédérés
Le nombre de fédérés (7 293) est en baisse
(-162 licenciés ; -2,14 %) pour une troisième
année consécutive (après une baisse de 181
fédérés en 2007 puis une baisse de 120 fédérés
en 2008).

Evolution du nombre de Licenciés
F em m es

7000

H om m es

6500

D ont M oins de 26 ans
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Moyenne d’âge

41
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39
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Ça y est ! C’est fait ! Nous venons de dépasser 40 ans en moyenne d’âge (40,24 ans pour
être précis), gagnant une nouvelle fois 4 mois
par rapport à l’année dernière. Où nous arrêterons-nous ?

Age moyen

Cela fait des années qu’on se dit que ça ne
peut pas durer… et cela fait des années que
ça dure ! L’évolution reste quasi-linéaire.
La bonne vitalité et la passion des anciens est
intacte. Il ne reste plus qu’à faire en sorte que
les jeunes suivent.

1986
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1990
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- axes des âges sous forme verticale. Cette
Nous la présentons sous deux « formes » :
Pyramide des âges
dernière représentation montre que la pyraPas grand-chose de neuf concernant la pyrami- - axes des âges sous forme horizontale, cumumide des âges des femmes reste décalée par
lant le nombre d’hommes et de femmes,
de des âges… sauf qu’elle continue à se décaler
rapport à celles des hommes.
d’une année. On constate un creux entre 17 et
23 ans et une augmentation de l’activité à partir
de 26 ans.
260

Ag e m o y en d es h om m es :
41,35 ans
Ag e m o y en d es fem m es :
36,65 ans

P yra m id es d e s â g e s d e s licen cié s
à la FFS p o u r l'a n n é e 2 0 0 9

240
220

Ag e m o y en g lobal : 40,24 ans

200
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1600

Le nombre de nouveaux fédérés s’est stabilisé à un niveau très bas (1 010 nouveaux 1400
fédérés en 2009 pour 1 008 nouveaux fédérés
en 2008). C’est un indicateur qui reste très 1200
négatif et qui semble expliquer à lui tout seul
1000
la baisse du nombre total de licenciés.
Le taux de renouvellement est donc cette
année de 13,3 %.

800
600
400
200
0
2000

2001

2002

Proportion de fédérés qui se réinscrivent une deuxième année, une troi- 1400
sième année, etc.

2004

2005

2006

2007

2008

6 ans

7 ans

8 ans

2009

2004

Cette courbe évolue peu, mis à part le Cette 1200
courbe évolue peu, mis à part malheureusement le premier point : nous avons du mal
1000
à recruter mais les nouvelles recrues restent
selon des proportions stables et qui semblent
correctes : plus de 60 % s’inscrivent une 800
deuxième année et environ 30 % sont encore
présents au terme de 7 ou 8 ans et sont donc 600
devenus des « piliers » de l’activité.
À remarquer la « très bonne tenue » de la
promotion 2000.

2003

2005
2006
2007
2008
2009

400
200
0
année

Ancienneté des licenciés
La courbe de l’année 2009 se superpose quasi
parfaitement à celle de l’année 2008.
Près de 3 000 fédérés (3 041 pour être précis,
soit 41% des fédérés) ont pris en 2009 au
moins leur dixième licence. La spéléo comme
le canyon restent des activités de passionnés.
À partir de la quatrième année, la baisse est
quasi-linéaire : entre 250 et 300 « vétérans »
ne reprennent pas leur inscription.

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

9 ans

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Les statistiques 2009

85

CHAPITRE III : Les finances et les statistiques

Descendeur n°26 - août 2010
Nombre d’assurés
Le nombre d’assurés baisse légèrement (2,56 %) mais cette baisse est largement due
à la baisse du nombre de fédérés (-2,17%).
Le nombre de fédérés qui n’a pas pris d’assurance reste stable (1 263 en 2009 et 1 266
en 2008).

6600

Assurance

6400
6200
6000
5800
5600
5400
5200
5000
1996

Abonnement à Spelunca
Le nombre d’abonnés continue à diminuer
(2 288 à 2 187 abonnés, soit -4,4 %) plus
rapidement que le nombre de fédérés (-2,17
%). Le nombre de fédérés abonnés passe de
1 682 à 1 609 en diminution de 4,9 %. Le
pourcentage de fédérés qui prennent l’abonnement passe de 22,60 % à 22,06 %.
L’érosion est continue et constante depuis
cinq années.
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Abonnement à Karstologia
Le nombre d’abonnement à Karstologia
continue également à baisser, légèrement (30). De fait la baisse est essentiellement due
à la baisse du nombre des clubs (-12) ainsi
qu’à la baisse des abonnements hors Fédération : AFK (-7) et étrangers (-9).
Le nombre de fédérés abonnés reste stable
mais toujours très faible (379 soit 5 % des
fédérés).
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Abonnement à BBS
Les abonnements à BBS continuent à baisser très fortement. L’abonnement à la version
papier passe de 105 à 85 (-19 %) et sous
forme CD de 84 à 65 (-22,6 %). C’est la troisième année consécutive que la baisse est de
l’ordre de 20 %.
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Total

Hommes
+60 ans

Femmes
+60 ans

Femmes
26 à 60
ans

Hommes
26 à 60
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 2008

7 455

418

64

4 377

1 216

467

231

452

230

5714

1 741

23,35%

Fédérés France 2009

7 293

459

76

4 174

1 218

461

209

480

216

5 574

1 719

23,57%

Ecart 2008-2009

-162

41

12

-203

2

-6

-22

28

-14

-140

-22

0,22%

la plus jeune

la plus âgé

le plus jeune

le plus âgée

2008

2

77

2

88

2009

1

78

3

89
Assurances

Total

Option 1

Option 2

Option 3

Archéologie

Sans
assurance
fédérale

Dirigeant

Assurance France 2008

6189

5779

188

112

66

44

1266

Assurance France 2009

6030

5625

185

104

64

52

1263

Différence

-159

-154

-3

-8

-2

+8

-3

Total

hommes
+26 ans

Femmes
+26 ans

hommes
18-26 ans

femmes
18-26 ans

hommes
mineurs

femmes
mineures

Initiation 1 jour

8155

103

26

2283

1378

967

735

Initiation 3 jour

1096

6

5

337

190

153

117

Assurances Temporaires Français

41

0

0

4

1

11

23

Assurances Temporaires Etrangers

5

0

0

2

1

2

0

Assurances Partenaires privilégiés

192

6

0

136

16

4

23

Le nombre de coupons d’initiation 1 jour est en
augmentation de 3,2 % tandis que les coupons à
3 jours accusent une baisse de 10 %.
Une analyse sur le long terme montre que le
nombre de coupons à 1 jour est relativement
stable, oscillant entre 7 250 et 8 250. L’année
2009 est donc un « bon cru ».
Par contre l’évolution du nombre de coupons
à trois jours accuse une baisse très régulière.
En six années, le nombre de coupons utilisés a
diminué de 29 %. 2009 représente un nouveau
point bas depuis 2003.

Abonnement
Spelunca

Karstologia

BBS pap

BBS CD

Clubs

486

498

40

31

Fédérés

1609

379

45

34

Non fédérés

62

31

0

0

Non fédérés AFK

0

24

0

0

Etrangers

30

26

0

0

2187

958

85

65

Spelunca

Karstologia

Total
Gratuit ou Echanges
Dépôt légal

5

5

AFK

0

15

Membre d’honneur

16

16

CTS

4

4

CREI

86

8

EDS

56

0

CCI

4

0

Autres (MJS, Echange…)

18

16

Total

189

64

Brevetés EFS

Brevetés EFC

Total

hommes

Femmes

le plus
jeune

Initiateurs

871

807

64

18 ans

76 ans

153

129

24

17 ans

66 ans

Moniteurs

241

227

14

23 ans

89 ans

145

132

13

19 ans

69 ans

Instructeurs

51

49

2

33 ans

79 ans

34

32

2

28 ans

60 ans
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le plus
vieux

Total

hommes

Femmes

le plus
jeune

le plus
vieux
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L’EFS a pu remplir le tableau pour l’année
2008. Pour 2009, seuls les stages de formations
de cadres apparaissent. Il faudra donc attendre
le numéro prochain du Descendeur pour avoir
les chiffres complet de 2009.
L’EFPS est la seule commission qui a pu donner
l’ensemble des informations aussi bien pour
2008 que pour 2009.
L’EFC n’a pas pu donner d’informations utilisables.

Les stages
C’est la première année où nous essayons de
mettre en place des indicateurs concernant le
nombre de stages et de stagiaires pour les diverses commissions organisant des stages.
Il est toujours difficile de récupérer des données
lorsque celles-ci ne sont pas collectées au fur et
à mesure au cours de l’année.
Cette année, le remplissage des tableaux mis en
place est donc largement incomplet.

Le SSF a pu donner les informations sur 2008
(sans séparer hommes et femmes) et les inforamtaiosn concernant les stages nationaux sur
2009.
Les autres commissions (scientifiques, audiovisuelle, environnement…) ont déclaré ne pas
avoir fait de stage.
De fait certains stages (par exemple scientifique) sont inclus dans les stages de l’EFS. Il
serait peut-être intéressant de sortir ces stages
dans un tableau spécifique pour une meilleure
visibilité des actions fédérales.

EFS 2008
Stage formation ou découverte
National
.
H
Nbre stages

F

structures
déconc.
H

5

Nbre stagiaires

33

Nbre journées-stagiaires

201

Nbre journées cadres

78

F

Stage Initiateur
National
.
H

27
15

F

structures
déconc
H

F

3

166

62

5

91

802

306

35

29

459.5

65

Stage Moniteur
National
H

5
1

40

7

280

21

F

Total

structures
déconc
H

3

F

H

F

0

5

17

3

261

86

35

83

14

1401

453

78

0

119

Total

44
347
1854
849,5

EFS 2009
Stage formation ou découverte
National
.
H

F

structures
déconc.
H

F

Stage Initiateur
National
.
H

Nbre stages

Stage Moniteur

structures
déconc

F

H

3

National

F

H

6

F

Total

structures
déconc
H

3

F

H

F

0

Total

44

Nbre stagiaires

11

3

26

4

19

0

56

7

63

Nbre journées-stagiaires

77

21

182

28

92

0

351

49

400

81

0

Nbre journées cadres

42

91

214

EFC 2009
Stage formation ou découverte
National
.
H
Nbre stages

F

structures
déconc.
H

4

F

Stage Initiateur
National
.
H

11

F

Stage Moniteur

structures
déconc
H

5

F

National
H

2

F

Total

structures
déconc
H

2

F

H

F

1

Total

25

Nbre stagiaires

27

7

79

34

44

12

21

3

11

1

7

0

189

57

246

Nbre journées-stagiaires

60

14

422

168

308

84

147

21

77

7

14

0

1028

294

1322

Nbre journées cadres

30

2

190

22

119

14

70

0

63

14

4

0

476

52

528

EFPS 2008
Stage formation ou découverte
National
H
Nbre stages

F

structures
déconc.
H

1

F

Stage Initiateur
National
H

5

F

Stage Moniteur

structures
déconc.
H

F

National
H

F

Total

structures
déconc.
H

F

H

F

1

Total

7

Nbre stagiaires

12

19

1

32

0

Nbre journées-stagiaires

96

38

12

146

0

Nbre journées cadres

48

24

12

84

0

EFPS 2009
Nbre stages

2

4

Nbre stagiaires

28

2

21

Nbre journées-stagiaires

56

4

71

Nbre journées cadres

12

2

33

88

6

7

49

2

51

127

4

131

45

9

54

Les statistiques 2009

CHAPITRE III : Les finances et les statistiques

SSF 2008
Stages départementaux
et régionaux :

Descendeur n°26 - août 2010

Stages Equipier / Chef d’équipe

Exercices et barnums secours

Stages spécialisés

structures déconc.

structures déconc.

structures déconc.

Total

53

33

45

131

Nbre stages
Nbre stagiaires

904

959

489

2352

Nbre journées-stagiaires

1354

1580

681

3615

Nbre journées cadres

158

109

126

393

Stages nationaux
:
Périodicité
Nbre stages / an

Stage Equipier
Chef d’équipe

Stage ASV

Stages Gestion
(1)

Stages International
(2)

Stage Transmission

Annuelle

Annuelle

Biannuelle

Biannuelle

Annuelle

1

2

1

1

1

Total

6

Nbre stagiaires / stage

14

37

11

26

6

96

Nbre journées-stagiaires

126

148

44

208

24

550

Nbre journées cadres

36

32

12

56

16

152

(1) Le stage Gestion est organisé bi annuellement en alternance avec le stage Conseiller Technique.
(2) Le stage international a accueilli les stagiaires de 10 pays différents.

Statistiques stages SSF Année 2009
Stages départementaux et régionaux : Données non disponibles à cette date
Stage Equipier
Stages nationaux
Stage ASV

Stages CTDS (1)

Chef d’équipe

Périodicité

Annuelle

Annuelle

Total

Biannuelle

Nbre stages / an

1

2

1

4

Nbre stagiaires

24

26

10

60

Nbre journées-stagiaires

216

104

90

410

Nbre journées cadres

45

40

27

122

(1) Le stage Conseiller Technique est organisé bi annuellement en alternance avec le stage Gestion.

Indicateurs au niveau régional
Répartition des fédérés par région
Total fédérés
Région nom

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ecart 20082009

% d’écart
2008-2009
-2,76%

A

Ile de France + DOM

770

789

730

689

638

652

634

616

-18

B

Bourgogne

225

205

228

269

257

245

231

249

+18

7,35%

C

Rhône-Alpes

1 290

1 317

1 314

1 339

1 352

1 434

1 511

1 478

-33

-2,30%

D

Provence-Alpes

E

Languedoc-Roussillon

513

493

531

561

578

546

552

483

-69

-12,64%

1 024

1 045

1 000

959

911

1014

925

853

-72

F

-7,10%

Midi-Pyrénées

844

872

826

814

817

811

759

819

+60

G

7,40%

Aquitaine

437

437

412

419

463

435

423

422

-1

-0,23%

H

Bretagne et pays de Loire

115

115

129

117

128

127

123

133

+10

7,87%

J

Basse et Haute Normandie

239

245

256

230

224

233

234

224

-10

-4,29%

K

Champagne-Ardenne

84

86

69

76

77

93

93

93

0

0,00%
-4,89%

L

Lorraine

392

370

378

340

311

307

287

272

-15

M

Auvergne

50

58

52

62

63

63

56

59

+3

4,76%

N

Centre

172

170

177

147

158

141

161

156

-5

-3,55%

P

Franche-Comté

424

430

412

397

405

413

416

437

+21

5,08%

Q

Côte d’Azur

420

438

447

447

448

469

469

438

-31

-6,61%

R

Alsace

84

88

80

72

76

77

89

83

-6

-7,79%

S

Poitou-Charente

183

214

208

191

192

198

164

174

+10

5,05%

T

Picardie

50

51

50

46

54

56

54

52

-2

-3,57%

U

Limousin

53

60

54

52

46

59

64

67

+3

5,08%

V

Corse

75

91

70

81

79

93

97

87

-10

-10,75%

W

Ile de la Réunion

22

32

37

58

54

48

46

38

-8

-16,67%

Y

Nord-Pas de Calais

Total
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61

62

57

55

61

61

67

60

-7

-11,48%

7527

7668

7517

7421

7392

7575

7455

7293

-162

+2,14%
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Descendeur n°26 - août 2010
Quatorze régions subissent une baisse du
nombre de licenciés, sept régions sont en hausse
et une région est stable.
Les plus importantes augmentations en pourcentage se trouvent en Bretagne et Pays de
Loire (+7,87 %), Midi-Pyrénées (+7,40 %) qui
rattrape largement sa baisse de l’année dernière

et Bourgogne (+7,35 %) qui rattrape également
sa baisse de l’année dernière.
En valeur absolue, seul Midi-Pyrénées gagne un
nombre appréciable de fédérés (+60 fédérés).
Le Limousin (+5,08 %) et la Franche-Comté
(+5,08 %) sont les seules régions qui atteignent
un nombre de fédérés record depuis 2001.

Les baisses les plus importantes en valeur absolue s’observent une nouvelle fois en Languedoc-Roussillon ( 72 fédérés) et en Provence
Alpes (-69 fédérés).
Quatre régions se retrouvent au plus bas depuis
2001 : Île de France, Provence-Alpes, Languedoc-Roussillon, Normandie et Lorraine.

1600
1400
Femme

Homme

1200
1000
800
600
400
200

Nord-Pas de Calais

Ile de la Réunion

Corse

Limousin

Picardie

Poitou -Charente

Alsace

Côte -d'Azur

Franche -Comté

Centre

Auvergne

Lorraine

Champagne-Ardenne

Normandie

Bretagne -Pays de la Loire

Aquitaine

Midi-Pyrénées

Languedoc -Roussillon

Provence -Alpes

Rhône -Alpes

Bourgogne

Ile de France + DOM

0

Répartition des cadres de l’EFS
Le tableau ci-dessous donne la répartition des cadres spéléos ou canyons dans les diverses régions.

Total

Initiateur

Moniteur

Instructeur

Nbre de brevetés spéléo par
100 fédérés

Spéléo
Fédérés

Total

Initiateur

Moniteur

Instructeur

Nbre de brevetés canyon par
100 fédérés

Canyon

A

Ile de France + DOM

616

78

65

10

3

12,66

36

26

9

1

5,84

B

Bourgogne

249

24

20

4

0

9,64

9

7

2

0

3,61

C

Rhône-Alpes

1478

277

206

59

12

18,74

55

24

26

5

3,72

D

Provence-Alpes

483

83

60

20

3

17,18

39

22

15

2

8,07

E

Languedoc-Roussillon

853

115

84

22

9

13,48

25

8

12

5

2,93

F

Midi-Pyrénées

819

163

102

48

13

19,90

41

19

14

8

5,01

G

Aquitaine

422

55

31

22

2

13,03

22

7

10

5

5,21

H

Bretagne-Pays de la Loire

133

15

14

1

0

11,28

3

3

0

0

2,26

J

Normandie

224

33

30

2

1

14,73

1

0

1

0

0,45

K

Champagne-Ardenne

93

14

12

2

0

15,05

5

5

0

0

5,38

L

Lorraine

272

50

44

5

1

18,38

13

8

3

2

4,78

M

Auvergne

59

14

11

2

1

23,73

3

2

1

0

5,08

N

Centre

156

19

17

2

0

12,18

1

1

0

0

0,64

P

Franche-Comté

437

84

66

15

3

19,22

3

1

2

0

0,69

Q

Côte-d’Azur

438

53

40

12

1

12,10

39

15

20

4

8,90

R

Alsace

83

13

12

1

0

15,66

1

1

0

0

1,20

S

Poitou-Charente

174

35

26

9

0

20,11

0

0

0

0

0,00

T

Picardie

52

5

4

0

1

9,62

0

0

0

0

0,00

U

Limousin

67

17

11

5

1

25,37

0

0

0

0

0,00

V

Corse

87

5

5

0

0

5,75

20

1

18

1

22,99

W

Ile de la Réunion

38

0

0

0

0

0,00

19

8

10

1

50,00

Y

Nord-Pas de Calais

60

9

9

0

0

15,00

3

2

1

0

5,00

90
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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.
La moyenne nationale est de 1,26 coupons par fédéré et par an.

616

A
249

B

836

339
1478

C
483

D

556

E

710

F

1723

853
819

536
422
358

G
133

H

419
224

J
93

K

455

190
272

L

604

59
75

M

Fédérés

156

N
P

Initiés

543
437

239

438
385

Q
83

R

132
174

S

526

52
37

T

67

U

88

87

V

255

38
49

W
7

X

24
60

Y
0

160
200
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Nombre de clubs et structures des
clubs
Création et disparition de clubs

600
580
560

Nbr clubs

Le nombre de clubs continue à diminuer assez
540
fortement : -21 clubs c’est-à-dire -4,15 %.
L’évolution semble même s’accélérer.
520
Il s’agit d’une tendance de fond : depuis le début
500
des statistiques en 1996, nous avons perdu 91
480
clubs (-15,8 %).
La FFS compte, en 2009, 484 clubs regroupant
460
7 085 fédérés (152 de moins qu’en 2008). Il y a
440
eu de fait disparition de 37 clubs et création de
420
16 clubs.
À l’exception notable de Tribu Canyon dans
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
l’Ain (34 fédérés), la plupart des clubs dispa30%
rus avaient très peu de membres en 2008. Les
37 clubs disparus « ne représentaient que » 247
% nbre de clubs
25%
membres soit une moyenne de 6,67 membres
% nbre de fédérés
par club.
20%
En ne prenant pas en compte « Tribu canyon »
(parti pour des « raisons politiques »), ces
15%
valeurs passent respectivement à 213 fédérés et
à 5,9 fédérés par club disparus.
10%
Les 15 nouveaux clubs représentent 132 fédérés
soit 8,8 fédérés par club créé (dont un club avec
5%
un seul membre).
Signalons également l’existence de « partenai0%
res privilégiés ».
1 à 5 6 à 11 à 16 à 21 à 26 à 31 à 36 à 41 à 46 à 51 à 56 à 61 à 66 à 71 à
Il s’agit d’associations dont la finalité est autre
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
que sportive et qui sont constituées de membres
Proportion de clubs par tranche de nombre de membres et nombre de fédérés considérés
déjà fédérés dans des clubs. Le statut a été créé
en 2008.
120%
En 2009, seules 4 associations avaient choisi
% Clubs cumulés
ce statut (AKL, SSS31, Explo et Himalayan
100%
canyon Team).
% fédérés cumulés
Un certain nombre de clubs existants actuelle80%
ment entrent pourtant dans cette catégorie d’association. Ils apparaissent en général comme des
60%
clubs à nombre très réduit de membres puisque
seuls les membres du bureau quittent leur club
d’origine pour se fédérer au sein de cette asso40%
ciation.
Le passage au statut de « partenaire privilégié »
20%
éviterait cette obligation.
Rappelons qu’il existe un autre type de parte0%
naires privilégié concernant les structures étran0
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
gères. Actuellement quatre conventions sont en
pourcentage de clubs de plus de x membres et pourcentage de fédérés considérés
cours : le GAG (un club belge), la Speleological Union of Ireland (voir mémento E-VIII-1),
le GS Luxembourg (voir mémento E-IX-1) et nistes » dispersés dans les autres clubs) repré- Le deuxième graphique représente le nombre
la Fédération Monégasque de Spéléologie (voir sente donc 65 personnes c’est-à-dire 40 % de de clubs ayant plus de x membres ainsi que le
la baisse des fédérés dans les clubs en 2009 (ce nombre de fédérés pratiquant dans un club de
mémento E-X-1)
calcul ne prend pas en compte les individuels). plus de x membres.
Spécificité des clubs « canyon »
Ainsi seuls 23,35 % des clubs ont plus de 20
Parmi les 37 clubs qui ont disparus, quatre Structure des clubs
clubs sont des clubs « purement canyon », avec La moyenne du nombre de fédérés par club membres. Ces clubs regroupent par contre
47,33 % des fédérés. Pour les clubs de plus de
respectivement 34, 7, 4 et 4 membres (49 fédé- augmente légèrement à 14,64 (14,3 en 2008).
30 membres les proportions tombent à 7,64 %
Le
premier
graphique
représente
la
proportion
rés en tout).
Inversement deux nouveaux clubs « canyon » de clubs par tranche de nombre de membres. de clubs et 20,80 % des fédérés.
sont apparus avec respectivement 5 et 1 membre Ainsi 18,6 % des clubs ont 5 membres ou Cette année 7 clubs (il y en avait également 7 en
moins. Ces 18,6 % (20 % en 2008) de clubs ne 2008 et 8 en 2007), soit 1,44 % des clubs, repréfédéré.
Le nombre de clubs « canyon » passe de 21 à 19. représentent que 5,14 % (5,56 % en 2008) des sentant 5,59 % (5,4 % en 2008) des fédérés, ont
plus de 50 membres. Le club le plus important
Par contre le nombre de fédérés dans ces clubs fédérés.
reste l’USAN à Nancy et il augmente même le
Signalons
que
31
clubs
(34
en
2008)
ont
juste
passent de 289 à 224.
nombre de ses membres, comptant 74 fédérés
les
trois
membres
obligatoires
selon
notre
règleSur les 19 clubs « canyons » restants, 8 voient
ment. Il existe cependant même un club avec un (63 en 2008). Les 6 autres clubs ont entre 50 et
leur effectif augmenter.
59 membres.
Le départ « net » des « canyonistes » (dans les seul membre.
clubs « canyon » donc sans compter les « canyo-
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Activités des clubs - Résultats du BAAC
Bernard Lips
Voici la quatrième année de vie du « Bilan Nous frôlons pour la première fois les 50 % des Ce n’est pas très sympa pour celui qui est chargé
fédérés représentés par le sondage.
du dépouillement et de l’analyse. J’espère que
annuel d’activités de club » (BAAC).
l’année prochaine, un maximum de clubs feront
Comme d’habitude, il a fallu de multiples Je remercie tous ceux qui ont fait l’effort de
l’effort d’être un peu plus réactif ce qui m’évirelances pour obtenir un nombre significatif de compléter ce questionnaire.
tera le coup de bourre des derniers jours.
réponses.
Il est cependant caricatural de noter que plus de
Les deux premiers tableaux donnent l’évolution
Finalement, deux jours après la date officiel- 50 % des réponses sont arrivés les 15 derniers
du nombre de clubs et de fédérés ainsi que des
le de clôture du dépouillement (2 avril) 182 jours alors que le délai initial était de trois
réponses sur les quatre années.
clubs (35,83 %), représentant 3 507 fédérés mois.
(49,48 %), ont répondu à l’appel.

2006

Nbre total de
clubs

Nbre de fédérés
dans les clubs

Nbre total de
fédérés

532

7 179

7 395

Nombre de réponses obtenues

Pourcentage des
clubs

Pourcentage des
fédérés

2006

134 clubs représentant 2332 fédérés

25,19

31,53

162 clubs représentant 3026 fédérés

30,92

41,25

2007

524

7 334

7 575

2007

2008

507

7 237

7 455

2008

176 clubs représentant 3555 fédérés

34,65

46,36

7 293

2009

182 clubs représentant 3507 fédérés

35,83

49,48

2009

484

7 088

Le troisième tableau donne le nombre de clubs, de fédérés, ainsi que le nombre de réponses et le
pourcentage de réponses par région.

A

Nbre fédérés

Nbre clubs

Nbr réponses
clubs

Nbr réponses
fédérés

% clubs

% fédérés

597

43

13

224

30,23

37,52
40,82

B

245

16

4

100

25,00

C

1 422

89

49

869

55,06

61,11

D

465

30

14

261

46,67

56,13

E

821

52

16

359

30,77

43,73

F

812

55

25

474

45,45

58,37

G

416

26

11

232

42,31

55,77

H

132

8

6

99

75,00

75,00

J

218

19

3

47

15,79

21,56

K

92

8

3

41

37,50

44,57

L

272

18

6

142

33,33

52,21

M

49

4

1

18

25,00

36,73

N

151

12

5

76

41,67

50,33

P

437

32

10

160

31,25

36,61

Q

411

33

7

138

21,21

33,58

R

80

6

1

40

16,67

50,00

S

171

13

2

31

15,38

18,13
46,00

T

50

4

1

23

25,00

U

66

4

0

0

0,00

0,00

V

87

5

1

56

20,00

64,37

W

36

4

2

29

50,00

80,56

Y

58

3

2

45

66,67

77,59

7 088

484

169

3 189

33,27

45,49

Total

Cette année, 10 régions (C, D, F, G, H, L, N,
R, V, W et Y) atteignent un taux de réponse de
plus de 50 % en terme de nombres de fédérés.
(Seules trois régions avaient atteint cet objectif
en 2009).
Quatre régions (C, H, W et Y) atteignent un taux
de réponse de 50 % des clubs sans compter les
régions D et F qui s’en rapprochent.
Seules trois régions (J, S et U) sont en-dessous
de 30 % de fédérés représentés par les réponses.
Comme d’habitude les clubs importants ont
mieux répondu que les petits clubs.
Ainsi 62,7 % des clubs de 20 fédérés ou plus
(79 réponses sur 126 clubs) ont fait l’effort de
répondre.
Ce pourcentage tombe à 38 % pour les clubs
comptant de 10 à 19 fédérés (62 réponses
pour 163 clubs) et seuls 20,6 % des moins de
10 membres (40 réponses pour 194 clubs) ont
répondu.

Analyse des réponses
Les extrapolations seront faites par rapport au nombre de fédérés représentés par les réponses.
La valeur extrapolée correspond à la relation :
Valeur extrapolé = somme des réponses ÷ nbre de fédérés dans les clubs ÷ nbre des fédérés représentés par les réponses

Activités des clubs - Résultats du BAAC
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Le type d’activité des clubs
Nbre de clubs proposant uniquement la spéléo

Nbre de clubs proposant spéléo et canyon

Réponses

% par rapport aux
réponses

Ramené à l’ensemble des
clubs

2007

67

38,18 %

217

2006

79

59 %

313

2008

41

26,11%

132

2007

122

60 %

395

2009

49

26,92 %

130

2008

110

70,06 %

355

2009

127

69,78 %

338

Réponses

Nbre de clubs proposant uniquement le canyon
Réponses

% par rapport aux
réponses

Ramené à l’ensemble des
clubs

% par rapport aux
réponses

Ramené à l’ensemble des
clubs

Nbre de clubs proposant la plongée souterraine
Réponses

% par rapport aux
réponses

Ramené à l’ensemble des
clubs

2006

5

3,8 %

20

2006

31

23,1 %

122

2007

3

1,82 %

10

2007

69

42,59 %

223

2008

2

1,27%

6

2008

45

28,66 %

145

2009

6

3,30 %

16

2009

57

31,32 %

152

Nbre de clubs concernés par les expéditions spéléos

2007

Réponses

% par rapport aux
réponses

Ramené à l’ensemble des
clubs

44

27,16 %

142

De fait si 133 clubs (73,48 % donc 356 clubs en extrapolé) annoncent
avoir des membres qui pratiquent le canyon (spéléo et canyon ou canyon
seul), seuls 96 clubs (53,1 % donc 257 clubs en extrapolé) font état de
sorties canyon au cours de l’année.

Les clubs proposant uniquement du canyon ont mieux répondu au questionnaire cette année. Une analyse basée sur les noms des clubs semble
2009
53
29,67 %
144
indiquer qu’il existe au moins 19 clubs qui pratiquent uniquement du
canyon. Cette valeur est relativement proche de l’extrapolation issu du
La proportion de clubs proposant canyon et spéléo reste stable cette BAAC (16 clubs).
année. Une analyse plus fine des activités montre cependant que dans
beaucoup de clubs le canyon reste marginal.
2008

48

30,57 %

155

Le type d’activité des fédérés
Nbre de fédérés pratiquant uniquement la spéléo

Nbre de fédérés pratiquant spéléo et canyon

Réponses

% par rapport aux
réponses

Ramené à l’ensemble des
fédérés

Réponses

% par rapport aux
réponses

Ramené à l’ensemble des
fédérés

2007

1 812

59,88 %

4 392

2006

2008

1 507

50,76 %

3 673

2007

1 078

46,2 %

3 418

1 147

37,90 %

2009

1 796

51,21 %

3 630

2 780

2008

1 200

40,42 %

2 925

2009

1 346

38,38 %

2 720

Nbre de fédérés pratiquant uniquement le canyon

Nbre de fédérés pratiquant la plongée souterraine

Réponses

% par rapport aux
réponses

Ramené à l’ensemble des
fédérés

2006

145

6,22 %

460

2007

2007

103

2,97 %

250

2008

2008

107

3,60 %

261

2009

2009

150

4,28 %

303

Nbre de fédérés ne pratiquant plus d’activité
Réponses

% par rapport aux
réponses

Ramené à l’ensemble des
fédérés

2008

121

4,08%

295

2009

119

3,39

241

Réponses

% par rapport aux
réponses

Ramené à l’ensemble des
fédérés

168

5,55 %

407

97

3,27%

226

152

4,33 %

307

Il y aurait donc dans la fédération environ 375 personnes (151 + 224) ne
pratiquant que le canyon.
La baisse par rapport à l’année dernière est d’environ 100 personnes,
valeur cohérente avec la diminution de 65 personnes dans les 19 clubs ne
pratiquant que le canyon.

Comme chaque année, il est difficile d’extrapoler le nombre total de Cette « hémorragie » des canyonistes représente environ 60 % de la
personne ne pratiquant que le canyon sans analyse plus fine des clubs baisse du nombre de licenciés constatée en 2009.
spécifiques.
En ce qui concerne la plongée souterraine le nombre de pratiquants (ainsi
La vingtaine de clubs répertoriés d’après le nom représentent 224 fédé- d’ailleurs que le nombre de clubs se déclarant concernés par l’activité)
fluctue fortement d’une année sur l’autre. Là encore le petit nombre de
rés dont 75 sont représentés par les réponses.
réponses rend difficile une étude statistique précise. La fluctuation n’est
En extrapolant uniquement sur les clubs pratiquant la spéléologie, on probablement pas significative. La valeur exacte doit donc se rapprocher
obtient environ 151 fédérés qui ne pratiquent que le canyon dans des de la moyenne des valeurs obtenues sur les trois années d’étude, c’est-àclubs de spéléologie (valeur proche de celle obtenue l’année dernière).
dire une valeur très proche de la valeur 2009 : 314 plongeurs.
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Seule la catégorie « non pratiquants » augmente de manière sensible.
Informations concernant les non-fédérés
Dans le tableau ci-dessous nous donnons directement le nombre extra- Il est étonnant que la catégorie « uniquement canyon » diminue légèrepolé des diverses catégories de personnes adhérentes à un club (ou à une ment.
section spéléo d’un club) et non-fédérées dans ce club.
La somme des « spéléos, spéléos et canyon, canyon et nonpratiquant » aboutit à 1 888 personnes, un peu inférieur aux 1
843 personnes annoncées par ailleurs.

Nombre de personnes adhérents d’un club mais non fédéré à la FFS dans ce club
Nbre
total

La cohérence s’est nettement améliorée : en 2008, la somme
2008
des diverses colonnes représentait 1 545 personnes à compa2009
rer aux 1 904 personnes annoncées en première case.

uniquement
la spéléo

spéléo et
canyon

uniquement
canyon

plongée
souterraine

non
pratiquant

1 904

731

412

156

24

222

1 843

857

414

135

18

463

Raisons de la non-prise d’une licence dans le club

Il reste toujours quelques incohérences entre le tableau précédent et
le tableau concernant les raisons de la non-prise d’une licence dans le
club (1 843 fédérés dans le premier tableau et 1 722 dans le deuxième
tableau.
Mais la qualité des réponses s’améliore d’année en année.

Nbre
total

Anciens
(non pratiquant)

Fédéré dans
un autre club

Fédéré dans
une autre
fédération

Refus de se
fédéré

2008

1 848

341

300

429

778

2009

1 722

552

307

350

513

Activités spéléo
Nombre de jours participants ramenés à l’ensemble des fédérés
Total

classique

Explorat.

plongée

2006

107 189

47 861

30 205

872

2007

103 347

34 571

31 190

2008

117 069

40 202

35 527

2009

100 077

32 022

Total
2006
2007

gestion

scientifique

expés

4 397

989

3 769

7 798

4 466

1 294

2 608

8 271

4 428

841

2 482

4 602

1 817

Exercice
secours

gestion

scientifique

expédition

mines

0,4

0,6

0,1

0,5

1,1

0,3

0,4

0,6

0,2

0,4

1,1

0,2

0,4

0,6

0,1

0,4

0,6

0,3

Exercice
secours

gestion

scientifique

expédition

mines

2,98

4,25

0,96

3,65

7,55

2,45

3,81

1,11

2,23

7,06

2,50

4,42

0,84

2,48

4,60

Format.

Encadr.
stage

Particip.
stage

Exercice
secours

3 408

11 303

2 383

3 083

1 901

15 880

2 191

2 874

31 299

2 821

12 470

1 742

2 506

classique

Exploration

plongée

formation

Encadr
tage

Particip.
stage

14,49

6,47

4,08

0,12

14,1

4,7

4,3

0,5

1,5

0,3

2008

16,2

5,6

4,9

0,3

2,2

2009

14,1

4,5

4,4

0,4

1,8

Total

classique

Exploration

plongée

formation

Encadr.
stage

Particip.
stage

2007

100

33,45

30,18

3,30

10,94

2,31

2008

100

34,34

30,35

1,62

13,57

1,87

2009

100

32,00

31,27

2,82

12,46

1,74

mines

Nombre de jours participants par fédéré

Pourcentage des diverses activités

Les résultats sont parfaitement cohérents avec
ceux des années précédentes.
L’activité « plongée souterraine » retrouve ses
valeurs de 2007.
On observe des baisses assez importantes sur
les activités « encadrement de stage » et « participation aux stage ».
Les statistiques concernant les stages organisés
par nos diverses commissions sont trop récenTPST en France

tes et encore trop parcellaires pour permettre de
vérifier la réalité de cette baisse.
On constate également une baisse importante pour l’activité « expéditions ». Là encore,
il faudra attendre d’autres informations pour
déterminer si cette baisse est significative ou
non.
En fusionnant diverses lignes, on constate que
la visite de classiques (y compris mines et gale-

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

454 390

3,4

25 025

65,3

479 064

2008

65

471 400

4

27 400

69

498 800

2009

68

479 261

5

34 370

72

513 634

Activités des clubs - Résultats du BAAC

1,82

ries anthropiques) représente 35 % de l’activité,
l’exploration (dont les expéditions à l’étranger),
l’étude scientifique et la gestion du domaine
souterrain représentent 37,8 % de l’activité et
la formation (y compris les exercices secours)
représentent 21,3 % de l’activité. Ces valeurs
restent très proches de celles observées l’année
dernière.

Le rapport TPST/jour × participants vaut environ 4,75, en
augmentation par rapport à l’année dernière… ce qui explique l’augmentation du TPST malgré la baisse du nombre de
jours × participants. Cette valeur est forcément approximative.
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Exploration
Nbre de clubs annonçant
des sorties d’exploration
% Réponses

Extrapol.

2006
2007

Nbre de clubs ayant fait de
la première

Nbre de km de premières

Nbre de km de topographie

Nbre de nouvelles cavités

% Réponses

Extrapol.

Réponses

Extrapol

Réponses

Extrapol

Réponses

Extrapol

47,76 %

256

44,81

142

55,22

175

222

704
684

48,15 %

252

61,72

150

64,82

157

282

2008

78,21 %

397

33,12 %

168

37,40

91

51,5

125

153

373

2009

79,67 %

386

41,76 %

202

54,2

110

66,0

133

302

610

L’année 2008 apparaissait comme pauvre en découverte.
Cette année plus de 41 % des réponses font état de première et les découvertes dépassent une nouvelle fois largement la centaine de kilomètres. Près de 80 % des réponses font état de sorties d’exploration, de prospection ou de désobstruction.

Pratique du canyon
Nombre de jours participants ramené à l’ensemble des fédérés
Total

Classiques

Exploration

Formation
interne

Encadrement
stage

Participation
stage

Scientifique

Gestion

expédition

2006

16 261

2007

13 562

10 164

383

596

790

451

303

12

730

2008

14 289

9 536

115

1 592

1 060

675

444

129

1 282

2009

10 932

7 601

65

1 328

481

513

184

83

914

Nombre de jours participants par fédéré
Total

Classiques

Exploration

Formation
interne

Encadrement
stage

Participation
stage

Gestion

Scientifique

expédition

2006

2,19

2007

1,85

1,39

0,05

0,08

0,11

0,06

0,04

0,00

0,10

2008

1,97

1,32

0,02

0,22

0,15

0,09

0,06

0,02

0,18

2009

1,55

1,08

0,01

0,19

0,07

0,07

0,03

0,01

0,13

Total

Classiques

Exploration

Formation
interne

Gestion

Scientifique

expédition

2007

100

74,94

2,82

4,40

5,83

3,32

2,23

0,09

5,38

2008

100

66,73

0,80

11,14

7,42

4,73

3,10

0,9

8,97

2009

100

69,53

0,59

12,15

4,40

4,70

1,68

0,76

8,36

Pourcentage des diverses activités
Encadrement
stage

Participation
stage

En canyon, la principale activité reste la visite de classiques (69,5 %).
En termes de jours × participants, le canyon représente 10,4 % (10,9 % en 2008) de la somme des deux activités « canyon » et « spéléo ».
Le nombre de jours × participants annoncés diminue de 23 % par rapport à l’année dernière. Ce résultat semble en cohérence avec la diminution d’environ 100 personnes (21 %) pratiquant essentiellement du canyon.

Diplômes fédéraux et autres
Nombre de diplômés en spéléo
Initiateur

Moniteur

Instructeurs

BEES 1

DES

Extrap.

% par
fédéré

Valeur
réelle

Extrap.

% par
fédéré

Valeur
réelle

Extrap.

% par
fédéré

Valeur
réelle

Extrap.

% par
fédéré

2006

974

13,16

896

270

3,64

220

76

1,03

57

212

2,87

2007

926

12,62

904

281

3,83

241

56

0,76

55

213

2008

929

12,83

858

246

3,40

242

49

0,67

54

2009

841

11,86

871

230

3,07

241

49

0,56

51

CPT

Extrap.

% par
fédéré

2,91

44

0,59

200

2,76

17

0,24

150

1,71

16

0,22

Extrap.

%
par
fédéré

214

2,82

Nombre de diplômés en canyon
Initiateur
Extrap.

% par fédéré

2006

101

2007

136

2008
2009

96

Moniteur
Valeur réelle

Extrap.

% par fédéré

1,37

197

1,85

148

166

2,29

135

1,91

129

Instructeurs
Valeur réelle

Extrap.

% par fédéré

2,66

57

0,77

2,02

53

0,73

161

2,22

22

0,30

127

1,80

16

0,23

132

Valeur réelle

32
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Nombre de diplômés en plongée souterraine
Initiateur
Extrap.

% par
fédéré

2007

19

2008

22

2009

44

comparer les valeurs extrapolées à partir des réponses aux valeurs réelles. Nous constatons une excellente concordance.
À remarquer que c’est la première année que nous avons les valeurs réelles du nombre de diplômés en canyon.

Moniteur
Valeur
réelle

Extrap.

% par
fédéré

0,26

36

0,50

0,30

20

0,27

0,63

40

0,56

Valeur
réelle

C’est également la première année que nous estimons le nombre de fédérés titulaire d’un CPT.
Pour les diplômes de plongée, il y a probablement confusion très large
entre les diplômes de la FFS et les diplômes de la FFESSM.

Ces tableaux sont intéressants car le nombre de diplômés est connu directement à partir de notre base de données « adhérents » et nous pouvons

Participation à la vie fédérale
Participation à la vie fédérale
AG départementale
2007

AG régionale

AG nationale

JNSC

Valeur Extrapolé

% des fédérés

Valeur Extrapolé

% des fédérés

Valeur Extrapolé

% des fédérés

2 024

27,6

1 037

14,1

829

11,3

2008

1 991

27,76

1 026

14,31

509

7,10

2009

1 892

26,69

871

12,29

550

7,76

Valeur Extrapolé

% des fédérés

1 762

24,86

C’est la première année que nous posons clairement la question concernant l’implication aux JNSC.

Temps passés dans les réunions

Temps passés (valeurs extrapolées)

Pour la première fois, nous essayons de quantifier le temps passé à gérer
Gestion du club
Gestion fédé.
Réunion avec
Total
les clubs, les structures déconcentrées ou la fédération. Il n’est pas facile
et structures
administration
de quantifier le temps passé et les valeurs sont certainement à prendre
déconcentrées
avec précaution.
2009
52 181 h
40 042 h
6 128 h
98 352 h
Il est cependant remarquable de constater que 141 réponses sur 182
Comme d’habitude, il faudra vérifier la cohérence des réponses les
(77,47 %) ont essayé de remplir au mieux ce tableau.
années suivantes.
Ces 141 réponses représentent 2 800 fédérés (38,33 % des fédérés) et
l’extrapolation est donc faite à partir de cette valeur.
Environ 45 % des clubs annoncent l’organisation d’au moins une manifestation en direction d’un public non spéléo.

Organisation de manifestations
Cette année, l’organisation des JNSC a fait l’objet d’une question dans
un tableau à part et les JNSC ne sont plus comptabilisé dans ce tableau.
Les valeurs 2007 et 2008 ont été modifiées en conséquence.

Organisation de manifestations
Total des manifestations
Nbre de
manifestations

Nbre de clubs
concernés

2007
2008

334

2009

375

221

Conférences

Exposition

Autres

Nbre de
personnes

Nbre de clubs
concernés

Nbre de
personnes

Nbre de clubs
concernés

Nbre de
personnes

Nbre de clubs
concernés

Nbre de
personnes

67 147

61

5 265

68

24 894

102

10 169

44 105

71

5 472

97

10 674

203

16 490

35 193

90

6 245

114

13 273

170

15 676

Pour certaines rubriques il est souvent difficile d’exprimer le nombre de personnes extérieures concernées (expositions).
Les valeurs extrapolées restent cependant cohérentes par rapport à celles de l’année dernière.

Initiation et recrutement
Initiation et recrutement
Spéléo
Nbre néophytes
2007

Canyon

Nbr jours ×
néophytes

Nbre de
nouveaux

Nbre néophytes

998

1 921

20 243

873

1 742

Nouveaux
fédérés

Nouveaux
fédérés
Valeur réelle

Nbr jours ×
néophytes

Nbre de
nouveaux

Total d’après
BAAC

118

1 116

1 008

2274

101

992

1 010

14 430

2008

9 723

2009

8 854

Le rapport du nombre d’initiation/nombre de nouveaux est d’environ 10 pour la spéléologie et de 17 pour le canyonisme.
Le nombre total de « nouveaux » ressort à 992, très proche de la valeur issue de notre base de données des adhérents : 1 010
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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
signalé

Ramené à
l’ensemble
des fédérés

2006

27

20,15

86

2007

31

19,1

2008

30

19,11

75

1 670

4 048

65

1 601

3 902

2009

36

19,78

73

2 425

4 909

Nbre de clubs ayant fait un document audiovisuel
Nbre de clubs

% par rapport aux
réponses

2008

32

8,28 %

2009

51

13,74 %

Nombre de documents

144

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).
Il est probable que les clubs prenant la peine d’éditer un bulletin ont davantage répondu au questionnaire et le résultat extrapolé est probablement surestimé.
La moyenne des tirages est de 95 exemplaires. Cette valeur est
à prendre avec précaution car de nombreuses revues n’existent
que sous forme de fichiers électroniques.
Le questionnaire sera probablement modifié l’année prochaine
pour distinguer les revues électroniques des revues éditées sur
papier.
La définition de document audiovisuel est vaste entre le petit
montage diapos qu’on se passe entre copains ou le film…
qui passe éventuellement à la télévision. L’augmentation très
sensible des documents signalés correspond probablement à
une meilleure prise en compte des réalisations modestes. Nous
verrons si ce nombre de documents continue à augmenter dans
les années à venir.
N’oublions pas que pour faire émerger des œuvres de qualité, il faut encourager toute les productions y compris les plus
modestes.

En fait la quasi-totalité des cotisations de club sont comprises dans une
159 clubs sur 181 réponses (soit 87,8 %), représentant 3 169 fédérés ont fourchette de 10 à 30 €.
Nombre de clubs ayant rempli la partie financière
rempli la partie financière. Ce sont souvent des clubs avec peu de fédérés
(en fait le plus souvent des « sections spéléos » dépendant de structures
Total des
% par rapport
% par rapport Prix moyen de
plus larges) qui n’ont pas répondu à cette partie des questions.
réponses
aux réponses
à l’ensemble
la cotisation
des clubs
Remplir cette partie financière ne semble en tout cas plus poser de
problème « politique » à une majorité de clubs.
2006
100
76,34
18,80
18
Ce tableau est globalement mieux rempli d’année en année même s’il
2007
152
93,80
29,00
20
reste encore quelques incohérences dans un certain nombre de réponses.
2008
132
84,1
26,0
18,12
Nous avons enlevé dans ce calcul toutes les cotisations annoncées entre
159
87,4
32,85
20,9
70 et 90 Euros, estimant que ces valeurs intègrent la cotisation fédérale). 2009
Les cotisations varient entre 52 et 0 €.

Finances

Recettes
Recettes
totales
En €

Cotisations et assurance fédérales
En €

Subventions
En €

En %

Recettes autre que
subvention
En €

En %

En %

2006

803 141

467 062

336 080

2007

1 439 706

695 918

743 787

2008

2 346 000

495 070

19,71

533 383

26,44

1 086
462

53,85

2009

2 025 867

396 781

19,41

532 435

26,04

1 115 292

54,55

Détail des subventions
Total

Le questionnaire avait été profondément modifié en 2008. En 2006
et 2007, il avait été demandé aux clubs de ne pas tenir compte des
cotisations fédérales et des assurances.
Cette année, le questionnaire a été modifié pour mieux faire ressortir la cotisation club (souvent confondue dans la cotisation FFS).
Cette modification explique probablement la forte variation de la
ligne « Cotisation club ».
En multipliant la cotisation moyenne par le nombre total de
membres, on obtient : 148 848 Euros à comparer aux 137
977 Euros, ressortant du tableau des recettes (sachant que de
nombreux clubs mettent en place des tarifs réduits pour jeunes
ou pour famille).

Détail des recettes propres autres que subventions

Mairie

Départ.

Région

CNDS

FFS

autres

Total

cotisation

Actions

Initiation

Vente de
matériel

autre

2006

467 062

2007

695 918

138 107

96 734

31 892

272 534

21 089

135 562

2006

803 141

42 564

2008

533 383

129 798

63 268

20 590

202 719

14 684

102 325

2007

1 439 706

60 304

105 620

2008

1 086 462

97 394

468 343

103 266

49 616

367 844

2009

1 115 242

137 977

582 660

95 082

86 007

213 566

2009

532 435

127 152

46 515

28 104

203 846

21 199

Détail des subventions en pourcentage
Total

Mairie

Départ.

Région

CNDS

FFS

autres

2007

100

19,85

13,90

4,58

39,16

3,03

19,48

2008

100

24,33

11,86

3,86

38,01

2,75

19,18

2009

100

23,88

8,74

5,28

38,29

3,98

19,84

98

Détail des recettes propres autres que subventions en pourcentage
Total

Cotisation

Actions

Initiation

Vente de
matériel

autre

2008

100

8,96

43,11

9,50

4,57

33,86

2009

100

12,37

52,24

8,53

7,71

19,15
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Les diverses subventions restent remarquablement stables… à l’exception des subventions départementales qui semblent avoir été diminuées
de moitié.
Les principales sources de subvention sont le fait des communes et du
CNDS.
Le total des subventions est très proche de la valeur 2008.

Le « chiffre d’affaire » des clubs de spéléologie se monte à environ
2 M€ dont plus de la moitié (54 %) en ressources propres. Les subventions représentent 26 %.

La prise en compte des frais liés à l’activité varie beaucoup d’un club
à un autre : l’intégration dans les comptes du club ou non des frais de
transport, d’hébergement et de nourriture durant les week-ends modifie
Les subventions FFS correspondent aux aides FAAL et CREI. Dans le fondamentalement le budget du club.
réalisé FFS, la somme de ces lignes d’aide correspond effectivement à
24 k€.

Les dépenses
Total

Cotisations FFS et
assurances

2008

2 295 759

430 527

1 865 226

2009

1 969 843

438 692

1 531 151

2007

Total hors cotisation
FFS et assurance
1 274 409

Total hors
cotis. et assur.

Assurance

Matériel
progression

Matériel
initiation

Stages

secrétariat

local

2007

1 274 409

397 658

154 260

72 754

20 155

2008

1 865 226

349 906

114 345

54 039

25 104

2009

1 531 151

292 652

54 590

49 775

139 171

35 941

33 974

divers

Actions

initiation

Achat et
vente

Autres
629 581

755 608
90 120

615 469

366 367
57 235

75 529

176 909

En pourcentage
Assurance

Matériel
progression

Matériel
initiation

Stages

2007

31,20

12,10

5,71

1,58

2008

21,01

6,87

3,24

1,51

19,11

3,57

3,25

2009

9,13

Depuis deux années, les questions ont beaucoup évolué. Les valeurs obtenues commencent
à donner une bonne idée de la situation financière des clubs malgré le fait qu’il reste quelques incohérences dans les réponses.
Il est remarquable de constater que 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.

Conclusion
Les résultats du BAAC 2009 répondent à
plusieurs questions restées ouvertes en 2008.

secrétariat

2,35

local

2,22

divers

initiation

Achat et
vente

Autres
49,40

45,37
5,89

16 remarques permettent aux clubs de donner
des compléments d’informations concernant
les activités du club ou de détailler les spécificités du club.
• Clubs multi-activités (8)
• Actions spécifiques de l’année 2009 (organisation de congrès (2), mise en place d’un site
internet (1), expédition à l’étranger (1)
• Spécificité du club (1)
• Complément d’informations (1)
• Etat général du club ou difficulté de recrutement (1)

Remarque concernant une évolution
du formulaire

Le recul de quatre années permet d’apprécier 6 remarques proposent des modifications du
avec une bonne certitude un grand nombre de formulaire pour modifier ou rajouter une ou
plusieurs questions.
valeurs.
Ce travail d’enquête n’aura de sens que s’il Il faut compléter le formulaire (2) :
est renouvelé chaque année et si le nombre de • Dans les ressources financières, il manque les
réponses augmente. Au fur et à mesure les clubs
déplacements dans les dépenses et les dons et
interprèteront mieux les diverses questions pour
le sponsoring dans les recettes.
éliminer les quelques incohérences encore rele- • Il manque une place sur les publications
vées cette année.
uniquement sur Internet
• Ajouter une case : le club dispose-t-il d’un site
Principales remarques et web ? (2)
suggestions
• Il manque les rassemblements canyon et
34 clubs (18,7 % des réponses) ont utilisé la
spéléo
possibilité de faire des remarques concernant • la classification « refus de se fédérer » n’est
le formulaire, leurs activités ou l’activité de la
pas exact. Il vaudrait mieux dire « pas intéresfédération.
sés » ou « pas encore intéressés » ou « adhérents en puissance »…
Les principales remarques sont listées cidessous. Il peut bien entendu y avoir plusieurs • Peut être pourrait-on quantifier le temps passé
en gestion des EPI
remarques sur un même formulaire.
•
On
pourrait normaliser la présentation des
Compléments d’information
Activités des clubs - Résultats du BAAC

Actions

40,20

22
3,74

4,93

11,55

informations (activité de terrain notamment)
pour qu’il soit possible de répartir mieux les
activités ligne par ligne.

Critiques du formulaire

9 remarques font état de la difficulté de remplir
tout ou partie du questionnaire
• Il est difficile de rentrer dans les cases pour
un club qui fait principalement de l’explo (pas
de case achat matériel de désobstruction par
exemple).
• Le temps passé est difficile à décompter (2
remarques)
• Formulaire long et compliqué à remplir !
D’autant plus que le modèle est en perpétuel
changement. Ce serait cool de simplifier les
choses et en particulier pour les clubs multifédérés et multi-activités.
• Attention à ce que les renseignements de plus
en plus précis dans le BAAC, ne soient pas
perçus comme une corvée supplémentaire
dans la gestion des clubs.
• Impossible de quantifier l’activité exacte en
journées ou en heures consacrées à la spéléo
: participation au congrès international (non
prévue dans le formulaire), nombreuses participations à des colloques, manifestations
scientifiques, actions dans des associations
non-spéléo au titre d’intervenant pour former
sur le karst… Difficile de dire parfois si une
activité intellectuelle relève de la spéléo
scientifique hors terrain ou de la science du
karst non spéléologique.
• Ce formulaire ne permet toujours pas de bien
rendre compte des activités de clubs tournés vers la protection et la mise en valeur des
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ressources karstiques locales (et très peu vers
la spéléo au sens sportif).
• Formulaire inadapté à notre club dont les
membres sont dispersés en France, Belgique
et Suisse et sont en grande majorité membres
d’un autre club fédéral français, belge et
suisse.
• À quand un Baac sous Excel ou sous un autre
tableur (OpenOffice.org, par exemple) ?
• Document au format .doc pénible à remplir.
Le mettre dans un format Excel (ou OpenOffice.org) ou alors un formulaire sur site fédéral.

Remarques concernant la vie fédérale

Seuls 5 formulaires proposent des modifications de fonctionnement de la FFS, font état de
critiques ou constatent un mauvais fonctionnement des structures déconcentrées.
• un club propose des modifications radicales
en spécifiant qu’une partie des propositions
viennent de personnes non-fédérées.
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Proposition de personnes fédérées :
- Supprimer les CSR qui ne servent à rien.
- Sortir la FFS de la catégorie sports Olympiques où elle n’a rien à faire.
- Réduire la cotisation.
- Soutenir les clubs dans leur projet de demande
de subvention sans juger de leur contenu.
Proposition des personnes non-fédérées
- Supprimer la FFS qui est un gouffre financier.
- Fonctionner avec des structures indépendantes comme Spelunca Librairie, EFS (pour
ceux qui veulent des diplômes), le spéléo
secours, etc.
- Prendre exemple sur le SSS Isère en permettant à tous les bénévoles (fédérés ou non) de
participer au spéléo secours)
- Distribuer les subventions CNDS de façon
proportionnelle au nombre d’adhérents des
clubs de spéléo sans tenir compte du fait que
les adhérents soient fédérés ou non.
• Un club a des demandes plus raisonnables :
- Gestion des Coupons d’initiation plus simples,
carnet plus petit et durée de validité illimitée.
- Communication plus qualitative de la spéléo
lors de situations de crise (type secours) et au
quotidien (Un Mr Spéléo reconnut à la télé).

- Meilleure information des décisions du CD de
la FFS. Un compte rendu rapide de réunion
de CD ne peut-il être envoyé par courriel aux
présidents de clubs ?
• Notre CDS ne fonctionne plus correctement
depuis quelques années par le souci de quelques responsables d’un même club d’en
garder la maîtrise. Les AG débouchent sur
l’impasse et font fuir les licenciés, plutôt que
les rassembler.
• Le CDS ne fonctionne pas correctement lorsque sur deux clubs dans le département, un
seul assure l’essentiel des taches.

Encouragements et félicitations
Deux remarques (c’est mieux que rien) font
état d’encouragements ou de félicitations pour
le travail lié au BAAC.

Activités des clubs - Résultats du BAAC
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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 31 mai 2009, Melle (Deux-Sèvres)
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

Accord unanime de l’Assemblée
générale.

3. Vote des modifications
des statuts de la FFS
Jean-Pierre Holvoet présente les modifications statutaires proposées par le Comité
directeur et répond aux questions des Grands
électeurs.

Les modifications statutaires.

8. Vote des modifications du règlement intérieur La première modification porte sur la termide la FFS
nologie utilisée dans les ar ticles n° 5 et 23.
9. Rapport moral 2008
- Rapport moral de la Fédération
- Rapports d’activité des commissions
- Vote du rapport moral
10.Rapport d’activité de la Direction technique
nationale

Il convient de modifier ainsi ces alinéas en
ajoutant « et/ou la descente de canyon » :

• Art. 5 : « les membres adhérents pratiquant
la spéléologie et/ou la descente de canyon
des associations affiliées à la FFS doivent
être titulaires d’une licence ».

Deuxième proposition :
Pour : 110 Contre : 1 Abstention : 1
La majorité des 2/3 étant de 75 la
proposition est adoptée.

Troisième proposition :
Pour : 93 Contre : 7 Abstention 12
La majorité des 2/3 étant de 75 la
proposition est adoptée.

Motion proposée par la Ligue spéléologique de Lorraine (LISPEL)
« Il serait souhaitable d’employer dans tous
les textes qui vont prochainement être modifiés/votés le mot retenu dans la langue française à savoir « canyonisme » plutôt que
l’expression qui n’a plus de sens aujourd’hui
en terminologie « descente de canyon ».

11.Rapport financier 2008
- Rapport du trésorier
• Art. 23 : « Les moyens d’action de la FFS
- Rapport de la commission financière
sont : – l’organisation seule ou associée
- Rapport du commissaire aux comptes
des congrès nationaux et manifestations
- Rapport des vérificateurs aux comptes 2009
ayant un rapport avec la spéléologie et/ou
- Vote du rapport financier
la descente de canyon ; – les relations
- Vote de l’affectation du résultat 2008

Dans tout texte officiel l’utilisation du bon
terme est obligatoire (par exemple voir ces
textes du Sénat :

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… ».

Je ne vois pas comment « on » pourrait
s’autoriser à déroger à cette obligation
légale.

12.Présentation et vote du projet fédéral 20092012
13.Présentation et vote du rapport d’orientation
2009

14.Demande d’accord de l’Assemblée générale
pour un vote par correspondance sur les tarifs La deuxième modification porte sur le mode
des licences fédérales 2010
15.Budget prévisionnel 2009
- Avis de la commission financière
- Vote du budget 2009
16.Élection des vérificateurs aux comptes pour
l’exercice 2009
17.Élection 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

1. Ouverture de l’Assemblée
générale extraordinaire
Le quorum étant atteint avec 112 grands électeurs présents ou représentés sur 125, l’Assemblée générale extraordinaire débute à 9h 45.

2. Appel de deux scrutateurs pour constituer le
bureau de vote

de scrutin qui est défini dans les articles
n°12, 13, 15, 16 et 19, le terme « majorité
simple » est remplacé par le terme « majorité absolue ».

La troisième modification concerne l’article
21 des statuts dont le texte devient :
« Cette commission est composée de 3
membres désignés par le Comité directeur
de la FFS choisis parmi des personnes qualifiées. Les membres de cette commission ne
peuvent être candidats aux instances dirigeantes de la FFS et de ses organes déconcentrés. Pour délibérer valablement deux
membres au moins doivent être présents. »
L’approbation des modifications statutaires requiert une majorité des 2/3 des grands
électeurs présents ou représentés.

Première proposition :
Pour : 61 Contre : 33 Abstention : 11
(7 électeurs ne se sont pas exprimés)

Nicole Jonard et Danielle Doucet se
proposent comme scrutateurs.
Assemblée générale, le 31 mai 2009 (Melle - Deux-Sèvres)

La majorité des 2/3 étant de 75 la
proposition est rejetée.

http://www.senat.fr/leg/ppl08-345.html
et http://www.senat.fr/leg/ppl08-346.html).

Donc je demande que dans tous les documents officiels fédéraux présents et futurs
l’expression “ descente de canyon ” soit
remplacée par “ canyonisme ”. »

Remplacement de l’expression
« descente de canyon » par le terme
« canyonisme »
Pour : 83 Contre : 15 Abstention : 14
Proposition adoptée.

4. Clôture de l’Assemblée
générale extraordinaire
5. Ouverture de l’Assemblée
générale ordinaire
Le quorum étant atteint avec 112 grands électeurs présents ou représentés sur 125, l’Assemblée générale ordinaire débute à 10 h 35.
Une minute de silence est observée par l’Assemblée générale (AG) en mémoire des
disparus au cours de l’année écoulée, tout
particulièrement Pierre Rias, Robert Brun,
Claude Chabert, Jacques Rouire et Janine
Gibert.
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6. Allocution de la Présidente
« Mesdames et Messieurs les grands électeurs, présidents de Comités départementaux
de spéléologie (CDS), présidents de Comités
spéléologiques régionaux (CSR), présidents
de clubs, chers collègues, chers amis, ou
présidents de rien, bonjour.
Nos assemblées générales constituent à
l’évidence des moments forts de la vie de
notre Fédération tant pour l’amitié qui nous
lie que pour les valeurs humaines et le sens
de l’engagement que nous partageons. C’est
donc avec plaisir et fierté que je m’adresse à
vous aujourd’hui pour cette nouvelle Assemblée générale, au terme de cette première
année de mandat.
La réforme générale des politiques publiques avec son cortège de réformes et de
réductions des coûts nous a plongés très tôt
dans des préoccupations qui touchent aux
buts même et au fonctionnement de notre
Fédération et qui ébranlent également tout le
milieu sportif et associatif.
Ce fut donc une première année de mandat
marquée d’entrée de jeu par l’annonce d’une
réduction substantielle de la subvention
annuelle versée par notre ministère de tutelle. Cette annonce faite en milieu d’année
nous conduit comme vous le savez déjà dans
une zone rouge et nous contraint à prendre
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dérée comme les autres fédérations olympiques ou non qui pratiquent le sport de masse
et la compétition.
Nos activités à nous, Fédération française
de spéléologie (FFS) ne rentrent pas dans
le cadre de la gestion des finances que le
gouvernement nous impose. L’élitisme affiché et revendiqué, la quête du haut niveau, la
compétition sont des valeurs qui ne sont pas
celles qui ont construit la Fédération française de spéléologie depuis presque 50 ans.
Atypiques, exotiques, nos pratiques ne s’accordent pas non plus avec la pratique en
grand nombre même si dans un contexte de
consommation des activités de pleine nature,
nous avons tous été témoins de pratiques en
spéléo ou en canyon loin des comportements
compatibles avec la fragilité des milieux
dans lesquels nous évoluons.
Comme je l’ai dit en plusieurs occasions
: « Non, nous n’apporterons jamais de
médailles à la France, mais oui, nous contribuons à apporter la connaissance, oui nos
valeurs d’entraide et de solidarité contribuent tout autant que le reste à forger la réussite de notre Fédération. »

des mesures visant à pérenniser la santé
financière de la Fédération. Donc indépendamment du plaisir que nous avons tous à
nous retrouver ce week-end à Melle, j’irai
droit au but. Nous traversons, hélas, une
période de turbulences qui risque de secouer
quelque temps encore.

L’avenir de notre Fédération est sombre,
mais nous n’avons pas le droit de la laisser tomber, car c’est toutes nos activités qui
risquent de sombrer avec elle. Nous devons
faire en sorte que les fédérés puissent continuer à explorer en France ou à l’étranger,
publier, se former et assurer les secours en
milieu souterrain avec l’efficacité que nous
connaissons et s’afficher comme partenaires
incontournables de la connaissance des territoires de pratiques de nos activités.

Oui c’est la crise ! Et je parle bien de la
Fédération et non de nos activités qui, elles
se portent bien. Et c’est bien tout le problème et la difficulté.

Des règles de gestion nous imposent de
réduire nos dépenses et d’augmenter les
recettes, le budget de rigueur qui vous sera
présenté en est l’illustration.

Oui, la spéléologie française se porte bien,
grâce aux 7 500 spéléologues hommes et
femmes, de plus en plus jeunes ou moins
jeunes qui la composent, et qui explorent,
parcourent le milieu souterrain.

Réduire nos dépenses : les marges de
manoeuvres sont faibles, si nous ne voulons
pas d’une part, décourager l’investissement
personnel des bénévoles et d’autre part
mettre à mal le fonctionnement administratif
de la Fédération. Nous devons penser autrement le fonctionnement de nos instances, la
réforme est, là aussi, nécessaire et indispensable.

Oui, la descente de canyon se porte bien. Il
n’est que de voir le nombre de canyons qui
s’ouvrent chaque année à travers le monde
et auquel nous sommes associés. Mais sans
la Fédération, croyez-vous qu’elles se porteraient aussi bien et que les découvertes s’enchaîneraient au même rythme ?
Personnellement, je ne le crois pas.
La spéléo comme le canyon ont besoin de
la FFS.
Comment alors lui faire passer ce cap difficile ?
Notre ministère de tutelle continue à penser
que la FFS par ses activités obscures, confidentielles, peu médiatiques doit être consi-
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Nous devons augmenter nos recettes, un
travail de fond sur l’augmentation de nos
ressources est engagé. Il n’a pas encore
abouti et ne pourra être soumis à l’Assemblée générale qu’en 2010 ce qui inévitablement demandera un effort de tous.
Cette question pose également celle des
effectifs de la Fédération qui stagnent depuis
4 ans. 32 fédérés de plus en 4 ans, là où les
fédérations de pleine nature ont progressé de
plus de 20 %. Certes, la spécificité du milieu
pourrait tendre vers une position malthusienne, mais sommes-nous bien cer tains

que « l’entre-soi » qui parfois fait valeur de
refuge et de revendication identitaire soit
vraiment adapté à la situation ? Les réactions
suscitées par l’aboutissement des négociations avec le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ou celles engagées avec l’Office national des forêts (ONF)
ont illustré la difficulté du positionnement de
la FFS face à des partenaires institutionnels
déterminés et exigeants qui n’appréhendent
pas les caractéristiques qui sont les nôtres à
leur juste mesure.
Une perspective intéressante s’ouvre cependant par un rapprochement avec le ministère
de l’Écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’Aménagement du territoire (MEEDDAT) qui pourrait permettre de
se conventionner, enfin, avec ce ministère.
Autre sujet de préoccupation, qui ne sera
pas sans impact sur le fonctionnement fédéral : le remplacement des cadres techniques
qui partiront à la retraite dans les prochains
mois : le Directeur technique national (DTN)
Claude Roche mais aussi un Cadre technique
régional (CTR) Marcel Meyssonnier.
Aujourd’hui, il nous semble permis d’être
raisonnablement optimiste pour le poste de
DTN, il en est tout autrement pour le poste
de CTR.
La Fédération est en train de passer un cap
difficile et nous devons tous, chacun à notre
niveau l’aider à le franchir. Comment ?
En acceptant nos différences internes ! Nous
sommes une Fédération qui regroupe en son
sein des pratiquants de la spéléologie et du
canyon, c’est un fait ! La FFS n’est pas délégataire pour le canyon mais il n’empêche
qu’elle contribue de façon essentielle à la
vie de la Commission canyon interfédérale
(CCI) et que, en 2010, nous organiserons les
états généraux du canyon en partenariat avec
les fédérations concernées par l’activité.
En rappelant l’évidence de se fédérer.
Assez des clubs où 10 % seulement des
membres sont fédérés. Il faut convaincre
que la raison, même seule et unique est l’importance de pouvoir se revendiquer de cette
fédération. Ne rentrons pas dans la polémique de ce que la fédé propose en échange de
cette adhésion.
Modestes, posons-nous la question de ce que
nous nous sommes capables d’apporter à la
communauté spéléo. Nous ne sommes pas
dans un rapport marchand.
Nous ne pouvons pas nous déclarer porteurs
de valeurs et ne pas les mettre au service de
la Fédération ?
Assez de dire que la fédé est loin des fédérés,
la fédé, c’est vous qui contribuez à la faire
vivre dans vos clubs, vos Comités départementaux de spéléologie et vos CSR.

Assemblée générale, le 31 mai 2009 (Melle - Deux-Sèvres)
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On pourrait répondre sur tout un tas d’arguments qui n’arriveront jamais à convaincre les plus réticents. Se fédérer, c’est une
évidence quand on est pratiquant que ce soit
en spéléo ou en canyon.
En insistant sur le nécessaire investissement
de chacun.
Qui sommes-nous tous ici ? Pourquoi
sommes-nous tous ici aujourd’hui ? Pourquoi avons-nous choisi de venir, pour
certains si loin de leur base ? Est-ce la cor
vée annuelle, parce qu’il le faut ? Ou parce
que vous, élus de la Fédération, considérez
qu’il est important d’y être ?
Nous sommes là pour elle, cette Fédération.

nous sur ce qui nous soude et nous rend plus
fort : notre identité, nous sommes tous des
explorateurs et ce n’est pas rien.
La Fédération, c’est vous qui la faites vivre,
elle vous appartient. »

7. Approbation du compte
rendu de l’Assemblée
générale 2008
L’Assemblée générale adopte par :
Pour : 111 Contre : 1 Abstention : 0
le compte rendu de l’Assemblée
générale de l’année 2008 publié dans
Spelunca.

Pour elle, parce que nous y tenons, parce
qu’elle fait partie de nos vies, que nous
avons le devoir de contribuer à poursuivre et
embellir l’oeuvre de nos aînés. Parce qu’elle
a fait ce que nous sommes aujourd’hui et
qu’elle est la seule Fédération qui regroupe
en son sein une communauté d’explorateurs
; et des explorateurs, ça se respecte !

8. Vote des modifications du
Règlement intérieur de la
FFS

En affichant dans nos régions, nos départements, notre présence et en communiquant
sur ce que nous faisons. L’organisation du
congrès européen à Lans-en-Vercors, dont je
salue ici la cheville ouvrière, Olivier Vidal,
montre à l’évidence la capacité qui est la
nôtre d’exposer toute la diversité de nos activités et de nous mobiliser.

Les modifications portent sur le terme
« déontologie fédérale » dans l’article 1 et
sur le terme « majorité absolue » dans l’article 7 et 15.

Alors tous, spéléos, canyonistes ou plus
généralement un peu des deux, 7 500 fédérés et 1 800 responsables fédéraux du club
au bureau fédéral, sans oublier les responsables des commissions, mobilisons-nous pour
gérer ce virage serré que la Fédération est en
train de prendre, soyons solidaires pour faire
face aux difficultés qui s’annoncent.
Le secrétaire général vous fera le rapport
d’activité de l’année écoulée mais je tiens
d’ores et déjà à évoquer avec vous le projet
fédéral que nous vous soumettons pour les
4 ans à venir. Nous avons voulu l’élaborer
en associant chaque entité, chaque fédéré.
Ce projet va nous guider pour le reste du
mandat. Il sert de support à l’élaboration de
la convention d’objectif avec le ministère
des Sports, c’est donc un document majeur
qui va guider l’ensemble de nos actions.
Il nous faut aller de l’avant, redonner du
souffle à cette Fédération qui aura cinquante
ans en 2013 et dont 2009 marque l’anniversaire de la commission des stages devenue
depuis l’École française despéléologie.
Il vous appartient de choisir ce que sera
la Fédération française de spéléologie de
demain dans un contexte dont nous devinons encore difficilement les contours et les
contraintes.
Ne nous appesantissons pas sur nos faiblesses, nous les connaissons, mais appuyons-

Jean-Pierre Holvoet présente les modifications du règlement intérieur proposées par le
Comité directeur et il répond aux questions
des grands électeurs.

L’Assemblée générale adopte par :
Pour : 109 Contre : 2 Abstention : 1
les modifications du Règlement
intérieur présentées par le Comité
directeur.

9. Rapport moral 2008
Rapport moral de la Fédération
« 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.
En raison du renouvellement du Comité
directeur en 2008, et de la mise en oeuvre
du projet fédéral pour 2009-2012, le présent
rapport moral n’intègre que les actions définies dans le rapport d’orientation 2008.
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 Santé, 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 effor ts ont
été demandés aux commissions afin de tenir
compte de la diminution des ressources.
La période estivale a été marquée par un
fort investissement dans l’organisation du
congrès européen Vercors 2008 qui a été
un congrès d’envergure internationale qui a
regroupé plus de 2000 représentants de 32
nationalités, le rassemblement international canyon et près de 200 communications
publiées dans les actes du congrès.
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Cette semaine, organisée sur un massif
emblématique de la spéléologie, a 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.
Le deuxième semestre a été consacré à l’élaboration du projet fédéral 2009-2012, dans
un mode participatif, création d’un forum,
association des instances déconcentrées et
participation aux assemblées générales. 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 reconnaître l’expertise de
la Fédération sur le milieu souterrain. L’année 2009 devrait aboutir à la signature de
conventions d’application à l’échelon départemental.
La participation aux deux réunions du
Comité national du patrimoine souterrain a
permis de renouer des relations constructives
avec le ministère de l’Écologie, de l’énergie,
du développement durable et de l’Aménagement du territoire.
Un groupe de travail constitué, avec notamment 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. 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.
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 connaître 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’Assemblée générale.
L’ensemble des commissions dont les
rapports d’activité sont joints en annexe a
montré son dynamisme et la capacité d’engager des actions d’envergure tant en France
qu’à l’étranger. »
Le rapport moral du secrétaire général,
Laurent Galmiche n’ayant pas suscité de
commentaire particulier, il est mis au vote.
Un point cependant suscite un large débat : il
concerne la convention cadre avec le BRGM
que certains souhaitent voir modifiée ou
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dénoncer. Après de nombreux échanges, la
Présidente propose d’inclure le texte suivant
dans le rapport moral :
« En 2003 les grands électeurs ont demandé
à l’unanimité au Comité directeur d’engager
des négociations avec le BRGM afin d’obtenir la signature d’une convention. Le travail
engagé a fini par aboutir, en début d’année
2009, après de multiples concertations avec
l’ensemble des partenaires et avec les CSR
et CDS à la signature d’une convention
“ cadre ”.
Deux régions ont demandé que soit porté
au débat de l’Assemblée générale un point
concernant cette convention.
Le Comité directeur considère que la
convention cadre signée, sans être parfaite,
est satisfaisante compte tenu des approches au départ opposées entre la volonté du
BRGM et les attentes de la FFS et ne saurait
être remise en cause.
Il importe désormais que les CDS se saisissent de cette convention qui reconnaît
l’expertise des spéléologues sur le milieu
souterrain en signant sans plus attendre des
conventions d’application. La crédibilité de
la FFS est dépendante du nombre de conventions qui seront signées. Ces conventions
d’application pourront prendre en compte
des adaptations locales dans le respect de la
cohérence des engagements pris par la Fédération. »
Finalement ce texte ne sera pas joint au
rapport moral.
Rapports d’activité des commissions
Les rapports d’activité des commissions ne
font l’objet d’aucun commentaire.

Vote du rapport moral
L’Assemblée générale adopte par :
Pour : 101 Contre : 0 Abstention : 11
Le rapport moral du secrétaire général pour l’exercice 2008.

10. Rapport d’activité de
la Direction technique
nationale
Les rapports d’activité des différents cadres
ayant été publiés dans Le descendeur, Claude
Roche se dit prêt à répondre aux questions
des grands électeurs. Il indique qu’il a voulu
intégrer les rapports des cadres techniques
fédéraux qui le souhaitaient dans la mesure
où ils accomplissent des missions similaires
à celles des cadres techniques d’État.
La présidente signale à l’Assemblée générale
que Claude Roche vient de faire son dernier
rapport d’activité en Assemblée générale
puisqu’il fera valoir ses droits à la retraite en
mai 2010. Elle remercie le Directeur technique national pour son travail et son investissement au sein de la FFS.
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Interruption de séance à 12 h 30 Reprise à 13 h45
À l’ouver ture de la séance, il y a 109 électeurs présents ou représentés, l’Assemblée
générale peut s’ouvrir et poursuivre les
débats.
À l’ouverture de la séance, Jean-Michel
Salmon soumet à la présidente une motion
à envoyer à notre ministère de tutelle pour
signifier les conséquences d’une baisse significative des subventions Jeunesse et Sports.
À la suite de sa lecture, François Alamichel
propose que les instances déconcentrées,
CDS et CSR écrivent aux parlementaires
de leur département pour effectuer la même
démarche. L’Assemblée générale propose
d’adopter une motion qui regroupe les deux
démarches, une au niveau fédéral vers le
ministère et une au niveau de tous les organes déconcentrés vers les parlementaires.
Une proposition de courrier à envoyer aux
parlementaires sera transmise aux CDS et
CSR par le bureau fédéral.
L’Assemblée générale adopte à l’unanimité
les deux motions par :
Pour : 112 Contre : 0 Abstention : 0
une action au niveau fédéral, une
action au niveau des départements.

11. Rapport financier 2008
Rapport du trésorier (Jacques Romestan)
L’année 2008 se termine avec un déficit de
65 943 euros et non de 62 543 euros comme
indiqué dans le rapport financier publié en
page 59 dans Le descendeur n° 25 d’avril
2009. La différence de 3500 €uros vient de
l’inscription en fonds dédiés du montant de
la subvention prévue au contrat d’objectif
pour la réalisation de sentiers karstiques. Le
commissaire aux comptes, venu à Lyon le 11
mai 2009, contrôler la bonne utilisation de la
subvention du ministère de la Santé et des
Sports l’a demandé parce que cette action
n’a pas été réalisée en 2008.
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 tarifs réduits a diminué.
• Le ministère de la Santé, de la Jeunesse
et des Sports (MSJS) nous a accordé une

subvention de 269 044 euros incluant une
subvention exceptionnelle de 27000 euros
pour Vercors 2008.
• Le ministère de l’Intérieur a accordé une
subvention de 15488 € au SSF.
• Les recettes des autres ministères correspondent à des versements au titre de l’exercice 2007.
• Les produits financiers augmentent légèrement +3,2 %.
• Les dons correspondants aux abandons 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 montant des autres actions est augmenté d’environ 176 400 €, charges dues à l’action « Vercors 2008 ». Compte tenu de la
subvention exceptionnelle de 27 000 euros,
le congrès Vercors 2008 est bénéficiaire.
Dans les dépenses de fonctionnement, nous
payons pour la dernière année les intérêts
sur emprunt pour l’achat du siège, car celuici est entièrement remboursé. La baisse des
recettes de photocopies s’explique par un
tarif interne supérieur au prix du marché :
un club et un CDS qui utilisaient ce service
fédéral ont fait réaliser leur bulletin ailleurs.
Les salaires et frais de personnel sont
stables : la fin du contrat aidé de PierreBernard Laussac au mois de décembre a eu
peu d’impact sur les comptes.
Pour les instances FFS, la deuxième réunion
de bureau n’a pas eu lieu donc n’a pas généré
de dépenses.

Rapport de la commission financière
Les comptes 2008
« Le résultat 2008 de la FFS est de - 66 000
euros. L’explication de ce résultat tient
essentiellement à la baisse des subventions
du MSJS qui annoncée en juillet 2008 (donc
lorsque la plupart des actions étaient engagées) a minimisé l’impact de toutes les
mesures correctives qui ont pu être prises.
Cette mesure a complètement désorganisé
l’année 2008 et a privé le nouveau Comité
directeur de toute marge de manoeuvre.
Cependant, compte tenu de la différence
entre la subvention prévue au budget et celle
obtenue, (environ 100 k€) ce résultat est
inespéré et limite les conséquences désastreuses occasionnées par le non-respect par
le ministère de la Santé, de la Jeunesse et des
Sports de ses engagements pluriannuels. La
FFS a réussi à « absorber » 34 k€.
Les recettes : Outre la subvention du MSJS,
d’autres financements initialement prévus
au budget n’ont pu être obtenus, notamment
40 k€ du ministère des Affaires étrangères.
Les cotisations sont légèrement supérieures
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au prévu. Le produit des actions a également
diminué (en proportion de la diminution du
coût des actions entraînées par la baisse de
subvention).

néanmoins mal engagée, le Comité directeur
de la FFS ayant voté en octobre 2008 l’augmentation des barèmes de remboursement
de frais).

en compte. L’amélioration est visible pour
toutes les commissions. La Commission
canyon a poursuivi son travail d’amélioration et nous les en félicitons.

Les dépenses : les réductions ont essentiellement porté sur les actions. (le fonctionnement des commissions étant considéré
comme action). L’organisation de Vercors
2008 qui était prévue (toutes subventions
incluses) pour coûter 9 000 euros à la FFS
a en fait été bénéficiaire d’environ 13 000
euros. Les dépenses de fonctionnement
sont supérieures au budget de 16 k€, mais
il semble que ce poste ait été sous-budgété.
Les frais de personnel sont légèrement inférieurs au budget de 7 k€. Les dépenses des
instances sont, elles légèrement inférieures
au budget de 1,7 k€. Cet effor t ayant été
essentiellement porté par le Comité directeur et les instances diverses, les dépenses
du bureau et de la DTN étant supérieures au
budget.

Si nous réussissons à équilibrer la partie
fonctionnement, nous dégagerons des
moyens supplémentaires et significatifs
pour financer nos actions. Ceci à condition
que le MSJS ne nous coupe pas les ailes, ce
qui, là également, semble mal engagé car le
ministère de la Jeunesse, des Sports et de la
Vie associative (MJSV) subventionne cette
année une étude de positionnement de la
FFS (étude visant à nous aider à trouver des
partenaires financiers privés en vue d’autres
baisses de subventions). A noter que cette
subvention se fait dans le cadre d’une enveloppe globale, donc au détriment d’actions.

Le contrôle des trésoriers est réel (modification en moins, si les distances sont erronées).
Les mentions du détail kilométrique à l’intérieur des stages sont réalistes, les distances
pour s’y rendre conformes à la réalité. Les
notes de frais sont contresignées par le trésorier de commission.

Le budget 2009

Le budget 2009 a été difficile à établir mais
le trésorier-adjoint a réussi, en concertation
étroite avec les responsables de commissions à trouver un équilibre. Ce budget est
néanmoins fragile et repose sur des hypothèses de recettes optimistes. (subvention
MEEDDAT, partenariats extérieurs, abandons de frais).
Il est important que le trésorier soit extrêmement vigilant lors de sa réalisation, la Fédération pouvant dif ficilement se permettre
une année supplémentaire de déficit. (voir
tableaux sur l’évolution de la trésorerie dans
Le descendeur).
Dans un “monde idéal”, les cotisations
devraient être équivalentes aux dépenses
de fonctionnement et les subventions venir
“ combler ” l’écart entre le coût des actions
et les revenus qu’elles génèrent.
Il va donc être nécessaire, pour pérenniser
la Fédération de rapidement réduire l’écart
entre les cotisations et le fonctionnement.
Ceci pourra être obtenu en diminuant les
frais de fonctionnement et / ou en augmentant le tarif des cotisations (difficile) ou en
trouvant des recettes de partenariat (encore
plus difficile). Attention cependant à ne pas
courir après des chimères, l’image de la
spéléologie n’est pas assez porteuse pour
espérer générer les 80 k€ qui nous manquent
pour financer notre fonctionnement.
L’augmentation du revenu des cotisations
est également difficile, celle-ci repose sur
l’accroissement du nombre de fédérés ou sur
l’augmentation significative du coût de la
licence (difficilement envisageable en période de récession économique).
Il va donc falloir à court terme se focaliser
sur le fonctionnement et réduire les dépenses là où c’est possible (cette démarche est

Comme le modèle économique dans lequel
nous vivons, la Fédération semble être à un
tournant, à nous de le négocier au mieux
pour éviter la sortie de route. »
Éric Lefebvre et Bernard Lips
Le 21 mai 2009.

Rapport du commissaire aux comptes
Document transmis par voie informatique
via internet à tous les Grands électeurs.
Jacques Romestan commente ce rapport
et retransmet les discussions qu’il a eues
avec le commissaire aux comptes. Il répond
aux questions que les Grands électeurs lui
posent.

Rapport des vérificateurs aux comptes de l’exercice 2008
Annie Legarçon, Philippe Brunet

« Méthode de travail
Nous nous sommes rendus indépendamment, au siège les 30 avril et 7 mai 2009 en
vérifiant l’ensemble des notes de frais et des
factures pour :
- évaluer le respect des procédures comptables fédérales ;
- vérifier la concordance des dépenses par
rapport aux actions indiquées.
Nous avons également étudié chez nous,
le compte d’exploitation 2008 et les balances analytiques détaillées de la FFS et des
commissions.
Comparaison du réalisé par rapport au prévisionnel voté par l’Assemblée générale. Nous
avons échangé par mail et téléphone et finalisé notre rapport le 30 mai 2009. Nos remarques non finalisées ont été transmises par
téléphone au secrétaire général le 7 mai puis
de vive voix au trésorier le 24 mai 2009.

Procédure, points positifs
Cette année nous avons le plaisir de
commencer notre intervention en indiquant
notre satisfaction. La plupart des remarques de notre précédent rapport a été prise
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Les formulaires “label jeune” sont systématiquement signés par les bénéficiaires.
Le trésorier fédéral contrôle et vise les notes
de frais du siège.

Librairie
Les recettes de Spelunca librairie dépassent
nettement les dépenses, les frais de déplacement (qui étaient de 33 % en 2007) sont
revenus à 12,6 % du chiffre d’affaires.

Points d’amélioration
Le photocopieur du siège est loué 9 587,12
euros par an, quel que soit le nombre de
photocopies faites. Notre contrat est signé
jusqu’au 27 mai 2013 ! Au premier semestre 2008, le prix des photocopies étant élevé,
des utilisateurs réguliers ne l’ont pas utilisé.
Il est nécessaire de définir un coût de photocopies conforme à celui du marché et d’inciter les commissions et les structures éditrices de bulletins à utiliser ce service afin que
le coût réel soit proche de celui de vente.
Des déplacements de la délégation à la Fédération spéléologique européenne (FSE) sont
parfois faits par d’autres personnes que le
délégué.
Quel est le statut des représentants du délégué ?

Vercors 2008
Les comptes Vercors 2008 sont compliqués
à contrôler. Le déficit indiqué est de 12,7 k€
sur Le descendeur et 21,4 k€ sur la comptabilité analytique, bénéficiaire de 0,9 k€ pour
la commission financière.
Certaines recettes proviennent d’autres
commissions (inscriptions), pour le budget
2008 de 182, 185, 310 k€.
Des dépenses sont induites vers d’autres
commissions (déplacements) et des dépenses sont faites sur la délégation FSE (déficitaire de 2 600 €). Certes, des réunions ont
pu avoir lieu mais ce ne fut pas forcément à
la place d’autres réunions. Le coût de location des installations est très élevé 90000 €
cependant cela ne représente que 50 % des
dépenses.
Beaucoup de bénévoles, 90 comptabilisés
le 23 août. Il est à noter l’extrême maîtrise
des repas servis durant Vercors 2008 avec un
petit-déjeuner à 0,824 € et un repas à 3,036 €
à mettre en regard d’autres repas en stage.
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La notion de bénévole n’est pas explicitée.
Ceci serait utile pour valider par exemple les
abandons de frais, à juste titre privilégié par
le groupe de travail.

Canyon, points d’amélioration
L’évolution positive sur les stages et la
gestion globale de la commission sont
nettes, il reste des points d’amélioration. En
2008, le manuel canyon est encore déficitaire de 8 367 €.

Produits fédéraux
Les recettes des ventes de produits fédéraux
en 2008 ne sont que de 545 €. Pourtant, en
2007, les dépenses étaient déficitaires de
6 069,84 €. Des sacoches de montagne sont
achetées le 18 septembre pour 1 777,25
euros.
Est-ce de l’équipement ou des produits fédéraux ?
La destination du matériel acheté pour
1 178,62 € le 4 août 2008 n’est pas connue.
L’équipement d’un centre de formation en
Corse apparaît en sus pour 970,04 euros.

Commissions, points d’amélioration
Pour coller aux demandes d’actions Jeunesse et Sport et afin d’avoir une idée réelle de
l’équilibre des actions, l’achat de matériel
devrait être lié aux actions (stages…).
Les notes de frais 2008 n’indiquent pas
toujours le co-voiturage avec le nom des
personnes transportées.
Les abandons de frais n’existent que dans
certaines commissions. Il faut les développer. La crainte exprimée de vérification
fiscale des donateurs est infondée. L’État a
fait passer récemment les valeurs de 10 à
20 % des revenus imposables et la valeur de
50 à 66 %.
Pour autant, les frais abandonnés doivent
correspondre à des actions identifiées. Le
rôle, la fonction, l’objectif du bénévole
doivent être indiqués en prévision d’un
contrôle de la Fédération par le fisc. »

Vote du rapport financier :
L’assemblée générale adopte par :
Pour : 114 Contre : 0 Abstention : 0
le Rapport financier 2008 présenté
par le Comité directeur.

Vote de l’affectation du résultat
2008
L’Assemblée générale adopte par :
Pour : 114 Contre : 0 Abstention : 0
l’affectation du résultat de l’exercice 2008 est effectuée sur les fonds
propres.
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12. Présentation et vote
du projet fédéral 20092012.
La présentation du projet fédéral a suscité
un long débat. On peut noter que ce sont en
particulier les trois premiers axes qui ont été
débattus et l’ensemble du projet fédéral n’a
pu être présenté dans sa globalité.
L’assemblée générale adopte par :
Pour : 114 Contre : 0 Abstention 0
le projet fédéral 2009-2012 présenté
par le Comité directeur.

13. Présentation et vote
du rapport d’orientation
2009
L’Assemblée générale, suite aux discussions, s’est prononcée à l’unanimité pour
une diffusion plus large des magazines
Spelunca et Karstologia.
L’Assemblée générale adopte par :
Pour : 114 Contre : 0 Abstention : 0
le rapport d’orientation 2009 présenté
par le Comité directeur.

14. Demande d’accord de
l’Assemblée
générale
pour un vote par correspondance sur les tarifs
des licences fédérales
2010.
Un certain nombre de pistes sont à l’étude
pour modifier les tarifs des licences, mais le
résultat définitif ne sera obtenu que lorsque
les négociations avec notre assureur seront
terminées. Il est, donc, impossible de voter
au cours de cette assemblée générale le
tarif pour l’exercice 2010. Il est demandé à
l’Assemblée générale d’adopter le vote par
correspondance et bien sûr de prévoir les
scrutateurs pour contrôler et valider le vote.
L’Assemblée générale adopte la demande et
élit les scrutateurs par :
Pour : 111 Contre : 1 Abstention : 2
l’autorisation du vote par correspondance pour l’adoption des tarifs de
licences fédérales 2010 et les scrutatrices pour superviser le scrutin :
Nicole Jonard et Josiane Lips.
Après divers échanges, l’Assemblée générale demande à se prononcer sur le principe
de la stabilité du coût. Le coût de l’adhésion,
assurance + licence ne sera pas supérieur à
l’exercice passé.
L’Assemblée générale adopte par :
Pour : 109 Contre : 1 Abstention : 3
le principe de la stabilité du coût de
l’adhésion.
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15. Budget
2009.

prévisionnel

(José Prevôt)
Pour le budget prévisionnel 2009, fort
du constat de 2008 et sachant que cela
n’irait certainement pas en augmentant au
niveau des subventions, nous nous sommes
employés à faire diminuer la voilure de
toutes les commissions en concertation avec
celles-ci. Idem pour les réunions de Comité
directeur et de bureau.
Pour la reversion aux CSR, la baisse ne sera
effective que si nous avons vraiment de
mauvais résultats.
Nous avons essayé de diminuer les charges de fonctionnement du siège, malgré les
augmentations des charges fixes. Pour les
salaires si ceux-ci sont à la baisse, ce n’est
uniquement dû qu’à la fin du contrat aidé de
Pierre-Bernard Laussac. Nous mettons l’accent sur les abandons de frais, qui induisent
des réductions d’impôts, sur l’optimalisation des déplacements en co-voiturage et la
recherche de nouveaux moyens d’hébergement lors des réunions.
Et surtout, si vous avez des idées pour trouver des partenaires financiers, des mécènes,
des sponsors ; sachez que le bureau fédéral
est à votre écoute.
Nous sommes en période de crise et ce n’est
qu’en se remettant en cause que nous pourrons nous en sortir et cela est l’affaire de
Toutes et de Tous.

Avis de la commission financière
(Éric Lefebvre)
Se reporter au paragraphe 11 –Rapport de la
commission financière.

Vote du budget 2009
L’Assemblée générale entame une longue
discussion et des échanges sur des détails
qui n’apportent rien sur les perspectives de
l’avenir. La baisse de la subvention et ses
conséquences sont mal acceptées ce qui crée
une opposition entre certains Grands électeurs et le Comité directeur.
L’Assemblée générale adopte par :
Pour : 54 Contre : 9 Abstention : 49
le budget prévisionnel pour l’exercice
2009.

16. Élection des vérificateurs aux comptes pour
l’exercice 2009
Philippe Brunet et Patrick Rousseau se
présentent pour effectuer les vérifications
des comptes de l’exercice 2009.
L’Assemblée générale élit par :
Pour : 113 Contre : 0 Abstention : 1
Philippe Brunet

Assemblée générale, le 31 mai 2009 (Melle - Deux-Sèvres)
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Pour : 114 Contre : 0 Abstention : 0
et Patrick Rousseau vérificateurs des
comptes pour l’exercice 2009.

17. Élection d’un médecin au
Comité directeur fédéral
L’Assemblée générale, à la demande du
Comité directeur, décide à l’unanimité d’accepter la candidature de Yves Kaneko bien
que celle-ci soit arrivée hors délai.
Pour : 101 Contre : 0 Abstention : 0
Nul : 1 Blancs : 4
L’Assemblée générale élit Yves
Kaneko au poste de médecin du
Comité directeur pour la partie du
mandat restant à courir.

18. Questions diverses

Présentation du projet Agenda 21 :

Alexis Carraz, stagiaire en master 2 Aménagement et développement territorial – option
Qualité des espaces ruraux à Lyon 3, présente l’avancement de l’étude qu’il conduit sur
le « diagnostic partagé » des activités de la
Fédération.

Présentation de l’étude de JeanLouis Thomaré :
Jean-Louis Thomaré, stagiaire en master 2
Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) présente le
dépouillement de l’étude qu’il conduit dans
le cadre de son master sur les composantes
sociologiques de la FFS. Le rendu définitif
de l’étude sera présenté dans le courant de
l’automne.

19. Présentation
des
nouveaux
membres
d’honneur de la FFS
Les 4 nouveaux membres d’honneur de la
FFS seront présentés lors d’une cérémonie
dans la salle des fêtes de Melle à 20 h30:
il s’agit de Claude Chabert nommé à titre
pos thume, de Noëlle Chochon, de Richard
Maire et de Jacques Sautereau de Chaffe.

20. Clôture de l’Assemblée
générale ordinaire par la
Président

Réunion de Bureau, 16 et 17 janvier 2009 - Lyon (Rhône)
Présents : Laurent Galmiche, Jean Pierre
Holvoet, Annick Menier, José Prévôt, Claude
Roche (DTN), Jacques Romestan, Laurence
1. Validation du compte-rendu de la réunion précédente
2. Succession de Pierre-Bernard Laussac
3. Candidature d’un stagiaire
4. Répartition des tâches et demandes des
salariés
5. Mise en place d’un compte épargne
temps

Tanguille, Gilles Turgné, Henri Vaumoron,
Olivier Vidal.

diplôme sur le thème de la contractualisation
entre les collectivités et le milieu sportif.

18.ConflitAGEK / CDS01

Le stage est prévu d’avril à juin 2009.
Laurence Tanguille assurera le rôle de tuteur
du stagiaire.

19.Action en justice du CDS89 contre Serge
Wilmo
20.Information d’un confl it entre clubs du
CDS18
21.Stage de Jean-Louis Thomaré
22.Information sur l’Agenda 21

6. Augmentations des salaires

23.Étude de faisabilité d’un bureau d’expertise

7. Lettre de l’élu

24.Médailles et membres d’honneur

8. Spelunca n113

25.Convention Béal

9. Etude de la distribution gratuite de
Spelunca

26.Gestion des hébergements à Lyon

10.Descendeur 2009

28.Bilan fi nancierFFS 2008

11.Mise à jour des réglements intérieurs et
des missions des commissions
12.Calendrier des stages 2009
13.Directive INSPIRE
14.Gestion des assurances
15.Transmission de données du fi chier des
adhérents
16.Création de sites internet clubs, CDS,
CSR
17.ConventionsONF

1. Validation du compterendu de la réunion précédente
Le compte-rendu du bureau du 26 et 27
septembre 2008 est validé.

27.Projet fédéral 2009-2012
29.Ébauche du prévisionnel 2009
30.Point sur la direction technique
31.Délégations UIS
32.Le FAAL
33.Organisation de travail du bureau
34.Évolution du calendrier fédéral
35.Dossier BRGM
36.Demande du SSF concernant un accès
à la base des adhérents FFS

La gestion du matériel de l’EFS est à étudier
en liaison avec la commission. En tout état
de cause, elle ne pourra que reposer sur un
ou plusieurs bénévoles. La question sera
abordée lors de la réunion inter-commissions
des 24-25 janvier.

2. Succession de Pierre- 3. Stagiaire juridique
Un étudiant en Master 2 Action économique
Bernard Laussac
Pierre-Bernard Laussac, employé à la FFS
dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi avait, entre autres, dans
ses missions la gestion du matériel de l’EFS.
Il a quitté la fédération à l’issue de son
contrat début décembre.

et coopération des collectivités territoriales
en Europe a adressé une demande de stage
à la fédération. Compte tenu de l’intérêt du
sujet et du coût nul pour la fédération (stage
de 3 mois), une suite favorable a été donnée.
Il va réaliser le stage de validation de son

Assemblée générale, le 31 mai 2009 (Melle - Deux-Sèvres)

4. Répartition des tâches et
demandes des salariés
L’évaluation des salariés a eu lieu les deux
premières semaines de janvier.
Préalablement, un avis avait été demandé aux
responsables actuels et anciens de commissions ainsi qu’aux membres du précédent
bureau sur la base de 4 critères :
• intégration des consignes
• qualité d’exécution
• respect des délais
• prise d’initiatives
Il ressort un avis globalement positif du
travail réalisé par les salariés.
La Fédération doit permettre aux salariés
d’accéder à des formations : PHP, bureautique et bulletinage.
En période d’enregistrement des licences,
Monique Rouchon doit être présente plutôt
sur la fin de journée que le matin. En conséquence, des modifications vont être apportées à ses horaires de travail et à ceux de
Cathy Rosier.
Sur proposition de Jacques Romestan, Georges Mercier aura à nouveau la responsabilité
d’établir les bulletins de salaire du personnel
dès que Jacques aura mis en place une procédure efficace de contrôle des bulletins.
La nouvelle organisation du temps de travail
de Laurent Mangel est jugée satisfaisante. Il
est demandé de prévoir qu’en cas de nécessité, il soit demandé au salarié de décaler ses
deux journées de présence au siège sur les
jeudi et vendredi.
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L’escabeau permettant l’accès aux rayonnages du sous-sol devra être remplacé par
un modèle conforme à la réglementation du
travail actuelle.
Laurence Tanguille demandera aux salariés
de lui communiquer l’ensemble des codes
d’accès aux postes informatiques, logiciels,
bases de données et services bancaires qu’ils
détiennent.

5. Mise en place d’un compte
épargne temps
Laurence Tanguille propose de mettre en
place un compte épargne temps pour les
salariés. Ceux-ci ont d’ores et déjà émis un
avis favorable. Les contacts sont en cours
avec le CoSMoS.

6. Augmentations des salaires
Le montant des salaires seront revalorisés
pour tous de façon à compenser, sans plus,
l’inflation dont le taux est de 2,8 % pour
2008.

7. Lettre de l’élu
En plus que ce qui aurait déjà dû être publié,
la prochaine Lettre de l’élu contiendra
• les conventions BRGM
• un article sur proposition de site internet
pour les clubs (projet Quomodo)
• le compte-rendu de la réunion de la
Commission interfédérale des sports terrestres (CIST)
• le compte-rendu de la réunion de la
Commission canyon interfédérale (CCI) du
18 novembre 2008
• le bilan des Journées nationales de la
spéléologie et du canyon (JNSC)
• le compte-rendu de la réunion des présidents de CSR
• un article sur le renouvellement de la délégation de service public (Claude Roche)
• le compte-rendu de la réunion de bureau de
septembre 2008
• une synthèse du projet fédéral (Laurence
Tanguille)
• les directives techniques aux cadres techniques (Claude Roche)
• un mot sur le congrès 2009 à Melle
• Laurence Tanguille rédige l’éditorial.
Le retour des articles et textes doit être pour
le 25 janvier

8. Spelunca 113
Jean-Pierre Holvoet est chargé de prendre contact avec Claude Mouret, qui avait
été chargé de la rédaction de l’éditorial du
Spelunca 113, afin qu’il y apporte des modifications.
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9. Étude de la distribution 12. Calendrier des stages
gratuite de Spelunca
2009
Une étude technique, juridique et fiscale est
nécessaire afin de reprendre l’étude de faisabilité de la distribution gratuite de Spelunca
à tous les fédérés, proposition de distribution
gratuite qui a été reprise dans le projet fédéral. Le bureau donne son accord pour confier
cette étude au cabinet HICEO. Les conclusions de ce travail seront présentées lors de
la réunion du comité directeur de fin mars.

10. Descendeur 2009
Seules deux commissions ont fait parvenir
pour la date demandée leur compte-rendu
d’activité 2008.
Le tirage du Descendeur doit être réalisé au
début de la seconde quinzaine d’avril.
Une relance aux commissions et délégation
sera faite, les comptes-rendus devront être
remis pour le 30 janvier au plus tard.

11. Mise à jour des règlements intérieurs et des
missions des commissions et délégations
Le Conservatoire du milieu souterrain avait
été constitué comme délégation et doté d’un
règlement intérieur. Le comité directeur
devra, lors de sa prochaine réunion, modifier ce règlement intérieur afin d’intégrer le
conservatoire dans la commission environnement.
Les commissions assurance, librairie et
statuts ne possèdent pas de règlement intérieur. Le bureau décide de ne pas le demander aux présidents de ces commissions, d’en
mettre en place.
Jean-Pierre Holvoet est chargé de prendre contact avec les commissions qui ne
mentionnent pas l’activité canyon dans leur
règlement intérieur afin qu’elles proposent
les modifications nécessaires de ces textes
à adopter lors de la prochaine réunion de
Comité directeur.
La liste des missions des commissions et
délégations n’est plus à jour et devra être
adoptée également lors de la prochaine
réunion de comité directeur. Laurent Galmiche prendra contact pour cela avec les présidents de commission.
La mise à jour du Mémento du dirigeant sera
mise en ligne après la réunion de Comité
directeur de mars et intégration de ces textes
modifiés.
Il ne sera pas procédé à l’envoi systématique du Mémento à tous les clubs, CDS et
CSR. Ceux qui désirent obtenir la dernière
mise à jour sur papier devront la commander
au secrétariat fédéral. Le tirage sera fait en
fonction des commandes afin que les présidents de club, de CDS ou de CSR puissent le
récupérer lors du Congrès de Melle.

La publication du calendrier des stages a pris
du retard et il n’a pas été possible de diffuser
ce calendrier avec le Spelunca 112 paru fin
décembre.
Une étude tarifaire, en cours, permettra de
décider si le calendrier sera envoyé avec le
Spelunca de mars ou séparément.
Le trésorier nous confirme le résultat du
vote du comité directeur par correspondance
au sujet du tarif fédéral journalier pour les
stagiaires fédérés et découverte pour 2009
: 62€ pour les stages de toutes les commissions à l’exception des stages EFPS fixés à
67€.

13. Directive INSPIRE

La directive INSPIRE publiée au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE)
le 25 avril 2007 est entrée en vigueur le 15
mai 2007. Elle vise à favoriser la production
et l’échange des données nécessaires aux
différentes politiques de l’Union européenne dans le domaine de l’environnement pris
dans un sens large.
Cette première étape de la publication se
poursuit maintenant par deux autres :
• d’ici mai 2009, la transposition dans les
droits nationaux de la directive européenne
• la définition au niveau européen de règles
de mises en œuvre, qui seront ensuite directement applicables dans tous les pays de
l’Union européenne.
INSPIRE s’applique à 34 domaines thématiques, se décomposant en trois groupes principaux :
• les données nécessaires au repérage sur le
territoire, telles que systèmes de coordonnées, unités administratives, hydrographie,
parcellaire cadastral, adresses et noms de
lieux ainsi que des données relatives aux
sites protégés.
• les données générales complémentaires,
telles que l’altimétrie, l’occupation des
terres, la géologie et l’ortho-imagerie.
• les données thématiques telles que périmètres de réglementation, vocation des sols,
sécurité des personnes, données sur l’environnement (nombreuses et variées).

Les enjeux
L’application de la directive INSPIRE
constitue une étape importante pour les
acteurs concernés. Ceux-ci se sont certes
déjà appropriés les technologies de l’information géographique numérique, mais l’intégration de ces données dans leurs systèmes
d’information et la mise à disposition de
données, tant pour le grand public que pour
les autres services publics, sont encore, sauf
exception, peu développées et peu mutualisées.

Réunion de Bureau, 16 et 17 janvier 2009 - Lyon (Rhône)
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En France, onze organismes sont légalement
mandatés (LMO) et cinq communautés d’intérêt de données spatiales (SDIC).
Les organismes français impliqués sont
ceux dont les données sont utilisées dans des
travaux ayant un impact direct ou indirect
sur l’environnement, entre autres :
• le Bureau de recherches géologiques et
minières (BRGM)
• le ministère de l’Écologie, de l’Energie, du
Développement durable et de l’Aménagement du territoire (MEEDDAT)
Nous serons directement concernés par
l’utilisation de nos coordonnées numérisées,
nos fichiers informatiques publiés et nos
contraintes juridiques associées aux droits
de propriété. Les acteurs directs de l’Etat, le
BRGM et le MEEDDAT sont direc-tement
concernés et ils ont déjà mis en place le
système informatique pour être lié au système INSPIRE.
Il est souhaitable d’une part que nous soyons
informés des perspectives que va engendrer
ce système d’information ouvert au public et
d’autre part que nous travaillons sur la possibilité d’y être associé.
Henri Vaumoron se propose d’effectuer à la
prochaine réunion du comité directeur une
présentation de cette directive euro-péenne
avec l’aide d’autres personnes.

14. Gestion des assurances
En l’absence de président de la commission
assurance, un groupe de travail composé de
Stéphanie Batisse, Dominique Lasserre, et
Yves Olivet est constitué pour organiser la
gestion de ce secteur. Ce groupe de travail
devra également étudier les évolutions possibles de notre contrat et proposer des produits
pour s’adapter à la pratique actuelle.
Dans l’immédiat, c’est Laurent Mangel qui
suit les dossiers en relation avec notre courtier.

15. Transmission
de
données du fichier des
adhérents
Suite aux demandes effectuées par des
DRDJS ou DDJS auprès de CSR ou CDS
afin d’obtenir la communication du fichier
des fédérés d’une région ou d’un département à des fins statistiques, la commission
nationale Informatique et libertés (CNIL) a
confirmé oralement la lecture de notre secrétaire général des textes et règlements concernant la transmission de données personnelles
: il est impossible de répondre favorablement aux DDJS et DRDJS qui demandent
la transmission de données personnelles de
nos adhérents. Les noms, prénoms, adresses,
dates de naissance de nos fédérés ne peuvent
être transmises sans l’accord individuel
préalable de ceux-ci. Le MSJVA, question-

né par notre DTN, a précisé que les demandes effectuées par les DRDJS afin d’obtenir
communication des fichiers de licenciés ont
fait l’objet d’une lettre adressée par la CNIL
à la direction des Sports et qu’il convient
de rendre anonyme les fichiers avant envoi
à aux DRDJS, les administrations départementales et régionales en charge des sports
doivent se limiter aux informations suffisantes pour remplir les objectifs assignés au
renseignement de l’indicateur.

produit selon une participation qui reste à
définir (200 à 300 euros /an). Aucune participation ne serait demandée aux clubs.

Ce point doit encore faire l’objet de discussions entre le MSJSVA et la CNIL.

Il est rappelé que toute convention signée
par un organe déconcentré de la fédération
(CDS ou CSR) au nom de la fédération
doit obtenir l’aval du bureau ou de la (des)
commission(s) concernée(s). C’est le cas des
conventions de gestion ou des con-ventions
d’accès aux sites de pratique.

Indépendamment, nos salariés reçoivent
régulièrement des demandes d’états statistiques de la part d’administrations ou de
conseils généraux. Le bureau valide le fait
que nos salariés puissent répondre automatiquement à ces demandes.
Enfin, lors de la prochaine mise à jour de la
gestion des adhérents, la gestion de l’autorisation de l’utilisation du fichier des adhérents à des fins commerciales devra être
ajoutée. Jacques Romestan fera le point des
modifications de la gestion des adhérents
nécessaires avec Laurent Mangel.

16. Création des sites internet clubs, CDS, CSR
La Fédération française de spéléologie
souhaite doter toutes ses structures (clubs,
comités régionaux et départementaux) d’un
outil internet permettant d’améliorer la
communication interne et de promouvoir
ses activités auprès du grand public et de ses
partenaires actuels et futurs.
L’outil présenté lors de la réunion organisée
par la commission communication a reçu un
accueil favorable. Il permettrait à chacune
des structures de créer son propre site très
facilement en respectant la charte graphique
fédérale.
La consultation de plusieurs prestataires doit
être engagée à partir du cahier des charges
rédigé par la commission communi-cation.
L’offre de prestation devra être transmise
avant le 15 mars pour examen. Le choix
du prestataire retenu sera effectué lors de
la réunion de comité directeur des 28 et 29
mars 2009.
Ce projet a une double finalité :
Le budget nécessaire à la réalisation de
ce projet est de l’ordre de 15 000 € maximum TTC. La FFS n’a pas actuellement les
moyens de financer un tel projet, sauf par
une reprise sur réserves si le comité directeur décidait d’en faire une priorité. La
commission communication doit rechercher
des annonceurs qui achèteraient de l’espace publicitaire (à définir). Il est demandé
par ailleurs, de soumettre aux CSR et CDS
une proposition de partenariat financier
par laquelle ils contribueraient à l’achat du
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Le bureau demande la constitution d’une
liste de diffusion par courriel à destination
des clubs FFS. Sa gestion ne pouvant reposer sur les outils utilisés actuellement par
la Fédération, Laurence Tanguille gèrera la
création de cette liste avec Laurent Mangel.

17. Conventions ONF

Le principe du conventionnement répond à
la garantie d’une libre pratique de la spéléologie et la fédération affirme son attachement
à un accès gratuit sur tous les espaces sur
lesquels les spéléos sont amenés à conduire
des explorations.
Dans le cas du CDS 11, une convention
payante a été signée avec l’Office national
des forêts (ONF). Cette signature a fait l’objet d’une délibération d’assemblée générale
du CDS qu’il ne convient pas de remettre en
cause.
Le 9 janvier 2009, lors d’une rencontre avec
un représentant du MEEDDAT et la présidente, il a été convenu d’un rendez vous
avec le directeur de l’ONF, afin d’étudier les
conditions de mise en place des conventions
au niveau départemental.
Se pose le problème de la gestion et du suivi
de la gestion des conventions signées par
les CDS. Le bureau se charge de poser le
problème de responsabilité qui lie les CDS
ou les CSR avec la Fédération, concernant
les conventions signées en son nom. Il réfléchit à une gestion appropriée des documents
qui engagent nos responsabilités de gestionnaire de notre activité.
Le bureau a décidé la mise en place d’un
pôle « ressource » afin de gérer au mieux
toutes les conventions qui pourraient être
signées par les différents organes représentatifs de la fédération.
Claude Roche propose l’appui d’Eric Alexis.
L’ébauche de ce travail sera confiée au
stagiaire dans le cadre de son mémoire

18. Conflit AGEK / CDS 01

Dossier difficile qui avance doucement grâce
aux efforts de Bernard Lips à qui le bureau
renouvelle sa confiance. Bernard Abdilla a
fait connaître l’intention de son club de ne
pas renouveler son adhésion à la fédération
si la FFS n’engageait pas une action contre
l’AGEK. Le bureau considère cet ultimatum
comme non recevable.
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Une invitation pour l’assemblée générale
du CDS 01 a été reçue, Jacques Romestan y
représentera la fédération.

19. Action en justice du CDS
89 contre Serge Wilmo
Suite au retrait des fonds du compte du
Comité départemental de spéléologie de
l’Yonne effectué par Serge Wilmo et à la
déclaration qu’il a faite à la sous-préfecture
d’Avallon d’un nouveau bureau illégalement
élu avec demande de changement du siège
social du comité, le président du CDS a
déposé une plainte contre Serge Wilmo pour
escroquerie et usurpation de titre.
Le bureau a décidé de déposer également
plainte auprès du procureur de la République
pour faux en écriture et usurpation de titre.

CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

à obtenir, car de par nos pratiques, nous
atteignons généralement le niveau qui serait
requis par le label (co-voiturage, transports
publics, tri et réduction des déchets, etc). Ce
label pourrait à terme devenir obligatoire
pour obtenir des fonds (CNDS ou autre).
Chaque année, parmi les projets ayant reçu
le label, des prix régionaux et nationaux
seraient décernés pour récompenser les
meilleurs projets.
• La rédaction d’un guide des bonnes pratiques du développement durable pour les
organisateurs de manifestations. La version
provisoire de ce guide a l’air assez intéressante et donne des idées complémentaires
par rapport à celles que nous connaissons à
la fédération. Il pourrait être une aide utile
pour les CDS et les CSR, organisateurs de
congrès entre autre.

vote lors de la prochaine réunion de comité
directeur. A cet effet, Annick devra préparer,
pour chacune des personnes proposées, une
note de synthèse rappelant leur apport à notre
fédération et à notre activité, note qu’elle
fera parvenir par courriel aux membres du
comité directeur.

25. Convention Béal
La convention avec la société Béal a été
reconduite, mais l’effort consenti par cette
entreprise culmine et il n’est pas possible
d’aller au-delà en ces temps de récession
économique.
La longueur totale de corde est de 4,2 km qui
se répartisse entre l’EFS, l’EFC, le SSF et le
comité d’organisation du congrès de Melle.

20. Information d’un conflit
entre clubs du CDS 18

Le compte rendu définitif de cette réunion
sera communiqué dès qu’il sera disponible.

L’EFC a demandé qu’un meilleur équilibre
soit établi à l’avenir avec l’EFS. Annick
Menier devra aborder la question avec la
société Béal.

Henri Vaumoron informe le bureau d’un
conflit naissant entre deux clubs du CDS 18.
Il assure actuellement un rôle de mé-diation
et tiendra le bureau informé de l’évolution
de la situation.

23. Etude de faisabilité d’un
bureau d’expertise

26. Gestion des hébergements à Lyon

21. Stage de
Thomaré

Jean-Louis

Un spéléologue fédéré, étudiant en Master
2 des Sciences et techniques des cctivités
physiques et sportives, a sollicité la Fédération pour effectuer un stage sans coût pour
la fédération et réaliser une étude sociologique sur la population des prati-quants de
la spéléologie et du canyon. Compte tenu de
l’intérêt du projet, le bureau a donné un avis
favorable.
L’étude sera menée à partir d’un questionnaire adressé par mail sur la liste des fédérés. Une première restitution des résultats
est prévue pour le Congrès de Melle fin Mai
2009.

22. Information sur l’Agenda 21
Olivier Vidal fait le compte-rendu de la
réunion développement durable (DD) qui
a eu lieu au Comité national olympique et
sportif français (CNOSF) le mercredi 14
janvier.
Ce groupe travail CNOSF, qui existe depuis
près de 2 ans et se réunit 2 à 3 fois par an,
étudie 2 projets en parallèle :
• La création d’un label « Développement
durable, le sport s’engage » qui serait remis
par les Comités régionaux olym-piques et
sportifs (CROS) et le CNOSF suivant la
nature géographique des projets.
Pour nous, spéléos, qui incluons déjà la
démarche du développement durable dans
nos projets, ce label serait relativement facile
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Suite à l’appel lancé par Jean-Pierre Holvoet
après la réunion de comité directeur d’octobre, un certain nombre de spéléos ont
répondu rapidement à sa sollicitation. Il va
constituer un groupe de travail pour définir
les possibilités existantes pour :
• créer un bureau d’étude
• définir la structure sociale de l’entreprise
• définir la nature des expertises
• définir le champ d’action des spéléos
• et si possible le marché existant
Ce groupe va avoir un travail important pour
déchiffrer et analyser toutes les possibilités pour valoriser notre activité sur le plan
économique.
Beaucoup de questions restent en attente,
notamment ce qui concerne la structure juridique, le mode de financement et le fonctionnement.

Compte tenu de l’évolution des tarifs de
l’hôtel Kyriad, Jacques Romestan doit effectuer de nouvelles recherches afin de trouver un hotel abordable à proximité du siège
fédéral.

27. Projet fédéral 2009 2012
La méthode mise en place pour élaborer le
projet fédéral n’a pas permis d’apporter les
enrichissements attendus, pas plus des CDS
et CSR que du comité directeur.
Le bureau doit prendre l’initiative afin de
décliner le projet en actions.
Jean-Pierre Holvoet et Henri Vaumoron sont
chargés de faire des propositions pour les 3
premiers objectifs. Olivier Vidal et Laurence
Tanguille travaillant ensemble sur les objectifs 4 et 5.

Jean-Pierre Holvoet doit prendre contact
avec l’Institut suisse de spéléologie et de
karstologie (ISSKA) (bureau d’expertise
créé par la Société suisse de spéléologie
(SSS)) afin de connaître leur mode de fonctionnement.

Une version complétée du texte sera transmise pour avis, compléments et réactions à
l’ensemble des structures fédérales et aux
grands électeurs.

José Pévot se rapprochera de l’Union belge
de spéléologie (UBS) qui a effectué des
expertises à la demande du gouvernement
belge.
Une présentation du projet sera faite par
Jean-Pierre Holvoet lors de la prochaine
réunion de comité directeur.

L’état des dépenses et recettes au 15 janvier
2009 laisse envisager un résultat 2008 déficitaire de 50 à 60 kilo-euros. Il reste encore
des dépenses de fin d’année à comptabiliser.
Les comptes 2008 devraient être arrêtés vers
le 15 février 2009 et transmis immédiatement au Comité directeur.

24. Médailles et membres
d’honneur

29. Ébauche du prévisionnel 2009

Annick Menier, en charge de ce dossier,
propose la nomination de 3 nouveaux
membres d’honneur de la FFS. Le bureau
retient sa proposition qui sera soumise au

José Prévôt présente une première version
du budget prévisionnel 2009 qui sera soumise au Comité directeur lors de sa réunion de
mars.

28. Bilan financier FFS 2008
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30. Point sur la direction
technique
Claude Roche présente la nouvelle organisation des cadres techniques qui auront
désormais des missions transversales. Le
principal changement concerne les missions
d’Eric Alexis qui va couvrir les problématiques d’accès aux sites de pratiques, d’environnement et de conseil aux CDS.
Il présente également les directives techniques nationales cosignées par Laurence
Tanguille et lui-même qui sont envoyées aux
cadres techniques. Ces deux documents et le
détail des missions d’Eric Alexis figureront
dans la prochaine Lettre de l’élu.
Il fait part des prochaines évolutions de la
direction technique nationale qu’il convient
d’anticiper (départ à la retraite de Marcel
Meyssonnier fin 2009 et de lui-même au
cours du 1er trimestre 2010). Il informe
le bureau que la spéléologie ne faisant
pas partie des disciplines retenues dans
les postes ouverts au concours externe de
professeur de sport, à sa connaissance, seul
Pierre-Olaf Schut peut se porter candidat au
concours interne de professeur de sport, et
est en mesure de succéder à Marcel.

31. Délégations UIS
Lors de la réunion de comité directeur, il
avait été décidé que les délégués adjoints
à l’UIS et à la FSE seraient désignés par
la présidente de la FFS en accord avec les
délégués concernés. Au vu des éléments
que possède le bureau, après discussion et
compte tenu des moyens limités de la fédération, le bureau décide de ne pas nommer
de délégués suppléants.

32. FAAL
José Prévôt a envoyé, pour relecture, aux
membres du comité directeur un projet de
nouveau règlement intérieur pour le Fond
d’aide aux actions locales (FAAL) accom-

pagné de la notice du budget type et de la
notice d’aide au montage financier avant
approbation par le prochain comité directeur. Il convient de lui faire parvenir rapidement d’éventuelles observations

33. Fonctionnement
secrétariat général

du

Il est rappelé que le secrétariat général fonctionne en binôme entre le secrétaire général
et son adjoint. Il leur appartient de s’organiser pour que le secrétariat ait le moins
de retard possible, indépendamment des
contraintes personnelles et profes-sionnelles. Il est rappelé qu’il est nécessaire d’être
réactif et de ne pas laisser les messages sans
réponse.
Le bureau se penche sur la définition de ce
poste très important dans son fonctionnement et il rédigera une définition du poste
qui sera incluse dans le mémento du dirigeant.
Il est noté que les comptes-rendus de nos
réunions sont très détaillés. Il est souhaitable que ces comptes-rendus se rapprochent,
dans leur forme, de relevés de décision.

34. Évolution du calendrier
fédéral

Afin de permettre à l’assemblée générale
d’orienter effectivement les actions de la
fédération, le bureau a souhaité étudier la
faisabilité de la tenue de l’Assemblée générale annuelle de la Fédération au cours du
1er trimestre de l’année, ce qui permettrait
de ne plus voter le budget de l’année alors
que des actions sont déjà engagées depuis
plusieurs mois.

directeur préalable à la réunion de fin mars.
Le comité directeur devra évaluer les avantages et inconvénients de ce bouleversement
dans nos habitudes.
Jacques Romestan et Claude Roche prendront contact avec d’autres fédérations qui
organisent leur assemblée générale au cours
du 1er trimestre afin de connaître le mode de
fonctionnement, en particulier comptable,
qui leur permet de tenir ce délai.

35. Dossier BRGM
La convention cadre FFS / BRGM a été
signée.
Il convient maintenant d’assister les CDS
dans la mise en œuvre des conventions d’applications.
Bernard Lips est en charge de ce dossier
avec l’appui d’Eric Alexis dans le cadre de
ses nouvelles missions.

36. Demande du SSF concernant un accès à la base
des adhérents FFS
Les spéléos en charge de l’opérationnel
national du SSF ayant besoin de vérifier si
les sauveteurs engagés dans les opérations
de secours sont fédérés, le bureau valide la
création de codes individuels leur donnant
accès à la base fédérés en consultation.
Laurent Mangel créera ces codes et les
communiquera aux intéressés.

Laurent Galmiche présente les conséquences de cette modification de calendrier.
Les congés scolaires et les dates de retour
d’infos des commissions devront être intégrés aux calendriers avant l’envoi au comité

Réunion du Comité directeur – 28 et 29 mars 2009 - Lyon (Rhône)
Présents : Dominique Beau, Jean-Jacques
Bondoux, Jean-Pierre Buch, Didier Cailhol,
Emmanuel Cazot, Thierry Colombo, Agnès
Darnoux, Michel Decobert, Christian Dodelin, Laurence Gélinat, Jean-Pierre Holvoet,
Nicole Jonard, Philippe Kernéis, Éric Lefebvre, Raymond Legarçon, Michel Letrône, Bernard Lips, Michel Luquet, Frédéric
Martin, Frédéric Meignin, Annick Menier,
Delphine Molas, Claude Mouret, Isabelle
Obstancias, Patrick Peloux, José Prévôt,
Paul Redon, Claude Roche, Jacques Romestan, Fabrice Rozier, Laurence Tanguille,
Gilles Turgné, Henri Vaumoron.
Procurations : de Gilles Colin à José Prévôt,
Daniel Durand à Patrick Peloux, Laurent
Galmiche à Gilles Turgné, Jean-Marie Toussaint à Jean-Pierre Holvoet, Olivier Vidal à

Laurence Tanguille, Fred Meignin à Jacques
Romestan (le dimanche).
Présences le samedi 28 mars :
- 15 membres du Comité directeur sont
présents dotés de 5 pouvoirs, (une absence
pour les deux premiers votes),
- 10 présidents de commissions sont
présents,
- 2 présidents de région,
- 2 candidats aux postes vacants,
- Le Directeur technique national.

(3 absents remplacés par 3 nouveaux
présents, voir la feuille d’émargements),
- 2 présidents de région,
- 2 candidats aux postes vacants,
Le Directeur technique national.

Présences le dimanche 29 mars :
- 14 membres du Comité directeur sont
présents dotés de 6 pouvoirs, (Absence de
Frédéric Meignin et une absence pour le
premier vote),
- 10 présidents de commissions sont présents
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1. Présentation du contexte politique par
Laurence Tanguille

22.Vote de l’ordre du jour de l’assemblée
générale 2009

2. Approbation du compte rendu de la réunion du 18 et 19 octobre 2008

23.Élections des présidents des commissions et création d’une délégation :
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0
- Commission statuts et règlements
Les prix de journée des stages sont
fédéraux ;
- Commission des relations et expéditions
validés.
internationales ;
62 € pour les stages de l’EFS et l’EFC.
- Commission jeunes ;
67 € pour les stages de l’EFPS.
- Commission professionnelle ;
- Commission disciplinaire de première
instance ;
4. Vote du rapport moral
- Commission disciplinaire d’appel ;
- Commission de surveillance des opéra2008
tions électorales ;
Laurence Tanguille fait deux remarques :
- Délégation juridique ;
- le bilan du débat sur le projet fédéral par
- Délégation EDS.

3. Validation des prix de journée de stage
4. Vote du rapport moral 2008
5. Vote du budget réalisé en 2008
6. Vote du tarif des licences 2010-2013
7. BRGM - Convention de reversement
entre la FFS et les CDS
8. Présentation du suivi de la création d’un
bureau d’expertise
9. Actualisation des conventions avec les
régions
10.Point sur les actions en justice et problèmes juridiques
11.Présentation de l’étude sur la distribution
de Spelunca
12.Approbation du rapport d’orientation de
l’EFC
13.Approbation du projet fédéral 2009-2012
14.Approbation du rapport d’orientation
fédéral 2009-2012
15.Présentation et vote du budget prévisionnel 2009

24.Désignation de membres d’honneur

internet est mitigé ;

25.Présentation des directives techniques et
des missions des Conseillers techniques
régionaux

- il y a eu peu de réponses positives quand il
y avait accord, et certains pratiquants au sein
des Comités départementaux (CDS) et régionaux de spéléologie et (CSR) n’ont pas repris
à leur compte le projet et n’ont pas participé
au débat.

26.Point sur les rencontres avec la direction
de l’ONF
27.Approbation d’une expédition nationale
2010
28.Approbation du projet d’un congrès
national 2010

16.Modifications des statuts et du règlement
intérieur
Approbation des modifications concernant l’activité du canyon

29.Point sur la convention avec la mairie de
Courniou

17.Approbation des modalités de vote des
réunions statutaires

32.Présentation du règlement intérieur FAAL
et documents annexes

18.Modification du règlement intérieur des
commissions pour intégrer l’activité
canyon
19.Approbation de l’adoption de la classification de l’activité canyon

30.Point sur l’étude de notre assurance
31.Point sur l’agenda 21

33.Spelunca par la Commission publications
34.Questions au sujet de la délégation à
l’UIS
35.Intervention de Michel Luquet

20.Vote du règlement médical fédéral
21.Approbation du projet de contrat type
pour le médecin fédéral national et les
médecins fédéraux régionaux

Début de la réunion à 9 h 35, le quorum étant
atteint.
Laurence Tanguille introduit la réunion en excusant l’absence du secrétaire général, Laurent
Galmiche, malade. Et elle invite les membres
du Comité directeur, les présidents de commission, les présidents de région et les candidats à
se présenter au cours d’un tour de table.

1. Présentation du contexte politique par Laurence
Tanguille
La présidente indique que l’année 2008 a
été, d’une part une année de transition pour
le récent Comité directeur et les nouveaux
présidents de commission, et d’autre part une
année marquée par une baisse substantielle
des subventions du ministère.
Cette diminution induit un déficit sur l’exercice 2008 de l’ordre de 62 000 €. Il n’est pas
possible de continuer ainsi d’où la nécessité
de réaliser d’importants efforts de solidarité,
de restructuration, de choix et de priorité
dans les actions.
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Une remarque est faite : il aurait été difficile
de modifier ces tarifs vu que ces tarifs figurent sur le calendrier de stages déjà diffusé.

Il est demandé de communiquer au Comité
directeur la « charte canyon » adoptée lors de
la réunion de la Commission canyon interfédérale (CCI) du 18 septembre 2008.
Il est également demandé de prévoir des
renvois dans le rapport moral à des articles
du Descendeur, afin d’aider les grands électeurs à suivre les explications (demande faite
lors de l’Assemblée générale de 2008).
Il est demandé de bien vouloir développer
plus largement les points marqués comme
faits et d’indiquer précisément ce qui a été
réalisé.
Accord sur ce point.

Au sujet de l’action « favoriser l’accueil des
débutants dans les clubs par la mise en valeur
des clubs pratiquant l’initiation sur le site
2. Approbation du compte internet », Frédéric Megnin fait remarquer
rendu de la réunion du 18 que les informations concernant son club ne
sont pas correctes sur le site internet. Il serait
et 19 octobre 2008
bon de relancer cette action pour que les
Le compte rendu de la réunion de comité
clubs puissent mettre à jour les informations
directeur des 18 et 19 octobre a été publié
les concernant.
dans le Spelunca n° 112.
Jean-Pierre Holvoet fait remarquer que les
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0
membres du Comité directeur peuvent tout à
Le compte rendu a été adopté à l’unafait participer à la rédaction du rapport moral
nimité des présents et représentés tel
avec le bureau.
qu’il est paru dans le Spelunca n° 112.
Après avoir donné la possibilité de lire atten3. Validation des prix de tivement ce rapport, il est mis au vote le
dimanche matin.

journée de stage

Le résultat du vote par correspondance
n’ayant pas permis de dégager une majorité,
le trésorier de la Fédération propose pour
validation,
62 € pour les stages de l’École française de
spéléologie (EFS) et de l’École française
de descente de canyon (EFC) et 67 € pour
les stages de l’École française de plongée
souterraine (EFPS).

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0
(Pouvoir de F. Meignin donné à J.
Romestan pour son absence le dimanche)
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
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5. Vote du budget réalisé en 7. BRGM - Convention de 9. Actualisation des conven2008
reversement entre la FFS
tions avec les régions
Selon le rapport de l’expert-comptable le défiClaude Roche regrette de ne pas avoir été
et les CDS
cit de l’exercice 2008 s’élève à 62 443,21 €.

Le budget analytique reste à affiner, certaines
imputations étant à revoir sans que cela n’affecte le résultat final.
Face à la question « que nous restet-il comme
capital ? », les SICAV couvriront-elles
encore longtemps les années déficitaires ?
La commission financière explique qu’elle
observe scrupuleusement deux indicateurs :
celui de la trésorerie brute, suivi depuis 2000
par Bernard Lips, qui est actuellement le
même qu’en 2006, et celui de la trésorerie
nette, suivi par Éric Lefebvre, qui a baissé de
70 % depuis fin décembre. Ces deux indicateurs présentant chacun une vision fort différente de notre capacité financière.
Il est demandé de proposer une présentation
pédagogique à l’Assemblée générale concernant notre gestion financière. Il est également
souhaité de voir figurer sur le même tableau
le réalisé de l’exercice 2008 et le prévisionnel de l’exercice 2009.

Suite à la convention cadre signée entre la
Fédération française de spéléologie (FFS)
et le Bureau de recherches géologiques et
minières (BRGM), il est nécessaire d’établir
une convention de reversement aux Comités
départementaux de spéléologie (CDS) des
sommes versées par le BRGM à la FFS.
En effet, le versement est adressé à la FFS
qui assure le suivi administratif et les relations avec le BRGM au plan national. Il est
donc proposé de conserver à la Fédération
10 % de la somme versée par le BRGM au
titre des frais liés à la gestion de ce dossier
et de reverser les 90 % restants aux différents
départements.
Le délai de 10 jours indiqué dans la «
convention de reversement » pour reverser
les sommes reçues du BRGM s’avère trop
court et trop difficile à respecter, il est donc
proposé de le porter à 30 jours.
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0
Le Comité directeur adopte à l’unanimité les termes de cette convention
avec la modification ci-dessus.

Les comptes doivent encore être audités par
le commissaire aux comptes et cela peut,
éventuellement, modifier encore le résultat.L’effort consenti, selon Delphine Molas, 8. Présentation du suivi de
semble être dû essentiellement aux commisla création d’un bureau
sions puisqu’on constate que les charges de
d’expertise
fonctionnement de la Fédération sont supérieures au réalisé de l’exercice 2007 et au Le travail a consisté jusqu’ici à lister les
questions concernant ce projet :
prévisionnel de l’exercice 2008.
On note par exemple selon Bernard un
manque à gagner de 7 000 € sur la partie
revente de photocopies due à une augmentation notable du tarif. Ce prix des photocopies
est normal si on prend en compte la surcharge de travail pour les salariés et n’a pas à être
remis en cause selon Philippe Kerneis.

Quelle expertise ? Quel marché ?
Quel type de structure mettre en place, quels
seraient les partenaires potentiels ? Il a été
envisagé une rencontre avec l’Institut suisse
de spéléologie et de karstologie (ISSKA),
pour recueillir des informations, découvrir
leur fonctionnement et la nature de leurs
études ; mais faute de budget, cela n’a pu
se faire. La FFS doit être le relais entre les
départements et les régions pour assurer l’efficacité de cette étude et créer les moyens
pour permettre l’affichage de notre expérience et de notre compétence.

Il est également mis en évidence la date
tardive d’adoption des budgets, alors que des
actions sont déjà engagées. Il conviendrait de
préciser dès le début de l’année le montant
accordé à chaque commission ou introduire
une obligation de demander l’autorisation
d’engager des dépenses.
Il est proposé :
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 1
- d’entériner la poursuite de cette étude ;
Le budget réalisé pour l’exercice 2008
- d’en confier le pilotage à la Commission
est adopté.
scientifique ;

6. Vote du tarif des licences
2010/2013
Compte tenu du manque de visibilité sur cette
question et des incer titudes sur le montant
de la subvention, il est proposé de demander à l’Assemblée générale d’accepter de se
prononcer ultérieurement sur cette question
par le biais d’un vote par correspondance.

associé à la gestion de ce dossier en 2008
alors qu’il l’avait suivi jusqu’alors. Il insiste
sur l’importance de généraliser le conventionnement avec les Comités spéléologiques régionaux (CSR) même en l’absence
de financement. Les conventions représentent un outil permettant aux régions d’afficher leur politique vis-à-vis des instances
et financeurs locaux où la FFS est présente
comme partenaire, garante que les actions
figurant dans la convention (Écoles départementales de spéléologie (EDS), stages,
Fonds d’aide aux actions locales (FAAL)…)
sont en adéquation avec la politique fédérale. Il convient de revoir les financements
actuels, car désormais, il n’y aura plus de
financement du niveau national pour tout ce
qui relève du niveau régional. Il est proposé
de créer un groupe de travail, piloté par la
Direction technique nationale, constitué de
présidents de CSR, pour définir le cadre des
conventions et leur déclinaison par rapport
au projet fédéral.

10. Point sur les actions en
justice et problèmes juridiques
Un candidat s’est manifesté pour postuler au
poste de Délégué juridique. La Fédération
a besoin d’un soutien juridique soit sur des
points ponctuels,
soit sur des dossiers de fond. Il semble qu’un
seul prestataire ne pourrait pas répondre à
l’étendue des domaines d’intervention.
Claude Roche précise que les nouvelles
missions d’Éric Alexis l’amèneront à suivre
ces dossiers en appui au délégué juridique
dans la mesure où il a des compétences pour
appuyer les données techniques.
D’autres fédérations de sports de nature ont
une convention d’assistance avec le Centre
de droit et d’économie du sport (CDES),
mais celui-ci est en par tenariat avec le Cabinet-conseil Jean-Pierre Karaquillo qui répond
aux questions.

Claude Roche propose qu’une étude soit
menée pour définir les possibilités de regroupement des demandes communes à plusieurs
fédérations afin de permettre une répartition
- d’allouer un budget de 2000€ pour cette des coûts.
action ;
Le Comité directeur décide de deman- de demander à la Commission scientifique
der
l’avis du futur délégué juridique et
de faire une restitution de l’avancée de l’étud’allouer
une somme de 5 000 € pour
de lors du congrès de Melle.
faire face aux besoins.
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0
Les propositions demandées sont
adoptées à l’unanimité du Comité
directeur.
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11. Présentation de l’étude sur la distribution de
Spelunca
Les conclusions de Mme Sylvie Grasser ont
été transmises par internet.
Un groupe de travail composé de Claude
Mouret, Patrick Peloux et Alain Gilbert, va
réfléchir à la suite à donner à cette étude et à
la faisabilité des actions proposées.
Bases de travail de l’étude réalisée :
- 3 100 exemplaires, abonnement tarif plein :
21 €, effectif moyen : 7500 fédérés ;
- on constate une érosion progressive du
nombre d’abonnés ;
- ce qui coûte cher, ce sont les envois postaux,
augmentation des tarifs postaux ;
- critères obligatoires pour la Commission paritaire et garder des envois postaux
réduits : plus de 50 % en lien avec l’activité,
vente effective au prix indiqué ;
- il faut qu’elle puisse être proposée à des
non fédérés, le bulletin d’abonnement doit
être dissocié du prix d’adhésion ;
- elle propose des pratiques en marges de la
légalité : paiement au tarif AIP, demande de
régulariser la situation ;
- sinon, augmenter l’adhésion du prix de
l’abonnement.

12. Approbation du rapport
d’orientation de l’EFC
L’EFC a recentré ses actions sur la formation
qui est sa raison d’être, sur sa présence aux
manifestations « canyon » et aux congrès de
la FFS, sur la communication et la réorganisation de la commission ainsi que sur la mise en
place d’États généraux du canyon (EGC) au
printemps 2010.
Les listes de communications et d’échanges
ont été revues et réduites pour une meilleure
image de la commission.
Bernard Lips précise que les clubs uniquement « canyon » ont peu répondu au Bilan
annuel d’activité des clubs (BAAC). Selon les
réponses du BAAC, on peut évaluer à 3 000
les fédérés qui pratiquent les deux activités
et à 500 les fédérés qui ne pratiquent que le
canyon.
Un débat s’engage sur l’organisation des EGC
qui, s’ils doivent concerner l’ensemble des
pratiquants amateurs et professionnels doivent
rester de l’apanage des fédérations concernées
par l’activité FFS, FFME, FFCAM.
Les enjeux politiques sont importants puisque des groupements (Association française
de canyon (AFC) se posent actuellement en
concurrents et non pas en partenaires des
fédérations agréées, observation exprimée par
Claude Roche.
Thierry Colombo transmettra par internet
aux membres du Comité directeur le rapport
d’orientation modifié suite aux observations
émises.
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Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 2
Le Comité directeur adopte le rapport
d’orientation de la commission canyon
et la préparation des États généraux
du canyon.

mécénat. Vers quel type de mécénat veut-on
s’orienter ?

Une possibilité à exploiter : créer un réel
partenariat avec l’Association nationale des
exploitants des cavernes aménagées pour le
tourisme (ANECAT), voir la possibilité pour
13. Approbation du projet que les gérants de cavités aménagées nous
reversent un pourcentage sur les entrées.
fédéral 2009-2012
Mais la difficulté est de définir quelle contreFabrice Rozier précise qu’il se félicite de
partie proposer ?
l’existence de ce projet, mais qu’il n’a pas
réussi à mobiliser les spéléologues à sa Retravailler le label proposé aux professionconception. Il faut retenir que ce projet est nels pour qu’il entre dans le schéma du plan
qualité tourisme.
perfectible et évolutif.
Il convient de définir au préalable le contex- Développer un logiciel adapté pour une
te et les problématiques et de bien travailler gestion dynamique des coupons d’initiation.
l’opérationnel. La présence d’un objectif sur La Fédération s’impliquera dans la sauvele développement durable est à discuter, car garde des archives du mouvement sportif
c’est tout le projet fédéral qui doit s’intégrer (MéMos) en s’associant à la conception du
dans le développement durable.
guide de méthodologie et à la création d’un
Certains points évoqués sont déjà réalisés, il réseau des référents archives. Le suivi est
assuré par Pierre Mouriaux, qui s’implique
faut donc revoir certaines formulations.
dans ce dossier avec beaucoup de motivaDébat autour des structures artificielles et de la
tion.
montée en puissance des activités « urbaines ».
Les organisateurs du congrès 2010 seront
Didier Cailhol parle des conséquences sur
contactés par Laurence Tanguille pour leur
la pratique de l’escalade qu’il connaît bien.
proposer d’adopter comme thème du congrès
Tout le monde s’accorde à dire que la spéléo« spéléologie et thérapie ». La commission
logie reste une activité de pleine nature,
médicale fait savoir que le terme n’est pas
cependant, un palliatif serait la construction
forcément approprié et s’engage à faire une
d’une Spéléobox pour être présent sur les
proposition.
congrès de façon ludique et mobile à l’échePour : 18 Contre : 0 Abstention : 2
lon national.
Le Comité directeur adopte le rapport
Voire comme le propose Bernard sur Lyon
d’orientation 2009/2012
par exemple, l’ouverture temporaire des sites
souterrains naturels ou artificiels.
Il est important d’intégrer le « handicap » 15. Présentation et vote du
budget prévisionnel 2009
dans notre activité ce qui nécessite le rapproIl est présenté un powerpoint sur les charges
chement avec les fédérations handisport.
Concernant les stages, veiller à ne pas rendre et les produits du réalisé 2008 et du prévisionnel 2009. Il ressort qu’il existe un déséimpossibles les stages nationaux.
quilibre entre les recettes « fonds propres » et
Enfin, sur le plan international préférer la
les dépenses de « fonctionnement ». Tant que
formulation « en participant à la vie de la
nous serons dans cette phase, nous ne pourFédération spéléologique européenne (FSE)
rons pas évoluer correctement.
et de l’Union internationale de spéléologie
Puis le budget est examiné. Ce dernier n’est
(UIS) » plutôt qu’en occupant une place…
pas encore en équilibre, (–30 k€) mais tous
Pour : 16 Contre : 2 Abstention : 2
les arbitrages financiers ne sont pas termiAvec les modifications proposées,
nés ; toutes les commissions ont bien voulu
le projet fédéral a été adopté par le
réduire la voilure des dépenses, reste le point
Comité directeur.
des régions en pourparlers, (effort de 5 %
proposé), qui sera réglé fin de semaine. Les
14. Approbation du rapport locaux et la masse salariale ne seront pas
d’orientation fédéral 2009- touchés. En plus de l’augmentation des cotisations, parallèlement à une baisse envisa2012
gée au niveau de l’assurance fédérale, José
Le rapport d’orientation décline un certain
Prévot propose plusieurs pistes de réflexion :
nombre d’actions à réaliser en 2009 qui
partenariat chiffré à 8 000 € à trouver, réducdécoulent du projet fédéral 2009-2012.
tion des frais de logement pour les réunions
Il faut engager le positionnement de la fédé- de Comité directeur, réduire le nombre de
ration dans une nouvelle dynamique et pour membres du Comité directeur et ne plus invicela faire appel à des structures ou personnes ter par exemple les présidents de commission
extérieures : université de Grenoble, stagiai- aux réunions, réductions des remboursements
res de l’école de commerce etc.
kilométriques (140 000 € déplacements sur
La baisse très importante des subventions de les stages) rassemblement de toutes les publil’État impose de se diriger vers une recher- cations fédérales dans Spelunca (Spéléoscoche active et organisée de partenariat et de pe, Info EFS…), les Cahiers du CDS pouvant
Réunion du Comité directeur – 28 et 29 mars 2009 - Lyon (Rhône)

Descendeur n°26 - août 2010

CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

être quant à eux édités uniquement de façon
numérique.
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0
Le Comité directeur adopte la décision
suivante : Le budget prévisionnel 2009
sera présenté en équilibre pour approbation au prochain comité directeur
précédant l’Assemblée générale.

18. Modification du règle- 21. Approbation du projet
ment
intérieur
des
de contrat type pour le
commissions pour intémédecin fédéral national
grer l’activité canyon
et les médecins fédéraux
Ce point est complémentaire au point 16
régionaux

et concerne les règlements intérieurs des Le règlement fédéral médical prévoit d’étacommissions. Elles seront présentées à l’As- blir un contrat type pour les médecins fédésemblée générale pour information.
raux et régionaux validé par le conseil de
16. Modifications des statuts
l’ordre. Jean-Pierre Buch présente un contrat
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0
type pour les médecins fédéraux de la FFS.
Le Comité directeur adopte à l’unaniet du règlement intérieur
mité
les
modifications
des
règlements
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0
Approbation des modifications concernant
intérieurs des commissions.
Le Comité directeur adopte à l’unanil’activité du canyon
mité le projet de contrat type pour le
Ces modifications sont liées à l’affichage et
médecin
fédéral national et les médeà une meilleure lisibilité du canyon dans nos 19. Approbation de l’adopcins fédéraux régionaux.
textes de références.
tion de la norme de clas-

sification de l’activité 22. Vote de l’ordre du jour
Il convient donc de modifierainsi le 5e alinéa
de l’article 5 des statuts : « les membres adhécanyon
de l’assemblée générale
rents pratiquant la spéléologie et/ou la descen- Cette norme a déjà été approuvée par la
2009
te de canyon des associationsaffiliées à la FFS Fédération française de montagne et d’escaRaymond Legarçon rappelle qu’une modidoivent être titulaires d’une licence. »
lade (FFME).
fication des statuts a été demandée par les
On constatera également que la descente de Les modifications ne concernent que la
présidents de région concernant la compocanyon n’est pas mentionnée aux 2e et 3e définition du canyonisme dans laquelle il
sition de l’Assemblée générale. Jean-Pierre
alinéas de l’article 23. Il convient d’ajouter est rajouté que « cette discipline impose de
Holvoet explique que cette demande n’a pas
à la fin de ces deux alinéas : « et la descente posséder un matériel adapté » et les canyons
été formalisée et explicitée au Comité direcde canyon ».
de difficulté 1 (très facile) où il est précisé teur donc il ne peut pas répondre à la demanJean-Pierre Holvoet prépare un texte à qu’il n’y a pas « de passage d’escalade ou de de en l’absence de propositions concrètes et
écrites.
publier dans le Descendeur pour information désescalade ».
aux grands électeurs.
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 1
Patrick Peloux aborde les motions des régions
Le Comité directeur adopte la norme
transmises au Comité directeur.
Elles seront proposées à l’Assemblée généde classement technique du canyorale pour approbation.
Jean-Pierre Holvoet demande à ce que le
nisme.
CDS 07 fasse une proposition concrète et
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 1
argumentée concernant le texte sur le raid.
Le Comité directeur adopte les propo20. Vote du règlement médi- Claude Roche rappelle que des recommansitions de modifications des statuts
cal fédéral
dations fédérales figurent dans le mémento
pour répondre aux oublis de la lisibiIl est proposé d’ajouter une phrase dans le destiné aux organisateurs édité par le minislité de nos statuts.
règlement médical renvoyant aux contre- tère de la Santé et des Sports (MSS). Il est
concernant la plongée souterraine cependant rappelé qu’une recommandation
17. Approbation des modali- indications
qui figurent dans le Mémento du dirigeant.
n’a pas de caractère réglementaire.
tés de vote des réunions
statutaires

À l’article 2 : composition, au dernier paragraphe supprimer : « le nombre de candidats
Suite à des difficultés de lecture de nos textes doit être compris entre 1 et le nombre de
de références, la question de la définition des postes à pourvoir » et remplacer « l’avis du
majorités simple ou absolue lors des votes président de la Comed est prépondérant » par
s’est posée.
« c’est le président qui prend la décision. ».
Delphine Molas a étudié la solution la plus
adaptée pour répondre à nos interrogations. Le président de la Comed demande à pouvoir
Dans son document d’étude, elle détaille de bénéficier d’une adresse spécifique pour
façon explicite la nécessité d’apporter des les courriels du style MFN@ffspeleo.fr. Il
modifications à nos statuts et règlement inté- demande aussi à disposer d’un vidéo-projecteur.
rieur.
Jean-Pierre Holvoet prépare un texte à publier Celui-ci est à sa disposition à la Fédération.
dans le Descendeur pour expliciter les modiPour : 20 Contre : 0 Abstention : 0
fications aux grands électeurs.
Le Comité directeur adopte à l’unaLa modification de statuts correspondante
sera proposée à l’Assemblée générale pour
approbation.

nimité le nouveau règlement médical
fédéral en incluant les modifications
citées ci-dessus.

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 2
Le Comité directeur adopte les propositions de modifications statutaires.
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Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0
Après lecture et correction, le Comité
directeur adopte l’ordre du jour de
l’Assemblée générale.

23. Élections des présidents
des commissions et création d’une délégation
Commission statuts et règlements
fédéraux

Un candidat par intérim : Jean-Pierre
Holvoet.
Delphine Molas et José Prévôt se proposent
pour participer aux travaux de cette commission.
Pour : 16 Contre : 2 Abstentions : 2
Jean-Pierre Holvoet est élu.

Commission des relations et expéditions internationales
Candidat au poste de président : Olivier Vidal.
Et au poste de président adjoint : Philippe
Bence.
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la Commission disciplinaire d’appel.
Pour : 17 Contre : 3 Abstentions : 0
Philippe Picard, membre de la Commission disciplinaire d’appel.
Pour : 19 Contre : 0 Abstentions : 1
Patrick Peloux, membre de la Commission disciplinaire d’appel.
Pour : 19 Contre : 1 Abstentions : 0

En réponse aux questions sur le devenir des
cadres techniques de la Fédération, il rappelle que Marcel Meyssonnier sera en retraite
à la fin de l’année et que lui-même quittera
ses fonctions en 2010. Il espère que l’effectif
actuel des cadres placés auprès de la Fédération sera maintenu, mais sans faire preuve
d’un optimisme absolu. En tout état de cause
les missions actuelles d’accompagnement
Commission Jeunes
Commission de surveillance des d’une région devront être revues au bénéfice
Candidats à la présidence : David Parrot et
opérations électorales
de missions transversales à caractère national
Laurence Gélinat.
Candidat membre Raymond Legarçon.
(formation, développement…)
Candidat au poste de présidente-adjointe : Pour : 16 Contre : 3 Abstentions : 1 Il insiste sur la nécessité d’orienter la politiRaymond Legarçon est élu membre de la que fédérale vers le recrutement des cadres
Mélissa Lagrede.
Commission de surveillance des opérations techniques fédéraux tels qu’il en existe déjà
Sont élus : David Parrot au poste de
électorales.
dans quelques départements.
président de la Commission jeunes.
Délégation juridique
Pour : 18 Contre : 0 Abstentions : 2
Candidat délégué : Yves Besset.
26. Point sur les rencontres
Mélissa Lagrede au poste de présidenPour : 12 Contre : 2 Abstentions : 2
te-adjointe de la Commission jeunes.
avec la direction de l’ONF
Nuls : 4
Pour : 16 Contre : 2 Abstentions : 2
Un certain nombre de conventions conclues
Le délégué juridique est Yves Besset.
Laurence Gélinat n’est pas élue
au plan régional ou départemental ayant
Pour : 4 Contre : 12 Abstentions : 4
soulevé des problèmes, Laurence Tanguille
Sont élus : Olivier Vidal, président de
la Commission des relations et expéditions internationales.
Pour : 16 Contre : 3 Abstentions : 1
Philippe Bence, président adjoint de la
Commission des relations et expéditions internationales.
Pour : 17 Contre : 2 Abstentions : 1

Commission professionnelle

Délégation École départementale de
et Claude Roche ont rencontré la direction
spéléologie (EDS)

Candidat au poste de président par intérim : Candidat délégué : Fabrice Rozier
Emmanuel Tessane.
Pour : 17 Contre : 0 Abstentions : 0
Nul : 0
Au premier tour le candidat n’a pas
Le délégué EDS est Fabrice Rozier.
obtenu la majorité des voix exprimées
Pour : 6 Contre : 13 Abstentions : 1
24. Désignation de membres
Au deuxième tour : Emmanuel Tessane est élu au poste de président de la
d’honneurs
Commission professionnelle.
Annick Menier nous fait un état de service
Pour : 15 Contre : 5 Abstentions : 0
de trois membres de la fédération dont l’his-

nationale de l’Office national des forêts
(ONF) à Paris. Une proposition de convention nationale FFS / ONF permettant l’accès
gratuit a alors été évoquée.
Cette convention pourrait être élargie à des
actions de dépollution, à la réalisation de
documents pédagogiques, à du mécénat.
Suite à une deuxième réunion un projet de
convention a été ébauché. Il est arrivé ce
vendredi à la Fédération.

Commission disciplinaire de premiè- torique démontre leur for te implication dans Il sera envoyé à tous les membres du Comité
notre activité et leurs actions fédérales.
directeur, aux régions CSR et aux CDS, pour
re instance
Candidat au poste de président : Claude
Mouret.

À l’unanimité, le Comité directeur les
désigne membres d’honneur.

avis et enrichissement.

Candidats aux postes de membres : François Cependant, comme ils doivent donner explicite- 27. Approbation d’une expéMarchand, Jean-Marie Toussaint, Benoît ment leur accord, la présidente les contactera.
dition nationale 2010
Decreuse, Bernard Chirol.
La demande relayée par la Commission
25. Présentation des direc- des relations et expéditions internationales
Sont élus : Claude Mouret, président de
tives techniques et des (CREI) qui y est favorable concerne Ultima
la Commission disciplinaire de première
Patagonia 2010. La CREI note, néanmoins,
instance.
missions des Conseillers que ce sont pratiquement toujours les mêmes
Pour : 14 Contre : 4 Abstentions : 2
personnes qui bénéficient de ce label.
techniques régionaux
François Marchand, membre de la
Claude
Roche
présente
les
directives
techCompte tenu des problèmes financiers actuels
Commission disciplinaire de première
niques adressées aux cadres techniques qui et du manque de lisibilité, le Comité direcinstance.
énoncent les grandes lignes des actions que teur n’est pas en mesure de fixer le montant
Pour : 17 Contre : 1 Abstentions : 2
ces cadres sont chargés de mettre en oeuvre de la subvention allouée.
Jean-Marie Toussaint, membre de la
en application de la politique fédérale et en
Commission disciplinaire de première
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0
cohérence avec le projet de la région où ils
instance.
Le Comité directeur approuve à l’unainterviennent.
Pour : 17 Contre : 1 Abstentions : 2
nimité la demande de label national
Il présente par ailleurs un tableau qui décline
Benoît Decreuse, membre de la Commispour cette expédition 2010.
la répartition des missions nationales assusion disciplinaire de première instance.
rées par ces mêmes cadres. Il précise l’imPour : 18 Contre : 0 Abstentions : 2
du projet
portant changement des missions d’Éric 28. Approbation
Bernard Chirol, membre de la Commisd’un
congrès
national
2010
Alexis
qui
va
couvrir
un
champ
jusqu’alors
sion disciplinaire de première instance.
assez peu soutenu par la DTN et qui a trait La candidature du CDS 84 est soutenue par
Pour : 19 Contre : 0 Abstentions : 1
aux problématiques liées à l’accès aux sites tous les acteurs locaux. La date n’est pas
Commission disciplinaire d’appel
de pratiques, aux différents recensements prévue. Concernant le thème du congrès,
Candidat au poste de président : Philippe (MSS, BRGM) et aux différents dossiers en Isabelle Obstancias fait remarquer que le
Brunet.
lien avec le développement de la pratique CDS 84 a déjà retenu un thème : paléontoCandidats au poste de membres : Philippe dans le cadre des activités de nature. Il préci- logie et archéologie, et qu’il sera difficile
Picard, Patrick Peloux.
se qu’il sera le correspondant privilégié des d’insérer un deuxième thème sur la thérapie
dans le Vaucluse. Fabrice Rozier propose
Sont élus : Philippe Brunet, président de
CDS et CSR sur ces différents secteurs.
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qu’il soit le thème de l’année et de réaliser un
article sur plusieurs Spelunca et un Spelunca
de synthèse. Dans la mesure où celui proposé s’inscrit dans une dynamique locale, un
colloque sur la « spéléologie et la thérapie »
sera organisé en tant que thème fédérateur
des journées d’études communes des trois
commissions d’enseignement l’EFS, l’EFC
et l’EFPS. Ce colloque sera réalisé en liaison
étroite avec la Comed.
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0
Le Comité directeur approuve à l’unanimité le projet d’un congrès national
du Comité départemental de spéléologie du Vaucluse avec la possibilité d’y
inclure un thème choisi par le Comité
directeur.

La construction de l’Agenda 21 représente une
part importante du 5e pilier du projet fédéral 2009-2012 portant sur le développement
durable. Il est également prévu de réaliser un
bilan carbone fédéral durant l’olympiade. Un
stage de formation organisé par le CNOSF
devrait être réalisé cette année afin d’acquérir
les compétences nécessaires et de pouvoir les
diffuser ensuite au sein de la Fédération.

32. Présentation du règlement
intérieur du FAAL et de ses
documents annexes

Pour la publication des articles dans Spelunca,
Claude Mouret reprécise qu’il vérifie, en
accord avec les membres de la commission,
l’éligibilité des articles pour publication.
Il tient au respect du travail en équipe réalisé
avec Gap Editions et à conserver des relations de qualité professionnelle avec cette
entreprise.

34. Questions au sujet de la
délégation à l’UIS

Claude Mouret fait part, suite à un courrier
écrit par lui à la présidente de la FFS, de son
Concernant le règlement du FAAL, il a été inquiétude sur les processus de nomination
décidé de revoir le document afin d’intégrer des délégués.
ce qui existe dans le Mémento du dirigeant. Il rappelle ce qu’est l’UIS, en se basant sur
Une consultation et un vote par correspon- son expérience de trente ans et constate que
dance permettront de le valider.
la FFS ne partage pas toutes les valeurs de
l’UIS et réciproquement

29. Point sur la convention
avec la mairie de Courniou 33. Spelunca par la CommisIl est donné mandat à Michel Letrône pour
35. Intervention de Michel
sion publications
reprendre contact avec le maire de CourLuquet
niou et savoir ce qu’il souhaite. La décision Concernant les publications, Claude Mouret,
concernant une éventuelle dénonciation de la président de la commission, suite à un courrier adressé à la présidente de la FFS, fait état
convention est reportée au mois de mai.
d’un certain nombre de règles qui ont pour
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0
but d’améliorer le fonctionnement.
Le Comité directeur donne mandat à
Notamment, la commission rappelle qu’elle
Michel Letrône pour négocier avec la
tient à avoir l’entière maîtrise de ses prérogamairie et étudier les possibilités pour
tives, comme toutes les autres commissions
l’avenir.
fédérales, y inclus toutes les demandes d’articles aux auteurs. La commission assume
30. Point sur l’étude de notre ses responsabilités, mais elle s’insurge contre
assurance
les cas difficiles qu’elle n’a pas initiés, mais
Une négociation est en cours entre le groupe qu’elle a du gérer récemment, en perdant
de travail chargé des assurances et notre ainsi beaucoup de temps. La commission
assureur. Les négociations s’engagent vers est toujours disponible pour aider les autres
une baisse du coût des assurances.
entités fédérales, mais désire qu’on la laisse
travailler dans la sérénité.

31. Point sur l’agenda 21
Le groupe de travail fédéral Agenda 21 s’est
constitué progressivement entre septembre et
décembre 2008. Il compte à ce jour 14 personnes dont plusieurs personnes de la Commission environnement. Un calendrier d’actions a
été présenté et validé par le Comité directeur
fédéral en octobre 2008 et l’étape actuelle sur
laquelle nous travaillons est la réalisation du
diagnostic partagé de l’Agenda 21 fédéral. Celui-ci va être réalisé lors d’un stage de 3 mois
qui se déroulera entre avril et juillet 2009 au
siège fédéral. Le suivi du stagiaire sera assuré
en collaboration avec Bernard Lips. Le recrutement du stagiaire devrait être terminé courant mars. Durant le stage il est prévu de réaliser une présentation de l’Agenda 21 fédéral
durant l’Assemblée générale à Melle.
En parallèle de l’Agenda 21, le groupe – et
notamment en collaboration avec Annick
Menier ainsi qu’avec Éric Alexis de la Direction technique nationale – assure la représentation de la Fédération aux réunions développement durable au Comité national olympique et
sportif français (CNOSF) et à diverses manifestations, telles que les Rencontres nationales
des loisirs sportifs de nature.

Commission audiovisuelle
Vidéo, quelques informations…

La mise en place d’une vidéothèque fédérale « de
la mémoire vidéo » se concrétise, et à ce jour, nous
disposons déjà des titres suivants sur DVD, parmi
les plus anciens, qui ont nous semble-t-il, significativement marqué l’histoire de la spéléologie et de
l’image souterraine :
- Padirac - Rivière de la nuit de Marcel Ichac, 1949
(document FFS) ;
- Beautés souterraines de Hélène Dassonville, 1950
(document INA) ;
- Expédition 1951 Pierre Saint-Martin d’Haroun
Tazieff (document M. Luquet) ;
- Propos sur la spéléologie ORTF 1958 de Roland
Dhordain (avec Bernard Gèze, Félix Trombe, René
Jeannel, Guy de Lavaur) (document INA) ;
- Au fond du gouffre Padirac 1962 de Jacky Ertaud
(document INA) ;
- La grotte de Bedeilhac ORTF 1958 de Georges
De Caunes (avec Norbert et Raymonde Casteret,
Georges Lépineux, José Bidegain, Joseph Delteil)
(document INA) ;
- Un stage de spéléologie ORTF 1968 Stage EFS
(document INA) ;
- Naré l’abîme sous la jungle de Michel Luquet,
Antenne 2 (1980) ;
- Frédo Solo de Guy Prouin (1984) ;
- Oztotl l’écriture des eaux de Guy Prouin (1983).
Ces DVD pourront être visionnés au siège de la
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Le président de la Commission audiovisuelle nous présente le premier inventaire des
films dont elle dispose sur support VHS et
DVD (dressé par Daniel Chailloux et Michel
Luquet). Il souhaiterait que ses films, dont
certains présentent un caractère historique,
soient déposés à la Fédération et puissent être
prêtés sous réserve des moyens financiers et
matériels adéquats (étagère de stockage, frais
d’envois postaux…). Agnès Darnoux précise
que la Commission documentation possède déjà un fonds intéressant de documents
audiovisuels et propose de faire bénéficier
des services aux fédérés mis en place au
CNDS pour répondre à ce souhait de diffusion au plus grand nombre.
Fédération. Un très grand nombre d’autres vidéos
nous ont été transmises par Daniel Chailloux, président précédent de la Commission audiovisuelle,
sur cassettes VHS, mini DV ou Bétacam. Recueillis
depuis de nombreuses années, ils seront gravés sur
DVD et leur liste en sera diffusée régulièrement.
En complément du visionnage sur place, nous
avons l’intention de mettre en place un système de
prêt pour faire partager à ceux qui seront intéressés
la majorité de ces DVD.
Pour les réalisateurs, collectionneurs, ou autres, qui
possèdent des documents, rentrant dans le cadre de
cette « mémoire vidéo » qu’il faudrait conserver,
quel qu’en soit le support, films, cassettes… nous
sommes bien évidemment intéressés.
Nous aimerions aussi être tenus informés et pouvoir visionner (sur DVD, DVcam, ou mini-DV) ce
qui se fait en vidéo dans les différentes régions : actualités, expéditions en France et à l’étranger, etc,
et pouvoir faire pour la fin de cette année, sur DVD,
un résumé des diverses réalisations.
La diffusion de ce DVD pouvant se faire sur demande ou via le site Internet de la FFS, ou, pourquoi pas, en supplément avec un numéro de la revue fédérale.
Nous remercions tous ceux qui sont intéressés par
la vidéo de faire parvenir idées, remarques et attentes de la part de la commission à Michel Luquet.

MicheL LUQUET
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Réunion de Bureau, 25 avril 2009 - Samoens (Haute-Savoie)
Présents : Laurent Galmiche, Jean-Pierre
Holvoet, Annick Menier, José Prévôt, Claude
Roche (DTN), Jacques Romestan, Laurence
Tanguille, Henri Vaumoron, Olivier Vidal.
Absent excusé : Gilles Turgné
1. Compte-rendu et suivi des decisions
2. Dossiers juridiques
3. Stage de Master 2 de P.Y.Colin
4. Siège fédéral, fonctionnement général et
salariés
5. Prochaines reunions
6. Éditions et prochains envois des publications federales

à Melle. Les personnes proposées pour l’instruction sont, J.Piotrowski, H.Lavictoire
et P.Mouriaux. Le dossier est accepté par
J.Piotrowski, après qu’il en ait pris connaissance.
le CDS 89 est en procès avec S.Wilmo.
Le référé est prévu en principe pour le 19
mai. Concernant la demande de passage en
commission disciplinaire de S.Wilmo une
nouvelle décision est à prendre lors d’un des
Comités directeurs de Melle. Les personnes
présenties pour l’instruction du dossier sont,
J.P.Couturier, H.Lavictoire, et P.Mouriaux.
Le dossier est accepté par P.Mouriaux après
qu’il en ait pris connaissance.

7. Mémento du dirigeant
8. CNOSF réunion du réseau national des
référents/archives
9. CNOSF formation bilan carbone
10.Demande de référent pour la representation internationale (BDRI)
11.France nature environnement
12.Gestion des conventions
13.Ressources financières fédérales
2010 / 2013
14.Évolution des assurances
15.Site internet fédéral
16.Les listes internet
17.Commissions – Spelunca librairie
18.Les partenaires
19.Congres UIS 2009 aux États-Unis
20.Convention d’assistance juridique
21.Gestion des codes d’accès
22.Gestion matériel EFS & EFPS, Commission scientifique/environnement.
23.État generaux du canyon
24. Membres d’honneur

1/ Compte-rendu
des decisions

et

suivi

• Validation du compte rendu de la réunion
de janvier.
Le compte rendu de la réunion de
bureau des 16 et 17 janvier 2009 est
adopté.
• Clôture du compte rendu du comité directeur de mars.
Il doit être publié le plus rapidement possible, le bureau et le comité directeur ayant
déjà apporté leurs corrections

2/ Dossiers juridiques
Philippe Hipeau n’est pas fédéré pour l’exercice 2009. Tous les délais sont dépassés
depuis le vote du passage en commission
disciplinaire voté par le Comité directeur.
Une nouvelle décision est à prendre lors
d’un des Comites directeurs qui auront lieu
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3/ Stage de Master 2 de P.Y.Colin
Le thème de son stage porte sur les Conventionnements entre les associations sportives
et les collectivités locales. Dans ce cadre, il
effectuera une étude de toutes nos conventions.
Suivant son temps disponible il travaillera
sur le droit du travail applicable aux associations.
A partir d’un questionnaire établi avec
E.Alexis qui assure le suivi de son stage, il
doit contacter les présidents de CDS afin de
recenser les diverses problématiques, dispositifs ou autres situations de gestion d’accès
aux sites et créations d’inventaires.

4/ Siège fédéral, fonctionnement général et salariés
- Points sur les salariés, Monique Rouchon
doit prendre sa retraite à la fin mars 2010.
Une étude sur la répartition des diverses
tâches qu’elle assume doit être menée. Ceci
entrainera nécessairement une nouvelle organisation et/ou une redéfinition des postes des
salariés.
- L’évolution du poste DTN vers un DTN
responsable administratif a les faveurs du
bureau. C.Roche nous informe que cette
responsabilité existe dans un certain nombre
de fédérations où les DTN ont une mission
de directeur général. Si l’évolution du poste
devient effective, il faudra prévoir une
prime de mission en supplément.
- Un travail de réflexion est à mener sur
l’inventaire des tâches effectuées au siège
de la fédération. Il faut définir les missions
essentielles de la fédération et les missions à
abandonner par rapport aux besoins.
- Groupe de travail : L.Tanguille, A.Menier
et J.-P.Holvoet.
- L. Tanguille doit indiquer sur les fiches de
poste les conclusions de ses entretiens avec
chaque salarié

- Les dates à retenir : Première synthèse au
bureau du 4 juillet et conclusions pour le
Comité directeur d’octobre.
- Congés/ vacances été 2009. Un tableau
des dates de congés d’été doit être mis à
disposition des membres du comité directeur à partir des demandes qui devront être
validées par L.Tanguille.
- Y.Besset, (nouveau délégué juridique) est
chargé d’explorer les possibilités offertes
par le DLA.

5/ Prochaines  reunions
Congrès 2009 à Melle

J.-L. Thomare et A. Carraz disposeront
chacun de 15 min pour effectuer la restitution de leurs travaux. Ces interventions
seront effectuées lors des questions diverses.

Préparation de l’Assemblée générale
• Réactualiser l’ordre du jour.
• Toute la partie concernant l’année 2008
devra être traitée avant le repas (point 11)
• Regroupement du matériel de vote (bulletins, urne, liste GE...) les responsables sont
(L.Galmiche – H.Vaumoron)
• Recherche de deux scrutateurs avant l’assemblée générale (voir le CSR local) + quelqu’un d’une autre région + quelqu’un pour
l’accueil des grands électeurs, la responsable A Menier.

Prochaines réunions du Comité
directeur
Comité directeur précédant l’Assemblée générale

• Ordre du jour
• procédures disciplinaires
• tarifs fédéraux
• examen des motions
• vote des comptes 2008
• vote du budget prévisionnel
• rapport du Commissaire aux comptes
• vote membre honneur (eventuellement)

Comité directeur après l’Assemblée
générale

• Ordre du jour
• calendrier fédéral
• bilan de l’AG
• missions des commissions
• Memos
• index de Spelunca
• à affiner lors d’une prochaine réunion téléphonique

Réunions téléphoniques.

• Un ordre du jour reprenant les divers points
souhaités par les membres du bureau devra
être envoyé au plus tard la veille de la réunion. Ces réunions devront s’accompagner
d’un compte rendu au même titre que les
autres réunions.
• Le problème des comptes rendus et prises
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de notes lors des réunions de comité directeur 11/ France nature environest réévoqué. Peut-on s’organiser pour effecnement
tuer un relevé simple de nos discussions ?
Référents regionaux « Climat Energie »
Il est décidé d’avoir recours à
O.Vidal sera le référent national.
plusieurs secrétaires de séance lors des
réunions de CD comme nous l’avons
fait en mars ou de prendre le temps
12/ Gestion des convenaprès chaque point de synthétiser les
tions
débats et de noter les décisions.
Pour la convention FUAJ, la secrétaire doit
relancer le dossier. C’est la FUAJ qui devait
6/ Éditions et prochains proposer une nouvelle rédaction du texte.
envois des publications La convention UNSS à l’initiative de C.Roche
est à l’arrêt, cette démarche a débuté le 23
fédérales
mai 2008, les derniers échanges datent du
- Pour le Spelunca n°114 : A.MENIER et 4 juin 2008. C Roche informe que malgré
O.VIDAL sont chargés de rédiger l’édito qui de multiples relances auprès du Directeur
portera sur le volet développement durable de l’UNSS, il n’a pu obtenir de réponse à la
du projet fédéral.
proposition de convention qui lui avait été
- Lettre de l’élu : Le bouclage est fixé au 10 adressée. Il suggère d’attendre la nomination
mai et envoi le 15 mai
d’un prochain directeur qui devrait avoir lieu
L.Galmiche est chargé de faire le
d’ici la fin de l’année. Il reprendra contact à
point des articles et de relancer des
ce moment avec cette fédération scolaire.
rédacteurs pour les articles ONF /
Convention « Suchet » FFME & FFS
BRGM, et LPS.
Il est rappelé que l’étude a porté sur une
L.Tanguille prépare l’Edito.
pratique locale, dans un secteur donné ce
qui peut donner une idée partielle de l’origine des pratiquants. La FFME ne souhaite
7/ Mémento du dirigeant
- Pour les RI des commissions toutes les pas diffuser l’étude en l’état. Elle pourrait
être diffusée en enlevant ce qui concerne les
modifications sont prêtes.
- Les modifications à apporter aux missions fédérations (4 tableaux).
E. Alexis prendra contact avec A.Suchet pour
des commissions restent à finaliser
- Il est prévu une mise à jour intermédiai- la publication des extraits.
re qui sera mise en ligne. La mise à jour
papier sera distribuée à Melle. Responsable 13/ Ressources financières
L.Galmiche.
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15/ Site internet fédéral
La mise en concurrence n’a pas encore était
faite. G.Turgné doit préparer le plan de
financement du projet. Et il doit préparer les
documents pour suivre les règles de mise en
concurrence.

16/ Les listes internet
La multiplicité des listes rendent leur utilisation difficile. L.Galmiche avait proposé
la possibilité de diminuer la profusion de
listes. Il est prévu de fournir la composition
détaillée de chaque liste aux membres du
comité directeur.
L.Mangel est chargé de leur mise à jour et
de la redirection des fonctions par rapport
aux listes. Il est demandé qu’il effectue un
tableau des listes de diffusion de la fédération
avec la dénomination des listes.
La liste de diffusion du comité directeur qui
a été élargi aux présidents de commissions,
délégués et présidents de CSR sera appelée
« CD élargi ». Elle sera complétée par la
liste CD seul qui comprendra uniquement les
membres du comité directeur.
O.Vidal demande la création d’une liste
pour les présidents et présidents adjoints des
commissions.

17/ Commissions – Spelunca
librairie

C’est la seule commission qui parait dégager un exédent, mais il semble qu’il y ait des
difficultés pour trouver des bénévoles. Les
fédérales 2010 / 2013
Une discussion s’engage sur les évolutions salariés ont fait part de leur demande d’avoir
8/ CNOSF réunion du réseau des cotisations dont les critères de calcul sont plus de contact avec les responsables de la
national des référents/ liés aux contraintes budgétaires. Le mécé- commission.
nat et le partenariat sont évoqués, mais pour
archives
l’instant il n’y a pas de structuration de la 18/ Les partenaires
La Session plénière du 16 mars est reportée
démarche et la communication fédérale dans XXIIème rassemblement speleo national.
au 15 juin.
l’état actuelle ne permet pas d’actions.
FFCAM
P.Mouriaux qui assure cette représentation
Un certain nombre d’interrogations sont H.Vaumoron propose de représenter la fédéfédérale n’a pas de lettre de mission.
ration au cours de ce rassemblement puisqu’il
posées :
L. Tanguille va signer la lettre de
- Quels sont les paramètres dont il faut tenir sera dans le Lot au cours de ce week end.
mission rapidement pour régulariser
compte pour établir une fourchette ?
le poste.
Il est rappelé qu’il faut mesurer les impacts
- Quelles proportions seront à respecter pour financiers par rapport aux enjeux des représentations. Le rapport coût/relations et repré9/ CNOSF formation bilan les calculs à venir ?
- La proportion cotisation/assurance décou- sentation est difficile à définir, or dans le
carbone
lera des résultats de la négociation avec l’as- présent notre budget impose une certaine
La formation bilan carbone organisée par surance.
prudence.
l’ADEME en partenariat avec le CNOSF - Le fonctionnement de la commission
sera suivie par O.Vidal. Cette action, en financière est évoqué. Comment peut-elle 19/ Congres UIS 2009 aux
lien avec le travail d’A.Carraz sera intégrée travailler avec le bureau ? Quels sont ses
États-Unis
à la convention d’objectif du ministère des moyens d’actions ?
Une
délégation composée de C. Dodelin,
sports.
- Il faut revoir la communication pour trans- C. Mouret, Ph. Brunet est prévue. La présenmettre des messages explicites pour tous.
ce P. Decoster avec des spéléologues du CDS

10/ Demande de référent  
84 devrait complèter la présence française au
pour la répresentation 14/ Évolution des assurances congrés international.
Laurence Tanguille informe le bureau du
internationale (BDRI)
20/ Convention d’assistance
Claude Roche rappelle qu’il assume cette travail mené par la commission qui étudie
juridique
relation auprès du bureau des relations inter- toutes les hypothèses et solutions destinées à

diminuer le coût de l’assurance. Pour l’ins- H.Vaumoron a transmis le 4 mars les docunationales du MSS.
Le référent n’ayant pas été validé, L.Galmiche tant, il n’y a pas de résultats concrets tout est ments concernant l’assistance juridique du
à l’étude.
CNOSF par le Cabinet-Conseil Jean-Pierre
doit vérifier si une réponse a été faite.
Réunion de Bureau, 25 avril 2009 - Samoens (Haute-Savoie)
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Karaquillo en partenariat avec le CDES 22/ Gestion matériel EFS &
(Centre de Droit et d’Economie du Sport)
de Limoges. La possibilité de regrouper les EFPS, Commission scientidemandes d’intervention avec la FFME pour fique/environnement.
les sujets touchant au canyon a été évoquée
M. Meysonnier assure provisoirement la
afin de répartir les coûts.
gestion du matériel entreposé au siège.
Un contact avec la responsable juridique (à
Il y a 3 lots de matériel à la commission EFS,
priori avocate) de la FFBA qui propose un
dont un est au siège, c’est la commission qui
service juridique avec une cotisation annuelassure son suivi, aidée par M. Meysonnier.
le (45 €) est une autre piste à étudier.
Il faudrait faire un choix et proposer au
comité directeur des moyens d’actions juridiques.

23/ État
generaux
canyon

du

Il faut prévoir l’organisation d’États géné21/ Gestion des codes d’accès raux du Canyon et voir la possibilité d’une
L.Tanguille va demander l’ensemble des co-organisation avec les fédérations FFME
codes d’accès logiciels et postes informati- et FFCAM. Lors de la dernière réunion de la
ques du siège pour qu’ils soient disponibles CCI, la FFME a accueilli froidement l’initiative de la FFS de travailler avec la FFCAM.
en cas d’incident.
Cette action semble déstabiliser la FFME. La
FFME n’est pas d’accord pour participer aux
EG Canyon, si la FFCAM est co-organisatrice.

Le risque pour notre fédération est d’organiser des EG Canyon avec la FFCAM sans la
fédération délégataire, ce qui n’est pas envisageable.

24/ Membres d’honneur
A.Menier demande que Claude Chabert soit
proposé comme membre d’honneur de la
fédération.
Vote pour proposer C.CHABERT
membre d’honneur . Unanimité
Vote pour proposer 4 membres d’honneur à l’assemblée générale.
OUI : 7 NON : 1

Réunion du Comité directeur – 30 mai 2009 - Melle (Deux-Sèvres)
Membres présents : Jean-Jacques Bondoux,
Gilles Colin, Daniel Durand, Laurent
Galmiche, Jean-Pierre Holvoet, Philippe Kerneis, Éric Lefebvre, Bernard Lips,
Frédéric Meignin, Annick Menier, Delphine
Molas, Isabelle Obstancias, Patrick Peloux,
José Prevot, Jacques Romestan, Laurence Tanguille, Jean-Marie Toussaint, Gilles
Turgné, Henri Vaumoron, Olivier Vidal.
Autres participants : Jean-Pierre Buch,
Emmanuel Cazot, Christian Dodelin, Dominique Lasserre, Raymond Legarçon, Olivier
Naves, Christophe Prevot, Claude Roche.
Procuration : de Gilles Turgné à Henri
Vaumoron.
1.
2.
3.
4.
5.

Procédures disciplinaires
Le vote des membres d’honneur
Tarifs fédéraux 2010
Rapport de la commission financière
Vote du réalisé 2008 et du budget prévisionnel
6. Organisation et fonctionnement de la
Fédération
7. Examen des motions
8. Assurance responsabilité civile des organes déconcentrés de la FFS
9. Élection du Président de la commission
assurance
10.Validation d’une candidature.
11.Demande de Conseil de discipline

Début de la réunion à 9 h 30, le quorum étant
atteint.

1. Procédures disciplinaires
Pour les dossiers Serge Wilmo et Philippe
Hippeau les instances disciplinaires n’ayant
pu être saisies, il est demandé au Comité
directeur de voter à nouveau la saisine du
Conseil de discipline de 1ère instance.
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Le Comité directeur est informé que le déli- tableaux et graphiques, la nécessité de maîtribéré dans l’affaire du Comité départemental ser les dépenses de fonctionnement et l’oblide spéléologie de l’Yonne (CDS 89) et S. gation de trouver des ressources.
Wilmo est prévu le 23 juin.
Un échange important a eu lieu entre les
Bien que Phillipe Hippeau ne soit plus fédéré, membres du Comité directeur, les présidents
le Comité directeur souhaite se prononcer sur de régions et les présidents des commissions
la poursuite de la procédure.
notamment sur l’état de notre trésorerie.
Le Comité directeur approuve la
saisine pour le dossier S. Wilmo
5. Vote du réalisé 2008 et du
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0
budget prévisionnel
Saisine pour le dossier P. Hippeau
Les documents rectifiés concernant le réaliPour : 17 Contre : 1 Abstention : 0
sé 2008 ont été envoyés aux membres du
Jean Piotrowski et Pierre Mouriaux sont Comité directeur et aux Grands électeurs,
chargés de l’instruction de ces affaires.
accompagnés du rapport du commissaire aux
comptes.
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0
2. Le vote des membres
Les comptes de l’exercice 2008 contrôd’honneur
lés certifiés par le commissaire aux
Le Comité directeur valide à l’unanimité
comptes sont approuvés par le Comité
la désignation de Claude Chabert comme
directeur.
membre d’honneur à titre posthume
Les documents du budget prévisionnel de
l’exercice 2009 ont été envoyés aux membres
3. Tarifs fédéraux 2010
Le Comité directeur ne peut pas se prononcer et aux Grands électeurs après différentes
puisque l’étude des coûts d’assurance n’est pas corrections.
Pour : 19 Contre : 1 Abstention : 0
terminée. Il faudra donc proposer à l’AssemLe
budget prévisionnel de l’exercice
blée générale de voter ces tarifs par correspon2009 actualisé est approuvé par le
dance après avis du Comité directeur.
Comité directeur.
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

4. Rapport de la Commission financière
Présenté par le président de la commission,
Éric Lefebvre.

Il est demandé de rajouter au budget la
somme de 6 500 € concernant les actes de
Périgueux.

6. Organisation et fonctionnement de la Fédération

Éric Lefebvre explique les résultats de l’exercice 2008 et souligne toutes les difficultés Au cours des interrogations sur notre orgaauxquelles il a fallu faire face pour établir nisation fédérale, Éric Lefebvre propose de
le prévisionnel 2009. Il explique à l’aide de réduire l’effectif du bureau fédéral afin de
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réaliser des économies. Le bureau a décidé,
lors de sa réunion du 29 mai de ne pas donner
suite à cette proposition, mais que, pour répondre aux interrogations, Jean-Pierre Holvoet
a proposé les grandes lignes des démarches
que le bureau souhaite réaliser pour entamer
une nouvelle organisation de la Fédération.
Allant des clubs, en passant par les Comités départementaux (CDS) et régionaux de
spéléologie (CSR), il faut lancer une large
réflexion pour modifier le fonctionnement
et sur tout l’adapter aux nouvelles exigences
économiques qui s’imposent à nous.
Pour conduire une réflexion rapide et précise, il propose la constitution d’un groupe de
travail qui abordera les missions des CDS,
des CSR et en toute logique les missions de
la Fédération.

du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de l’Aménagement du territoire (MEEDDAT), certaines
données concernant les cavités souterraines
doivent être accessibles au grand public au
travers du site internet http://www.bdcavite.
net/.

négocier avec les services de la préfecture
pour trouver un médecin du travail acceptant
de faire les visites et les cer tificats… À titre
individuel, il est la plupart du temps impossible d’obtenir ce certificat. Il semble qu’une
organisation au niveau national serait plus
efficace, et plus économique.

- Article 6.4. – Après l’expiration ou la résiliation de la présente convention, les obligations énoncées aux articles 3 (droits de
propriété intellectuelle), 4 (droits d’usage et
d’exploitation) et 5 (confidentialité), restent
en vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai
de cinq (5) ans à compter de la date d’achèvement ou d’arrêt de la dernière convention
d’application réalisée dans le cadre de la
présente Convention.

- Proposition : Nous demandons que le
Spéléo-secours français (SSF) national
étudie et propose des solutions globales, par
exemple sous la forme de sessions de mises
à niveau organisées à l’échelle des régions,
incluant la mise à disposition d’un médecin
du travail délivrant les certificats pour les
bénévoles du SSF.

Concernant la modification de la convention
Un travail devra s’effectuer sur les statuts, BRGM, la motion ne sera pas présentée mais
les règlements intérieurs et l’ensemble de nos le point sera évoqué au moment du rapport
procédures.
d’orientation. Un texte sera rédigé par le
bureau et soumis au vote de l’Assemblée
Un appel au sein du Comité directeur est
générale.
effectué pour constituer le groupe de travail
qui se compose au départ de : Jean-Pierre
Motion proposée par la Ligue spéléoHolvoet, Dominique Lasserre, Patrick
logique de Lorraine (LISPEL)
Peloux, Éric Lefebvre et Delphine Molas.
« Plus j’y pense et plus je me dis qu’il serait
Cependant, un appel sera lancé pour étoffer souhaitable d’employer dans tous les textes
le groupe de travail afin d’élargir les débats qui vont prochainement être modifiés/votés le
mot retenu dans la langue française à savoir
et les idées.
“ canyonisme ” plutôt que l’expression qui
L’objectif est de présenter les conclusions n’a plus de sens aujourd’hui en terminologie
lors de l’Assemblée générale 2010.
“ descente de canyon ”.

Motion 2 : Gestion des assurances en volume
et des coupons d’initiation.
- Situation : la gestion par internet des
coupons d’initiation est demandée par beaucoup depuis les États généraux de spéléologie (EGS), et était inscrite au rapport d’orientation 2006-2008… (dans la case nouveaux
services aux fédérés). On lit aujourd’hui
(page 7) « reporté en 2009, mais ce point ne
figure pas dans le rapport d’orientation 20092012 page 45.

- Par ailleurs, il y a un problème pour les
structures qui travaillent auprès du grand
public (scolaire, associatif, événementiel…), et qui ont besoin de licences d’initiation à la journée en nombre, sans toutefois
pouvoir rentabiliser la formule « assurance
Dans tout texte officiel l’utilisation du bon de masse », typiquement pour encadrer des
7. Examen des motions
terme est obligatoire (par exemple voir ces groupes de 8 à 25 personnes sur une journée.
Les motions présentées au Comité directeur textes du Sénat :
Des solutions sont proposées au coup par
sont les suivantes :
http://www.senat.fr/leg/ppl08-345.html
et coup par la FFS. Mais en l’absence d’une
procédure claire, le risque est grand que
Motion proposée par la région Aqui- http://www.senat.fr/leg/ppl08-346.html).
certaines sorties se fassent sans assurance !
taine
- La FFS et le Bureau de recherches géolo- Je ne vois pas comment “ on ” pourrait s’auto- - Proposition : Nous demandons que la
giques et minières (BRGM) ont signé une riser à déroger à cette obligation légale. Donc Commission assurance (ou à défaut le bureau
convention cadre pour le transfert des je demande que dans tous les documents offi- fédéral) donne à ces points un caractère d’urdonnées de la FFS vers la base nationale ciels fédéraux présents et futurs l’expression gence, précise ses intentions à l’assemblée
« BD Cavités ». Les départements Gironde et “ descente de canyon ” soit remplacée par générale, et nous donne un échéancier. Par
Pyrénées-Atlantiques ont été sollicités pour “ canyonisme ”. Christophe Prévot »
ailleurs nous demandons la suppression de
appliquer cette convention.
Cette motion concernant l’utilisation du la date limite d’utilisation sur les carnets de
- La convention cadre, par trop directive terme canyonisme sera présentée à l’Assem- coupons.
et détaillée, ne permet pas l’établissement blée générale.
Motion 3 : Rapports d’orientation
d’un véritable partenariat avec le Bureau de
Motions propoées par le Comité
recherches géologiques et minières (BRGM)
spéléologique régional de Côte- - Situation : Une comparaison détaillée des
rapports 2006-2008 (pages 7 à 10) et 2009pour les CDS qui le souhaiteraient. Afin de
d’Azur (CSRQ)
2012 (pages 45 à 47) montre qu’un certain
pouvoir étudier un accord avec le BRGM
Motion 1 : Nouvelle réglementation des
nombre de points, cités comme « non réalidans le respect des décisions de nos assemCertificats de préposé au tir (CPT)
sé, reporté à 2009 » dans le rapport moral
blées générales, nous demandons la modification de trois articles de la convention cadre - Situation : la réglementation nouvelle 2008, n’apparaissent plus dans les nouveaux
pour introduire plus de souplesse dans son impose, pour que les détenteurs titulaire du projets.
application.
Certificat de préposé au tir (CPT) puissent
- On comprend bien que la nouvelle équipe
conserver leur agrément préfectoral, une
ne se sent pas nécessairement liée par les
- Article 1 : (transfert des données de la FFS
mise à niveau annuelle des CPT (stage d’une
promesses de la précédente, et que les
(et de leurs mises à jour) vers la base natiojournée), ainsi que la production d’un certificirconstances budgétaires peuvent amener
nale « BD Cavités » moyennant la mise en
cat médical de non contre-indication à l’usaà abandonner certains projets. Mais alors il
place d’un financement for faitaire ou d’un
ge des explosifs. Ces deux conditions sont
faut le dire…
partenariat permettant la mise en forme des
difficiles à remplir si chacun s’y prend de son
données des CDS au format BRGM).
côté, voire même au niveau départemental : - Proposition : Nous demandons que le
- Article 5 – Confidentialité : à la demande au mieux, un SSF départemental pourrait bureau précise les choix qui ont été faits sur
Réunion du Comité directeur – 30 mai 2009 - Melle (Deux-Sèvres)

121

Descendeur n°26 - août 2010

CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

les points « reportés » du rapport d’orientaMotion proposée par le CSR Midi- 10. Validation d’une candition 2008 (quelques-uns y figurent, mais de
Pyrénées
dature
manière plutôt vague…), et en particulier, Notre Comité vous soumet la motion suivanYves Kaneko, médecin présente sa candidasur :
te relative aux relations avec le BRGM :
ture au poste réservé du Comité directeur.
- les nouveaux services aux fédérés : extra- « Considérant que la convention BRGM/
net réservé aux adhérents, paiement en ligne FFS engage des questions qui concernent Sa demande avec sa profession de foi a été
sur le site de Spelunca librairie, gestion des l’ensemble des structures fédérales, CSR, reçue au siège le 25 mai, c’est-à-dire après la
coupons d’initiation par internet (rien en CDS et des clubs, le Comité régional Midi- date limite fixée. Son élection est du ressort
de l’Assemblée générale, mais le Comité
2009 !) ;
Pyrénées s’indigne qu’une telle convention
- et aux clubs : rubrique sur le site avec les ait été signée sans une large consultation et directeur doit, au préalable, valider cette
documents d’adhésion pour les nouveaux sans tenir compte de nombreux contentieux candidature. Néanmoins, la question de la
validité de la candidature sera soumise à
clubs (rien en 2009 !) ;
locaux. En conséquence, il demande la rési- pour les structures décentralisées : inté- liation de la convention, conformément à l’Assemblée générale avant le vote.
grer les CDS dans le conventionnement des l’article 6 de ladite convention. »
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0
régions, préciser les missions des CDS et
La candidature d’Yves Kaneko au
CSR, mettre à disposition les documents de Cette motion concernant la résiliation de la
poste réservé de médecin est retenue.
convention BRGM ne sera pas présentée à
la charte graphique ;
- Commission départementale des espaces, l’Assemblée générale.
11. Demande de conseil de
sites et itinéraires (CDESI) : fiche synthétidiscipline
que à destination des autres fédérations ;
8. Assurance responsabilité
Cette question n’a pas été traitée au cours
- Éducation nationale : convention avec le
civile des organes décon- de cette réunion, elle est reportée au Comité
sport scolaire, cahier du CDS « Spéléologie
centrés de la FFS
directeur du lundi 1er juin.
à l’école » ;
Question technique que la Commission assu- contexte et aide juridique ;
rance va traiter. Elle informera le Comité
- sentiers karstiques : cahier du CDS;
- système de gestion de l’informatique fédé- directeur du résultat de ses recherches.
rale.
Dominique Lasserrre intervient pour préciser 9. Élection d’un président à
la Commission assurance
qu’une réponse existe sur la question du CPT
Dominique Lasserre est candidat à la présiqu’il faut voir avec le SSF.
dence de la Commission assurance. Sa
La première motion est mise en attente, la
profession de foi est présentée dans le dossier
deuxième ne sera pas présentée et la troisiède la séance de ce jour.
me est retenue et intégrée au rapport d’orienPour : 19 Contre : 1 Abstention : 0
tation.
Dominique Lasserre est élu président
de la commission assurance.

Réunion du Comité directeur – 1er juin 2009 - Melle (Deux-Sèvres)
Membres présents : Jean-Jacques Bondoux,
Gilles Colin, Daniel Durand, Laurent Galmiche,
Jean-Pierre Holvoet, Philippe Kerneis, Éric Lefebvre, Bernard Lips, Frédéric Meignin, Annick
Menier, Delphine Molas, Isabelle Obstancias,
Patrick Peloux, José Prevot, Jacques Romestan, Laurence Tanguille, Jean-Marie Toussaint,
Gilles Turgné, Henri Vaumoron, Olivier Vidal.
Membre absent : Yves Kaneko
Autres participants : Jean-Pierre Buch, Didier
Cailhol, Emmanuel Cazot, Christian Dodelin, Dominique Lasserre, Raymond Legarçon,
Frédéric Martin, Olivier Naves, Christophe
Prevot, Claude Mouret et Claude Roche.
Procurations : de Gilles Colin et Frédéric
Meignin à Henri Vaumoron. d’Éric Lefebvre à
Laurence Tanguille

Didier Cailhol intervient pour faire part de
son mécontentement sur le fait qu’il n’ait
pas pu intervenir à l’Assemblée générale
pour présenter l’avancement du projet de
bureau d’expertise. Une mauvaise circulation
de l’information au sein du bureau n’a pas
permis cette intervention.
Les validations seront prises au prochain
Comité directeur et un article sera publié
dans la prochaine Lettre de l’élu.

1. Grotto-center
Vincent Routhieau présente le site « Grotto
Center ».
Il nous explique le fonctionnement de l’association qui va évoluer et le principe de la
démarche qui a abouti à la réalisation du site
internet.
Ce dernier fonctionne suivant la méthode
« Wikipédia » et chacun peut amener ou retirer ses informations.
C’est une base de données faite par des
spéléologues pour des spéléologues.

directeur qu’elle est la position de la Fédération concernant le projet Grotto-Center.
Cette demande est reformulée par Philippe
Kerneis, « Est-ce que Grotto-Center peut
gêner par certains aspects la politique de la
Fédération ? ». Vincent Routhieau précise
que le site fonctionnera avec ou sans l’appui de la FFS. Quelques arguments pour et
contre sont échangés.
Le Comité directeur considère que ce projet
n’est pas contraire à la déontologie et aux
intérêts de la FFS.

Suite à cette présentation, Olivier Vidal et Éric
Alexis évoquent une proposition concernant
la création future d’un groupe de travail fédéral basé entre autre sur les projets fédéraux
ayant eu pour but, par le passé, de créer un
inventaire des cavités françaises (Sygif, Bifs1. Grotto-center
teak, etc). L’intérêt de cette nouvelle appro2. Effectuer le bilan de l’Assemblée générale
3. Évolution du calendrier fédéral
che réside dans le fait qu’une communauté
4. Actualisation des missions des commissions
de développeurs (fédérés) pourra permettre
5. Présentation du projet mémos
d’avancer dans cette direction sur la base
6. Réalisation de l’index de Spelunca
d’un projet léger et flexible, tout en inté7. Demande de Conseil de discipline
Le bureau et le Comité directeur prennent grant les nouvelles technologies et les direcacte de l’existence de ce site.
tives européennes pour la mise en place de
Début de la réunion à 8 h 30, le quorum étant Vincent Routhieau demande au Comité
la base de données « INSPIRE ». Sur propoatteint.
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sition de Laurence Tanguille, il est demandé
à la Commission scientifique de faire un état
des lieux sur « INSPIRE » pour le prochain
Comité directeur.

Le Comité directeur par : Pour : 16
Contre : 0 Abstention : 3 Blanc : 1
a élu Laurent Galmiche au poste de
Secrétaire général adjoint.

Le Comité directeur propose de créer un Cette réorganisation interne et la volongroupe de travail en association avec la té commune des membres du bureau de
Commission scientifique.
travailler en équipe devrait permettre de
Pierre Mouriaux est volontaire pour
retrouver un fonctionnement normal.
animer ce groupe de travail.
(Détail pratique souligné par Delphine Molas,
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 1
il est nécessaire suite aux votes de l’Assemblée générale extraordinaire, de prévoir
2. Effectuer le bilan de l’As- des bulletins de vote adaptés aux nouvelles
semblée générale
dispositions.)
Globalement, l’Assemblée générale s’est
bien déroulée, même, si les débats sur la
3. Évolution du calendrier
convention avec le BRGM et sur les comptes
fédéral
furent longs. Il faut souligner que les motions
ont été votées et qu’il est nécessaire d’avan- Cette question sera abordée par le groupe
cer dans les dossiers du BRGM et de l’Office de travail qui a été créé au cours du Comité
directeur de samedi 30 mai, et qui concerne
national des forêts (ONF).
le travail de fond sur l’évolution de l’organiIl convient qu’à l’avenir les comptes soient
sation de la Fédération.
présentés de manière plus pédagogique.
(Présentation des grands postes avec la Un travail de fond devra être effectué pour
répartition dépenses/recettes, projection avec une présentation au Comité directeur d’ocles explications). Entrer dans les détails des tobre.
comptes ne sert à rien puisque le fond n’est
pas discuté.

valeur historique : objets liés à notre pratique
sportive, récompenses (coupes. médailles,
etc.), objets de communication ou promotionnels (affiches, cartes postales, fanions,
foulards, etc.).
Les archives électroniques représentent
désormais une dimension de plus en plus
importante et essentielle à la compréhension
de l’histoire d’une institution.
Les documents électroniques sont multiples
et variés.
Les archives dites « publiques ». Il s’agit des
archives des fédérations agréées délégataires
de mission de service public soumises à une
obligation de conservation et de versement
aux Archives nationales, site de Fontainebleau, l’un des centres des Archives nationales.
Les archives dites « privées ». Ces archives
peuvent être celles des fédérations et groupements sportifs nationaux agréés, non-délégataires de mission de service public et les archives
privées ou personnelles de sportifs, dirigeants
ou acteurs majeurs du monde sportif.

Ces archives privées sont, quant à elles,
transférées, au Pôle national des archives du
Si tout le monde semble d’accord pour faire
monde sportif de Roubaix, en vue d’un don
preuve de solidarité en cette période de
Question reportée au Comité directeur du ou d’un dépôt. Elles peuvent également être
vaches maigres, l’application concrète de
mois d’octobre, mais qui doit être relancée celles des organisations sportives locales.
cette volonté s’avère plus délicate.
via internet auparavant.
Le Comité directeur a soulevé plusieurs
6. Réalisation de l’index de
interrogations sur :
Spelunca
du projet
- la gestion de l’information liée, en partie, 5. Présentation
Question
reportée au Comité directeur du
mémos
par la répartition des listes internet ;
mois
d’octobre.
- une liste des actions et des responsables doit Les documents présentant ce projet ont été
être accessible, par exemple dans « l’espace distribués aux membres et sont disponibles
dans l’espace partage de la Fédération. Pierre 7. Demande de Conseil de
partage » (qui est peu utilisé) ;
- il est nécessaire que les membres du Comité Mouriaux nous présente le projet et répond
discipline
directeur prennent en charge les dossiers que aux questions.
La Fédération a reçu une demande de saisine
le bureau ouvre à l’étude ou à la réalisation ;
du Conseil de discipline émanant de JeanRésumé de l’essentiel
- les problèmes de communication entre le
Marie Frossard, président du Groupe spéléoLe
Pôle
national
des
archives
du
monde
sporComité directeur et les commissions, (rôle
logique Marcel Loubens (Héricourt, Hautetif
a
été
créé
le
15
décembre
2006
dans
le
des représentants du Comité directeur à
cadre d’une convention de partenariat réunis- Saône) par courrier en date du 25 mai 2009,
reformuler) ;
transmis par courriel au secrétariat fédéral,
- l’annuaire des listes internet à porter à sant :
les éléments du dossier ayant été remis au
• le ministère de la Culture et de la Communiconnaissance.
secrétaire général en début d’Assemblée
cation (Direction des archives de France),
En marge de l’Assemblée générale, constagénérale.
tant que les missions dévoluent au secré- • le ministère de la Santé, de la Jeunesse et
Les documents du dossier envoyés par Jeandes Sports (MSJS),
taire général ne sont que trop partiellement
Marie Frossard à la Fédération ont été mis
•
le
Comité
national
olympique
et
sportif
remplies, notamment tout ce qui touche à la
dans l’espace partage du site fédéral.
français
(CNOSF),
communication avec le Comité directeur, les
•
l’Académie
nationale
olympique
française
commissions, les régions et départements, le
Les membres du Comité directeur n’ayant
(ANOF).
bureau, après une interruption de séance, a
pu prendre connaissance du dossier avant la
Le Pôle national des archives du monde sporproposé de changer de secrétaire général.
réunion, la prise de décision est reportée à la
tif est accueilli aux Archives nationales du
prochaine réunion en octobre ou a un vote
Henri Vaumoron a été élu secrétaire-géné- monde du travail (ANMT) à Roubaix.
par correspondance. Les membres du Comité
ral en lieu et place de Laurent Galmiche qui
Les documents figurés et audiovisuels : Il directeur seront appelés à se prononcer par
prend le poste de secrétaire général adjoint.
s’agit de l’ensemble des documents figurés correspondance sur la saisine du médiateur.
Le Comité directeur par : Pour : 19
(photographies, dessins, peintures, gravures,
Contre : 0 Abstention : 1
Delphine Molas informe le Comité directeur
affiches, cartes, etc.), sonores (entretiens et
a élu Henri Vaumoron au poste de
qu’une demande de Conseil de discipline est
bandes sonores essentiellement) et audioviSecrétaire général.
toujours en instance concernant la grotte de
suels (films).
Vilhonneur, ce dossier sera mis à l’ordre du
Les objets : En plus des archives, il se peut jour du Comité directeur d’octobre.
que nous détenions des objets ayant une

4. Actualisation des missions
des commissions
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Réunion téléphonique de bureau, 17 juin 2009
Présents : Laurent Galmiche, Jean-Pierre 4/ Dossier ASC/G. Jourdy
Holvoet, Annick Menier, José Prévôt, Claude
concernant la « Grotte
Roche (DTN), Jacques Romestan, Laurence
deVillhonneur »
Tanguille, Henri Vaumoron, Olivier Vidal.
L. Tanguille fait un courrier à M. Decobert
Absent excusé : Gilles Turgné
pour qu’il lance la procédure de médiation.
Elle débute à 20h30.
1.
2.
3.
4.

Courrier de B. Ournié du 13 juin
L’Assemblée générale de COSMOS
Le transport de documentation
Dossier ASC/G. Jourdy concernant la
« Grotte deVillhonneur »
5. Démarche auprès des Politiques concernant
la baisse de financement ministériel
6. Message sur la liste-email des fédérés
7. Le secrétariat général, sa définition
8. CPCA Invitation à un colloque « Association
et Entreprises »
9. Valorisation du bénévolat
10.Validation des listes internet et avec un texte
explicatif
11.Personne référente pour le Plan qualité
tourisme
12.Commission communication
13.Dossier Speleobox
14.Site internet fédéral
15.Dossier GSLM/J.-M. Frossard
16.Dossier budget prévisionnel & contrat
d’objectif
17.Dossier mairie de Courniou
18.Compte emploi ressource
19.Dossier FAAL
20.Planning du bureau pour les vacances 2009
21.Dossier paiement par internet
22.Le différend avec T. Saunier
23.Rassemblement féminin
24.Spelunca
25.Missions de Serge Fulcrand

5/ Démarche auprès des
Politiques concernant la
baisse de financement
ministériel
Propositions de messages aux Clubs, CDS
& CSR : H. Vaumoron a paginé et repris la
présentation du modèle réalisé par F. Alamichel C. Roche et H. Vaumoron ont proposé
d’agir en deux étapes.
Il est décidé de laisser les responsables
locaux agir suivant leurs connaissances du
terrain et de corriger quelques formulations.
Un courrier d’accompagnement et explicatif sera transmis avec le modèle et la fiche
technique. Cependant, il manque la présentation de la spéléologie ou de la fédération.
Cette présentation peut être à l’initiative des
responsables locaux. Le texte d’accompagnement reprendra la trame de l’article rédigé
pour la revue dans laquelle a été publié un
article sur la Fédération plus une interview
de L. Tanguille.
Il reste à gérer le suivi des actions réalisées
dans les départements.

6/ Message sur la liste-email
des fédérés
1/ Courrier de B. Ournié du
Les messages adressés aux fédérés seront à
13 juin

pris en charge le dossier recherche de mécénat/Partenaire. Une erreur de ventilation
du courrier d’invitation nécessitera que L.
Tanguille reprenne contact avec D. Molas.

9/ Valorisation du bénévolat
H. Vaumoron peut préparer un dossier, mais
est-ce que ce n’est pas à la commission financière de s’en occuper ?
La commission sera sollicitée par l’intermédiaire d’E. Lefebvre.

10/ Validation des listes
internet et avec un texte
explicatif
Les membres du CD ont exprimé le besoin de
connaître les listes « internet ». L. Mangel les
a faites et diffusées
Le secrétaire général les complétera, si nécessaire, par un texte explicatif après discussion
avec L.Mangel.

11/ Personne référente pour
le Plan qualité tourisme
Il est rappelé que le référent pour le dossier
« Plan Qualité Tourisme » est C. Roche.

12/ Commission
cation

communi-

Les différentes idées et études lancées par G.
Turgné, (stand, produits fédéraux) devront
être abordées en sa présence.

Pour le service internet « Quomodo », le
point est fait suite au lancement de l’enquêLe secrétaire général se charge de répondre en l’initiative du bureau suivant les événements te effectuée par J. Prévôt. Pour réaliser la
rappelant les démarches et le travail effectué et propositions des commissions et déléga- consultation, il faut reprendre le cahier des
par L. Tanguille et C. Roche qui ont permis tions ; et gérés par la Présidente et le secré- charges rédigé par J.-L. Thomare. J. Prévôt,
taire général.
de créer des liens constructifs avec l’ONF.
J. Romestan et C. Roche se proposent de
travailler sur ce document.

2/ L’Assemblée générale de 7/ Le secrétariat général, sa
définition
13/ Dossier Speleobox
COSMOS
Nous avions l’invitation depuis le 11 mai et
Anne nous a relancés le 2 juin.
Finalement personne n’y est allé.
Le secrétaire général va établir avec la secrétaire de direction un tableau de toutes les
personnes « référentes » à quelques titres que
ce soit. Ce tableau sera envoyé par message
internet courant juillet pour qu’il soit validé
par le CD d’octobre.

3/ Le transport de documentation

H. Vaumoron a produit un texte décrivant le
partage des tâches à assumer par lui-même et
le secrétaire adjoint. Suite aux diverses modifications apportées, H. Vaumoron reverra le
texte pour avis du bureau.

Il est décidé collectivement que le texte ne
sera pas publié dans le mémento du dirigeant,
dans la mesure où il concerne le fonctionnement actuel du poste et qu’il ne constitue
donc pas un document de référence de la
fédération.

J. Romestan a signalé la désintégration d’un 8/ CPCA   Invitation à un
carton contenant de la documentation non
colloque « Association et
utilisée sur le « Salon destination Nature ».
Entreprises »
Il faut privilégier l’utilisation de caisses en
plastique rigide ou pliantes disponibles dans L. Tanguille a sollicité D. Molas pour participer à cette réunion dans la mesure où elle a
le local de Spelunca librairie.
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Dossier à préparer pour le Comité directeur
d’octobre. Il faut finaliser le plan de financement et préparer le dossier pour la prochaine
réunion de bureau. L. Tanguille s’en charge
en effectuant les demandes de devis.

14/ Site internet fédéral
Il est nécessaire d’actualiser et de suivre le
site fédéral. L. Galmiche et L. Mangel ont la
charge d’effectuer l’état de tous les points en
litige, de supprimer les informations obsolètes et d’actualiser toutes les informations sur
le site.
Il est demandé de créer une revue de presse et
de suivre les événements.
Il est souhaité que cela soit opérationnel pour
fin août. (Concernant la revue de presse, dans
le cas des accidents, serait-il possible de créer
Réunion téléphonique de bureau, 17 juin 2009
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un lien avec le site SSF pour que le site fédé- Il est également évoqué l’idée d’un second Questions complémentaires
ral informe tous les fédérés ?)
musée de la spéléologie qui pourrait être
Le site fédéral se compose de deux secteurs développé en Rhône-Alpes. Le fond d’objets, 22/ Le différend avec T.
(le site lui-même et la gestion des adhérents), dont nous disposons, peut tout à fait alimenSaunier
il sera nécessaire de vérifier l’Interconnec- ter largement deux musées. Cela pourrait être T. Saunier a posé des conditions préalables au
une source de revenus pour la fédération. Ce
tion avec « Quomodo ».
règlement de la dette que sa société conserve
sera au délégué « Musée » d’envisager la
vis-à-vis de la Fédération. Cette exigence
faisabilité de ce projet.
n’est pas acceptable. Un courrier ferme et
15/ Dossier
GSLM/J.-M.
Le bureau prend acte de la démission de M. sans concession va lui être adressé. Action de
Frossard
Letrône de son poste de délégué, L. Tanguille J.P. Holvoet.
Résultat de la consultation Internet : 14
doit lui adresser un courrier au nom du bureau
membres ce sont exprimés
pour le remercier de son travail et prendre 23/ Rassemblement féminin
Pour la médiation :
acte de sa décision. Un nouveau délégué sera V. Plichon a envoyé un message à L. Tanguille,
5 : OUI 7 : NON 2 : NULS
nommé. En attendant, c’est Annick Menier J. Prévôt et J. Romestan pour demander s’il
qui assurera les relations avec la mairie de était possible d’obtenir un financement pour
Avis du délégué juridique : Y. Besset nous
Courniou.
l’organisation d’un rassemblement « fémiinforme qu’il y a prescription des faits reproUn rendez-vous sera organisé à la rentrée nin » en avril 2010.
chés par J.-M. Frossard.
entre la Fédération et la mairie.
Donc, il est décidé de ne pas répondre à la
Le bureau propose de différer l’action en
demande et de classer le dossier.
2011 dans le cadre d’une action plus struc18/ Compte emploi ressource turée, éventuellement, lors du rassemblement
Néanmoins, L. Tanguille contactera D. Beau NON discuté.
fédéral. L. Tanguille prend contact avec V.
pour voir s’il est envisageable de réintégrer le
Plichon.
SSF 90 dans le giron de la commission SSF.

19/ Dossier FAAL

16/ Dossier budget prévisionnel & contrat d’objectif
Tableau envoyé par mail par J. Prévôt : L’ensemble des questions du financement sera
revu en détail à la prochaine réunion de
bureau (en juillet).
C. Roche a besoin de l’avis du bureau pour
valider les indicateurs qu’il a proposés en
regard des différentes actions à mener d’ici
la fin de l’olympiade. Ceux-ci ont été synthétisés dans un tableau qu’il nous a transmis.
Après discussion sur un certain nombre de
détails, les indicateurs sont validés.

Reporté à la réunion de bureau de juillet, si le 24/ Spelunca
règlement intérieur est finalisé avant fin juin. Suite à l’entretien de L. Tanguille avec S.
Caillault (Spéléo magazine) et L. Galmiche,
20/ Planning du bureau pour celle-ci souhaite que le bureau rencontre le
rédacteur en chef de Spelunca et le président
les vacances 2009
de la commission publication (C. Mouret et P.
A mettre en place le plus tôt possible. Il sera
Drouin) pour discuter de la ligne éditoriale de
centralisé et édité par le secrétariat du siège
la revue. Cette rencontre peut être organisée
H. Vaumoron en assurera le suivi.
lors de la prochaine réunion de bureau. Décision à formaliser dans les jours qui suivent
21/ Dossier paiement par par internet. L. Tanguille contactera préalablement P. Drouin.
internet
Action à mettre en place pour tous les paiements.
25/ Missions
de
Serge

J. Romestan et L. Tanguille se chargent du
Fulcrand
dossier pour le finaliser pour la prochaine C. Roche informe le bureau qu’il va adresser
réunion de bureau. Un rendez-vous est prévu une relance à R. Legarçon, afin qu’il retourne
Le Bureau décide qu’il n’y aura pas de dénon- avec « Raysoft » le 3 juillet.
la convention de prise en charge des frais de
ciation de la convention qui nous lie avec la
S. Fulcrand lorsque celui-ci intervient pour le
mairie dans l’immédiat, en effet des travaux
compte de sa ligue. En cas de refus ou d’absont envisagés pour septembre 2010.
sence de réponse, il modifiera les missions
de S. Fulcrand et en avertira par courrier les
Les relations entre la FFS et la mairie seront
directeurs régionaux Jeunesse et sports de
revues pour aborder l’avenir avec un temps
Marseille et de Montpellier.
de réflexion et d’analyse.
La réunion se termine à 22h50.

17/ Dossier mairie de Courniou

Réunion de Bureau, 3 et 4 juillet 2009 - Lyon (Rhône)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Assurances fédérales
Cotisations fédérales
Commission communication
Dossier Spéléobox
Dossier paiement par internet
Spelunca son avenir
Publications
Synthèse du Congrès et de l’Assemblée
générale
9. Cahier des charges des Congrès
10.Site du Bret – Forage CDS 46
11.Région.J – Normandie et CDS 14
12.Proposition de Lois sur le canyonisme
13.Bureau d’expertise
Réunion téléphonique de bureau, 17 juin 2009

14.Évolution des postes de salariés du siège
15.Groupe de travail sur l’organisation de la
FFS
16.Organisation des réunions des Présidents
des CDS et CSR
17.Dossier de « Courniou »
18.L’utilisation des listes Internet
19.Ultima Patagognia 2010 - Centre Terre.
20.Planning du bureau pour les vacances.2009
21.Fonction et rôle de la commission financière
22.Dossier FAAL

23.Convention de partenariat avec Himalayan
canyon team (HCT)
24.Convention ONF
25.Achat terrain de l’Aven « Grégoire »
26.Questions concernant l’utilisation des
explosifs
27.Affaire J.-M. Frossard contre le SSF 25
(Doubs)
28.Suivi des affaires en cours pour l’organe
disciplinaire de 1ère instance
29.Questions diverses
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Présents : Laurent Galmiche, Jean-Pierre
Holvoet, Annick Menier, José Prévôt, Claude
Roche (DTN), Jacques Romestan, Laurence
Tanguille, Gilles Turgné, Henri Vaumoron,
Olivier Vidal

De même, pour une plus grande lisibilité, le
vendredi 3 juillet a eu lieu au siége de la FFS
une réunion de travail sur la nouvelle comptabilité analytique comprenant : É. Lefevbre, J. Prévôt, C. Roche, J. Romestan. Cette
réunion doit permettre une meilleure lecture
Suivi des decisions
et donc un meilleur suivi de nos comptes,
Dossiers juridiques :
chose à laquelle nous nous sommes engagés
J. Piotrowski et P. Mouriaux ont accep- lors de la procédure de la Convention d’Obté d’instruire les affaires P. Hippeau et S. jectif 2009 avec le ministère.
Wilmo

Gestion des codes d’accès

3/ Commission communication (G. Turgné)

La secrétaire a réalisé un tableau permettant
d’identifier les utilisateurs et les codes d’acDossier « QUOMODO »
cès à certaines informations sur différents 1/ Le règlement financier fédéral impose une
sites. Il faut vérifier et complèter la liste.
consultation d’au moins 3 fournisseurs pour
toute dépense supérieure à 3 000€, ce qui, à
1/ Assurances federales (L. ce jour, n’a pas été réalisé. Seule la société
Quomodo a proposé un produit destiné à
Tanguille)
faciliter la communication fédérale. De plus,
D. Lasserre doit envoyer aux membres du
des incertitudes sur les capacités financières
comité directeur le résultat de l’étude réalisée
de cette société sont apparues. J. Romestan,
par le groupe de travail sur les évolutions de
J. Prévôt et C. Roche sont chargés de revoir
l’assurance fédérale qui aboutit à une baisse
le cahier des charges établi par la commission
de 11% de notre assurance en passant par
communication avant de consulter d’autres
un nouveau courtier. Il doit établir dans les
fournisseurs
prochains jours une note explicative pour
informer de cette évolution. On peut souligner Le projet reste d’actualité et sera proposé aux
que notre assureur AXA a accepté de baisser CDS, CSR et Clubs mais peut être avec un
le tarif de l’assurance sans modifications des autre prestataire.

6/ Spelunca son avenir (L.
Tanguille)
Le bureau a auditionné le président de la
commission « publication », C. Mouret et le
rédacteur en chef de Spelunca, P. Drouin. Les
échanges effectués avec le bureau n’apportent pas de nouvelles perspectives concernant
les évolutions de Spelunca.
C. Mouret estime suite à sa propre enquète
que le spélunca actuel correspond à l’attente
des spéléos. P. Drouin ne l’a pas contredit.
Ce n’est pas l’avis du bureau qui souhaite
voir évoluer la ligne éditoriale vers une plus
grande réactivité aux évènements. Il convient
de trouver un juste milieu entre une revue
écrite par les fédérés et une revue journalistique.
Pour le bureau, il est essentiel de dissocier la
gestion de la commission des publications du
rôle du rédacteur, chaque fonction est indépendante et doit être bien différenciée.
Le nombre de tirages, actuellement de 3100,
doit être diminué. La différence entre la vente
par abonnement et le tirage laisse un stock
qui devient ingérable et représente un coût
important. Le nombre d’exemplaires doit se
limiter à 2 300.

Un cahier des charges des publications doit
2/ Le stand et les produits fédéraux (leurs être établi intègrant les demandes actuelles et
les améliorations à apporter.
Cette baisse implique, de fait, un accord pour coûts, la mise en place, la vente)
changer de courtier. C’est la proposition qui G. Turgné nous présente les différents vête- Suite à ce cahier des charges un appel d’offre
doit être présentée au comité directeur. Un ments destinés à créer une identité fédéra- sera réalisé pour trouver un coût moindre de
vote favorable avant la fin juillet est néces- le. Ceux-ci seront vendus lors des diverses fabrication et de routage.
saire pour que L. Tanguille puisse résilier manifestations.
Actuellement notre imprimeur réalise la
le contrat qui nous lie à AON. En cas de
G. Turgné présente un projet de stand gestion du routage, l’impression, le maquetvote favorable, il conviendra de consulter à
composé d’un fond identifiant la Fédération tage et la recherche des publicités pour un
nouveau le comité directeur sur le montant de
et d’un comptoir. Cette structure pliable sera coût de 11764 € TTC.
la licence avant de soumettre ce tarif au vote
utilisable par la Fédération et les CSR lors de Une étude de l’ensemble de la problèmatique
des grands électeurs.
salons ou expositions. Une discussion s’en- des publications fédérales doit être présentée
H. Vaumoron souligne l’urgence, d’un accord gage sur le visuel de fond. Un projet définitif pour la réunion du comité directeur d’octodu comité directeur sur le tarif de la licence doit être proposé par G. Turgné avant réali- bre. La commission publication est chargée
2010, et sur l’organisation de la consultation sation finale.
en liaison avec le bureau de mener cette
des grands électeurs pour le vote de ce tarif.
étude.
L’appel de cotisation envoyé aux clubs doit 4/ Dossier
Spéléobox (L.
être finalisé au siège pour le début septem7/ Publications (L. Galmiche)
Tanguille)
bre, son envoi étant obligatoire avant la fin
Le dossier n’étant pas finalisé, il sera présenté L’éditorial du prochain numéro de Spelunca
septembre.
à la prochaine réunion de bureau de septem- doit être donné pour le 26 septembre au plus
tard. Il portera sera sur la baisse des assu2/ Cotisations federales (J. bre préalablement à la consultation du comité rances et les cotisations, il sera fait par L.
directeur en octobre.
Romestan & J. Prévôt)
Tanguille.
Pour arriver à un équilibre financier et à
paiement par Les pages de la vie fédérale devront explicondition que le nombre de fédérés ne dimi- 5/ Dossier
citer la convention d’objectif, présenter le
internet (L .Tanguille & J. cinquantenaire de l’EFS, proposer un compte
nue pas, il faudrait augmenter substantiellement la cotisation dés l’exercice 2010 et
Romestan)
rendu du congrès de Melle, présenter les
continuer jusqu’en 2013, de façon à ce que Des risques existent pour l’hébergement du nouveaux membres d’honneur et les relations
nos recettes propres compensent les dépen- système de paiement en ligne. Il est néces- avec le BRGM et l’ONF.
ses structurelles et passer la main à l’équipe saire d’effectuer des vérifications avant sa
La lettre de l’Elu devra comporter un compte
suivante avec une gestion saine.
mise en place. J. Romestan, L. Galmiche et rendu sur le vote par correspondance et les
Pour l’exercice 2010, José Prévôt propose É. Lefebvre prennent en charge l’étude de consultations par internet. Ainsi que des
une augmentation de 6 €, en 2011, 2012 et ce dossier pour le présenter à la prochaine explications sur les coupons d’initiation, le
2013 de 2 €. La commission financière a été réunion de bureau.
changement de courtier et le paiement en
saisie du dossier et doit faire des propositions
ligne pour tous les achats fédéraux, cotisadans les jours prochains.
tions comprises.
contrats et des montants de garanties.
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Le Mémento du dirigeant, actualisation et matériel pour le bon déroulement de sorte
qu’il n’y ait qu’une seule personne qui assure
organisation.
le contrôle des demandes.
Dans le prochain Spelunca, il faut prévoir un
appel à candidature pour les commissions • Il faudra revoir avec plus de détails la liste
suivantes :
de matériel préalable à l’Assemblée générale et celui que nous préparons au siège.
commission de surveillance des opérations
électorales, commission statuts et règlements • Le comité directeur de mars doit être consacré à la préparation de l’Assemblée généfédéraux et complèter l’organe disciplinaire
rale, notamment pour souligner le lien des
de 2ème instance (manque deux membres)
activités des commissions avec le rapport
8/ Synthèse du congrès et moral.

de l’assemblée générale
(le Bureau)

• La présentation du rapport moral est à
revoir, manque de dynamisme, de description des actions, manque de lisibilité des
En ce qui concerne le Congrès lui-même ce
résultats.
fut une réussite et le bureau n’a pas de remarques particulières à formuler par rapport à Les documents présentés (bilan, budget,
l’organisation. G. Turgné signale que l’équi- rapports…) doivent revêtir une forme apprope organisatrice a relevé que le cahier des priée permettant une meilleure lisibilité et
charges existant pour l’organisation d’un compréhension.
congrès est incomplet ou à actualiser. D.
Dorez se propose, avec le rapport du Congrès 9/ Cahier des charges des
2009 de Melle à fournir à la Fédération, de
congrès (J. Prévôt)
restructurer le document et de complèter les
Au cours du Congrès de Melle, Jean Servières
informations présentées.
a évoqué l’éventualité d’un Congrès à Tulle
Pour le déroulement de l’Assemblée générale (Corrèze), proposition faite avec l’accord des
un certain nombre de points sont à revoir :
départements de la région U. Il souhaite obtenir un cahier des charges précis pour la réali1/ Pendant l’Assemblée générale,
sation d’un Congrès. Le cahier du CDS n°9
• Il est souhaitable que le discours de la présiréactualisé par les organisateurs du Congrès
dente soit positionné dés le début de l’asde Melle lui sera adressé.
semblée générale, qu’elle soit extraordinaire ou ordinaire.
Il est suggéré à Jean Servières de contacter, les organisateurs du Congrès 2009 (voir
• L’Assemblée générale a manqué d’un
D. Dorez) et les gestionnaires de « Vercors
certain dynamisme, cela est du en partie, à
2008 » (O. Vidal et É. Lefebvre)
un défaut de présentation, (animation globale des personnes et utilisation du matériel)
et de préparation (absence de pédagogie 10/ Site du Bret - forage CDS
que ce soit dans les documents ou dans
46 (L. Tanguille)
l’utilisation du matériel audiovisuel).
Suite à la demande d’aide financière néces• Si le matériel présent était d’excellente
qualité et informatisé, nous n’avons pas eu
et pas su l’utiliser. D’une part, il y a eu un
quiproquo qui nous a privés des moyens
d’enregistrement des débats et d’autre part
personne n’a su utiliser les techniques d’enregistrement ou n’avait connaissance de la
capacité technique de ce matériel. En effet,
nous aurions pu enregistrer les débats directement sur les ordinateurs dans la mesure
où la connection était possible.
• Il est nécessaire d’effectuer en amont une
préparation claire et documentée des points
importants, notamment au cours du comité
directeur du mois de mars.
• Les événements prouvent qu’il est important qu’il y ait un animateur de la séance.
Un membre du comité directeur qui assurerait cette animation serait une bonne solution.

2/ Pour la préparation matérielle,
Pour l’Assemblée générale de 2010, le secrétaire général prendra en charge le suivi du

saire à la réalisation d’un forage permettant
l’accès au réseau souterrain de l’Ouysse (ou
des Vitarelles) transmise par le CDS du Lot, il
est rappelé que la Fédération n’a pas la possibilité d’assurer un financement, à hauteur de
la demande. Deux solutions semblent possibles, une première partie du financement peut
se faire par le biais du FAAL, parallèlement,
il peut être lancé une souscription nationale
pour compléter les financements existants.

Le secrétaire général étudie la situation
actuelle sur le terrain pour trouver une solution adaptée aux particularités régionales
devant aboutir à la création du CDS 14.

12/ Proposition de loi sur le
canyonism (C. Roche)
Suite à l’accident de canyonisme de la Fouge,
4 propositions de lois ont été déposées par
le sénateur maire de la commune de Cerdon
où se trouve le canyon. A la suite de l’étude demandée à son conseiller juridique, la
FFME s’est prononcée pour un appui à 3 des
4 propositions : 2 allant dans le sens d’une
diminution de la responsabilité des propriétaires et élus, la 3ème tendant à rendre obligatoire une assurance en responsabilité civile
pour les pratiquants du canyonisme.
Le bureau s’est prononcé de façon identique
à la FFME en se déclarant favorable à 3 des
4 propositions.
Il convient de consulter le comité directeur et les présidents des commissions pour
recueillir leur avis. La FFME suggère que
les fédérations présentent solidairement une
motion auprès du ministère.

13/ Bureau d’expertise (J.-P.
Holvoet)
D. Cailhol a transmis l’étude de la création d’un bureau d’expertise avec quelques
compléments.
Deux priorités sont nécessaires, il faut étudier
le type de société et en définir son contour, et il
faudrait réussir à réaliser une étude de marché
pour évaluer les possibilités financières.
Il faut prévoir la présentation de cette étude
pour le prochain comité directeur, en octobre
et si possible avec une évaluation de sa crédibilité à venir.
Il convient également de prospecter dès
maintenant et d’entreprendre des travaux
type topographie sans chercher d’emblée à
monter une structure trop lourde.

14/ Évolution des postes de
salariés du siège (J.-P.
Holvoet)

Le futur départ de M. Rouchon et la nomination d’un nouveau DTN, vont imposer une
11/ Région J (Normandie) & réorganisation des moyens humains de la
Fédération. C.Rosier a exprimé le souhait de
CDS 14
passer à temps plein et le futur poste de DTN
La région J (Normandie) se compose de 5
sera, à priori, cumulé avec le poste de direcdépartements. Historiquement, elle est diviteur général.
sée en deux régions, la basse et la haute
normandie. La basse normandie se compo- Il faut préparer pour la prochaine réunion du
se de la Manche, de l’Orne et du Calvados bureau puis pour le comité directeur l’étude
qui sont réunis dans la Ligue de spéléo de des changements de poste avec les implicaBasse Normandie, non reconnue par la FFS tions financières qui en découlent.
Il semble qu’il y ait une évolution qui amènerait les spéléos de Basse Normandie à modifier cette situation administrative.
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15/ Groupe de travail sur
l’organisation de la FFS (J.P. Holvoet)
J.P.Holvoet a lancé deux thèmes de réflexion :
un sur l’organisation de la fédération et un
sur la structuration de la formation. Ces deux
thèmes sont étudiés avec en finalité restructurer le fonctionnement de la fédération pour
qu’il soit plus adapté aux exigences actuelles
que nous imposent les nouveaux critères de
financement.

CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

Le but recherché est de favoriser la communication et les échanges entre la fédération et
les spéléos de terrain. Cette démarche est à
mettre en parrallèle avec celle du groupe qui
travaille sur l’évolution de la fédération.

17/ Dossier de « Courniou »
(A. Menier)

20/ Planning des permanences du Bureau pour les
vacances 2009 (H. Vaumoron)
Le planning est établi pour chaque membre.
H. Vaumoron en assurera la diffusion en l’absence de la secrétaire de direction.

Il est important que le courrier de confirmation de la démission de M. Letrône soit 21/ Fonction et rôle de la
envoyé rapidement et qu’un nouveau responcommission financière.
sable de la délégation des musées et objets
(H. Vaumoron)
Le groupe doit travailler sur ces thèmes pour historiques soit nommé par la présidente.
J. Romestan et É. Lefebvre doivent se concerprésenter rapidement des options. É. Lefeb- Pour résoudre les difficultés apparues dans la ter pour repréciser la définition et le rôle de
vre a proposé de calculer le coût des propo- gestion du musée de Courniou, une rencon- la commission en fonction des besoins de la
sitions de changement structurel de façon à tre est prévue à la rentrée de septembre fédération pour ce qui concerne la gestion
orienter les pistes de réflexion et l’évaluation entre la fédération, le maire de Courniou, financière et le suivi de la trésorerie.
des gains possibles pour la fédération.
la communauté de communes et les responCertaines propositions sont émises telles que : sables régionaux de nos instances fédérales 22/ Dossier FAAL (J. Prévôt)
(date à confirmer).
Le dossier n’étant pas finalisé, J. Prévôt
• Proposer un scrutin de liste plutôt qu’un
propose qu’il soit reporté à la prochaine
scrutin uninominal.
18/ L’utilisation des listes réunion de bureau en septembre.
• Composer le comité directeur à partir des
internet (H. Vaumoron)
présidents de régions et de commissions
Suite aux échanges concernant le Colloque

23/ Convention

de

parte-

des EPI (et autres sujets), il apparaît nécesnariat avec Himalayan
saire d’utiliser les listes « Internet » fédérales
• Mettre en place des réunions de grandes avec un peu plus de discernement. Un dossier,
canyon team (HCT) (J.-P.
régions
pour le comité directeur, va être réalisé préciHolvoet)
• Adopter le budget N+1 lors de l’Assemblée sant les destinataires des listes sur lesquelles L’association HCT a demandé à bénéficier
nous intervenons
du statut de partenaire privilégié. Jean-Pierre
générale.
Holvoet a proposé une convention qui a été
L’ensemble de ces propositions sera étudié Il est demandé de créer une liste « com@
ffspeleo.fr » composée des présidents des validée par HCT, la CREI, l’EFC-Commispar le groupe de travail.
commissions et de leurs adjoints. Action L. sion canyon et le bureau.
Il est demandé à tous, du bureau aux commis- Galmiche et L. Mangel.
Elle sera proposée à la signature de Yann
sions, d’exprimer leurs idées et leurs convicOzoux, président de HCT, et de Laurence
tions.
19/ Ultima patagognia 2010 - Tanguille.
• Avancer l’Assemblée générale en mars

16/ Organisation
des
réunions
des
Présidents des CSR & CDS (L.
Tanguille)

Centre terre (L. Tanguille)

Dans le cadre d’Ultima Patagonia 2010 José
Mulot a adressé un courrier à la Fédération
par lequel il souhaite obtenir un soutien de
la Fédération pour la mise en œuvre d’un
projet mené avec les élèves de son établisSuite aux réunions effectuées au cours du
sement. La demande de José Mulot porte sur
Congrès de Melle, L. Tanguille propose de
2 points :
réunir les CDS et les instances régionales par
secteur géographique.
1/ éventuelle participation au financement
d’une visioconférence à partir de Madre de
Le Grand Ouest représentant les régions A,
Dios (janvier-février 2010) José Mulot ne
H, J, N et S (environ 1380 spéléos)
demande pas une participation directe de la
Le Nord-Est représentant les régions B, K, L,
FFS, mais plutot une aide pour lui permetP, R, T et Y (environ 1260 spéléos)
tre de trouver des financements pour cette
Le Sud-Ouest représentant les régions E, F,
vidéo-conférence.
G, U et M (environ 2310 spéléos)
Le bureau propose de rédiger un courrier
Le Sud-Est représentant les régions C, D, Q pour être partenaire de l’opération.
et V (environ 2420 spéléos)
2/ encadrement de la classe lauréate (Juillet
Il est possible d’effectuer deux réunions
2010)
de grandes régions par an. Les dates sont à
définir un an à l’avance pour que les calen- Vue la date des actions, les financements sont
driers de chaque instance le prévoient. Les à prévoir sur le budget 2010.
régions prendraient à leurs charges les frais
du rassemblement (hébergement et restaura- Il faut prévoir le vote de la dotation de l’extion à répartir ou non avec les participants). pédition nationale au cours de la prochaine
La fédération prendrait à sa charge les dépla- réunion du comité directeur.
cements de ses membres dirigeants.
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Quant à savoir, si la FFS peut rédiger une
lettre officielle pour la NCA et son gouvernement, comme quoi le rassemblement sera
au Népal en 2011, cela ne relève pas de la
responsabilité de la FFS. Il importe de se
référer au minimum à la CCI, voire aux différents organisateurs de RIC, d’autant qu’un
projet serait déjà en cours.

24/ Conventions ONF et
BRGM (C. Roche ou L.
Tanguille)
Une réunion s’est tenue le 2 juillet dans les
locaux de l’ONF au cours de laquelle a été
négociée une nouvelle version de la convention qui reprenait les différentes remarques
adressées par les CDS. La version rédigée en
accord avec l’ONF sera transmise au comité
directeur pour approbation préalablement à
sa signature.
Une réunion avec le BRGM a eu lieu le
même jour. Les modifications à apporter à
la convention cadre et aux conventions d’application demandées au cours de l’assemblée
générale de Melle ont été intégrées. Il est à
noter l’ambiance particulièrement constructive de cette réunion.
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25/ Achat terrain de l’Aven
« Gregoire »
L’Aven Grégoire est sur un terrain à vendre
depuis une vingtaine d’années. Le prix
proposé est très surévalué. Le lieu concerné est en zone verte doublée d’une zone de
protection paysagère et urbaine qui interdit
toute construction et aménagement. (Informations fournies par J. Jolivet)
J.-P. Holvoet propose d’inciter les CDS de la
région et le CSR de se saisir du dossier pour
étudier les possibilités existantes et suivre
l’évolution de cette offre. Un dossier peut
être constitué pour proposer au Conseil général un partenariat et un financement.
J. Romestan se propose pour suivre ce dossier
et nous tenir informés des possibilités existantes dans le contexte local.

26/ Questions
concernant
l’utilisation des explosifs  
(L. Tanguille)
Question posée par J.M. Biffon : le CPT estil obligatoire pour utiliser des explosifs lors
des désobstructions en spéléo.
Le S.S.F a répondu en s’appuyant sur sa
gestion des explosifs au sein des secours. (via
le document réf : SSF.283)
Extrait du texte de référence SSF « L’artificier SSF »
« Le Ministère de l’Industrie confirme que
nous ne sommes pas soumis aux textes législatifs en vigueur des industries extractives,
des travaux du bâtiment, des travaux publics
et agricoles pour l’emploi des explosifs.Ce
qui veut dire que nous n’avons pas d’obli-

gation réglementaire à avoir le CPT pour La demande de saisine du médiateur a été
rejetée par le Comité directeur. Nous avons
mettre en œuvre des produits explosifs.
eu quatorze réponses des membres du comité
En revanche, pour mettre en œuvre des
directeur sur vingt et un membres dont cinq
produits explosifs, il faut pouvoir les acheter
pour la saisine du médiateur, sept contre et
et là nous sommes soumis :
deux nuls.
• Aux dispositions du décret N° 81-972 et
Donc, le comité directeur devra statuer sur la
à ses arrêtés d’application pour l’acquisisaisine de l’organe de discipline en sachant
tion, la conservation et le transport,
que les faits reprochés sont prescrits. Lors de
• Aux diverses dispositions relatives au sa réunion téléphonique du 17 juin, le bureau
régime des produits explosifs, du décret N° a proposé de ne pas donner suite à la demande formulée par J.-M. Frossard et de classer
90-153 et à ses arrêtés d’application.
le dossier. Il appartient au Comité directeur
En clair : explosifs = obligatoirement habide valider cette proposition.
litation ou certificat d’acquisition.
Dans l’attente du prochain Comité directeur
Le certificat d’acquisition est délivré aux
et pour assurer une information fédérale un
personnes autorisées à détenir des produits
courrier sera envoyé aux personnes et instanexplosifs (dépôts, mise en consignation, etc.)
ces concernées signifiant que la décision ne
en application à l’article 22 du décret n° 90peut être prise que par le Comité directeur.
153. Il est valable un an au plus et renouvelable par période de un an.
L’habilitation mentionne qu’elle ne vaut pas
reconnaissance d’aptitude professionnelle. »

28/ Suivi des affaires en
cours pour l’organe disciplinaire de 1ère instance

Les instructions sont en cours, mais les délais
risquent de ne pas être respectés. Un courrier
devra être fait au président Claude Mouret
Dans un courrier en date du 25 mai 2009 reçu pour accélérer la saisie des dossiers.
au siège le 29 mai, J.-M. Frossard demande
la saisine du conseil de discipline contre les
responsables de la commission secours du 29/ Questions diverses
CDS du Doubs pour des faits s’étant dérou- Antre de Vénus : Le Parc du vercors propose
5 000 € pour la réalisation d’un sentier karslés entre 1989 et 1993.
tique souterrain. Le projet doit être étudié
Notre délégué juridique Y. Besset a conclu notamment en ce qui concerne l’accès.
que les faits en cause étaient prescrits. La
demande se révéle plus qu’ambigüe puisqu’il
n’y a pas de poursuites disciplinaires « légales » à mettre en jeu.

27/ Affaire J.-M. Frossard
contre le SSF 25 (Doubs)

Réunion téléphonique de bureau, 5 août 2009

1.
2.

3.
4.

Présents : Laurent Galmiche, Jean-Pierre 1/ Cotisations 2010
Holvoet, Annick Menier, José Prévôt, Claude Les tarifs de licences n’ayant pu être votés
Roche (DTN), Jacques Romestan, Laurence lors de l’assemblée générale compte tenu
Tanguille, Henri Vaumoron, Olivier Vidal.
des négociations en cours visant àobtenir
une baisse du tarif de l’assurance fédérale,
Absent excusé : Gilles Turgné
la consultation des grands électeurs doit se
Elle débute à 21h00
faire par correspondance. Le tableau des
tarifs préparé par les trésoriers est validé par
Point sur le vote des cotisations 2010
le bureau et doit être adressé aux grands élecRéponse à l’EFC sur la position fédérale au
sujet de la pétition de l’AFC contre les propo- teurs accompagné d’un courrier explicatif.
L’ensemble (matériel de vote, enveloppes,
sitions de loi canyon
bulletins, tarifs et courrier d’accompagneNouvelle organisation de l’appel des cotisament) doit être envoyé au plus tard le 3 août
tions
Courrier ministère pour la candidature au
pour retour le 10 septembre.

poste du DTN
5. Grotte de Villhonneur Lettre au médiateur.
6. Dossier P. Hippeau et S. Wilmo (Suivi de
l’instruction)
7. Courrier aux politiques
8. Nouvelle rubrique sur le site fédéral (fiche
technique)
9. EPI projet de recommandations fédérales
10.Rencontre avec le maire de Courniou

Le pourcentage d’augmentation proposé
est lié à la nécessité absolue d’équilibrer le
budget 2010.

2/ Position
fédérale
par
rapport a la pétition de l’AFC
contre les propositions de
lois liées au canyon

L’AFC a lancé une pétition contre les propositions de loi proposées par Mme Goy Chavent
sénatrice maire de Cerdon commune où à
eu lieu l’accident de canyon de la Fouge.
L’EFC par l’intermédiaire de J.-J. Bondoux
demande au bureau si la fédération a pris une
C. Roche demande ce qui est prévu en cas
position vis-à-vis de la pétition.
de vote négatif des grands électeurs sur les
nouveaux tarifs. Si les grands électeurs n’ap- Lors de sa réunion du 4 juillet le bureau s’est
prouvent pas la proposition du Comité direc- prononcé vis-à-vis des 4 propositions de
teur, c’est le tarif 2009 qui reste en vigueur. textes de lois : il est partisan de s’associer à
Il n’est pas prévu de proposer plusieurs pour- la démarche initiée par la FFME. Le bureau
centages d’augmentation.
considère donc qu’il n’a pas à demander aux
fédérés de s’associer à cette pétition.

Réunion de Bureau, 3 et 4 juillet 2009 - Lyon (Rhône)
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figurer des fiches techniques destinées aux
clubs et organes déconcentrés. On y accède
à partir de « La fédération > Services aux
fédérés > Fiches techniques » ou plus direcPierre Mouriaux et Jean Piotrowski ont trans- tement : http://ffspeleo.fr/article.php?art_
mis le rapport de leur instruction à l’organe id=250&rub_id=163
disciplinaire de première instance au cours
Le projet de nouvelles recommandations sur
de la semaine 32 (entre le 3 et le 7 août).
les EPI, les projets pédagogiques et éducatifs
Claude Mouret, le président de la commistypes des camps jeunes ainsi que le chapitre
sion disciplinaire de première instance doit
G du mémento du dirigeant y figurent déjà.
envoyer une convocation aux intéressés.

3/ Nouvelle organisation de 6/ Dossiers P. Hippeau et S.
l’appel des cotisations
Wilmo (Suivi de l’instrucL’appel des cotisations est un travail lourd
tion)
en temps et en coût. Il serait souhaitable
d’utiliser internet pour les appels de cotisations. Cette démarche nécessite une étude par
rapport à notre site : possibilité d’une application simple, vérifier les interférences techniques, les difficultés de mise en place, etc.

Une année semble nécessaire pour travailler
sur ce thème et la participation du Comité
directeur est indispensable. Pour la prochaine
réunion de bureau, H.Vaumoron essaiera de
fournir les informations utiles pour comprendre la démarche et toutes les données techniques qui entrent en jeu.

7/ Courrier aux politiques

Un projet de courrier aux sénateurs et députés avait été préparé à l’issue de l’assemblée
générale FFS. Suite aux dernières réunions au
ministère de la santé et des sports, C. Roche
souhaite que l’on revoie les termes du projet
4/ Courrier ministère pour la de courrier dans la mesure où la subvention
sans rattraper la diminution de 2008,
candidature au poste de 2009,
doit permettre de mener une grande partie
DTN
des projets fédéraux sous réserve de répartir
Un courrier en date du 31 juillet a été reçu au un certain nombre de charges avec les CSR.
siège fédéral concernant la fiche descriptive
de la mission de directeur technique national, C. Roche proposera une nouvelle rédaction à
celle-ci doit être complétée. Elle compor- l’approbation du bureau.
te la description de la mission technique, Cette nouvelle mouture sera accompagnée
il manque la mission administrative que la d’un message à l’attention des représentants
Fédération souhaite intègrer au rôle du direc- des différents organes fédéraux et d’une fiche
teur technique. L ‘avis de la Fédération doit technique. Ce courrier sera à adapter suivant
être transmis pour le 3 septembre. C. Roche la nature des relations et les contacts personprend contact avec les services du ministère nels existants avec les élus dans chaque
pour plus d’informations.
département et région.

5/ Grotte de Villhonneur 8/ La nouvelle rubrique sur
lettre au médiateur
le site fédéral (fiche techUn courrier sera envoyé début septembre
nique)
au médiateur pour qu’il prenne en charge la
médiation que le Comité directeur a souhaitée.

9/ EPI information au Comité
directeur ou vote sur le
texte
Les recommandations fédérales concernant
les EPI ont été actualisées par la direction
technique. Le bureau souhaite qu’elles soient
validées par le comité directeur au cours de
sa prochaine réunion. Courant septembre,
un exemplaire sera adressé aux membres du
Comité directeur qui devront les approuver
lors de la réunion d’octobre.

10/ Rencontre avec le maire
de Courniou,  M. Rouannet
Suite à la démission de Michel Letrône de
son poste de délégué au musée, afin de réexaminer les conditions de gestion du musée
français de la spéléologie, une réunion est
programmée le 20 août à Courniou avec le
maire en présence de P. Redon, C. Raynaud,
P. Pallu, A. Menier et L. Tanguille. Tous les
problèmes seront abordés, la sécurité des
collections pendant les travaux, les participations financières, les relations…

C. Roche informe le bureau qu’il a demandé à L. Mangel de créer une nouvelle rubri- La réunion se termine à 22h45.
que sur le site fédéral permettant de faire

Réunion de Bureau, 18 et 19 septembre 2009 - Lyon (Rhône)
Présents : Jean-Pierre Holvoet, Annick 1/ Suivi du rapport d’orientaMenier, José Prévôt, Claude Roche (DTN),
tion
Jacques Romestan, Laurence Tanguille,
Le pointage des différentes actions du projet
Henri Vaumoron, Olivier Vidal
fédéral a permis de faire un point sur la réaliExcusés : Laurent Galmiche, Gilles Turgné. sation des objectifs. Le tableau joint à ce
compte rendu permet de prendre connaissance de la situation en septembre 2009.
1. Suivi du rapport d’orientation. (H. Vaumoron) 10.Évolution des postes de salariés du siège
(L. Tanguille)
2. Convention d’objectifs (J. Prévôt)
3. Assurances fédérales (L. Tanguille)
4. Cotisations fédérales (J. Romestan & J.
Prévôt)
5. Commission communication
6. Fonctionnement des commissions (J. Romestan & H. Vaumoron)
7. Dossier paiement par internet. (L. Tanguille
& J. Romestan)

11.Groupe de travail sur l’organisation de la
FFS (J.-P. Holvoet)
12.Commission canyon (J.-P. Holvoet)
13.Organisation des réunions des Présidents
des CSR & CDS (L. Tanguille)
14.Dossier de « Courniou ». (A. Menier)
15.Les organes disciplinaires (J.-P. Holvoet)

8. Spelunca son avenir (L. Tanguille)

16.Actions de communication vers les politiques (Bureau)

9. Publications (L. Galmiche)

17.Questions diverses
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Des relances sont à effectuer et des actions en
attente doivent être réactivées.

2/ Convention d’objectifs
J. Romestan supervise G. Mercier pour la
réalisation du tableau de bord de la convention d’objectif pour le 15 octobre.Une codification a été créée pour que le coût des actions
des commissions financées par la convention
d’objectifs puisse être suivi en temps réel.

3/ Assurances fédérales
Début septembre, le président de la commission Assurance, D. Lasserre, a transmis au
Comité directeur le résultat des démarches et
du travail de la commission. Ces nouveaux
éléments ont permis de définir le montant
du coût de l’assurance pour chaque tarif
de licence, donc de proposer une grille des
nouvelles valeurs des adhésions 2010.
Réunion téléphonique de bureau, 5 août 2009
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En amont, le bureau avait demandé l’accord
du Comité directeur pour changer de courtier.
Le nouveau courtier « GRAS SAVOYE »
remplace désormais AON. Notre assureur
reste AXA avec les mêmes contrats.

Il a été fait un certain nombre de remarques
d’ordre pratique qui ont été consignées pour
faciliter à l’avenir une nouvelle consultation par correspondance. Le secrétaire général a enregistré ces différentes observations.
(Nécessité de noter sur l’enveloppe l’objet
La consultation du Comité directeur effecdu courrier, si les bulletins OUI et NON sont
tuée par internet courant juillet a donné le
de couleur différentes inutiles de rajouter une
résultat suivant. Changement de courtier,
case à cocher, etc.)
AON remplacé par GRAS Savoye :
Oui : 15, Non exprimé : 3,
Suite à ces consultations, le bureau réalise
Abstentions : 3
le nouveau tarif 2010 pour que les salariés
puissent préparer les dossiers d’adhésion.
Ce vote devra être validé par un vote au cours
Les tarifs des coupons d’initiation seront mis
de la séance du comité directeur en octobre
au vote du comité directeur par internet pour
validation.

4/ Cotisations fédérales

Suite au changement de courtier, le bureau a
proposé de nouveaux tarifs d’adhésions pour
2010.
Une validation de ces tarifs par le Comité
directeur a été organisée, via internet, avant
la consultation par correspondance des
grands électeurs.
Le vote de la nouvelle grille tarifaire pour
2010 par le comité directeur a donné le résultat suivant :
Pour : 13, Contre : 6, Abstention : 1
Non exprimé : 1

5/ Commission communication

Ce qui nous donne 103 enveloppes de vote
validées avant ouverture.
Suite à l’accord du Comité directeur, une grille
tarifaire est proposée aux grands électeurs.
Pour = 69, Contre = 31, Abstention =
2, Enveloppe vide = 1
Les nouveaux tarifs pour 2010 sont
adoptés par l’Assemblée générale

Des études sont en cours, mais suite à la
précédente réunion avec les responsables de
la commission publication, il est nécessaire
de travailler sur un projet global et précis.
Le bureau considère que le contenu du
spelunca N° 114 ne va pas dans le sens de ce
qui a été fixé. De plus au vue de la composition de ce numéro, il s’interroge sur la répartition des rôles entre rédacteur en chef et
président de la commission publications.

9/ Publications

Dossier d’appel des adhésions.
Calendrier des stages. Le Mémento
du dirigeant.

En l’absence de L. Galmiche et sans informations sur les différentes questions, le bureau
J. Prévôt donne les résultats de la campagne ne peut pas aborder tous les dossiers à traid’information, de tests et d’enquête sur le ter.
projet Quomodo.
L’appel de cotisation doit être, terminé pour
Les CDS et CSR sont :
le 30 septembre. Cette date butoir impose
Pour : 13, Contre : 10, Indécis : 14
une consultation rapide du comité directeur
Les commissions, Pour : 1, Contre : 1
pour les coûts des coupons d’initiation.
Les clubs Pour : 2, Contre : 11, Indécis : 3
Résultats
Pour : 16, Contre : 22, Indécis : 17

Le bureau conclut que l’enquête n’est pas
Ce vote devra être validé par un vote au cours significative, mais n’a pas un assentiment de
de la séance du comité directeur en octobre
la part des organes déconcentrés et clubs. De
Résultat de la consultation des Grands élec- ce fait, ce projet est mis en attente.
teurs.
Stand et produits fédéraux. (G.
Le 10 août le bureau a lancé la consultation
Turgné)
par correspondance des grands électeurs
En l’absence de G. Turgné et d’informations
dont la date limite de réception des courriers
significatives, ce point n’a pu être abordé
était le 10 septembre. Le dépouillement a été
faute d’informations nécessaires. Lorsque la
effectué le 16 septembre au siège de la fédécommission aura terminé son étude, il sera
ration en présence de J. Romestan représenpossible de faire des choix et de prendre les
tant la Présidente et de J.-P. Holvoet, Présidécisions adaptées.
dent de la commission statuts et réglements
fédéraux.
6/ Fonctionnement
des
le résultat est le suivant :
• Nombre de courriers reçus : 113
• Reçu hors délai : 1
• Bulletin hors enveloppe :1
• Nombre de courriers reçus validés : 111
• Enveloppe contenant le bulletin sans signature : 3
• Courriers reçus signés avec bulletin sans la
2ème enveloppe bleue, donc identifiable : 5

8/ Spelunca son avenir

Il est abordé la mise en place du paiement
par internet de toutes les adhésions ce qui
permettrait :
• d’allèger le travail des salariés,
• d’économiser en coût de réalisation,
• de simplifier la gestion financière.
Il serait nécessaire de créer un groupe de
travail pour étudier toutes les possibilités
qu’offre l’utilisation d’internet pour les adhésions.

Il est rappelé qu’il faut se saisir du dossier
du calendrier des stages et des coûts des
stages. D’une part, J. Romestan va proposer au Comité directeur les coûts pour 2010
à approuver et d’autre part, H. Vaumoron va
commissions
effectuer un message destiné aux commisLe bureau aborde les difficultés de commu- sions réalisant des stages afin qu’elles proponication entre les commissions. Il propose sent rapidement à L. Mangel leurs prévisions
de créer une liste présidents et présidents- pour le 15 novembre 2009.
adjoints des commissions pour faciliter les
échanges entre commissions. Face à la situa- 10/ Évolution des postes de
tion financière de la fédération, il décide de
salariés du siège
ne pas inviter systématiquement les présidents de commissions à chaque réunion du Pour aborder la réorganisation des postes de
comité directeur conformément à l’article 16 travail, il est créé un groupe de travail compodu règlement intérieur de la fédération. En sé de : J. Prévôt, O. Vidal, J.-P. Holvoet et L.
conséquence, pour le prochain comité direc- Tanguille. Ce groupe aura pour tâche de défiteur, un message va être transmis au comité nir les postes et tâches des salariés du siège
directeur, via internet, lui précisant notre fédéral ainsi que les missions administratives
confiées au prochain Directeur technique
décision.
national.

7/ Dossier
internet

paiement

par

Pour ce qui concerne uniquement la définition
des missions des salariés et la définition du
Tous les éléments nécessaires pour la mise en profil de poste du futur DTN, Claude Roche
Le bureau de dépouillement était constitué place de ce mode de paiement sont définis. L. s’associera au groupe ci-dessus défini.
de :
Mangel attend les retours techniques pour créer
sur le site fédéral la page de paiement. Cette
Deux scrutateurs : J. Lips et N. Jonard
action sera effective pour le mois d’octobre.
Réunion de Bureau, 18 et 19 septembre 2009 - Lyon (Rhône)
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11/ Groupe de travail sur
l’organisation de la FFS
Jean-Pierre Holvoet fait le point sur les
travaux menés. Un point d’étape sera
communiqué à l’ensemble du comité directeur, des Présidents de région et de CDS, afin
de recueillir leurs avis et propositions.

12/ Commission canyon
Suite à la démission de Thierry Colombo,
c’est Marc Boureau qui assume la présidence de la commission par intérim. Lors du
RIF 2009, une réunion devrait permettre de
préciser les objectifs et la date retenue pour
la tenue des états généraux du Canyon. Une
réorganisation de la direction nationale est
également nécessaire.

13 Organisation
des
réunions des Présidents
des CSR & CDS

CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

Le calendrier suivant est proposé :
Région N/E les 12 et 13 décembre 2009
Région S/O les 3 et 4 avril 2010
Région N/O les 19 et 20 juin 2010
Région S/E les 9 et 10 octobre 2010
Il conviendra de décider si ces réunions
remplacent ou non la réunion statutaire des
présidents de région. Par contre, la réunion
des présidents de région et de CDS lors du
congrès est à maintenir.

Le fonctionnement des instances disciplinaires pose un certain nombre d’interrogations.
Il sera nécessaire d’effectuer un rappel du
cheminement des saisines et des notifications de décisions afin de gagner du temps et
trouver un mode d’information simple mais
explicatif.

14/ Dossier de « Courniou »
Suite de la rencontre du 23 août avec M.
Rouanet, maire de Courniou, le Comité
directeur doit statuer pour que la Fédération
passe une convention de longue durée (6
ans minimum) avec la mairie de Courniou
pour la mise à disposition du fond (objets
historiques) de la FFS. Le Comité directeur
doit également valider ou non le fait que le
musée de Courniou ait le statut de « musée
de France », avec la nomination d’un conservateur.

Le bureau souhaite davantage communiquer
Une réunion est prévue à la mairie de Couravec les organes déconcentrés de la fédéraniou le 6 octobre 2009 et le maire, M Rouation.
net invitera la Fédération. Elle sera repréIl envisage de remplacer la réunion des prési- sentée par Paul Redon, (Président du CSR
dents de région traditionnellement organisée Languedoc-Roussillon). Cette réunion a pour
en novembre par des rencontres de gran- objet de présenter le projet d’amènagement
des régions permettant d’échanger avec les de l’ensemble grotte et du musée.
responsables fédéraux régionaux et départementaux. Ce projet sera présenté au comité 15/ Les organes disciplinaires
directeur d’octobre.
Suite à la décision de l’organe disciplinaire
Les frais d’organisation seront à la charge des
organes déconcentrés, la fédération prenant
à son compte les frais de déplacement des
membres du comité directeur qui participeront aux réunions régionales. L’organisation
de la rencontre sera effectuée par l’un des
CSR ou CDS recevant la Fédération.

Le bureau donne mandat à L. Tanguille pour
faire appel de la décision prononcée envers S.
Wilmo dans le conflit l’opposant au Comité
Deépartemental de Spéléologie de l’Yonne.

16/  Actions de communication vers les politiques
Les documents sont prêts sauf la présentation
de la Fédération. Cette action sera présentée
au prochain Comité directeur d’octobre pour
être discutée et validée.

17/ Questions diverses
J.-P. Holvoet relance les stages de formation
des dirigeants fédéraux.
Pour les dates suivantes :
- les 28/29 novembre 2009
L’information sera envoyée par internet à
tous les, clubs, CDS et CSR.
Cette action est inscrite dans le contrat d’objectif. Il est prévu un budget de l’ordre de
4 000 €.
Il est proposé de réaliser un listing des
nouveaux dirigeants de clubs, CDS et CSR
afin de leur transmettre des informations plus
spécifiques : stages de formation des dirigeants...

de première instance concernant le dossier
S. Wilmo, le Bureau exprime son désaccord
face à la peine prononcée par cet organe. Il
est donc décidé de faire appel de cette décision.
L. Mangel sera chargé de faire la recherche et
mettre en place ce listing.
Appel de la décision de l’organe disciplinaire de première instance
Unanimité des membres du bureau.

Réunion du Comité directeur, 17 et 18 octobre 2009 - Lyon (Rhône)
Présents : Jean-Jacques Bondoux, Gilles Colin, JeanPierre Holvoet, Yves Kaneko, Philippe Kerneis, Éric Lefebvre, Bernard Lips, Frédéric Meignin, Annick Menier,
Delphine Molas, Isabelle Obstancias, Patrick Peloux,
José Prevôt, Jacques Romestan, Laurence Tanguille,
Jean-Marie Toussaint, Henri Vaumoron, Olivier Vidal.
Procurations :Laurent Galmiche à Isabelle Obstancias.
Directeur technique national : Claude Roche.
Médiateur : Michel Decobert.
Présidents de régions : Olivier Naves, Raymond Legarçon, Christophe Prevôt.
Présidents de commissions : Didier Cailhol, présentation
du projet de bureau d’expertise.
Dominique Lasserre, pour les questions sur l’assurance
fédérale.
Candidats à la présidence d’une commission : Marc
Boureau et présentation de questions concernant le
canyon, Pierre Mouriaux et présentation du résultat du
dossier « Bases de données et INSPIRE ».
Autre présent : Alexis Carraz, stagiaire, est venu présenter le résultat de son travail pour l’Agenda 21.
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1. Validation
des comptes
rendus
2. Démissions
3. Validation des
votes par correspondance
ou courriel
4. Tarifs de
remboursement
FFS 2010
5. Tarifs des stages FFS 2010
6. Proposition de
réorganisation
des réunions
7. Groupe de
travail sur
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1. Validation des comptes 4. Tarifs de remboursements
rendus
2010 (J. Romestan)
Les comptes rendus des Comités directeurs
du 30 mai 2009, du 1er juin 2009 et le procèsverbal de l’Assemblée générale du 31 mai
2009 sont validés sans observations particulières. Sauf R. Legarçon qui fait remarquer qu’il n’était pas présent à la réunion du
Comité directeur du 1er juin 2009.

2. Démissions
Suite aux démissions de Daniel Durand et
Gilles Turgné de leur poste de membres
du Comité directeur, il faudra prévoir à la
prochaine Assemblée générale 2010 l’élection de deux nouveaux membres.
Suite à la démission de Laurent Galmiche
de son poste de secrétaire général adjoint, le
Comité directeur procédera à l’élection d’un
nouveau membre du Bureau au cours de ce
week-end.

3. Validation des votes par
correspondance ou courriel (J. Romestan)

Tarifs de remboursement des frais
kilométriques

Plusieurs possibilités sont envisagées :
• conserver les tarifs de 2009 ;
• faire évoluer le tarif suivant l’indice de la
consommation au moment où il est publié ;
• faire évoluer le tarif suivant l’indice de la
consommation connu au 1er janvier de l’anL’EFS a exprimé le souhait que le prix des
née N+1.
stages puisse être indexé sur le coût de la vie.
Le trésorier propose de faire évoluer les
tarifs de remboursement des frais kilométri- Ces tarifs s’appliquent sur les stages organiques de l’exercice 2009 suivant l’indice de la sés par le niveau national. La distinction entre
frais pédagogiques et frais d’hébergement a
consommation.
également été évoquée. Elle devrait permetPour : 1 Contre : 13 Abstentions : 2
tre d’adapter dans les régions et départements
Le Comité directeur décide de conserle prix du stage aux réalités économiques et
ver les tarifs de l’exercice 2009.
au niveau de confort proposé.

L’indemnité de journée « cadre » :
il est proposé de la maintenir à 16 €
sans que le montant versé par stage
ne puisse être supérieur à 75 % du
plafond de la sécurité sociale (unanimité des présents).

Tarifs de remboursement des frais

B. Lips demande que toute consultation du
de transport :
Comité directeur par courriel soit précédée - Billets SNCF : remboursés sur la base de la
d’une période de discussion d’environ une
2ème classe. Toutefois, si les tarifs du billet
semaine, en conformité avec la procédure
de première classe sont moins chers que
publiée dans le Mémento du Dirigeant.
celui de 2ème classe, le remboursement du
billet de 1ère classe sera accepté.
Éric Lefebvre souligne qu’il faut revoir la
présentation des documents et la formulation - Billets d’avion : uniquement, si la durée du
transport équivalent en train est supérieure
des questions pour qu’elles soient l’une et
à 5 heures et si le coût reste inférieur à 1,5
l’autre sans ambiguïté pour tous.
fois celui du billet SNCF en 2ème classe :
Les votes réalisés sont validés par le Comité
classe
économique.
directeur.
Vote pour ratifier les tarifs de l’exercice 2010
effectué en juillet et clôturé le 4 août 2009.
Le vote du Comité directeur a donné le résultat suivant :
Pour : 13 Contre : 6 Abstention : 1
Non exprimé : 1
Le comité approuve la grille tarifaire
de 2010.
Au préalable, le Comité directeur a été
consulté pour approuver le changement de
courtier de notre assurance.
Cette consultation s’est effectuée en juillet.
Le Comité approuve le changement de
courtier, AON est remplacé par GRAS
Savoye.
Le vote du Comité directeur a donné le
résultat suivant :
Pour : 15 Abstention : 3
Non exprimé : 3
La consultation pour la nouvelle tarification
des coupons d’initiation s’est effectuée en
septembre.
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0
Le Comité directeur adopte ces tarifs :
- coupon d’initiation 1 jour = 3,50 €
- coupon d’initiation 3 jours = 5,50 €
- coupon de masse = 77,00 €

financière, le trésorier propose de fixer le prix
de la journée stage à 130 € pour les stages
de spéléologie, de canyon, et de secours et à
140 € pour les stages plongée.
Pour : 15 Contre : 2 Abstentions : 0
Le Comité directeur fixe le prix de
la journée de stage à 130 € pour les
stages des commissions EFS, EFC
et SSF et à 140 € pour les stages de
l’EFPS.

Claude Roche fait état de la difficulté récurrente pour obtenir en temps voulu les statistiques sur les stages nécessaires à la convention d’objectifs.
Bernard Lips se propose de mettre en place
des indicateurs sur les stages.

6. Proposition de réorganisation des réunions
La décision du Bureau de ne pas inviter les
présidents de commission à cette réunion de
Comité directeur a suscité un certain nombre
de réactions parmi les membres du Comité
directeur et les présidents de commission.
L’objectif du Bureau était de mobiliser
davantage les membres du Comité directeur,
et de faire un point à l’issue de celui-ci.

Tarifs de remboursement des frais En effet, chaque membre du Comité directeur est le représentant de celui-ci auprès
d’hôtellerie :
Repas :
Province : 		 19,00 €

d’une commission.

Il a été regretté cette décision unilatérale du
Bureau considérant que l’organisation des
réunions du Comité directeur était de son
Hôtel + petit-déjeuner :
ressort.
Province 		 57,50 €
Pour : 12 Contre : 4 Abstention : 1
Paris/Lyon/Marseille/Toulouse 		 67,35 €
Il est décidé de maintenir le mode de
Un consensus se dégage pour conserver les
fonctionnement actuel (à savoir d’intarifs 2009 pour le remboursement des frais
viter les présidents de commissions à
de transport et d’hôtellerie.
chaque réunion du Comité directeur,
Ce point est mis au vote.
hormis lors de la réunion précédant
Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 0
l’Assemblée générale, traditionnelleLe Comité directeur décide de conserment consacrée à l’étude des motions).
ver les tarifs de l’exercice 2009.
Ce débat renvoie au travail du groupe sur
l’organisation de la Fédération puisqu’il met
5. Tarifs des stages FFS 2010 en avant la composition même du Comité
directeur.
(J. Romestan)
L’École française de plongée souterraine
(EFPS) a transmis une proposition pour fixer 7. Groupe de travail sur l’orle prix des stages à 134 €, le Spéléo secours
ganisation de la FFS (J.-P.
français (SSF) a envoyé une proposition de
Holvoet)
prix de stage à 130 €, l’École française de
spéléologie (EFS) et l’École française de À partir d’un document d’étape reprenant
canyon (EFC) n’ont pas fait de propositions. les contributions des membres du groupe de
Suite à l’analyse faite par la Commission travail, un certain nombre de remarques et
Paris/Lyon/Marseille/Toulouse : 		 22,75 €
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Le correspondant du Comité direc- 3) Modifications de la gestion des
teur auprès de la Commission assu- coupons d’initiation
Personnes assurées par les coupons
rance

Néanmoins, il convient de rappeler que la
richesse de ce travail dépend aussi de l’ap- « Notre règlement intérieur prévoit qu’un
port de tous les acteurs et pas uniquement des correspondant du Comité directeur soit
présent au sein de chaque commission
membres du groupe.
fédérale. Il semblerait judicieux que le(a)
Concernant la composition de l’Assemblée président(e) de la Fédération française de
générale, le Comité directeur souhaite que spéléologie soit ce(tte) correspondant(e). »
l’on prenne le temps de mesurer les effets
de la dernière réforme avant d’envisager des Laurence Tanguille travaille avec la Commission assurance depuis le début des démarches
modifications.
de négociation, donc cette demande se justifie
Le dernier point de ce chapitre traitant de la pour le présent. Néanmoins le Comité direcnécessité d’associer tout au long de l’année teur considère que cette situation conjonctules grands électeurs mériterait d’être plus relle peut évoluer et préfère qu’il soit précisé
développé avec éventuellement des proposi- de façon plus générale que le représentant du
tions concrètes.
Comité directeur auprès de la Commission
Le choix de la date de l’Assemblée géné- assurance est un membre du Bureau.
Le Comité directeur adopte cette
rale et sa dissociation éventuelle d’avec le
demande à l’unanimité.
congrès ont suscité de longs échanges sans
pour autant dégager de réelles solutions.
1) Modifications de la gestion des
Néanmoins, il est décidé que le groupe réalicoupons d’initiation
serait un sondage auprès des grands électeurs,
Signature du coupon
des présidents des Comités spéléologiques
Le Comité directeur doit se prononcer sur
régionaux (CSR), Comités départementaux
cette question : « Est-il nécessaire de faire
de spéléologie (CDS) et clubs pour connaître
signer le coupon par l’initié le jour de la
leur avis sur le découplage éventuel de l’Assortie. Après la mise en place de l’achat et de
semblée générale et du congrès.
la validation des coupons en ligne, la personUn des objectifs de la modification concer- ne morale ou physique organisant cette
nant l’Assemblée générale est de permettre initiation devra tenir un registre de présence
de voter un budget en début d’année plutôt contresigné par le ou les initiés ».
Pour : 3 Contre : 14 Abstentions : 2
qu’au milieu. Si on devait aboutir au maintien
Le Comité directeur rejette cette
de l’Assemblée générale durant le congrès, il
demande.
conviendrait alors de réfléchir à la possibilité
de le tenir durant le week-end de Pâques.
De plus, il demande à la Commission assuIl est demandé au groupe de travail de faire rance de mettre en place un outil simple pour
des propositions sur la possibilité de voter le les clubs pour la gestion de ces coupons.
budget de l’année n+1. Toute autre proposi2) Modifications de la gestion des
tion permettant au Comité directeur de gérer
coupons d’initiation
les affaires de la Fédération avec un budget
La validité des coupons
voté par anticipation est à envisager.
Le Comité directeur doit se prononcer sur les
Pour ce qui est de la composition du Comité règles de gestion suivantes à compter du 1er
directeur et du Bureau, il importe de mainte- janvier 2010 :
nir une proportionnalité entre le nombre de « Un carnet de coupons non utilisé peut être
membres du Comité directeur et du Bureau échangé dans les 2 ans qui suivent son achat
de façon à ce que le Bureau ne puisse pas aux conditions suivantes :
avoir une majorité de blocage des votes.
- s’il n’est pas entamé ;
Il a également été question d’une charte - si sa valeur marchande au moment de
l’échange est identique à celle au moment
d’engagement et de disponibilité sur laquelle
de l’achat ;
devraient s’engager les candidats au Comité
si
ce n’est pas le cas, l’échange se fait avec
directeur.
le règlement correspondant à la différence
Le groupe est également invité à réfléchir à
entre ces deux valeurs ;
la création de pôles (enseignement-forma- - dans tous les cas, les carnets de plus de 2
tion, environnement-culture, administratif,
ans non échangés sont périmés.
etc.) dans lesquels pourraient s’intégrer les De façon transitoire et compte tenu des
commissions.
nouveaux tarifs, il est laissé aux clubs
jusqu’au 31 décembre 2009, la possibilité
d’échanger leurs carnets, quelles que soient
8. Assurances
La Commission assurance a transmis au leur date et leur valeur d’achat. »
Comité directeur une série de questions,
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0
auxquelles, elle souhaite qu’il soit apporté
Le Comité directeur adopte cette
des réponses.
demande et valide son application

Le Comité directeur doit se prononcer sur
la définition ci-dessous pour les personnes
assurées au titre du coupon d’initiation : « Le
bénéficiaire d’un coupon d’initiation est une
personne :
- qui n’a jamais pratiqué l’activité proposée ;
- qui n’a jamais été assuré auprès de la FFS ;
Le coupon d’initiation peut être utilisé à
plusieurs reprises et sans limitation dans la
même année civile pour la personne répondant à ces critères. »
Le Comité directeur considère ces critères trop restrictifs et préfère rappeler que
les coupons d’initiation sont réservés à des
personnes non autonomes ayant besoin d’un
encadrement.
Le Comité directeur demande au président
de la Commission assurance d’effectuer les
rappels définissant les critères d’utilisation
des coupons d’initiation.

4) Modifications de la gestion des
coupons d’initiation

Personnes étrangères

Le Comité directeur doit se prononcer sur
l’extension suivante dans notre contrat, au
chapitre « assurés » : « Les étudiants d’origine étrangère peuvent être assurés dans le
cadre d’une initiation par le biais des coupons
d’assurance. »
La définition donnée apparaît trop restrictive puisque seulement réservée aux étudiants
d’origine étrangère.
Donc, le Comité directeur élargit la proposition en remplaçant « étudiants d’origine
étrangère » par « toute personne de nationalité étrangère ».
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0
Le Comité directeur adopte cette
mesure.

5) Assurance et région décentralisée
Le Comité directeur doit se prononcer sur
cette question : « Les Comités spéléologiques régionaux décentralisés ne peuvent pas
produire une quelconque attestation d’assurance qui relève de la seule compétence de
la Commission assurance fédérale, y compris
celle habituellement émise pour justifier
de la souscription responsabilité civile du
contrat. »
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0
Le Comité directeur adopte cette
mesure.

6) L’assurance responsabilité civile
des clubs, des CDS, des CSR
Le Comité directeur doit se prononcer sur la
proposition suivante : « La souscription de
l’assurance fédérale est exigée de tous les
représentants fédéraux, c’est-à-dire :

immédiate.
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gie et du canyon (SNPSC) afin de trouver une Un courrier devra être envoyé aux intéressés pour leur signifier la décision du Comité
entente sur des positions communes.
directeur. Une démarche vers les fédérés et
Parallèlement à ce chantier sur le diplôme
les instances fédérales locales mis en accud’État canyon, le ministère se doit de créer un
sation devra être effectuée pour affirmer le
test de Libre prestation de service (LPS) en
soutien de la Fédération.
spéléologie d’ici la fin 2010. La Fédération a
donné son accord pour participer activement
à ces travaux mais a souligné la nécessité de 15. Organisation des réunions
Le Comité directeur rappelle que les clubs mener de pair la création d’un diplôme d’État
des présidents des CSR et
n’ayant pas l’assurance fédérale ne peuvent spécifique en spéléologie.
CDS (L.Tanguille)
pas acheter des coupons d’initiation.
Suite au congrès 2009 de Melle, le bureau
Pour : 15 Contre : 4 Abstention : 0
12. Agenda 21 (O. Vidal)
souhaite renforcer la communication fédérale
Le Comité directeur adopte cette
Alexis Carraz, stagiaire au siège d’avril à avec les organes déconcentrés. Il envisage de
mesure.
juillet 2009 pour réaliser l’étape n° 3 de la remplacer la réunion des présidents de région
mise en place du diagnostic partagé de la organisée en novembre par des rencontres de
9. Bureau d’expertise
Fédération, encadré par O. Vidal et B. Lips, grandes régions. Le découpage du territoire
Au terme de la présentation par D. Cailhol, fait la présentation de ses résultats.
national en quatre grandes régions permet de
le Comité directeur lui demande de compléO.Vidal indique que le rapport complet rencontrer l’ensemble des structures fédérales.
ter l’étude par une analyse financière et un
devrait étre disponible d’ici la fin de l’année Une discussion s’engage avec les présidents
plan de financement en vue d’une prise de
et que suite à la formation au bilan carbone de régions présents, ces derniers trouvent
décision à la réunion du Comité directeur de
qui sera suivie au CNOSF, fin novembre, cette demande originale, mais ne veulent pas
mars.
une formation à destination des CSR, CDS et démarrer cette initiative avant l’année 2010
responsables fédéraux est prévue pour 2010. et ils veulent garder leur réunion annuelle
10. Évolution des postes
La prochaine étape de l’Agenda 21 fédéral avant le congrès.
- les présidents, secrétaires et trésoriers de
l’ensemble des clubs, CDS et CSR de notre
Fédération ;
- les titulaires d’un contrat autre que celui
proposé par la FFS doivent souscrire
l’option « dirigeant ». Les présidents des
commissions de CDS, CSR et fédérales
sont soumis aux mêmes obligations. »

de salariés du siège (L.
Tanguille)

est la définition des enjeux et orientations qui Le calendrier suivant est proposé :
sera proposée par le groupe de travail fédéral - pour la région Nord/Est : les 12 et 13 décemLa nomination du futur Directeur techni- pour le prochain Comité directeur de mars et
bre 2009 ;
que national ne sera effective qu’à la date qui sera suivi par l’élaboration du program- - pour la région Sud/Ouest : les 3 et 4 avril
de départ à la retraite de Claude Roche (mai me d’actions fédéral.
2010 ;
2010).
- pour la région Nord/Ouest : les 19 et 20 juin
2010 ;
Cependant, compte tenu des congés auxquels 13. Dossier de la grotte de
pour
la région Sud/Est : les 9 et 10 octobre
celui-ci peut prétendre avant sa retraite offiVilhonneur (M. Decobert)
2010.
cielle (à compter de mi-janvier), le Directeur Le médiateur explique les démarches qu’il a
des Sports a accepté le principe de permettre effectuées pour engager la médiation. Mais La réunion Nord/Est prévue à Reims le 12
au futur DTN d’assumer ses missions à partir Gérard Jourdy refuse la médiation. Suite à décembre 2009 est annulée, celle des préside début janvier. Outre ses missions techni- cet échec, le Comité directeur doit prendre la dents de région du 6 décembre 2009 à Olliouques il sera également chargé de l’encadre- décision de saisir ou non les instances disci- les est conservée.
ment du personnel du siège. Afin de pouvoir plinaires.
16. Suivi du rapport d’oriendécider de la réorganisation des postes de
Pour : 15 Contre : 3 Abstention : 1
travail des salariés du siège après le départ
Le Comité directeur décide de saisir
tation (H. Vaumoron)
à la retraite de Monique Rouchon ; il est
les instances disciplinaires.
Dans l’énoncé des actions, il manque le suivi
proposé que le DTN/DA effectue une étude
des actions avec le BRGM et le BAAC que
de l’organisation actuelle, afin de faire des La présidente doit saisir l’organe de disci- réalise B. Lips.
pline
de
première
instance
et
transmettre
au
propositions qui seraient mises en oeuvre au
président le dossier ASC/G/JOURDY.
Dans le poste « En facilitant la mission d’acmois d’avril.
cueil des clubs », il faut être vigilant pour
transmettre
les informations aux clubs, CDS,
11. Point sur les diplômes 14. Affaire J.-M. Frossard CSR et Comité
directeur.

d’État (C. Roche)

contre le SSF
Vaumoron)

25

(H.

Claude Roche fait le point sur les prochaines
échéances en matière de réorganisation des Par courrier du 28 mai 2009, Jean-Marie
diplômes d’État.
Frossard demande la saisine de l’organe
disciplinaire pour un litige datant de 1989 à
Une série de réunions destinées à créer un
1993 avec les commissions de secours des
diplôme d’État (DE) spécifique canyon sont
CDS du Doubs et du Jura.
actuellement organisées par le ministère.
Il convient que les brevets fédéraux soient Le délégué juridique de la Fédération, Y.
reconnus à leur juste valeur et permettent à Besset, a confirmé par écrit que les faits
leurs titulaires de bénéficier ou d’équivalence reprochés par J.-M. Frossard sont prescrits.
ou de dispense de formation. Une réunion s’est
Le Comité directeur doit se prononcer sur la
tenue le 15 octobre dernier avec les commisvalidité de la demande de J.-M. Frossard.
sions EFC, EFS, professionnelle, la direction
Pour : 0 Contre : 19 Abstention : 0
technique en présence de L. Tanguille et J.-P.
Le Comité directeur rejette la demande
Holvoet afin de définir la position fédérale.
de J.-M. Frossard.
Une concertation a eu lieu le 16 octobre avec
le Syndicat des professionnels de la spéléoloRéunion du Comité directeur, 17 et 18 octobre 2009 - Lyon (Rhône)

Dans le poste « En repensant la ligne éditoriale de nos revues », il est rappelé que le
travail de la Commission publication sera à
l’ordre du jour de Comité directeur au cours
de sa réunion de mars 2010.

17. Commission
cation

communi-

Les différents projets en cours, stand fédéral,
les vêtements et les produits dérivés sont en
attente, G. Turgné n’ayant pas transmis les
dossiers. J.-J. Bondoux demande qu’on lui
fasse suivre les dossiers pour pérenniser les
démarches initiées.
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18. Budget
prévisionnel
2010 (J. Prévôt)
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Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0
P. Mouriaux est élu au poste de président de la Commission statuts et règlements fédéraux.

La signature officielle de la convention pourrait intervenir début février 2010.

Partenariat avec Passyon et stage en Île-deToutes les commissions n’ont pas encore
France de 2008
eu leur réunion de direction nationale, cela
devrait être fini pour fin novembre. Le tréso- Raymond Legarçon se présente au poste de Une discussion s’engage au sujet du compte
rier-adjoint propose, que dès qu’il aura reçu président adjoint.
rendu de la réunion de Bureau du 25 et 26
Pour : 14 Contre : 5 Abstention : 0
le budget prévisionnel des commissions, il
janvier 2008 concernant le stage canyon
R. Legarçon est élu au poste de présientame une concertation avec les commisorganisé par le Comité spéléologique d’Îledent adjoint de la Commission statuts
sions afin d’élaborer une première ébauche
de-France (COSIF) et d’autre part le compte
et règlements fédéraux.
du budget prévisionnel 2010.
rendu du Comité directeur des 29 et 30 mars
Poste de président adjoint du Spéléo- 2008 concernant le partenariat entre la FFS et
Le trésorier-adjoint va faire des propositions
la société PASSYON.
de bilan prévisionnel de N+1 qui pourrait
secours-français
être voté en Assemblée générale, avec la Bernard Tourte est proposé par Dominique Après vérification des documents d’inscrippossibilité d’effectuer des ajustements si des Beau au poste de président adjoint du SSF en tion au stage, il est rappelé que le compte
éléments extérieurs venaient à survenir.
remplacement d’Éric Zipper démissionnaire. rendu de janvier 2008 a été établi à partir
Pour : 10 Contre : 9 Abstention : 0
des informations connues du Bureau lors de
J. Prevôt doit prendre contact avec le trésoB. Tourte est élu président adjoint du
la réunion. Dans ce compte rendu, le Bureau
rier de la Fédération française de gymnastiSpéléo-secours français.
demande des informations à la commission.
que pour évoquer la présentation des budgets
prévisionnels sur plusieurs années et voir les
Élection des membres de l’Organe Il n’y a donc pas lieu de modifier ce compte
rendu concernant une convention de partenapossibilités de réalisation.
disciplinaire d’appel.
riat entre la FFS et la société PASSYON.
Le trésorier-adjoint fait des propositions pour Il manquait deux membres pour compléles cotisations de 2011, 2012 et 2013, avec la ter cet organe. Quatre candidats, Bernard La convention a été signée par T. Saunier,
volonté de ne pas proposer d’augmentation Abdilla, Séverine Boutin, Serge Grebac et mais pas par le président de l’époque (B.
Lips) qui seul avait compétence pour engapour l’exercice 2011 et de réactualiser, si cela Dominique Maindron se présentent.
Ont obtenu :
ger la Fédération, après décision positive du
est nécessaire les années suivantes.
B. Abdilla : Pour : 6 Contre : 12
Comité directeur. T. Saunier affirme qu’il a
Il est demandé aux trésoriers d’étudier d’ores
Abstention :0
rempli les engagements de sa société figurant
et déjà des réaffectations de crédits non
S. Boutin : Pour : 15 Contre : 3
dans la convention et reproche à la Fédération
consommés.
Abstention : 0
de ne pas avoir honoré les siens. Il est conveSerge Grebac : Pour : 1 Contre : 17
nu qu’il y a eu un défaut de transmission des
Abstention : 0
informations relatives à la convention entre
19. Élections (H. Vaumoron)
Dominique Maindron : Pour : 14
les différentes personnes concernées au sein
Suite aux modifications statutaires concerContre : 4 Abstention : 0
du Bureau et de la commission.
nant les modalités de vote, de nouveaux
1 bulletin est déclaré nul.
bulletins de vote proposés par D. Molas ont
Néanmoins le Comité directeur rappelle
Sont élus membres de l’Organe disciété réalisés. Le temps n’a pas permis d’expliqu’une convention n’est valable et ne peut
plinaire
d’appel
:
Séverine
Boutin
et
quer leur utilisation ce qui devra être réalisé à
être mise en application que lorsqu’elle est
Dominique Maindron.
la prochaine consultation du Comité directeur
signée par les deux parties et par les personet le cas échéant modifier leur conception.
Poste du président de la Commission nes habilitées à le faire.

Élection du représentant du Comité assurance :
Dans le compte rendu de la réunion de mars
directeur à la Commission assurance Dominique Lasserre se présente à la prési- 2008, le Comité directeur demande simple-

L. Tanguille se présente à ce poste.
Pour : 18 Contre : 1 Abstention : 0
L. Tanguille est élue au poste de
représentante du Comité directeur à la
Commission assurance.

dence.
Pour : 16 Contre : 3 Abstention : 0
D. Lasserre est élu au poste de président de la Commission assurance.

Poste de secrétaire adjoint du Bureau :
Poste des président et président Éric Lefebvre se présente.
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0
adjoint de l’EFC – Commission
É. Lefebvre est élu au Bureau au poste
canyon.

Marc Boureau se présente pour la présidence.
Pour : 16 Contre : 3 Abstention : 0
M. Boureau est élu au poste de président de la Commission canyon.
Jean-Louis Giardino se présente pour le poste
de président adjoint.
Pour : 16 Contre : 3 Abstention : 0
J.- L. Giardino est élu au poste de
président adjoint de la Commission
canyon.

de secrétaire général adjoint de la
Fédération.

20. Point sur le canyon (Marc
Boureau)

Il est évoqué l’ouverture de la Commission
canyon interfédérale (CCI) à la Fédération
française des clubs alpins et de montagne
(FFCAM). Ceci nécessite de rédiger une
nouvelle convention tripartie entre la FFS,
la Fédération française de la montagne et de
Poste des président et président l’escalade (FFME) et la FFCAM. La nouveladjoint de la Commission statuts et le convention et le plan d’action chiffré de la
CCI seront soumis à chacune des fédérations
règlements fédéraux.
Pierre Mouriaux se présente à la présidence. pour validation.
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ment à recevoir pour avis les textes de partenariat négociés et que dans l’attente de l’analyse de ces textes, les actions communes
soient suspendues.
Il n’y a donc pas lieu de modifier ce
compte rendu. Partenariat avec la société
« PASSYON »
Le litige commercial opposant la société
PASSYON et la Fédération n’ayant été que
récemment réglé, il est convenu de laisser
s’apaiser les tensions avant d’envisager un
prochain partenariat.

21. Proposition de loi sur le
canyonisme (C. Roche)
Quatre propositions de loi proposées sous les
n° 343, 344, 345 et 346 font suite à l’accident qui a endeuillé l’activité canyonisme et
qui s’est produit dans le canyon de la Fouge
sur la commune de Cerdon (Ain). Les deux
premières visent à dégager les responsabilités
des collectivités et des propriétaires privés.
Le troisième vise à instaurer un système de
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conventionnement avec les propriétaires. La - en interne et en externe vers les spéléoloquatrième vise à rendre obligatoire l’assurangues, les chercheurs, les collectivités ;
ce en responsabilité civile pour la pratique de - et aussi la gestion des données par les
l’activité.
spéléologues « auteurs » avec différents
niveaux de confidentialité.
Le Bureau propose de s’associer à la proposition de la FFME qui est d’accord avec trois La diffusion de données est à l’ordre du jour
des propositions de loi, n° 343, 344 et 346, et avec la directive INSPIRE et la Fédération
contre la troisième, n° 345.
doit s’impliquer dans ce mouvement sous
peine de s’en retrouver exclue.
Après une large discussion, le Comité directeur considère opportunes les deux propo- Au sein de notre Fédération, plusieurs tentasitions de loi qui visent à dégager de toute tives ont eu lieu, sans arriver à se concrétiser
responsabilité les maires et les collectivités (Biftek, Sigyf…). Mais, il apparaît souhaitalocales ainsi que les propriétaires de sites ble de profiter des expériences antérieures.
naturels non aménagés. Notre Fédération
Cependant, des projets trop ambitieux risquent
en soutenant ces deux textes peut espérer
de ne pas aboutir. Une structure modulaire
influer sur l’accessibilité aux sites de pratiest envisageable en débutant par des données
que. L’analyse de la FFME sur le 3e projet est
minimales, mais de qualités homogènes et
partagée par le Comité directeur et ce projet
validées, en accord avec les CDS, en recherdoit être combattu, car il porte atteinte à la
chant la compatibilité avec INSPIRE et dans
liberté constitutionnelle d’aller et venir et au
une optique de développement. Le recours à
principe de libre accès aux activités physides outils « Open source » devrait être privie
ques et sportives. Quant à la 4 proposition,
légié dans la mesure du possible. Ce projet
le Comité directeur considère qu’elle stigconcerne plusieurs commissions fédérales
matise l’activité canyon et contrairement à la
qui sont ou devront être consultées ou assoFFME qui y voit un avantage en termes d’inciées au groupe de travail : documentation,
citation à prendre une licence, s’opposera à
scientifique, environnement, Spéléo-secours
cette disposition.
français.
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0
Le Comité directeur soutient les
23. Dossier Courniou (A.
projets de loi n°343 et 344, il s’oppose
au projet n° 345 et au projet n° 346
Menier)
dans sa réalisation actuelle.
Le Comité directeur propose que le Bureau
étudie les termes d’une nouvelle convention
22. Groupe de travail « bases dans la perspective de la réalisation du projet
rénovation du musée de Courniou-lesde données cavités et de
Grottes. Les points de discussion porteront
INSPIRE » (P. Mouriaux)
sur la revalorisation de la part de reverseGrotto-Center est un site « collaboratif ment sur le prix de vente des billets d’entrée
de type Wiki » qui répond aux attentes de en contrepartie d’un allongement de la durée
nombreux spéléologues.
de la convention.
Pour : 13 Contre : 5 Abstention : 1
Mais, il ne peut être considéré comme réponLe Comité directeur donne mandat au
dant aux besoins de la Fédération pour des
Bureau pour réaliser cette négociaproblèmes de droit :
tion.
- les données sont saisies par qui désire participer au projet, donc, il n’y a pas de garan- Le Spéléo-club de la Montagne Noire et de
ties sur le respect des droits des explora- l’Espinouse s’associe au projet, il veut créer
teurs, des topographes et toute personne un gîte avec une mise de fonds propres.
ayant publié des textes ou des dessins sur Ce dernier, fait par tie intégrante du projet
tel qu’il nous a été présenté avec les fonds
les cavités ;
- des liens vers des pages Internet sont publics. Néanmoins, un dossier en ce sens
donnés sans garanties de l’autorisation des a été déposé en 2009 pour 2010 auprès du
Fonds d’aide aux actions locales (FAAL).
auteurs ;
- les données de qualité hétérogène peuvent Le FAAL se réserve la possibilité de ne pas
être modifiées à tout moment, ce qui ne financer ce projet, si ce dernier est financé par
les organismes d’État.
répond pas à des besoins d’archivage.
Grotto-Center, malgré des aspects intéres24. Vote
des
recommansants, ne peut donc être un modèle pour des
dations fédérales sur la
bases de données fédérales. La Fédération
peut encourager cette initiative, mais ne peut
gestion des EPI (C. Roche)
pas se permettre d’appliquer tous les aspects C. Roche a reçu en dernière minute un
de Grotto-Center dans ses propres projets.
nombre important de remarques et de modifiLes besoins de la Fédération et de ses adhé- cations sur ce document ce qui lui impose de
le reprendre en détail. Il ne peut pas être mis
rents sont de plusieurs ordres :
au vote à cette séance.
- archivage et diffusion des données ;
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Après relecture et corrections, C. Roche
propose qu’il fasse l’objet d’un vote du
Comité directeur par internet afin de ne pas
trop retarder sa publication.

25. Vote de la convention
ONF (C. Roche)
Après plusieurs allers-retours entre l’Office national des forêts (ONF) et la FFS, la
convention est soumise au vote du Comité
directeur.
Elle intègre la majorité des modifications
qui ont été proposées. C. Roche souligne
la qualité du travail réalisé par É. Alexis. Il
convient de remercier tous ceux qui ont participé par leurs propositions à sa formulation
définitive.
Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0
Le Comité directeur adopte la convention FFS/ONF.

26. Convention Béal / Ultima
Patagognia 2010 - Centre
Terre (A. Menier)
La convention de partenariat dans le cadre
de l’expédition nationale de la FFS avec la
société Béal doit être revue dans sa durée
et dans sa forme. En effet, cette convention
mériterait de fixer les engagements de chaque
partenaire par rapport aux expéditions nationales quelles qu’elles soient.
De plus, si la convention doit comporter des
engagements de la part de l’expédition, il
faut alors que le responsable de l’expédition
soit signataire de celle-ci.
D’une façon plus générale, la valorisation
des partenariats dans nos comptes doit être
revue ou à clarifier, J. Romestan se charge de
vérifier ce point.
Pour : 13 Contre : 2 Abstentions : 4
Pour une convention de partenariat
intégrant les 3 acteurs (Béal, FFS et
Ultima Patagonia 2010).

27. Publications
Le planning de la réalisation du calendrier
des stages a été fourni aux membres du
Comité directeur ce qui va permettre aux
membres intervenant dans sa réalisation de
suivre les dif férents stades de sa fabrication,
et de respecter les délais.
Le Comité directeur a décidé de commander le même nombre d’exemplaires que l’an
passé à l’imprimeur (4000). Il faut réactualiser ou vérifier la liste des destinataires et sans
doute revoir le nombre à répartir suivant le
réalisé de 2009.
A. Menier a contacté des partenaires pour la
régie publicitaire, il lui reste à conclure et à
fournir à L. Mangel le nombre, les pages et
les fichiers.
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Avec ce calendrier, il a été donné un planning
de l’ensemble des publications fédérales.
Ce planning permet de situer sur l’année en
cours, les dates, les délais et les acteurs des ar
ticles à fournir en respectant « qui fait quoi ».
Ce planning doit permettre au Comité directeur de suivre la réalisation des publications
qu’il a sous sa responsabilité.

28. Point sur le Congrès
2010
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Paiement par internet

29. Points divers

Dossier CDS 01/AGEK

Un document est fourni par L. Mangel expliUn conflit oppose l’AGEK et le CDS 01. quant la saisie du paiement par internet et par
Une médiation a été conduite par B. Lips carte bancaire pour le règlement des cotisaqui a été utile, mais qui est restée sans résul- tions des clubs.
tats probants. Un courrier sera adressé au
Convention FFS/Fédération unie des
Conseil général de l’Ain pour rappeler le rôle
auberges de jeunesse (FUAJ)
du Comité départemental de spéléologie de Une convention de partenariat a été signée
l’Ain ainsi qu’à l’AGEK.
avec la Fédération unie des auberges de

jeunesse (FUAJ) pour permettre un échange
Cinquantenaire de la Fédération
Le CDS Aveyron se propose d’organiser et une diffusion des documents de chaque
Une liste de proposition de titres pour l’année le congrès 2013 à Millau en y associant le partenaire (encart publicitaire, calendrier des
consacrée aux handicaps a été réalisée, mais cinquantième anniversaire de la Fédération. stages, documentation et logo sur les sites
aucun ne fait l’unanimité. Après un tri et une
fédéraux).
discussion sur les termes et la longueur du Par courrier du quinze octobre, il demande
Le calendrier fédéral 2010
au Comité directeur l’assurance que l’Astitre, il est proposé le titre suivant :
semblée générale sera le week-end de Pente- Le calendrier fédéral a été établi et distribué
« Spéléo Canyon passons le cap du handi- côte. Cette date doit être fixée définitivement aux membres du Comité directeur avec une
cap ».
pour réserver les salles et les espaces dans représentation graphique de leurs emplacecette période, donc il demande une confirma- ments dans le calendrier annuel.
Le Comité directeur adopte :
tion pour l’Assemblée générale du CDS en
Pour : 13 Contre : 1 Abstentions : 3
L’appel de cotisation
janvier 2010.
Le titre « Spéléo Canyon passons le
Les deux dossiers d’appel des adhésions
cap du handicap ».
Le Comité directeur rappelle qu’avant toute de 2010 réalisés cette année sont remis en
Les organisateurs du congrès 2010 demandent s’il est possible de traiter un partenariat
avec la société « AREVA », (groupe industriel issu du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) organisme public), cette société
étant un symbole très sensible vis-à-vis de
la défense de l’environnement. Le Comité
directeur valide à l’unanimité cette initiative.

décision, un appel à candidature pour l’organisation du congrès 2013 doit être lancé.
Il peut être fait très rapidement par internet
avec une date de clôture permettant, si le
CDS Aveyron est retenu de répondre avant
son Assemblée générale de janvier 2010.

séance. Il convient de noter une diminution
sensible du nombre de documents envoyés.
L’objectif est que le nombre d’envois et le
coût postal soient encore réduits en 2010 en
proposant d’utiliser au maximum le site fédéral.

Il est rappelé qu’il faut prévoir un appel à
candidature pour les prochains congrès 2011
et 2012.

Réunion téléphonique de Bureau, 4 novembre 2009
Présents : J.-P. Holvoet, É. Lefebvre, A. 1/ Étude de positionnement
Menier, J. Prévôt, C. Roche, J. Romestan, L. Après analyse du contrat proposé par la
Tanguille, H. Vaumoron, O. Vidal.
société « EOL créative stratégy », Éric Lefebvre a fait un certain nombre de propositions
Ordre du jour et deci- visant à rééquilibrer les engagements. P.-E.Danger, Président de cette société a accepté
sions
toutes les propositions de modifications.
1. Étude de positionnement
2. Les pages Vie fédérale
3. Suivi du contrat d’objectifs

Compte tenu du calendrier de travail proposé,
il est décidé de signer ce contrat afin que les
actions prévues puissent se mettre en place
immédiatement.

4. Dossier mairie de Courniou
5. Le partenariat FFS / BEAL
6. Inventaire des tâches du bureau
7. Démarche auprès des Politiques

Le suivi de ce dossier sera assuré par Laurence Tanguille, Éric Lefebvre, Annick Menier,
Jean-Jacques Bondoux et Paul Redon.

de la lettre de l’élu. Ces deux documents sont
sous la responsabilité du bureau puisqu’il
alimente et contrôle les articles à paraître.
Inventaire des articles connus et publiables
pour la prochaine édition de Spélunca.
- Bilan des J.N.S.C sous réserve de la réception des informations,
- Bilan de 30ans d’existence de la commission médicale,
- Appel à projet sur le handicap à tous les
clubs,
- Les derniers comptes rendus non encore
publiés,
- Article sur les E.D.S,
- Lettre de départ du D.T.N,
- Article sur le projet de l’étude de communication (E.O.L)
- Article Canyon
Les articles sont à adresser à É. Lefebvre
pour le 12 novembre dernier délai.

Laurence Tanguille prendra contact avec
Emmanuel Cazot pour l’informer de la tenue
9. Les relations avec la presse
le samedi matin 14 novembre 2009 d’un sémi10.Groupe d’audition des candidats au poste
naire sur la recherche de partenaires et sur les
de DTN
valeurs de la FFS. Elle prendra également
11.Points des événements survenus au
contact avec P.-E. Danger afin qu’il fasse un
cours du secours réalisé dans la Drôme
H. Vaumoron rappelle que tous les membres
document explicatif pour les 50 ans.
12.Questions complémentaires
du Comité directeur disposent du planning
des publications fédérales sur l’année civile
2/ Les pages « vie fédérale » avec les délais de leurs exécutions. Même si
É. Lefebvre a eu un contact avec C. Mouret et ces délais sont dans les faits théoriques, leur
Elle débute à 21h00.
L. Galmiche qui lui ont donné des éléments
La prochaine réunion téléphonique est fixée d’information pour gérer le suivi des pages respect est impératif pour éviter des contraintes de travail ingérables.
le mardi 24 novembre 2009 à 21h00.
« vie fédérale » de Spelunca et pour l’édition
8. La mise en place du programme MEMOS
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bureau. Chaque membre du bureau établira bilités pour construire ce réseau et les aptituLe suivi des actions du contrat d’objectifs a été la liste des tâches qu’il réalise avant le 20 des pour lier des contacts permanents.
pointé au cours de la réunion du Comité direc- novembre et la communiquera à H. Vaumo- La nécessité de relations suivies avec les
teur du mois d’octobre. Il reste à vérifier la ron qui assurera la synthèse.
médias est indispensable pour toutes les
mise en place du suivi des financements de ces
actions fédérales. Elles ne doivent pas se
actions sur l’exercice 2009. C’est-à-dire l’in- 7/ Démarche
auprès des limiter aux seuls événements médiatiques
terconnexion des dépenses entre les commisque sont les secours.
Politiques
sions et son enregistrement comptable.
Le courrier, et la fiche technique sont prêts. Le chantier est ouvert et un appel dans toute
J. Romestan va finaliser et contrôler avec l’ap- Il reste à finaliser la présentation de la fédé- notre communauté spéléo est sans doute un
pui de C. Roche la mise en place des tableaux ration. Le texte est terminé, H. Vaumoron moyen de répondre à cette nécessité.
de bord nécessaire au suivi et le soumettra au vérifie si L. Mangel a effectué sa présenbureau pour la prochaine réunion téléphoni- tation dans le gabarit fédéral. Ensuite, il le
transmet au Comité directeur pour informa- 10/ Groupe d’audition des
que du 24 novembre.
tion avant de le transmettre aux CDS, CSR et
candidats au poste de
Grands électeurs. Ces textes sont des outils
Directeur technique natio4/ Dossier mairie de Cour- pour permettre à nos instances déconcentrées
nal
niou
de construire leur propre démarche sur leur
L’instruction pour l’appel à candidature pour
Suite au dernier Comité directeur, un courrier zone d’influence.
exercer la mission de DTN auprès de la FFS
va être adressé au Maire de Courniou pour
est parue. La date limite du dépôt de candidal’informer de la position du Comité direc8/ La mise en place du tures est fixée au 15 novembre. Les candidats
teur. La demande de paiement des sommes
programme « MEMOS »
qui auront été retenus devront être auditiondues dans le cadre du contrat fera l’objet d’un
La mise en place du programme « MéMos » nés dans les 15 premiers jours de décembre
courrier séparé.
est sous la responsabilité de P. Mouriaux. Des afin que la personne retenue puisse occuper
Ce dossier sera suivi par Laurence Tanguille, recommandations, dont certaines sont incon- le poste dès le 1er janvier 2010.
Annick Menier et Éric Lefebvre.
tournables, nécessitent un inventaire précis
Il est décidé que les candidats seront reçus
Pascal Decoster a proposé d’assurer le suivi de ce qui existe au sein du siège fédéral. Les par un groupe de 5 personnes maximum dont
muséographique du musée de Courniou pour supports de formats, la nature des fichiers, l’une sera extérieure au bureau. Le bureau
le compte de la Fédération. Le bureau n’a pas l’organisation des dossiers, les règles de est unanime pour considérer que le groupe
jugé nécessaire de mobiliser Pascal Decoster nommages, l’utilisation des métadonnées et doit être constitué de personnes directement
sur ce point. Rappelons que Pascal intervient l’interconnexion avec les commissions sont concernées par le travail avec le DTN.
en tant que Maître d’oeuvre pour le compte autant de paramètres à mettre au clair.
du Spéléo-club de la Montagne Noire et de Il sera nécessaire d’uniformiser, d’organiser, Le groupe constitué autour de la Présidente
l’Espinousse dans le cadre de la construction de simplifier pour que les connaissances soient aura pour rôle de l’assister dans son choix.
L. Tanguille, J.-P. Holvoet, O. Vidal, É.
d’un gîte qui sera attenant au musée.
mémorisées, validées et transmissibles.
Lefebvre se portent volontaires pour particiLa première étape étant d’effectuer un état per à cette démarche. Il sera fait appel à M.
5/ Le partenariat FFS / BEAL des lieux, H. Vaumoron et P. Mouriaux se Decobert, s’il est d’accord pour complèter le
Suite à un contact avec la société « Courant »,
proposent de le réaliser avec le secrétariat groupe.
ce dernier a décliné pour 2010 la possibilité de
du siège et avec le CNDS. Une date va être
conclure un partenariat avec la Fédération.
Au préalable, le groupe réfléchira sur le profil
fixée suivant les contraintes de chacun pour
du poste et définira une grille d’entretien.
En conséquence, le bureau propose d’envisa- travailler au moins une journée et permettre
ger avec la société « BEAL » un partenariat d’évaluer les points communs entre ce que
nous exécutons et la projection du program- 11/ Point des évènements
pluriannuel.
me « MéMos ».
survenus au cours du
Annick Menier fera, pour le 20 novembre,
secours réalisé dans le
des propositions quant aux supports envisa- H. Vaumoron adressera le compte rendu de
geables et au montant souhaité pour ce parte- cette réunion au bureau.
département de la Drôme
nariat en incluant différents supports (papiers
Selon les dernières informations, la réunion
et internet).
9/ Les relations avec la entre le président du SDIS de la Drôme et les

3/ Suivi du contrat d’objectifs

Il est impératif d’adresser à la société
« BEAL » le coût d’un bandeau publicitaire
sur le site internet de la fédération avant les
50 ans de l’EFS date du lancement officiel de
la nouvelle corde BEAL.
Jacques Romestan a repris les tarifs proposés lors de Vercors 2008. Il doit les enrichir
avec les autres supports que peut proposer la
Fédération. Cette proposition sera envoyée à
BEAL dans les meilleurs délais.

6/ Inventaire des tâches du
bureau
É. Lefebvre souhaite connaître le travail qui
lui incombe en tant que secrétaire-généraladjoint et la répartition des tâches au sein du
Réunion téléphonique de Bureau, 4 novembre 2009

spéléos a été annulée au dernier moment. Le
Les derniers événements dans le département président du SDIS retirerait sa plainte.
de la Drôme ont mis en évidence l’absen- Le communiqué de presse n’est paru que
ce d’un attaché de presse et d’un réseau de lundi suite aux difficultés évoquées précécorrespondants. Il manque des outils que ce demment.
soit une liste de contacts, un archivage des
articles de presse et des auteurs ou un circuit
Questions complémentaires
relationnel de la presse et de la télévision, que
Le stage administratif
ce soit départemental, régional ou national.
Il aura bien lieu les 28 et 29 novembre 2009.
Cette tâche est du ressort de la commission Neuf candidats y assisteront.
Communication.
Commission Spelunca librairie
Il sera demandé à Jean-Jacques Bondoux
de recenser toutes les personnes ayant des Un contact sera noué avec Nicole Jonard
contacts avec la presse. En l’absence d’un pour connaître ses intentions concernant la
attaché de presse salarié, il convient de poursuite de son action dans la commission
rechercher auprès d’un bénévole des disponi- Spelunca librairie.

presse
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Évolution de Spelunca
Laurence Tanguille demandera à la Commission publication et au rédacteur en chef de
Spelunca de faire remonter leurs propositions quant à l’évolution de la revue, afin que
cette question soit mise à l’ordre du jour du
prochain Comité directeur.

CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

Thème du congrès 2010
Suite au courrier reçu des organisateurs du
congrès 2010 et de présidents de CSR et de
CDS, s’interrogeant sur le titre donné à l’action envers les handicapés « spéléo, canyon
passons le handicap », le bureau se propose
de diffuser la lettre à tout le Comité directeur et de rechercher éventuellement un titre

moins ambigu. D’autre part, la CoMed propose une coordination du colloque composée
de 2 médecins, 2 membres du bureau, Serge
Fulcrand, Pascal Decoster et le responsable
de la logistique du congrès.

La réunion se termine à 23h25.

Réunion téléphonique de Bureau, 24 novembre 2009
Présents : J.-P. Holvoet, É. Lefebvre, A. 3/ Partenariat BEAL / FFS
Menier, J. Prévôt, C. Roche, J. Romestan, L. Afin de limiter les interlocuteurs, il est décidé
Tanguille, O. Vidal.
que pour tout ce qui touche à la convention
Absent excusé : H. Vaumoron
de partenariat, c’est Annick Menier qui est la
référente. Par contre, pour les aspects techni1. Suivi de la Convention d’objectifs
ques, tests de matériel, essais, etc.., le référent
2. Convention d’objectifs avec le MEEDDM
sera Gérard Cazes qui interviendra au titre
3. Partenariat BEAL / FFS
du Groupe d’études techniques qui s’étend
4. Projet BRGM
désormais à l’ensemble de la fédération.
5. Devenir du contrat Konika
6. Recrutement du DTN
7. Étude de positionnement
8. Compte rendu du Comité directeur d’octobre et Spelunca
9. Projet de compétition a ciel ouvert
10.1ère rencontre internationale « SpéléOféminn »
11.Questions diverses

1/ Suivi de la Convention
d’objectifs

J. Romestan devait finaliser et contrôler
avec l’appui de C. Roche la mise en place
des tableaux de bord nécessaires au suivi de
la convention d’objectifs pour les soumettre au Bureau. Jacques n’a pu avancer sur
cette question, Claude Roche se propose d’y
travailler avec lui le vendredi 27 novembre
après-midi au siège.

2/ Convention
d’objectifs
avec le MEEDDM
Christophe Tscherter n’ayant pas la disponibilité suffisante pour prendre totalement
en main ce dossier, le Bureau est d’accord
pour qu’il puisse bénéficier de l’assistance de
Delphine Jaconelli. Les conditions de mise à
disposition de Delphine feront l’objet d’un
accord entre la FFS et la région Midi-Pyrénées.
Laurence Tanguille participera le 21 décembre à la réunion de bureau du CSR MidiPyrénées pour discuter des modalités de cette
mise à disposition partielle et notamment de
l’avance par la Région de la part fédérale
du salaire de D. Jaconelli pour la 1ère année.
Le coût de cette mesure est bien entendu à
mettre en regard avec les financements attendus de la convention.
Il convient d’informer le Comité directeur de
cette disposition et de l’intégrer au budget.
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M. Quatrehomme de la société Béal en a été
informé par L. Tanguille lors des 50 ans de
l’EFS.

Après débat, il est identifié que les compléments souhaités sont les éléments de géométrie (projection en plan de la surface occupé
par la cavité), d’épaisseur de recouvrement
et la consultation de plans afin de mieux définir la nature du vide et la notion de risque
associée.
La FFS a cherché à plusieurs reprises à se
doter d’un outil lui permettant d’organiser et
de structurer sa connaissance qui ne se limite
surtout pas à la spéléométrie et au plan d’une
cavité. Aujourd’hui, elle est capable de dire
précisément quels sont ses besoins en matière d’outils d’inventaires.

M. Quatrehomme est toujours en attente du
cahier des charges pour le fil d’ariane demandé par l’EFPS G. Cazes fera le nécessaire Par ailleurs, la FFS et les spéléologues sont
pour le lui faire parvenir dans les meilleurs aussi sollicités en matière d’inventaire par
délais.
de multiples acteurs : le ministère chargé des
Concernant la convention, Annick Menier sports, les préfectures, les PNR, les agences
devait faire, pour le 20 novembre, des propo- de l’eau, etc. Les ressources humaines et
sitions quant aux supports envisageables financières de la fédération ne lui permettent
et au montant souhaité de ce partenariat, et pas de répondre au coup par coup.
transmettre à « BEAL » le coût d’un bandeau
La correspondante du BRGM auprès de la
publicitaire sur le site internet de la fédéraFédération, Séverine Bès De Berc a demandé
tion à partir des chiffres proposés par Jacques
à deux reprises, si la FFS pouvait accepter de
Romestan. Malheureusement rien n’a été
travailler à la création d’un tronc commun
fait.
partagé et de modules spécifiques restreints
On a ainsi raté l’occasion des 50 ans de l’EFS à l’usage de la Fédération.
alors que « BEAL » était demandeur, il s’agit
Le BRGM est prêt sur la base d’un cahier
maintenant d’être réactif.
des charges que nous lui fournirions à faire
Il convient de formaliser les propositions
une proposition de création d’un outil d’inpar écrit en listant tous les évènements où
ventaire et de gestion de la connaissance du
« BEAL » pourrait être présent, les supports
milieu souterrain tel que le définit la FFS. Le
dont nous disposons et nos propositions de
BRGM imagine à ce stade de la réflexion un
partenariat.
outil fédéral à trois niveaux de consultation :
Annick Menier proposera au bureau un projet
de convention chiffré et pluriannuel pour le - Public sur le site « BD cavité » entre autre.
- Professionnel (BRGM, LCPC, INERIS,
mardi 1er décembre 2009.
service de l’Etat, etc.).
- Fédéral uniquement.
4/ Projet BRGM
Séverine Bès De Berc est restée prudente sur
Le 15 octobre au cours d’une réunion de la capacité du BRGM à pouvoir complètetravail le MEEDDM, le BRGM, l’INERIS et ment développer un tel outil, mais souhaite
le LCPC évoquent l’idée de création d’une pouvoir dans un premier temps en étudier la
base de données professionnelle sur le milieu faisabilité et tout au moins définir un niveau
souterrain ayant pour objet la gestion des d’engagement qui peut être total.
aléas géotechniques. Le BRGM propose que
la Fédération soit associée à ce travail ainsi Séverine Bès De Berc a évoqué la possibilité
d’accompagner la FFS dans un dialogue avec
qu’à la réunion du 05/11.
le MEEDM (et ses différentes directions)
Le bureau fédéral demande à Éric Alexis pour présenter un tel projet.
de participer à cette réunion en adoptant
une position d’écoute prudente, afin, dans
un premier temps de mieux comprendre les
enjeux et les intentions des différents acteurs
présents.
Réunion téléphonique de Bureau, 4 novembre 2009
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La prochaine réunion du groupe de travail
se tiendra le 7 janvier 2010 de 11h à 16h00.
L’objectif est de travailler avec un informaticien du BRGM pour produire une note de
cadrage et une analyse de besoins. Un juriste
devrait également être présent pour identifier
les limites en matière de droit intellectuel et
de confidentialité.

7/ Étude de positionnement
Ce dossier avance. Suite au séminaire qui
a eu lieu durant le week-end des 50 ans de
l’EFS, Pierre-Emmanuel Danger a produit un
questionnaire et un communiqué de presse
qui n’a pas encore été présenté au Bureau.

Le questionnaire a recueilli 120 réponses lors
des 50 ans de l’EFS et va être transmis aux
Afin de faire le point sur ce dossier, le bureau clubs.
propose d’organiser une réunion téléphonique.
Les quatre personnes fédérées qui travaillent
Y participeraient : Éric Alexis, Didier Cail- dans la communication ont indiqué qu’elles
hol, Bernard Lips, Henry Vaumoron, Éric étaient prêtes à s’investir dans ce dossier.
Lefebvre, Olivier Vidal, Jean-Pierre Holvoet
et Laurence Tanguille.
8/ Compte rendu du Comité
A l’issue de cette réunion un contact sera
certainement à prendre avec le BRGM avant
la réunion du 7 janvier.

5/ Devenir du contrat Konika
Le contrat proposé par la société OKI en
remplacement du contrat avec « Konica »
aurait pour effet de prolonger de 18 mois
l’engagement actuel qui se termine début
2013. Le tout pour un gain d’environ 2000
euros par an (en contrepartie d’espace dans
Spelunca ou le site internet). Le bureau
décide qu’il n’est pas possible d’engager la
Fédération dans ces conditions.

Le bureau entend soumettre la participation
de la FFS à l’accord préalable du Comité
directeur. Vu le caractère très politique et
sensible de cette décision, il convient d’en
débattre lors du Comité directeur de mars
2010, même, si l’activité de ce groupe de
travail européen est prévue pour démarrer
en décembre. Olivier Vidal tiendra le Comité
directeur au courant des évolutions de ce
dossier d’ici le mois de mars.

Laurence Tanguille transmettra ces éléments
au Comité directeur et demandera à Gilles
Colin, membre du Comité directeur et correspondant-pays FFS pour l’Espagne de traduire
l’avant projet reçu de l’espagnol en français.
directeur d’octobre et Elle informera officiellement le président de
la FSE, Juan Carlos Lopez de la position de
Spelunca
Le compte rendu devrait être finalisé d’ici la FFS.
demain. En effet, seul le point 20 posait Par ailleurs, C. Dodelin a déjà transmis un
encore problème, mais une proposition de avis à l’UIS sur cette question. L. Tanguille
formulation sera faite par Laurence qui prendra contact avec C. Dodelin pour plus de
devrait faire consensus.
précisions.
Ce compte rendu devrait donc pouvoir paraître dans le prochain Spélunca.

Suite aux échanges au sein du Comité directeur sur le nom de l’action 2010 vers les
handicapés, il semble que la proposition qui
recueille le plus de suffrages soit : « SpéléoJacques Romestan reprendra donc contact Canyon pour tous »
avec la société OKI et déclinera leur propo- Il est donc décidé de s’en tenir à ce titre. Le
sition.
secrétaire-général en informera les organisa-

10/ 1ère rencontre internationale « SpéléOféminn »
Le bureau avait déjà indiqué dans son compte
rendu de réunion téléphonique du 17 juin
2009 qu’il « propose de différer l’action en
2011 dans le cadre d’une action plus structurée » Par contre, le bureau avait proposé que
l’année 2011 soit consacrée à ce thème.

Les organisatrices en ayant décidé autrement,
le bureau regrette cette précipitation et le
Claude Roche demandera à Serge Fulcrand caractère international donné à cette rencond’adresser sans délai le questionnaire aux tre.
clubs concernant les actions envers les
publics handicapés afin qu’il soit publié dans Jacques Romestan annonce que cette action
est portée par le CSR C. Le bureau propose
Spélunca.
de mettre des cordes à disposition pour cette
Devraient donc figurer dans le prochain manifestation si cela est possible.
Spélunca :
Une demande de FAAL devrait être faite
- Bilan des JNSC,
et sera étudiée au même titre que toutes les
- Bilan de 30 ans d’existence de la commis- autres demandes.
sion médicale,
- Appel à projet sur le handicap à tous les
11/ Questions diverses
clubs,
L’association « Les amis du Célé »
- Les derniers comptes rendus non encore
La base de loisir « Les amis du Célé » qui
publiés dont celui d’octobre,
s’est vu refuser cette année le label FFS,
- Article sur les EDS,
demande à la Fédération de revoir sa posi- Lettre de départ du DTN,
- Article sur le projet de l’étude de communi- tion.
L. Tanguille fera suivre le dossier au bureau.
cation (EOL),
L’avis de la commission professionnelle est
- Article de la commission canyon.
sollicité sur ce point.
teurs et le Comité directeur.

6/ Recrutement du DTN
Neuf candidatures ont été reçues par le Ministère dont deux ne sont pas recevables.
La réunion de la commission chargée d’étudier ces candidatures et de proposer un classement par groupe est fixée au 16 décembre
2009.
Y participent : un inspecteur général, un représentant du CNOSF (Ce sera L. Tanguille) et
un représentant de l’association des DTN.
Claude Roche se renseigne sur la possibilité
de disposer des curriculum vitae des candidats avant la réunion du 16 décembre.
Laurence propose que le groupe chargé
d’auditionner les candidats puisse se réunir
le 22 décembre 2009. Bernard Lips a déjà fait
savoir qu’il ne serait pas disponible à cette
date.

Il est demandé aux trésoriers de calculer l’incidence financière liée à la présence au moins
de deux jours par semaine du futur DTN au 9/ Projet de compétition a
siège, et ce, en fonction de l’éloignement des
ciel ouvert
candidats, ainsi que celle liée à l’attribution La Fédération spéléologique européenne
au futur DTN des fonctions d’encadrement envisage à la demande des espagnols de défide l’équipe de salariés.
nir des règles européennes de compétitions
Le groupe chargé d’auditionner les candidats sur corde à ciel ouvert (la FSE ayant réitéré
doit également définir les missions qui seront sa position d’interdiction des compétitions
confiées au DTN et proposer une grille d’en- souterraines).
tretien.
Elle sollicite toutes les fédérations nationales
Claude Roche a adressé en début de semaine pour participer à ce travail, tout en affirmant
au bureau ses idées sur la question.
son refus de compétitions souterraines.
Réunion téléphonique de Bureau, 24 novembre 2009

Stage administratif
Il aura bien lieu les 28 et 29 novembre 2009
à Lyon au siège, neuf personnes y participeront.

La réunion se termine à 23h25.
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Réunion téléphonique de Bureau, 7 décembre 2009
Présents : J.-P. Holvoet, É. Lefebvre, J. 3/ Le suivi de la convention
Prévôt, C. Roche, J. Romestan, L. Tanguille,
d’objectif
H. Vaumoron, O. Vidal.
Un
tableau de bord a été proposé par C.
Absent excusé : A. Menier
Roche et J. Prévôt. Il doit être complété avec
Ordre du jour
le réalisé par ligne d’objectif par J. Romestan.
1. Gestion de l’information
Il est à souhaiter que la mise à jour tardive
de ce document ne fasse pas apparaître des
2. Le forum
actions non réalisées. Auquel cas, la subven3. Le suivi de la convention d’objectif
tion correspondante serait à inscrire en fonds
4. Point sur le projet du budget 2010
dédiés.
5. Calendrier de clôture de l’exercice 2009
6. Diplômes et Référentiel
7. L’alarme du siège
8. Le suivi des actions juridiques
9. Courrier à la Secrétaire d’Etat Rama Yade
10.Questions diverses

La réunion débute à 21h.

4/ Point sur le projet du
budget 2010 (J. Prévôt)
J. Prévôt a demandé que les commissions,
délégations et direction technique lui communiquent rapidement leur budget prévisionnel.
Au 7 décembre, seuls 11 budgets prévisonnels sont arrivés sur 25 réponses attendues.

L. Tanguille veut savoir comment le budget
Fédéral, peut intégrer le complément de salaiAu sein du bureau
re qui sera versé au futur directeur technique
L. Tanguille proposera une procédure de
national qui assurera en plus des missions
diffusion des informations transmises par
habituelles dévolues à la fonction, un suivi et
le bureau vers le Comité directeur et les
une coordination du personnel du siège.
commissions et les CSR
J. Prévôt et J. Romestan s’engagent à répondre
Vers l’extérieur du bureau (CD et et à faire le point au cours de cette semaine.

1/ Gestion de l’information

Commission)

Avec ou sans la Commission Communication
Les présidents de régions souhaitent que les
listes fédérales CSR, Grands électeurs et
CDS soient regroupées.
Le trésorier souligne la nécessité de garder
une liste des CSR, car lorsqu’il veut adresser
le montant des reversements FFS aux régions,
il n’est pas utile de l’envoyer sur toutes les
listes.
Il est également souligné l’importance de
transmettre beaucoup plus d’informations au
Comité directeur qui ne reçoit, actuellement,
que très peu d’informations en provenance
du bureau.

2/ Le forum
Une discussion s’engage sur le forum fédéral.
Doit-il être modéré ? En tout état de cause,
sans remettre en cause l’humour des dessins
qui ont été publiés à l’occasion de la discussion
portant sur dossier du positionnement fédéral,
ceux-ci n’ont pas leur place dans la rubrique la
« spéléologie en général ». La création d’une
rubrique « humour » est envisagée

Afin de garder une cohérence entre ce test
et le diplôme support, le futur DE, la FFS a
souhaité que très rapidement le DE spéléologie remplace l’actuel BEES 1er degré option
spéléologie. Son vœu est presque exhaussé
puisque le ministère envisage de présenter
simultanément à la CPC, la LPS spéléo, le
DE canyon et le DE spéléo.
Si concernant la LPS spéléo, il n’y a pas eu
de problème, il n’en va pas de même pour
le DE spéléo et le DE Canyon. En effet, des
points de blocage se font jour avec les syndicats concernés (guides, grimpeurs et spéléos)
pour le DE canyon et le SNPSC pour le DE
spéléo. Il en est de même au niveau du MSS
qui n’est pas enclin à accorder des équivalences aux titulaires de brevets fédéraux de
moniteurs et instructeurs.

Ces points de blocage sont liés à la logique
des DE qui contrairement au BEES ne permet
d’accorder des équivalences que si toutes les
compétences composant une Unité de Capitalisable ont bien leur correspondance dans
le diplôme fédéral. Ainsi, si on ne met pas
précisément le contenu des brevets fédéraux
accompagnés des référentiels de certificaen regard des Unités capitalisables du
5/ Calendrier de clôture de tion
DE, donc les compétences exigibles,, il est
l’exercice 2009 (J. Romes- difficile de savoir quelles sont les compétences précises qui peuvent être reconnues aux
tan)
Le reversement de cotisations aux régions va brevetés fédéraux.
être fait à la fin de la semaine.
Si la Fédération réaffirme qu’elle ne forme
Les notes de frais 2009 sont prises en compte pas de professionnels, elle entend néanmoins faire reconnaître les compétences de
jusqu’à fin janvier 2010.
ses cadres et obtenir ainsi un certain nombre
Courant février l’expert comptable interviend’allègements de formation, voire des équidra. Une fois son travail terminé, le commisvalences de droit pour certaines unités capisaire aux comptes passera certifier nos comptalisables.
tes courant mars.
La logique des Diplômes professionnels
sur le positionnement. C’est-à6/ Diplômes et Référentiel s’appuie
dire qu’à l’entrée en formation, l’équipe des
(J.-P. Holvoet)
formateurs établit pour chaque candidat un
Le Ministère de la santé et des sports est parcours individualisé et lui propose évenengagé dans la rénovation et la modernisa- tuellement un certain nombre d’allègements
tion des diplômes du champ du sport. Ainsi, de formation, voire certaines équivalences en
les diplômes professionnels, tels que le brevet fonction des compétences qu’il a pu acquérir
professionnel de la jeunesse, de l’éducation au cours de sa pratique bénévole.
populaire et du sport (BP JEPS), le diplôme Compte tenu des délais très courts qui nous
d’Etat de la jeunesse, de l’éducation popu- sont proposés, ce travail sera réalisé par les
laire et du sport (DE JEPS) et le diplôme cadres techniques, puis validé par les commisd’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation sions EFS et EFC. Nous pourrons alors nous
populaire et du sport (DES JEPS), remplacent appuyer sur des éléments concrets et indisprogressivement le brevet d’Etat d’éducateur cutables pour faire valoir nos exigences en
sportif (BEES) du 1er et du 2ème degré.
matière d’allègement et d’équivalences.

Il est souligné qu’il faut se référer à une
procédure en cas de censure d’un message
jugé contraire à l’étique fédérale et qu’en cas Parallèlement à cette rénovation le MSS s’est
vu rappelé par la commission européenne
de doute, le bureau devrait être consulté.
l’obligation de produire d’ici la fin de l’année
Le bureau reconnaît qu’il y a nécessité de un test de libre prestation de service (LPS)
désigner un modérateur au sein du Comité pour toutes les activités en environnement
directeur. Le secrétaire-général est chargé de spécifique dont la spéléologie. Il a donc fallu
solliciter une ou deux personnes volontaires. à marche forcée produire un projet d’arrêté.
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Celui-ci devant être présenté à une commission
paritaire consultative (CPC) de début janvier.

Une réunion avec la FFME est prévue le
jeudi 10 décembre, afin d’essayer de trouver
une position commune.
Le bureau demande que nous fassions le
maximum pour obtenir l’équivalence de droit
d’au moins une unité capitalisable.
Réunion téléphonique de Bureau, 7 décembre 2009
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7/ L’alarme du siège
Le week end des 21 et 22 novembre un incident technique a déclenché l’alarme du siège
et occasionné des dérangements importants
pour les spéléos de Lyon et les services de
sécurité.

- Intervention au Tribunal Adminis- cat. Celui-ci a contacté notre avocate pour
expliquer la nouvelle démarche de son client.
tratif de l’AGESSEC de l’Ain

Suite à un accident faisant 3 victimes dans
le canyon de La Fouge, la mairesse de la
commune de Cerdon a pris un arrêté interdisant la pratique du canyonisme. Une intervention volontaire au tribunal administratif
Il faut réactualiser la procédure et la liste en soutien au recours de l’arrêté municipal
des personnes à prévenir par servitel. Il est esr demandé par l’AGESSEC.
proposé de rajouter : O. Vidal et F. Chambat.
Suite à l’avis de notre conseiller juridique Y.
J. Romestan et L. Mangel devront infor- Besset, il est décidé de participer à la même
mer toutes les personnes concernées par le démarche que la FFME et de l’AGESSEC.
déclenchement de l’alarme du siège.
Une information sera faite au Comité direcIl faut également leur donner toutes les infor- teur.
mations et moyens nécessaires pour pouvoir
- CDS 86 / F. Alamichel
intervenir dans les locaux
Le président du CDS 86 demande le 16 octobre la saisine du médiateur pour un conflit
8/ Le suivi des actions juridi- qui l’oppose à un de ses adhérents. Ce conflit
concerne la publication d’écrits et de topoques (H. Vaumoron)
graphies dans un bulletin du CDS et une mise
- Dossier Villhonneur / ASC
En novembre 2006, l’ASC (club de la charen- en cause publique de la personne.
te) a demandé une procédure disciplinaire
contre Gérard Jourdy. Cette demande étant
toujours d’actualité, en septembre 2009, le
médiateur a pris contact avec les deux parties
pour tenter une médiation à la demande du
Comité directeur.
La médiation a échoué. M.Decobert a confirmé par lettre l’arrêt de la médiation aux intéressés. Le Comité directeur ayant voté la
saisine de l’Organe disciplinaire de première
instance, L. Tanguille doit, d’une part, faire
un courrier au président de l’organe disciplinaire de 1ère instance et d’autre part, nommer
un instructeur pour ce dossier.

- Dossier J.-M. Frossard

Il est à la recherche d’une solution transactionnelle pour régler le litige. Les courriers
et décisions seront communiqués au Comité
directeur.

- Dossier Hippeau
Pour l’affaire « Hippeau », l’Organe disciplinaire d’Appel a décidé de radier Philippe
Hippeau de la FFS et compte tenu des faits
et de son activité, cette décision doit être
communiquée aux autres fédérations pratiquant le canyonisme. Le Comité directeur
sera informé par transmission des courriers.

9/ Courrier à la Secrétaire
d’Etat Rama Yade

Par courrier du 23 octobre 2009, L. Tanguille
a sollicité une audience auprès de la Secrétaire d’Etat, Mme Rama Yade. Le 27 novembre, Mme Rama Yade nous invite à contacter
ses Conseillers techniques, Messieurs Pierre
L. Tanguille doit saisir le médiateur, mais
Messerlin et Bertrand Pirel, pour nous rececelui-ci n’est pas disponible pour le moment.
voir en prenant rendez-vous par téléphone.
Il va être nécessaire de lui trouver un adjoint
pour répondre aux demandes. La médiation H.Vaumoron téléphonera demain au secrétan’ayant pas eu lieu la plainte déposée contre riat pour tenter d’obtenir un rendez-vous avec
Mme la secrétaire d’Etat. En cas d’échec, il
le CDS 86 court toujours.
transmettra à Laurence les dates proposées
- CDS 26 / Préfet Drôme
par ses conseillers techniques.
En 2002, un arrêté préfectoral permet le
captage du trou de l’Aygue et de la source
des Neys dont la conséquence est l’interdiction de la pratique de la spéléologie dans 10/ Questions diverses
la cavité. Le CDS 26 a lancé une action au Il convient de relancer A. Menier sur les
tribunal administratif qui a échoué et il a fait propositions de supports pouvant être utilisés
appel.
dans le cadre d’un partenariat ainsi que sur la
Une facture de l’avocat E. Raynal concer- détermination des montants correspondants.
nant l’affaire CDS 26 / Préfet de la Drôme Ces éléments sont indispensables pour l’étaest arrivée au siège. L’affaire est évoquée à blissement de partenariats notamment avec la
la Cour Administrative d’Appel de Lyon le société « BEAL ».

Un conflit interne au spéléo-secours des
départements du Doubs et du Jura, vieux de
19 ans, refait surface à la demande de J.-M
Frossard. Le 29 mai par courrier, il a deman- mardi 8 décembre. L’information est trans- La lettre de l’élu doit être publiée au cours du
dé une procédure disciplinaire contre le mise au président du CDS 26, R. Laidet.
mois de décembre, l’édito initialement propoSSF25. Au cours de sa réunion d’octobre le
sé par L. Tanguille doit être réactualisé.
- Dossier CDS 89 / S. Wilmo
Comité directeur a prononcé l’irrecevabilité
Le samedi 28 novembre l’organe disciplinaide la demande dont les faits sont prescrits.
re d’appel a pris ses décisions pour les affaiLe courrier, annonçant au demandeur la déci- res « Hippeau et S. Wilmo ». Pour l’affaire
sion du Comité directeur part cette semaine. S. Wilmo, il a confirmé la décision de l’orUn courrier de soutien pour les CDS 25 et gane disciplinaire de 1ère instance et recom39 et les équipes de secours concernées part mandé que la FFS retire sa plainte déposée au
cette semaine.
TGI d’Auxerre. S. Wilmo n’a pas fait appel
de la décision du référé et il a changé d’avo-
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Participants

Régions absentes excusées

Patrick Peloux

Président région C – Rhône-Alpes

Raymond Legarçon

Président région D – Provence-Alpes-Méditerranée

Paul Redon

Président région E – Languedoc-Roussillon

Christophe Prévot

Président région L – Lorraine

Angélique Navarro

Secrétaire région M – Auvergne

A – Île de France / DOM-TOM
B – Bourgogne
F – Midi-Pyrénées
G – Aquitaine
H – Bretagne-Pays de la Loire
J – Normandie (Basse et Haute)
K – Champagne-Ardenne
P – Franche-Comté
R – Alsace
S – Poitou-Charentes
T – Picardie
U – Limousin
W – Île de la Réunion
Y – Nord-Pas de Calais

Gilles Colin

Président région Q – Côte d’azur

Éric Madelaine

Président département 06 – Alpes maritimes

Herrick Fessard

Président département 83 – Var

Jean-Claude La Milza Président région V – Corse
Laurence Tanguille

Présidente de la FFS

Régions absentes non excusées
N – Centre
Bien que la moitié des licenciés soient représentés à cette réunion, le Les débats ont occupé l’intégralité de la journée du samedi et la matitaux de participation est trop faible :
née du dimanche.
Région

Licenciés

Présence

A

Île de France / DOM-TOM

616

B

Bourgogne

C

Rhône Alpes

D

Provence-Alpes-Méditerranée

483

483

E

Languedoc-Roussillon

853

853

F

Midi Pyrénées

819

G

Aquitaine

422

H

Bretagne-Pays de Loire

133

J

Basse et Haute Normandie

224

K

Champagne-Ardenne

247
1 478

1 478

93

Lorraine

272

272

M

Auvergne

59

59

N

Centre

156

P

Franche Comté

437

Q

Côte d’Azur

438

Alsace

S

Poitou-Charentes

83

Picardie

52

U

Limousin

67

V

Corse

87

W Île de la Réunion
X

Etranger

Y

Nord-Pas de Calais

TOTAUX

438

174

T

L’ensemble des participants remercient chaleureusement toute la
sympathique équipe du Groupe spéléo ollioulais (http://gsollioules.
free.fr) qui s’est acquittée de la lourde tâche des navettes automobiles et de l’intendance, sans oublier l’ambiance chaleureuse lors des
repas.

Ordre du jour

L

R

Une trentaine de photographies de Jean-Claude La Milza et
Raymond Legarçon permettent de se remémorer ces journées
(-->voir document annexe 00.Photos zip).

87

38

1. Accueil par Gilles Colin, organisateur
2. Tour de table des régions et révision rapide de l’ordre du jour
3. L’assurance fédérale suite aux modifications votées au dernier CD
fédéral
4. La Direction technique nationale en 2010
5. Réorganisation des réunions des présidents des CSR et des CDS
6. Organisation de la FFS : état des lieux et propositions d’évolution
7. Les comptes fédéraux et le prévisionnel 2010
8. Le Mémento du dirigeant
9. Les ressources des CSR
10.La réforme des collectivités locales
11.Comment améliorer la communication au sein de la Fédération ?
12.Quel avenir a le canyonisme au sein de la Fédération ?
13.La revue Spelunca
14.L’organisation des stages
15.Le congrès national 2010
16.Les conventions et recommandations signées et en devenir au
sein de la Fédération
17.Questions diverses

7
60
7 298

3 670
(50 %)

Herrick Fessard, respectivement présidents
des CDS 06 et 83 (les deux CDS du CSR Q
organisateur de la réunion), d’avoir accepté
Raymond Legarçon ouvre la réunion en de participer aux débats.
remerciant les présents puis cède la parole à
Gilles Colin, président organisateur de cette Il apporte ensuite des précisions sur l’orgaréunion, qui accueille les participants par un nisation des 2 jours en indiquant notamment
qu’un accueil officiel aura lieu samedi soir en
chaleureux mot de bienvenue.
présence du maire d’Ollioules, de l’attaché
Il remercie en particulier Éric Madelaine et aux sports et de la presse locale.

1) Accueil par Gilles Colin,
organisateur

144

2) Tour de table des régions
et révision rapide de l’ordre du jour
Un tour de table permet à chacun de se présenter et de décrire succinctement le comité qu’il
représente.
Comme l’année passée le nombre de fédérés
est en baisse : diminution d’effectif de 161
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personnes entre 2008 et 2009 (2,2 %), soit fédéral est fortement tributaire de la subven278 personnes entre 2007 et 2009.
tion du ministère dont l’information sur la
somme fixée arrive après la date actuelle de
L’idée d’inviter à cette réunion les présidents
l’AG !
des CDS locaux est une bonne idée et va dans
La conférence des présidents de
le sens d’une ouverture souhaitée par tous.
régions rejette l’idée d’avancer la date
de l’AG et du congrès.
Il est rappelé l’importance de cette réunion
des présidents de régions qui permet de
f. Vote du budget n+1 en AG
conserver la visibilité des régions dans le
Au
vu des remarques précédentes cette
paysage administratif fédéral.
proposition est intéressante et il est nécesL’ordre du jour est retravaillé ; les points saire de la tenter.
suivants de ce compte rendu sont présentés
d. Composition du CD fédéral
dans l’ordre des débats.
Il semble qu’actuellement le CD fédéral soit
trop important et que certains élus n’effec3) Organisation de la FFS : tuent pas la charge du mandat qui leur a été
état des lieux et proposi- confié.

tions d’évolution

h. Quels nouveaux modes de financement ?
Le mécénat : quelle entreprise est susceptible
de vouloir associer son image à la spéléologie ou au canyonisme alors que ces activités
sont invisibles en dehors des opérations de
secours ?
Et comment faire passer cette idée auprès de
certains individus quand on se souvient des
prises de position notamment sur internet
comme, par exemple, lors de l ’ o p é r a t i o n
AXA-FFS pour automobiles ?
Les subventions : il est possible de les voir
augmenter comme c’est le cas dans deux CSR
suite à un gros travail de projet tant auprès du
C.N.D.S. que des conseils régionaux.

Une proposition se fait jour pour un CD élu Les produits fédéraux (pin’s, T-shirts, polos,

c. Composition de l’assemblée géné- avec plus de postes réservés (par exemple 2 autocollants, etc.) : ceci a été abandonné par
postes pour des présidents de CDS, 3 pour la Fédération et seules deux commissions ont
rale fédérale
À ce jour certaines régions n’ont plus de
représentant direct à l’assemblée générale
fédérale et d’autres sont en passe de ne plus
en avoir.

des présidents de CSR et 12 pour des licenciés sans mandat) mais il y aurait un problème de cumul de mandats avec des personnes
surchargées de travail.

actuellement des ventes de produits (S.S.F.
et, dans une moindre mesure, E.F.S.). Quels
sont les bilans de ces ventes ? Si c’est positif
alors il faudrait que la Fédération relance une
politique de produits fédéraux.

Une autre proposition suggère que ce soit
de véritables équipes qui se présentent au
des
CD (suggestion d’un scrutin de liste) mais il 5) Réorganisation
est déjà difficile de trouver une vingtaine de
réunions des présidents
personnes…
des CSR et des CDS
La conférence des présidents de
Suite aux remarques sur la réunion conjointe
Un groupe de travail du CD étudie plusieurs
régions propose finalement que le
des présidents de CSR et de CDS au congrès
pistes mais se trouve bloqué à cause de l’augnombre de postes au CD fédéral soit
national de Melle (2009) le CD fédéral
mentation du coût d’une AG plus importante
simplement diminué de deux.
propose que soient organisées des réunions
(location de salle, frais de déplacements, etc.).
e. Regroupement des commissions de quatre grandes régions (Grand Nord
La conférence estime qu’un CSR devrait
Ouest, Grand Nord Est, Grand Sud Ouest,
fédérales sous forme de pôles
pouvoir toujours disposer d’au moins une
Grand Sud Est) avec les CSR et CDS des
Afin
de
diminuer
les
coûts
de
fonctionnement
voix !
zones déterminées.
des
commissions
et
la
liaison
des
commisLa conférence des présidents de régions
sions
avec
les
salariés
de
la
fédération,
il
La proposition permettrait enfin aux CDS
propose la modification statutaire fédéserait possible de regrouper les commissions d’échanger entre eux et avec leurs CSR dans
rale suivante : en cas d’effectif négatif
par grands pôles.
une zone géographique proche.
après décote des 50 licenciés par CDS,
Ces grands pôles pourraient être :
un CSR se voit attribué une voix
• Pôle Administratif (Co. Assurance, Co. Il est rappelé l’importance de la réunion des
a. /b. Déconnexion de l’AG du Financière, Co. Professionnels, Co. présidents de régions qui permet de confronter entre elles toutes les régions, karstiques
Statuts),
congrès national ; date de l’AG
Actuellement l’AG fédérale survient trop • Pôle Communication (Co. Communication, ou non, à faible effectif ou non, etc. Si un
Co. Relations extérieures et international), président ne peut se déplacer il peut missiontard dans l’année : il est difficile pour l’équipe dirigeante de n’avoir un budget prévi- • Pôle Culturel (Co. Audiovisuelles, Co. ner un autre membre du bureau de son CSR
Documentation, Co. Librairie, Co. Publi- L’éclatement en quatre réunions à des dates
sionnel aligné sur des propositions d’actions
cations),
qu’après un tiers, voire la moitié, de l’année.
nécessairement différentes risquerait d’ame• Pôle Enseignement (EFC, EFPS, EFS, ner chaque groupe à débattre séparément sur
Le groupe de travail fédéral avait émis l’idée
EDS, Co. Jeunes),
de déplacer l’AG en début d’année, hors du • Pôle Sciences et nature (Co. Environne- des thèmes différents ou avec des informations parcellaires et cet éclatement devrait
cadre du congrès national ; cette idée a été
ment, Co. Médicale, Co. Scientifique),
être supporté financièrement par les CSR et
refusée par le CD fédéral mais il y a une • Pôle Secours (SSF).
CDS
proposition d’avancer la date du congrès.
Il resterait à définir clairement l’intérêt de ces La réunion commune des présidents de CDS
L’avancement de la date ne présente que peu pôles afin que cela n’ajoute pas une couche
d’intérêt aux motifs suivants : habitudes de la d’administration aux commissions mais que et de CSR, initiée non pas à Melle mais à
Poligny en 2007, précédent l’AG avec des
date avec les réunions des commissions et du cela la remplace.
thèmes communs clairement définis doit être
CD en marge de l’AG ; peu de grands weekend disponibles ; vacances scolaires en hiver
g. Associer les grands électeurs aux conservée.
et au printemps qui verrouillent beaucoup de
travaux de la Fédération
La conférence des présidents de
dates.
Cela paraît nécessaire pour que le fonctionrégions rejette cette proposition du
CD fédéral d’un découpage en quatre
Il est rappelé qu’un budget prévisionnel n’est nement fédéral se fasse de manière plus naturelle.
Ce
point
sera
abordé
en
présence
de
la
réunions de grandes régions.
qu’un ensemble d’indications à suivre vis-àprésidente
de
la
Fédération.
vis d’actions mises en place et que le budget
En 2008, à Montrond-le-château, la conférence des présidents de régions avait proposé
que soit abandonnée la décote par région ceci
afin de conserver l’électorat départemental et
retrouver un électorat régional.
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12) Quel avenir a le canyonisme au sein de la Fédération ?

- Les autres commissions (Documentation, Environnement, Plongée, Publications, Secours) sont présentes 4 fois sauf le
Secours 5 fois.

En septembre 2010 se tiendra les états généraux du canyonisme, une action importante
engagée par l’EFC avec le soutien de la FFS,
auxquels participeront les autres fédérations
où le canyonisme est pratiqué.

Ressources financières des CSR :

Parmi les thèmes importants il y a celui de
la présence des canonistes aux AG de leurs
fédérations d’appartenance.
Le canyonisme est le bienvenu au sein de
la FFS et il faut faire abstraction des états
d’âme de certains canonistes ou des réactions
épidermiques de certains spéléologues dues
essentiellement aux problèmes passés de
gestion financière.
En fait la vraie question est :
Qu’attend l’E.F.C.-commission
Canyon de la FFS ?

8) Le Mémento du dirigeant
Il serait souhaitable que ce document soit
adapté à tous les dirigeants, du niveau national jusqu’au niveau des clubs.
L’information qu’il contient est fondamentale mais parfois trop diluée ; certaines parties
essentielles devraient être mises en avant
en des mots plus simples, par exemple sous
forme de « fiches techniques du dirigeant »
qui pourraient d’ailleurs être mise en ligne
sur le site fédéral, notamment sous forme
d’une F.Q.
Conscient du travail nécessaire, la conférence
des présidents de régions pense qu’il faudrait
lancer un appel à participation.

9) Les ressources des CSR
L’outil initié cette année doit permettre à
chacun de le consulter pour trouver des idées
(voir document annexe 01.Ressources_CSR_
2008.xls). Il pourrait être repris par les CDS
pour établir une démarche similaire : collecte
des éléments de fonctionnement pour distribution à tous.
Synthèse (ce bilan n’était pas achevé à la date
de réunion et n’y a pas été présenté) :
12 retours sur 22, représentant 4 547 licenciés (61 %).

Structures au sein des CSR :

- L’enseignement (7 commissions déclarées) et le canyonisme (6 commissions
déclarées) sont des points communs forts
présents dans les CSR preuve des préoccupations principales axées sur la formation et
la pratique du canyonisme.
- Les relations extérieures (0), le médical
(1), la communication (2), l’audiovisuel
(2), les jeunes (3) ou le scientifique (4) ne
font soit pas partie des projets fondamentaux des CSR soit ne sont pas structurés
comme tel.
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- Elles sont très inégales allant de 18,13 € /
licencié à 290,48 € / licencié ! La moyenne
sur les 12 réponses est de 63,01 € / licencié.
- 3 CSR sont « hors norme » : les 2 décentralisés (les ressources hors cotisations sont
très importantes à plus de 110 € / licencié)
et 1 en phase de « remise à flot » par le
conseil régional. Sans ces CSR la moyenne
tombe à 38,98 € / licencié et est proche des
valeurs des 9 CSR restants.
- Tous perçoivent une subvention du
C.N.D.S. mais seuls 7 ont une subvention
du conseil régional. 9 font apparaître des
abandons de frais, 6 ont des ventes et 6 ont
des stages et actions.

L’objectif est de fixer un budget pour l’année
n+1 : le problème est de le maquetter correctement.
Quelle est la place des commissions au sein
de la Fédération ? Les présidents de commissions devraient-ils être élus lors de l’AG
comme le CD et avoir un droit de vote au
CD ? Pourquoi ne pas envisager une élection
du CD par listes ? Ces questions restent pour
l’instant sans réponse…
Le ministère a toujours en projet une grande
fédération des sports et activités de pleine
nature : quelle place y prendrait la spéléologie avec son faible effectif ?

6) Organisation de la FFS :
état des lieux et propositions d’évolution
g. Associer les grands électeurs aux
travaux de la Fédération

Tout repose sur un problème de circulation
de l’information et sur la façon dont chacun
- voir le conseil régional pour mettre en cherche à suivre la vie fédérale.
place un financement sur des critères ou des
L’information principale est donnée dans
projets.
- les subventions (C.N.D.S. ou C.R.) La lettre de l’élu ; au 21 décembre 2009 le
peuvent augmenter à condition de présenter dernier numéro publié sur le site internet de
des dossiers solides et argumentés et de se la Fédération est le 32 datant de mai 2009.
déplacer pour justifier (nécessite beaucoup De même, le dernier compte rendu d’AG
de temps de bénévole).
publié sur le site est celui de l’AG de Lyon
- organiser des manifestations avec rentrée (2008), le dernier compte rendu de réunion
d’argent (repas, boissons, etc.).
de CD est le numéro 1 de mars 2009 et celui
- réaliser des bulletins ou produits pour de la dernière réunion de bureau date d’août :
vente lors de manifestations.
il y a un réel problème de parution des docu-

Comment accroître les ressources ?

ments officiels d’information…
La conférence des présidents de
- 2 CSR ont presque 50 % des ressources
régions
demande qu’un effort soit
allouées au fonctionnement ; pour les autres
fait
dans
la
réalisation des documents
le fonctionnement est entre 2 à 20 %.
officiels d’information et leur mise à
- 9 projets font apparaître des aides pour les
disposition des élus et des licenciés.
formations ; 7 ont un lien avec l’aménagement ou la protection des sites ; 7 contien- Une part de l’information circule aussi via les
nent une ligne sur l’ouverture vers les non
listes de diffusion fédérales mais il y en a
licenciés ; 5 soutiennent des expéditions ou
beaucoup concernant les élus (GE / CDS /
camps ; 5 font état d’un projet envers les
CSR).
jeunes ; 5 proposent des publications et la
La conférence des présidents de
gestion d’une bibliothèque ; 3 soutiennent
régions propose que les 3 listes de
les sections de secours.
diffusion des élus fédéraux (i.e. GE
/ CDS / CSR) soient fusionnées en 1
En guise de conclusion : il est possible
seule liste des élus ceci afin que tous
d’augmenter les ressources financières sous
les élus travaillent ensemble et en
couvert de réaliser des dossiers clairs et
même temps.
précis ou de s’investir sur des manifestations.

Projets financés par les CSR :

Cela demande dans les deux cas beaucoup de
temps de la part des bénévoles.

Arrivée de Laurence TANGUILLE, présidente de la FFS qui apporte des éléments sur les
orientations fédérales :
Le choix des pistes de travail menées en
fonction des projets : l’AG a voté à l’unanimité le projet fédéral mais la FFS a une difficulté à le mettre en place à cause de moyens
financiers trop bas.

10) Le réforme des collectivités locales
Aucune information concernant la Révision
générale des politiques publiques (R.G.P.P.)
ne peut être apportée pour l’instant ; nous
sommes dans un flou total…

7) Les comptes fédéraux et
le prévisionnel 2010
L’année 2009 se termine et, a priori, la situation a été sauvée : l’exercice 2009 de la FFS
ne devrait pas être en déficit.
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Monique ROUCHON va faire valoir son
droit à la retraite : son départ ne sera pas
remplacé afin de générer des économies sur
le fonctionnement.
Le directeur technique national se verra attribué le rôle de directeur administratif. Cela
signifie qu’il aura à charge de veiller au
travail des salariés et rendre compte auprès
de la présidente.
Le prévisionnel 2010 n’a pu être établi car
certaines commissions n’ont pas encore
envoyé leur prévisionnel.
Concernant le reversement fédéral sur les
cotisations (10 % pour les régions non décentralisées) il vient d’être engagé : il serait
préférable qu’une avance puisse être effectuée beaucoup plus tôt…
La difficulté pour la FFS réside dans la trésorerie c’est pour cela que le reversement n’a
lieu qu’en décembre.
Si les CSR fournissent un RIB à la Fédération l’opération peut être un peu plus rapide
grâce à un simple virement plutôt qu’avec
l’envoi d’un chèque par voie postale.
Concernant le remboursement des GE il
faudrait que la FFS mette en place une procédure rapide de versement aux CSR puisque la
somme est fixée à l’avance dans le budget.

4) La direction technique
nationale en 2010

Marcel MEYSSONNIER a la possibilité de
faire valoir son droit à la retraite mais a fait
le choix de poursuivre un an afin de ne pas
pénaliser la FFS avec la suppression de son
poste.

Il est rappelé que pour la pratique à l’étranger il est fortement recommandé de souscrire à l’option 3 car les frais de rapatriement
sont doublés par rapport à l’option 1 ce qui
permet de mieux couvrir les coûts d’avion,
de bateau, etc.

3) L’assurance fédérale suite
aux modifications votées
au dernier CD fédéral

Des questions se posent sur ce que couvre
réellement l’assurance fédérale au niveau des
opérations de secours : l’assurance prend en
charge les dommages personnels des sauvea. Modifications de la gestion des teurs mais pas les déplacements, l’hébergecoupons d’initiation
ment ou la réquisition.
Plusieurs CSR émettent des critiques violentes quant à la façon dont a été traité le dossier Christophe Prévot soulève le problème de
des coupons d’initiation avec la péremp- l’assurance pour des étrangers membres de
tion des coupons de plus de deux ans au 31 clubs français qui ne sont couverts que pour
la pratique en France : personne n’est au
décembre 2009.
courant de cette mesure et tous affirment que
Ce n’est pas aux clubs à supporter des erran- les membres de clubs français, qu’ils soient
ces de gestion des carnets de coupons et un étrangers ou non, bénéficient de la même
règlement trop laxiste de par le passé.
couverture .
La conférence des présidents de
régions demande que les carnets enta11) Comment améliorer la
més soient également repris et que le
communication au sein
délai du 31 décembre soit repoussé afin
que chacun ait accès à l’information.
de la Fédération ?
Ce sont les présidents de clubs qui sont
responsables des coupons et il est normal
qu’ils les gèrent et les refusent à quelqu’un
s’ils le jugent utile ; cette responsabilité peut
être déléguée à un autre membre du bureau du
club, d’un CDS ou d’un CSR ou à un breveté
FFS (voir GARANTIES et PARRAINAGE
OBLIGATOIRE in : Mémento du dirigeant,
page K-VIII-2, 12/6/2009).

La FFS a perdu son contrat Haut niveau
avec le ministère ce qui induit notamment un Les coupons d’initiation doivent théorisalaire moins élevé pour le directeur techni- quement être signés par l’initié ; devant les
problèmes que cela peut engendrer (l’initié
que national.
n’est pas présent lors de la prise et de l’envoi
Le DTN a fait valoir son droit à la retraite
du coupon) la FFS accepte que soit tenue une
et va être remplacé par le ministère ; au 15
liste d’émargement sur laquelle l’initié signe
novembre (date de clôture de l’appel pour
le jour de la sortie.
poste à pourvoir) il y avait 9 dossiers de
candidature dont 2 non recevables. Les 7 Le coût des coupons initiation a certes été
autres doivent être auditionnés le 16 décem- augmenté en 2009 (1 jour : de 2,20 € à 3,50 €
bre au ministère puis le 22 décembre par la soit + 59 % ; 3 jours : de 4,20 € à 5,10 € soit +
21 %) mais il pourrait l’être davantage !
présidente de la FFS
Les petits clubs éprouvent des difficultés
à payer une assurance de masse à chaque
manifestation car la somme de 75 € est trop
importante à supporter et il n’est pas possible
de fonctionner avec des coupons puisqu’ils
doivent être envoyés avant la sortie…
Cette charge ne peut être prise en charge par
La conférence des présidents de
le ministère et il faudra que la FFS complète
régions demande s’il est possible d’enle salaire du DTN
visager de revoir le tarif de l’assurance
de masse à la baisse.
Des présidents font observer qu’il y a un
risque de voir un fonctionnaire de l’état dirib. L’assurance responsabilité civile
ger la Fédération : la présidente rétorque que
des clubs, CDS et CSR
non puisqu’en tant que directeur administraDepuis
le dernier CD fédéral la R.C. fédétif le DTN aura à lui rendre compte du travail
rale
est
obligatoire pour les présidents des
réalisé et qu’il n’est pas décisionnaire.
commissions fédérales, de CSR et de CDS
Concernant les conseillers techniques natio- ainsi qu’aux membres des bureaux des CSR
naux et régionaux (CTN et CTR) les départs et des CDS : comment faire parvenir et
en retraite ne seront pas remplacés.
comprendre cette décision ?
Le DTN sera aussi directeur administratif de
la FFS : cela signifie qu’il aura pour mission
complémentaire de gérer les salariés et d’organiser les réunions en respectant les délais
statutaires et légaux.

Réunion de la Conférence des Présidents de régions , 5 et 6 décembre 2009 - Ollioules (Var)

Plusieurs CSR se disent surpris, voire
choqués, de la façon dont certaines informations leur parviennent, comme ce fut le cas
récemment avec l’enquête sur internet et la
sollicitation d’un cabinet privé de conseil.
La présidente rappelle que le rapport d’orientation a été voté en AG et que les choix sur la
méthode de travail sont inscrits dans le document.
Le communiqué de presse était destiné à la
presse grand public et pas aux licenciés ; le
questionnaire a pour but de saisir la vision
qu’ont des non licenciés de la spéléologie et
du canyonisme.
Il n’en reste pas moins vrai que des questions
sont posées quant au coût de l’opération.
Jusque là la commission Communication a
travaillé au visuel fédéral au niveau graphisme (par exemple en faisant évoluer les affiches des J.N.S.C. de la photographie souterraine, ou autre, à une image composite) mais
a négligé, par manque de compétences dans
ce domaine, la communication écrite envers
les adhérents.
Concernant le logo de la FFS, il ne sera
pas changé mais complété avec quelques
éléments.
La communication a un coût qui nécessite
de trouver de nouveaux financements, mais
quelle communication et pour qui ? Toute la
question est là…
À destination de l’extérieur il faut parvenir
à valoriser les actions locales en pensant
à systématiquement inviter les instances
	 Depuis, Christophe Prévot a interpelé la commission
Assurance et il s’avère qu’il avait raison. Devant la pression
de plusieurs élus fédéraux qui ont pris conscience du problème, la commission Assurance a accepté de réviser cette
discrimination
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CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

(maires, conseillers généraux, conseillers 15) Le
congrès national
régionaux, etc.) et participer aux manifes2010
tations locales en tenant des stands donnant
Le congrès 2010 de Sault (84) a pour thème
une image positive de nos activités.
la pratique de la spéléologie et du canyonisAu niveau national la FFS s’est engagée dans me par les handicapés et s’intitule « Spéléo
la recherche de partenaires privés et dans la et canyon pour tous ».
publication de communiqués de presse, mais
il y a peu d’actions d’ampleur nationale à L’objectif est de décrire une offre fédérale
d’accès aux activités pour les handicapés et
valoriser.
de la décliner à tous les échelons.
Le site fédéral devrait être organisé en fonction du profil du visiteur (adhérent / non
16) Les
conventions
et
adhérent) et les rubriques devraient être réorr
e
c
o
m
m
a
n
d
a
t
i
o
n
s
ganisées pour être plus accessibles.

Participation des CDS locaux aux
conférences

signées et en devenir au
Il serait d’ailleurs bon que dans la rubrisein de la Fédération
que Vie fédérale il y ait une page de news
qui synthétise les informations fédérales par La convention avec l’ONF a été signée seuledate ; cela pourrait d’ailleurs être complété ment le 4 décembre car elle était en relecture
par un canal RSS.
à l’ONF ; l’ONF souhaite qu’il y ait prochainement une « cérémonie » officielle de cette
signature.
13) La revue Spelunca
Actuellement Spelunca est tiré à 2 400 exemplaires (dont 1 300 pour les abonnements des
adhérents et 500 pour les clubs) ce qui coûte
environ 40 000 € alors que les abonnements
ne rapportent que 20 000 €…

L’ONF va faire une note de service aux délégations départementales pour les informer
de cette convention nationale et les inviter
à prendre avec bienveillance les demandes
émanant des CDS et CSR

Le débat s’oriente sur une proposition
d’article concernant l’usage du Dyneema qui
a été refusé et qui vient de faire polémique
sur internet : la présidente indique que l’article a été soumis aux experts du GET.-EFS
(Groupe d’études techniques de l’École française de spéléologie) et rejeté pour plusieurs
raisons concernant des suggestions d’usages
considérées dangereuses.

Concernant les EPI la FFS édite des recommandations et est convaincue que la législation est claire et s’applique aux clubs, CDS
et CSR, mais chacun est libre de prendre ses
responsabilités et de les appliquer ou non
puisque ce ne sont que des recommandations.

Concernant la ligne éditoriale elle est sensée
être réalisée par le rédacteur en chef, Philippe DROUIN, avec un comité de lecture de
5 personnes, mais il semble que le président de la commission Publications, Claude
MOURET, a pris en main le contenu de
Spelunca ce qui n’est théoriquement pas
son rôle. Le bureau de la FFS est informé du
contenu mais n’a pas à émettre d’avis.
Il faudrait que la commission Publications
soit plus à l’affut des actions des clubs, des
CDS et des CSR ainsi que des activités pour
solliciter continuellement des écrits, non pas
de manière générale, mais précise (par exemple : infos des expéditions avec photos, récits
des congrès, etc.) : il manque visiblement une
gestion dynamique et vivante de la revue !

La conférence des présidents de
régions demande que ces recommandations soient incluses dans Le
Mémento du dirigeant, au même titre
que les recommandations sur les
cordes et connecteurs (chapitre D).

Il est adopté à l’unanimité que les présidents
des CDS locaux soient invités à la conférence
de novembre.
Les frais engendrés par ces invitations seront
à la charge du CSR organisateur de la conférence.

Participation des présidents de CSR
aux réunions du CD fédéral
La présence statutaire de 3 présidents de
régions à la réunion du CD d’octobre a été
quelque peu chaotique.
Il est rappelé que si un président ne peut
se déplacer il lui incombe de trouver un
suppléant parmi les membres du bureau de
son CSR et qu’en dernier recours il peut
demander à un autre CSR de le remplacer.
Le calendrier est ainsi fixé pour la présence
des CSR aux réunions du CD : P-Q-R en
mars 2010, S-T-U en mai 2010, V-W-Y en
octobre 2010, A-B-C en mars 2011, D-E-F
en mai 2011, G-H-J en octobre 2011, K-L-M
en mars 2012, N-P-Q en mai 2012, etc.

Budget de la conférence
Pour que cette réunion statutaire puisse avoir
lieu dans de bonnes conditions il est nécessaire que les déplacements des présidents et
les frais d’hébergements et de bouche continuent d’être assurés par la Fédération.
La conférence des présidents de
régions demande un budget de 4 000 €
à la FFS pour son bon fonctionnement.

Prochaines réunions

La prochaine réunion des présidents de
régions aura lieu à Sault (84) le samedi 22
mai 2010 ; elle sera conjointe avec la réunion
La convention avec le BRGM est signée et des présidents de CDS
applicable. Il reste maintenant aux CDS d’attendre d’être contacter par le BRGM ou de La réunion suivante de novembre 2010 se
tiendra dans la région E – Languedoc-Rousprendre l’initiative de le contacter.
sillon sur invitation de son président, Paul
Quand des conventions locales concernent Redon.
des accès à des cavités ou des canyons il
faudrait que le signataire ne soit pas un club
qui s’arroge des droits particuliers, mais Documents annexes à ce compte-rendu
que ce soit un CDS, ou à défaut un CSR, disponibles en téléchargement (2 Mio ; idenqui signe la convention avec le propriétaire tifiant et mot de passe à demander auprès de
(commune, particulier, ONF, etc.) et que les C. Prévot, christophe.prevot@ffspeleo.fr) :
droits d’accès soient négociés pour l’ensemhttp://csr-l.ffspeleo.fr/secret/stats/Reunion_
ble des licenciés.
5-6_dec_2009_Annexes.zip

Il serait souhaitable que le projet Spelunca
gratuit pour tous aboutisse mais il y a le
17) Questions diverses
problème du coût… Pourquoi ne pas avoir
Bureau d’expertise fédéral
Secrétaire de la conférence : Christophe
une ligne éditoriale qui inclurait des pages
Au
CD d’octobre Didier Cailhol a présenté Prévot
grand public et un contenu varié, sans être
concentré sur un sujet, et permettrait de l’articulation possible d’un bureau d’expertise de la FFS et les champs concernés par
vendre en kiosque ?
ce bureau.
Relecture et corrections : Raymond LegarIl reste à établir le projet de financement d’un çon
tel bureau d’étude qui nécessiterait à minima
	 Un tel canal existe depuis novembre… 2008 ! Mais peu
40 000 € pour un poste salarié à plein temps.
de personnes s’en sont rendues compte, preuve s’il en est
besoin d’un gros problème d’information. Mettre un outil en
place c’est bien, le faire savoir c’est mieux.
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CHAPITRE V : Information et activités concernant l’année
2009
Fonds d’aide aux actions locales (FAAL)
José Prévôt

Composition
FAAL :

du

groupe

Marjolaine Vaucher

région P

Angélique Navarro

région M

Patrick Peloux

région C

Antoine Rouillard

région A

Cette année, ne sera pas marqué par le
nombre de dossier que le groupe a eu à gérer,
8 au total pour un montant de 2853 euros qui
se déclinent comme suit :

José Prévôt région K
A collaboré pendant le premier semestre :
Bernard Lips

région C

2008-16

Exploration de la Grotte des Chamois

433 €

Région Q

2009-1

Exploration et mise en sécurité du scialet des compères

250 €

Région C

2009-2

Réalisation d’une exposition

560 €

Région F

2009-3

Publication sur les 40 ans d’exploration dans le défilé de la Donzère

250 €

Région C

2009-4

Réhabilitation d’un local

Reporté en 2010

Région F

2009-F1

Rassemblement National Corse

370 €

Région V

2009-F2

Rassemblement hivernal canyon Midi-Py et Aquitaine

430 €

Région F

2009-F3

Festival de l’image Sport Aventure

300 €

Région F

2009-A1

Ancrages permanents du Barrenc de Pentecôte

260 €

Région E

FAAL 2008-16 - Explos 2009 à la grotte des Chamois (Castellet-lès-Sausses, Alpes de
Hautes-Provence)
Philippe Audra & Jean-Claude d’Antoni-Nobécourt (CRESPE)
La grotte des Chamois, un porche qui servait
de bergerie et d’abri depuis des temps immémoriaux, était connue de par sa proximité avec
la source du Coulomp, impressionnante cataracte donnant naissance au torrent du même
nom. Son débit (1000 l /s en moyenne) en fait
l’une des plus grosses sources du bassin du
fleuve du Var. En raison de son éloignement
et des difficultés d’accès, peu de spéléologues
avaient tenté de percer le mystère de l’origine
de cette source, les assauts antérieurs s’étaient
heurtés dans la grotte des Chamois à la présence de trois siphons barrant inexorablement le
passage des étroites galeries d’entrée.

La découverte des galeries
au-delà des siphons
Il n’en fallut pas plus pour déterminer deux
spéléos azuréens, Philippe Audra et JeanClaude d’Antoni-Nobécourt, à relever le
challenge. Une reconnaissance au début de
l’été 2007 est suivie de nombreuses séances
de pompage des deux premiers siphons. Puis
l’héliportage d’un groupe électrogène, de
carburant, d’une pompe refoulante et de 300
mètres de câbles et de tuyaux permet de mettre
en place un système de vidange du S3 ; grâce
au soutien, entre autres partenaires, du FAAL
de la FFS, l’année 2008 livre alors l’accès à
la « galerie des Hormones », énorme conduit
de 20 à 30 m de diamètre, s’enfonçant de plus
de 1 km sous la montagne de Baussebérard.
Fonds d’aide aux actions locales (FAAL)

La grotte atteint alors 3 km de développement
[Spelunca, n° 112, 2008]. Plus d’une trentaine
de spéléologues de la région s’étaient investis dans cette exploration difficile, exigeant de
longues marches d’approche, de lourds portages de matériel, des bivouacs de plusieurs
jours, et surtout le passage obligatoire par
le « réseau des Shadocks », conduit étroit et
partiellement inondé, mais incontournable clef
d’accès aux vastes galeries.

Une équipe de spéléos de
pointe
Ces résultats encourageants avaient fait de la
grotte des Chamois, dès 2008, la plus longue
cavité du 04 et une des cavités majeures de la
région. Néanmoins, un mystère demeurait : la
rivière souterraine donnant naissance à l’impétueuse source restait inconnue. Germa alors
l’idée, en s’appuyant sur les instances de la
FFS (notamment le FAAL), mais aussi sur la
FSE, d’élargir l’équipe aux spéléologues européens, afin de se donner les moyens de relever
ce défi. C’est ainsi que du 13 au 23 août 2009,
28 spéléologues émanant de 7 pays (Allemagne, Autriche, France, Hongrie, Italie, Maurice, Slovénie, Suède), forte d’équipiers spécialistes en topographie, photographie, géologie,
hydrogéologie, assistance médicale, liaisons
radio, techniques d’équipement, etc, se sont
retrouvés au hameau d’Aurent, transformé
pour la circonstance en camp de base.

Découverte
souterrain

du

Coulomp

Pendant 10 jours, 20 équipes se sont relayées
pour explorer et topographier les galeries de
la grotte des Chamois. Et dès le 16 août, deux
Hongrois et un Autrichien découvraient un
passage menant au sommet d’un puits de 20
m, du haut duquel on entendait le grondement
de la rivière convoitée : le Coulomp souterrain
venait d’être découvert ! Les jours suivants
furent consacrés à l’exploration de la rivière
: vers l’aval, le torrent disparaît rapidement
dans un siphon, laissant une zone inconnue de
plusieurs centaines de mètres jusqu’à sa résurgence à la source du Coulomp ; vers l’amont
se succèdent de longs biefs, au fond parfaitement lisse dégagé de tout bloc rocheux par la
force des crues : les nages dans une eau à 5 °C
y imposent le port de bonnes néoprènes. 800
mètres ont été explorés à ce jour, avec arrêt sur
rien à l’amont. Avec ses 900 l/s mesurés lors
des explos et son eau d’une limpidité absolue, on peut déjà déclarer qu’il s’agit d’une
des plus puissantes et des plus belles rivières
souterraines de France.
Le Coulomp souterrain découvert, 2 km de
galeries nouvelles topographiées portant le
développement total de la grotte des Chamois
à 5,2 km à ce jour, tel est le bilan de cette
saison d’explo 2009. Ces résultats ne doivent
pas faire oublier ce qui, outre les explorations
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engagées, restera dans les mémoires des participants au camp d’été : un cadre grandiose dans
une montagne sauvage, une ambiance d’expédition internationale marquée par une chaleureuse amitié, la sérénité du hameau d’Aurent,
et l’implication enthousiaste des Aurentais.
Ces explorations sont conduites dans un souci
de respect global du site, incontournable dans
l’esprit des organisateurs : tous les déchets du
camp ont été redescendus dans la vallée, les
zones sensibles pour leurs concrétions et leurs
formations sédimentaires fragiles ont été balisées, l’impact sur la faune souterraine a été
minimisé. L’accès, nécessitant le franchissement de trois siphons et le parcours d’un
réseau complexe, n’est de toute façon accessible qu’à des spéléologues très expérimentés,
qui, de par leur expérience, sont généralement
extrêmement respectueux du milieu souterrain
et de l’environnement.

Cette saison à peine terminée, nous préparons
déjà le futur, vers la recherche de l’origine du
Coulomp souterrain sous les pentes du Grand
Coyer, à plus de 6 km de distance. Par delà
l’exploration, les objectifs scientifiques s’affinent : caractérisation de la ressource en eau
(quantification des débits, qualité des eaux,
délimitation précise du bassin d’alimentation), étude de la genèse de la cavité (contexte
géologique, datation de l’âge de la cavité et de
ses sédiments), étude de la faune souterraine.
Gageons que les montagnes du Coulomp nous
reverront encore pendant plusieurs années.
Une conférence est d’ores et déjà programmée
en janvier 2010 pour les habitants de la région,
qui pourront alors partager avec nous la découverte du Coulomp souterrain.

Les soutiens aux explorateurs
Ce camp a bénéficié du soutien de nombreux
partenaires, sans qui de tels résultats n’auraient
pu voir le jour :

• les collectivités territoriales (municipalité
de Castellet-lès-Sausses et son maire Cl.
Camilleri),
• les organisations spéléologiques (EuroSpeleo
Project de la Fédération de spéléologie européenne ; FAAL de la Fédération française de
spéléologie ; Comité spéléologique régional
Provence-Côte d’Azur ; Comité départemental de spéléologie des Alpes-Maritimes)
• les entreprises (cordiste Béal ; SCREG Cozzi
; Saint-Cézaire Technique ; Société monégasque des eaux ; Sport-ev Nice).
Les détails sur l’organisation et le déroulement
Enfin,
les habitants du hameau d’Aurent, par
du camp d’été sont accessibles sur :
leur accueil chaleureux et leur aide matérielle,
http://catherinearnoux.perso.neuf.fr/photo/ ont très largement contribué à ce succès.
Chamois/cham.htm

FAAL 2009-1 - Exploration et mise en sécurité du scialet des compères (Drôme)
René Laidet
Le chantier s’est déroulé courant juillet (la Une désobstruction importante a été menée
neige abondante ne permettant pas l’accès en fond de cavité avec tous les moyens appropriés permettant de progresser dans le méanplus tôt).
Après accord avec le Conseil général, dre « terminal ». Les centimètres se gagnent
propriétaire de l’alpage, des matériaux ont difficilement vu la dureté de la roche : les
L’exploration en est délicate dans la zone été amenés à proximité de la doline en 4x4 : travaux se sont poursuivis jusqu’en septemd’entrée car sa découverte est liée à la ferrailles, ciment, grillages ainsi que du maté- bre … et reprendront à une saison plus favorable.
désobstruction manuelle du fond d’éboulis riel (groupe électrogène, disqueuse…).
de la doline : des blocs tiennent « par mira- Désormais, l’entrée est sécurisée : les ébou- La pente d’éboulis et de rochers dominant le
cle » (toute la roche, soumise aux écarts de lis sont retenus par une armature de ferrailles P30 doit encore être purgée afin de garantir la
température, est fortement fissurée) ; dans la soudées et ancrées solidement (il convient sécurité des explorateurs.
salle sous-jacente, des blocs de rocher sont néanmoins de rester prudent dans ce passaposés sur un éboulis fortement en pente, ge). Une plaque d’acier fait porte évitant aux
dominant une chatière, formant la tête du animaux nombreux sur l’alpage tout risque
puits de 30m.
de chute (c’était une demande du Conseil
Découvert pendant l’été 2007, le scialet des
Compères situé au fond d’une doline de l’alpage de Font d’Urle a été exploré jusqu’à 50m dans la foulée : arrêt des explorations
sur un étroit méandre ventilé.

général).

FAAL 2009-2 - Réalisation d’une exposition « Grand public »
Comité de spéléologie régional Midi-Pyrénées
Le Comité de spéléologie régional Midi-Pyrénées ne possédait pas d’outil de communication et de vulgarisation simple permettant de
faire découvrir au plus grand nombre ses disciplines lors des différentes actions de communication qu’il met en place ou auxquelles il
participe.
Il a alors réalisé une exposition qui a été
inaugurée lors des Journées nationales de la
spéléologie et de la descente de canyon les 3 et
4 octobre 2009 organisées au cœur de Toulouse par le Comité régional et le Comité départemental de spéléologie de la Haute-Garonne.

Imprimée sur bâches, cette exposition est dans l’exposition régionale et que l’autre soit
remis au CDS concerné.
composée de la façon suivante :
• 2 grands panneaux, 230 x 100 cm : un sur la Des supports permettent des présentations
présentation générale de la spéléologie et un variées de l’exposition (forme paravent, carrée,
panneaux associés, dissociés, …).
autre identique sur la descente de canyon,
Ces panneaux seront régulièrement exposés
en fonction des opportunités (sollicitations
de nos partenaires, participations à des manifestations, espaces expositions bibliothèques,
actions et manifestations organisées par notre
comité régional, nos comités départementaux
Les panneaux des départements ont été repro- ou clubs, …).
duits en deux exemplaires afin qu’un reste

• 9 panneaux, 75 x 150 cm, présentant la
spéléologie et la descente de canyon et leurs
spécificités locales : un panneau pour la
région Midi-Pyrénées et un pour chacun de
ses départements. Ces 9 panneaux ont été
réalisés avec une mise en forme identique.

FAAL 2009-F1 - Le Rassemblement national de canyon : Corse 2009
Franck Jourdan
La descente de canyon, envisagée sous l’angle
sportif, est une discipline apparue en Espagne
il y a 25 ans. Cette discipline n’a eu de cesse,
depuis, de susciter un engouement croissant
auprès des amateurs de sensations fortes.

150

En effet, ces derniers trouvent le moyen, au
travers du canyoning, de communier de manière ludique et festive avec la nature, tout en
conjuguant leur goût de l’effort à la convivialité d’une discipline émergente et singulière dont
les plus belles pages d’histoire restent à écrire.

De ce fait, de nombreux rassemblements
d’adeptes du canyoning voient le jour chaque
année en France et en Europe.
Devant la richesse minérale et végétale des sites
de pratique de canyoning corses, une demande
croissante s’est développée autour de la réalisaFonds d’aide aux actions locales (FAAL)
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connu par le biais du milieu professionnel en • Organisation d’initiations :
tion d’un événement insulaire destiné tout aussi
période estivale dans les Aiguilles de Bavelbien à promouvoir la pratique du canyoning sur
Des initiations seront encadrées par l ensemla. Ce rassemblement présentera une autre
l’Ile de Beauté qu’à encenser la somptuosité de
ble des cadres bénévoles de Corsecanyon,
facette de notre activité.
ses paysages de montagne, terres d’aventure
dans le ruisseau de la Petra Leccia.
d’une qualité exceptionnelle dont les « spots » • Rassembler les pratiquants canyons très
• Promotion des structures fédérales locales
demeurent parmi les plus prisés de France.
souvent isolés et hors structure de l’île :
CDS et CSR V partenaire du rassembleSurfant sur cette déferlante, l’association Corse
ment :
Très peu de structures fédérales sont présenCanyon, leader insulaire de la découverte de
tes sur l’Ile. Le rassemblement aura égaleUn stand sera présent sur les lieux du rassemcette pratique, saisit l’occasion de la promoument un role fédérateur pour promouvoir l
blement pour présenter le Comité Départevoir en organisant un rassemblement national
ensemble des clubs insulaire
mental de Spéléologie de Haute Corse, ainsi
dans le secteur des Aiguilles des Popolasca, le
que de son Comité Régional. Une présenta• Faire découvrir notre région aux pratiquants
long week-end des 08, 09 et 10 mai 2009 sur
extérieurs :
tion de l’ensemble des actions menées, et à
l’un des sites les plus prestigieux de Corse.
venir de nos structures déconcentrées seront
Connue à travers ses images et ses topos
Cet évènement aura pour but :
faites.
guide, les organisateurs du rassemblement
• promouvoir l’activité au sein du milieu insuferont connaître par le biais du canyon les
Une richesse en matière d’adhésion et de
laire :
richesses naturelles de notre Île
promotion FFS.
Le Canyoning malgré sa richesse de site est
encore marginale. Elle est essentiellement

FAAL 2009-F2 - Rassemblement hivernal canyon Midi-Py et Aquitaine
Jean-Luc Lacrampe
Gros succès pour le 1er rassemblement canyon avec la FFS, et en partenariat avec la FFCAM, passionnés autour de la buvette !
cet événement a été, allez soyons modestes, un Merci à tous nos sponsors pour les lots offerts
hivernal pyrénéen
(ADZ, Five Ten, Beal, Résurgence, Vade Retro,
« Quel bonheur de pouvoir faire partager aux véritable succès.
pratiquants les autres activités, ce que nous L’objectif de ce rassemblement : réunir pour Dynastar).
vivons lors des rassemblements interfédéraux pratiquer et découvrir les activités hivernales Le dimanche, en sus des activités de glace et de
dans un esprit de partage, bonne humeur et neige, trois groupes sont partis en souterrains
canyon ! ».
accompagnés de cadres de la Fédération franMission accomplie pour la CCID 65, structure convivialité.
interfédérale de descente de canyon (FFME et Le principe : les cadres fédéraux présents et
ceux de l’organisation se proposent dans leur
FFS), en partenariat avec la FFCAM.
Juste après la création de cette structure inter- prérogative d’encadrement pour prendre en
fédérale, l’idée de cet événement a vite germé. charge un parcours. Les participants eux s’insCréer un rassemblement entre la FFS et la crivent sur le parcours de leur choix.
FFME dans les Pyrénées, auquel tout naturel- Objectif atteint, puisque 107 passionnés se
sont répartis en 14 groupes le samedi matin,
lement la FFCAM a été conviée.
Car si les réunions et rassemblements interfé- dans la salle des fêtes de Gèdre, pour partir
déraux sont assez courants dans le domaine du sur le terrain pratiquer : la cascade de glace, le
canyon – par exemple le rassemblement inter- canyon hivernal, le ski alpinisme ou la raquette
fédéral de canyon organisé à Villelongue (65) à neige ; avec, pour certains, un passage par
en 2006, les ouvrir aux autres activités de les ateliers de formation secours et recherche
de victime avalanche animés par les CRS de
montagne était particulièrement original !
montagne et le PGHM.
La décision, prise quatre mois avant la date
du rassemblement, était également bien auda- Comme par magie, le samedi, le temps s’est
cieuse, car elle se situait en hiver, mettant en levé au moment de débuter les activités et,
parallèle des activités tant de cascades de glace selon les envies, les participants se sont régalés
que de canyon hivernal. Deux belles manières à découvrir une activité inconnue, à se perfectionner, à encadrer ou tout simplement à se
de parcourir la glace ou ses cascades !
faire plaisir. Le tout dans le paysage, extraordiAu programme, ce fut donc : canyon hivernal,
naire que révèle le cirque de Gavarnie, baigné
cascade de glace, raquettes à neige, ski alpinistout le weekend d’un soleil resplendissant et
me et spéléologie ; un weekend où chacune des
bénéficiant d’une belle poudreuse ce samedi
fédérations a pu voir ses cadres soudés, le tout
matin-là.
bénéficiant à une centaine de pratiquants.
Le retour de Gèdre a été très agréable puisque
Au total, ce sont 124 personnes qui sont réunies,
les ingrédients étaient tous réunis pour passer
sur la commune de Gèdre dans les Hautesune soirée conviviale : mur d’escalade, village
Pyrénées, près de Gavarnie, pour ce premier
des exposants, apéro, gabure, tombola avec
rassemblement hivernal pyrénéen multi-actide nombreux lots, soirée avec DJ et échanges
vités. Organisé par la FFME en collaboration

çaise de spéléologie et c’est sous un magnifique ciel bleu que les 11 autres groupes constitués ont pu pratiquer les activités de la veille ou
changer pour le plaisir de la découverte.
Bravo et merci à tous les organisateurs des
trois fédérations pour la prise en charge bénévoles de ce rassemblement. Vivement l’année
prochaine !

Les chiffres :
Canyon hivernal, 13 groupes, 90 participants
sur les deux jours, Saugué inféreiru, Oussoue
inférieur et Gave d’Héas
Cascade de glace, 7 groupes et 67 participants
sur les deux jours, Cirque de Gavarnie, secteur
des Espuguettes
Raquette à neige, 3 groupes et 20 participants
sur les deux jours, Plateau de Saugué, Col du
Porteillou
Ski alpinisme, 3 groupes et 20 participants sur
les deux jours, Pic du Lary, Col du Porteillou
Spéléologie, 3 groupes et 26 participants sur
une journée, Traversée Hayau, Bouhadère
(Saint-Pé-de-Bigorre)
Statistiques participants :
FFS : 22, FFME : 53, FFCAM : 21
Autres : 4, Non licenciés : 11

FAAL 2009-F3 - Festival de l’image Sport Aventure
Philippe Bence

Deuxième édition :

Pour cette seconde édition, nous avons souhaile festival de l’image des sports aventure prend té étendre le festival en proposant des projections dès le jeudi et en rajoutant une nouvelle
ses marques.
thématique au programme.
Fonds d’aide aux actions locales (FAAL)

De nombreux invités ont répondu présents
avec en particulier les meilleurs grimpeurs au
monde en pratique sportive avec l’Américain
Chris Sharma, en bigs walls avec Arnaud Petit,

151

Descendeur n°26 - août 2010

CHAPITRE V : Information et activités concernant l'année 2009

limités dans notre projet et actions, plusieurs
sont menées de manière bénévole sans que
cela puisse se pérenniser en l’état et d’autres
peuvent être largement améliorées (qualité
Le repas de gala du samedi soir devient un des traductions des films étrangers présentés,
temps fort de convivialité et d’échange entre réalisations de journées quotidiens, valorisales invités, les organisateurs et le public. C’est tion des expositions photos, site internet).
aussi l’occasion pour tous d’appréhender les Nous souhaiterions pouvoir offrir la gratuité
produits locaux et la qualité de l’accueil dans sur l’ensemble des projections comme cela se
fait au festival du film de montagne de Grenonos montagnes.
Autre fait marquant de cette année, le tour- ble. Cette option nous semble être judicieuse
nage au jour le jour et la réalisation de jour- pour le développement du festival et la promonaux quotidiens de la vie au cœur et autour du tion du territoire. Nous devrons pour cela réusfestival. Un outil très utile pour montrer l’am- sir à trouver des financements complémentaibiance, communiquer auprès de nos partenai- res afin de compenser la perte induite de 5000
res et assurer une large promotion du festival euros en recettes.
Stéphanie Bodet et Nicolas Kalisz ainsi qu’en
traditional climbing avec l’Ecossais Dave Mc
Leod. Des célébrités du monde vertical réunis
pour ces quelques jours en Ariège.

via internet.
De l’avis des participants, public comme festivaliers et invités, le festival Explos véhicule
une image de sérieux tout en gardant une
ambiance sympathique et conviviale. Cette
réputation acquise se diffuse en douceur dans
les milieux des sports de montagne et des festivals, ainsi les sportifs et réalisateurs que nous
contactons ont maintenant un a priori favorable pour participer et revenir d’une année sur
l’autre.
Nous sommes heureux de cette image et nous
tenons à conserver cet état d’esprit pour le
futur.

Perspectives pour 2010
L’un de nos objectifs majeurs pour l’an
prochain sera de trouver de nouveaux financements afin de pouvoir proposer un événement qui devienne une référence parmi l’offre des festivals de montagne en France et
dans le monde. Nous sommes actuellement

Fréquentation
Les limites imposées par le nombre de places
de la salle de cinéma font que le festival
Explos ne sera jamais un événement rassemblant des milliers de personnes à Ax-les-Thermes. Cependant, en regroupant les différentes
séances, on arrive à un cumul de plus de 1200
personnes ayant participé sur l’ensemble des
journées.

Nous nous fixons comme objectifs d’une
année sur l’autre de proposer un programme
de qualité pour promouvoir les sports aventure auprès du grand public, pour offrir un
beau rendez-vous à tous les pratiquants de la
région élargie et enfin, pour renforcer l’image
« Montagne » de l’Ariège et promouvoir le
Nous voulons aussi donner plus de présen- plus largement possible le département comme
ce aux expositions photos et une meilleure territoire dynamique et lieu de pratique priviqualité de présentation avec, si possible, une légié des activités outdoor.
présentation plus large dans plusieurs lieux de Scolaire : plus de 300 enfants ont pu assisla ville d’Ax-les-Thermes et sur une période
ter aux projections, de la communauté de
plus étendue.
communes des vallées d’Ax ainsi que du
Une réflexion est à mener pour proposer des
collège de Lavelanet
animations complémentaires et stands en exté- Soirées escalade : jeudi : 158 personnes,
rieur en parallèle des projections. Là encore, le
vendredi : 260 personnes
budget définira la limite de nos possibilités.
Soirée montagne : samedi : 270 personnes
Enfin nous voudrions renforcer la visibilité du Après-midi spéléo/canyon : samedi : 126
personnes
festival sur site avec de nouveaux supports de
Après-midi glisse : dimanche : 85 personnes
communication.
Nous avons déjà une idée précise de ce que Matinée pyrénéisme : samedi : 56 personnes
sera la programmation. Comme pour les fois Repas du samedi soir : 126 personnes
précédentes, nous avons cherché à montrer
ce qu’il se fait de plus remarquable dans le
milieu des sports aventure et nous inviterons
des personnalités marquantes du monde de la
montagne. Rendez-vous du 11 au 13 juin 2010
pour la troisième édition !

FAAL 2009-3 - Ancrages permanents du Barrenc de Pentecôte
Christophe Levillain

Présentation :

Au printemps 2009, nous avons assuré la pose
d’ancrages dans le Barrenc Jean (action CNDS
2008) et un article conséquent a été publié
dans la presse régionale (L’Indépendant Catalan) avec une mise en ligne sur le site internet
du groupe Midi-Libre).

Depuis plusieurs années, le club GEODE a été
le porteur de plusieurs projets de pose d’ancrages permanents en ancrages fixes dans des
cavités du département des Pyrénées-Orientales. Celles-ci sont fréquentées régulièrement
par de nombreux spéléologues français, locaux Déroulé de l’action :
et régionaux, mais aussi par toute une popula- Pour le Barrenc Pentecôte, le travail était
tion de spéléologues de clubs catalans du sud. prévu au printemps 2009, dans la foulée de
Par le passé, des équipements ont été réali- notre action au Barrenc Jean, mais celui-ci a
sés sur la commune d’Opoul-Périllos dans été retardé pour de multiples raisons (problèles barrencs Jean de la Bergerie et du Roboul mes de perforateur, indisponibilité de certains
mais aussi dans les grottes de la Marie-Jeanne membres aux différentes sessions de poses).
(secteur du Fenouillèdes, commune de Saint- L’achat de matériels (broches, colles, …) a été
Paul de Fenouillet) et de Montou (commune effectué en décembre 2008 chez Expé Montpellier, par une avance de trésorerie de l’assode Corbères-les-Cabanes).
ciation.
En mai 2008, le club GEODE a déposé auprès
de la Fédération française de spéléologie et de Mise en place des équipeson groupe FAAL un dossier d’équipements ments :
par des ancrages permanents dans le Barrenc - Pose de broches inox Raumer collées aux
de Pentecôte, et en même temps un dossier
ampoules Mungo
CNDS 2008 pour l’équipement du Barrenc - Pose de tiges inox inviolables Raumer
Jean. Le club avait déjà effectué une action - Pose d’anneaux de cordes en fixe pour
d’ancrages pour le Barrenc du Roboul dans le
installation d’une main-courante dans le
cadre d’une action FAAL en 2007-2008.
méandre terminal.
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Suppression de toutes les cordes fixes dans le
fond de la cavité : l’appartenance de celles-ci
ainsi que leur âge n’ont pu être déterminés.
D’autre part, la qualité technique des équipements en place dans la cavité non-respectueuse des standards de protection préconisée par
l’EFS. On trouvait un équipement quasiment
sur mono-spit, la plupart du temps rouillé ou
avec des pas de vis ovalisés, des spits positionnés sur les lèvres des puits ou à ras de terre…
La qualité de progression était totalement incohérente et très suspecte quant à la résistance
des agrès. Aussi, nous avons décidé de supprimer tous ces équipements obsolètes et préféré
reprendre à zéro. Il demeure quelques rares
plaquettes et maillons rouillés, impossibles à
enlever, fixés à la roche pour la postérité !

Réalisation :
Une séance de reconnaissance en 2008, puis
trois séances d’équipements.
Dates de sorties : 27 novembre 2009, 12
décembre 2009 et 31 janvier 2010.
Participants : Denis Boix, Pierre Humeau,
Colette
Gaudenz-Humeau,
Christophe
Levillain.
Fonds d’aide aux actions locales (FAAL)
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Tour d’horizon sur l’activité 2009 des Écoles départementales de spéléologie (EDS)
Fabrice Rozier
J’ai été nommé délégué aux Écoles départementales de spéléologie lors du Comité
directeur de mars 2009.
Le dispositif des Écoles départementales de
spéléologie a été validé en 2008 par le Comité
directeur fédéral. Mon rôle sur cette année
2009 s’est donc limité à faire vivre ce qui
avait été décidé et de préparer un projet pour
les rencontres nationales des EDS 2009.

Nb total de

Les jeunes

participants

Répartition
Garçons Filles
31
%

Bilan 2009 :
Rappel des critères :
Est reconnu École départementale de spéléologie les projets des CDS qui répondent aux
critères suivants :

69
%

1 Age : ne concerne que les moins de 18 ans.
2 Les adhérents doivent être fédérés.
3 Nombre minimum des adhérents est de
8, ou de 10% du nombre de licenciés du
CDS.
4 L’EDS doit proposer annuellement au
minimum 8 sorties + 1 camp (de 3 jours
minimum)
5 L’EDS doit pouvoir justifier au minimum
de 100 journées/participant par an, intégrant les sorties jeunes en clubs. (Si le total
de 100 journées n’est pas atteint, l’aide sera
accordée au prorata des journées/participants)

Le refus d’aide à certains CDS s’expliquent
par le non respect des critères : participants
majeurs, nombre trop faible d’inscrits, participants non fédérés….
De manière générale nous observons que les
Comités départementaux qui ont créé une
EDS voient leurs effectifs de jeunes au pire
stabilisé au mieux augmenter (voir tableau
ci-après).
Les graphiques ci-après vous présentent quelques caractéristiquement des EDS en 2009.

21

EDS 07

11

EDS 09

13

EDS 13

18

EDS 26

9

EDS 30

13

EDS 31

8

EDS 48

27

EDS 64

6

EDS 65

13

EDS 69

14

EDS 74

16

EDS 81

6

13 EDS

175

non
6 ans renseigné
0%
1%

7 ans
1%
8 ans
2%

Plus de
18 ans
4%
18 ans
3%

17 ans
6%
16 ans
9%

9 ans
13%

17 Comité départementaux nous ont adressé
un compte-rendu d’activité mais au regard
de ces critères seulement 13 EDS ont reçu le
soutien de la fédération. Soit les CDS de l’Ain
(01), de l’Ardèche (07), de l’Ariège (09), des
Bouches du Rhône (13), de la Drôme (26),
du Gard (30), de la Haute Garonne (31), de la
Lozère (48), des Pyrénées Atlantiques (64),
des Hautes Pyrénées (65), du Rhône (69), de
la Haute-Savoie (74) et du Tarn (81).
Les aides allouées aux EDS se sont échelonnées entre 250 et 1000 euros au prorata du
volume d’activité annoncé dans le bilan. Le
volume global des aides attribuées représente
7050 euros.

EDS 01

10 ans
8%

15 ans
11%

11 ans
11%
12 ans 13 ans
7% 10%

14 ans
14%

Age des participants
L’encadrement

Encadrement des sorties et camps
35
30
25
20
15
10
5
0

33
27

22
11

Brevetés
non BEES

15

BEES

Cadres principaux
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Brevetés
non BEES

BEES

Non
brevetés
(mb clubs,
parents,..)

Cadres d'appoint
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Les sorties
Camps
Nb de
jours/participants

Sorties
Nb de
jours/participants

400

227

350
203

300
250

50

200
150
100
50

47
6

56

75

24

200

92

0

45

EDS
01

EDS
07

EDS
09

87

EDS
13

Perspectives
Les rencontres nationales des E.D.S. sont
programmées tous les deux ans, nous nous
sommes donc réunis les 7 et 8 mars à Mèze
pour dresser le bilan de ces deux dernières,
en tirer les enseignements afin d’améliorer le
dispositif.
Ces rencontres ont réuni 23 personnes qui
représentaient 12 départements dont :
• 9 ont adressé un bilan en 2009 et 7 ont reçu
une aide.
• Une a décidé d’arrêter son EDS
• 2 Envisage d’en créer une
• 1 possède une école de club non concernée
par le dispositif EDS fédéral.

114

224
77

119

36

0

278

EDS
26

EDS
30

0

6

33

34

EDS
31

EDS
48

EDS
64

113

EDS
65

EDS
69

51

58

EDS
74

EDS
81

excluent de nombreuses initiatives par :

• Enrayer la baisse des licenciés, et le vieillissement de la fédération.
- L’âge limite fixée à 18 ans : certaines
EDS accueillent des majeurs et n’ont pas de • L’EDS est un moyen d’accéder aux formalimite d’âge.
tions fédérales.
- Le nombre limite de participant fixé à 8 : • Palier au déficit d’accueil et de formation
certaine EDS qui rencontres des difficultés
des clubs.
passagères ou qui débutent sont exclues du • Fédérer un ou plusieurs clubs autour d’un
dispositif d’aide alors qu’elles ont besoin
projet commun.
de soutien.
Laurence Tanguille nous rappelle que pour la
- Le nombre de journées participants pour Fédération les EDS sont un outil fondamenles mêmes raisons que ci-dessus.
tal de la politique de son développement.
- L’effort de recrutement, d’accueil de Fort de ces constats, de cette réflexion sur
nouveaux membres (que nous appellerons nos objectifs communs, de l’atout que reprédans la suite « primo arrivants ») n’est pas sentent les EDS pour le développement de la
valorisé.
fédération et de quelques heures de discus-

• Difficulté d’impliquer les clubs, difficulté sions intenses, le groupe réuni à fait de
de faire la liaison entre les jeunes et le club nouvelles propositions au CD fédéral que je
auquel il est inscrit.
ne peux dévoiler ici. En effet à l’heure ou je
Laurence Tanguille présidente de la Fédéra- • Difficulté pour les EDS animée par un cadre rédige ces lignes le CD ne s’est pas encore
tion, Pierre-Michel Abadie représentant de
salarié d’impliquer les bénévoles dans les réuni et ne s’est donc pas encore prononcé.
l’EFS, Éric Alexis pas tout à fait DTN mais
Affaire à suivre dans le descendeur 2010.
actions de l’EDS.
pas loin et Serge Fulcrand CTN et intendant
Vive l’étang, les huîtres et le
du week-end ont participés à l’ensemble des • Souhait de voir fonctionner les EDS en
vin blanc !
année scolaire.
débats.
Un bon panel des expériences vécues dans
les départements était réuni.

Les objectifs des « EDS »
La présentation de chacune des « expériences » menées dans les départements a permis Ce constat dressé nous avons listé les objectifs communs que nous poursuivions tous au
de dégager les constats suivants :
travers de nos « EDS » :
• Aucune « EDS » ne ressemble à une autre.
• Favoriser l’initiation et formation des
• Le dispositif fédéral et les critères actuels
nouveaux membres.
154
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Les expéditions 2009
Olivier Vidal
Vingt-sept expéditions ont été parrainées en
2009. Une expédition a été été annulée (22009), et 3 expéditions non parrainées nous
ont envoyé leurs résultats, ce sont donc finalement 29 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 19
pays : sept expéditions dans quatre pays
européens, onze expéditions dans six pays
asiatiques, quatre expéditions dans quatre
pays des Amériques, quatre expéditions dans
trois pays d’Afrique, deux expéditions au
Moyen-Orient (Géorgie) et deux expédition
en Océanie (Nlle Calédonie). Deux expéditions avaient pour but la plongée de siphons
(n°03-2009 et 21-2009), ce qui est moitié
en dessous dans la moyenne des 10 dernières années. Et quatre expéditions avaient
pour but la descente de canyons (n°08-2009,
14-2009, 17-2009 et 24-2009) ce qui est en
augmentation par rapport aux années précédentes.

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
(aucune expédition cette année). Deux autres
destinations garde elles la côte : L’Espagne et
le Laos (huit expéditions pour ces deux pays
contre six l’an dernier). La tendance forte en
faveur des régions karstiques plus lointaines
reste d’actualité. En particulier vers l’Asie
qui est la destination la plus représentée cette
année (onze expéditions). Cette proportion
d’expéditions lointaines a plus que doublé
par rapport aux statistiques des années 80-90.
Le continent africain revient lui à un niveau
dans la moyenne des années précédentes
avec 2 nouveaux pays (Cameroun et Maurice). Il y a toujours aussi peu d’expéditions au
Moyen-Orient puisqu’il n’y a eu que 2 expés
en Géorgie 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, huit expéditions (soit près de 28%
des expéditions) se retrouvent dans la liste
des « résultats exceptionnels » (n°5, 7, 9, 13,
15, 16, 21 et 26-2009). On notera également
les très bons résultats des éxpés n° 11 et 142009, ainsi que ceux de l’expé canyon n°172009. Un décès a malheureusement endeuillé
les expéditions 2009, avec la disparition en
Chine, lors de l’expédition n°13-2009 de
Mélissa Lagrède, présidente-adjointe de la
Co. Jeunes.
Mélissa, nous ne t’oublierons pas …

Liste des expéditions 2009
N°

Expédition

Pays

Région

Dates

Club

Subvention
en €uro

1

Phuan Falang Gang 2009

Laos

District de Vang Vieng

15/01/09-31/04/09

Spitteurs Pan (26)

700

2

Guatemala 2009

Guatemala

Sud-est

26/04/09-08/05/09

Sud Canyon (13)

Annulée

3

Mission N°1 Laos 2010

Laos

Laos Central - Khammouan

08/01/09-22/01/09

SDNO (01)

400

4

Tubes secrets de Timanfaya

Espagne

Lanzarote

09/04/09-16/04/09

CDS 74

350

5

Guacaras Tainas 18

République dominicaine

Diverses provinces

07/02/09-15/03/09

CS Troglodyte (69)

300

6

Khao Nyao/Laos 2009

Laos

Kasi / Luang Prabang

14/02/09-08/03/09

Spélexplo (64)

600

7

Iraquara 2009

Brésil

Etat de Bahia

29/05/09-28/06/09

GS Bagnols Marcoule (30)

1100

8

Expédition canyon au Népal et
en Inde 2009

Népal

Bhote Khosi / Annapurnas

21/02/09-30/03/09

SSAPO (09)

800

9

Tiankeng 09

Chine

Guizhou

14/03/09-12/04/09

PSCJA (69)

1000

10

Philippines 2009

Philippines

Western Samar

15/03/09-20/04/09

Aven Club Valettois (83)

550

11

Totes Gebirge 2009

Autriche

Styrie

20/08/09-30/08/09

ASCR (25)

350

12

Les grottes sacrées des hautes
terres de l’ouest Cameroun

Cameroun

Ouest

10/05/09-15/06/09

SG La Tronche (38)

250

13

Spéléologie au pays de l’homme sauvage

Chine

Hubei-Sichuan

01/08/09-31/08/09

AKL (74)

1200

14

Bemaraha 2009

Madagascar

Bemaraha

01/05/09-27/06/09

ADEKS (38)

600

15

Malagasy 2009

Madagascar

Namoroka

24/07/09-15/08/09

Drabons et Chieures (38)

450

16

Porracolina 2009

Espagne

Cantabria

5 au 19 avril et 1 au 20
août et 25 octobre au 4
novembre

CAF Albertville (73)

450

17

Prométhée 2009

Géorgie

Kasbek / Kutaisi

04/07/09-24/07/09

AFESS (01)

700

18

UJJUQ

Danemark

Groënland Ouest

15/07/09-18/08/09

G3S (24)

Parrainage
seulement

19

Georgie 2009

Géorgie

Massif d’Askhi

08/08/09-23/08/09

SC de la Haute Vienne (87)

600

20

Profondeur Kanak

Nouvelle calédonie

Grande Terre

03/07/09-25/07/09

EEGC (92)

600

21

Lifou 2009

Nouvelle calédonie

Iles Loyautés

12/08/09-14/09/09

AVENS (94)

600

22

Picos Padiorna 2009

Espagne

Asturies

02/08/09-12/08/09

ASC (16)

300

23

Ayiti Toma 2009

Haiti

09/09/09-17/10/09

SG La Tronche (38)

400

24

Mauritius 2009

Ile Maurice

Rivière noire

02/10/09-14/10/09

Sud Canyon (13)

350

25

Planalto 2009

Portugal

Parc Naturel Serras Aire et Caudeeiros

25/10/09-01/11/09

SSA Caussade (82)

350
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Moisson d’automne 2009

Chine

Guizhou

18/11/09-18/12/09

PSCJA (69)

1000

N°

Expédition

Pays

Région

Dates

Club

Subvention

27

Laos / Bang Xong 2009

Laos

03/12/09-27/12/09

Furets Jaunes de Seyssins (38)

Parrainage
seulement

100

Thai 2008/09

Thailande

2008-2009

102

Tubes Secrets de Timanfaya II

Espagne

Iles Canaries, île de Lanzarote

103

Explorations intra glaciaires
dans le massif de l’Annapurna

Népal

Himalaya

104

Santito 2009

Mexique

Ocotempa, Sierra Negra

27/11/09-06/12/09

Fin 02/09-15/04/09

Pas de
parrainage
CDS 74 / EDS 74

Pas de
parrainage

Maurice Duchêne

Pas de
parrainage

Philippe Bence

Pas de
parrainage

Au total, les expéditions de l’année 2009 tenu du nombre moyen d’expéditions réali- fois et demi au dessus de la moyenne qui
ramènent plus de 142 km de topographie ce sées. 2009 est donc une très bonne année en tourne, bon an, mal an, autour de 90 km. Que
qui est un résultat extrêmement bon compte terme de résultats, puisqu’elle se situe une 2010 soit riche en exploration !

Les rapports reçus en 2009
19 rapports ont été transmis à la CREI. Ces rapports sont parfois disponibles à la vente auprès des auteurs et sont consultables en bibliothèque fédérale à Lyon.
Numéro expé

Nom de l’expé

Réception

N° 3/2006

Las Olas 2006

22 janvier 2009

N° 10/2006

Ranomena 2006

19 mars 2009

N° 14/2006

Guacaras Tainas 16

18 août 2009

N° 1/2007

Siphons sous la Jungle

18 août 2009

N° 5/2007

Cao Bang 2007

10 janvier 2009

N° 6/2007

Las Olas 2007

10 décembre 2009

N° 17-2007

Gabon’d 2007

25 mai 2009

N° 18-2007

Lost Valleys 2007, l’autre frontière

17 avril 2009

N° 21/2007

Namoroka 2007

15 avril 2009

N° 4/2008

France Vietnam Canyon

18 septembre 2009

N° 7/2008

Canyon au Népal 2008 + Synthèse de l’action Canyon au Népal (2003-2009)

13 novembre 2009

N° 10/2008

Planalto 2008

27 octobre 2009

N° 25/2008

Malagasy 2008

18 juin 2009

N° 27-2008

Costa Rica 2008

29 avril 2009

N° 28-2008

Picos Padiorna 2008

24 mars 2009

N° 31-2008

Porracolina 2008

12 mai 2009

N° 103/2007 et 17/2008

YUC 2007 & 2008

13 mars 2009

N° 6/2009

Expédition Khao Nyao / Laos 2009

10 décembre 2009

Étude de l’image et de la perception de la spéléologie, du canyonisme et de la Fédération
française de spéléologie
Laurence Tanguille
En 2009 l’assemblée générale a entériné
l’engagement d’une étude de positionnement de la Fédération en vue de conduire des
actions offensives pour trouver des partenariats financiers.

Sur la base de ce constat, le cabinet EOL a été Il reste maintenant à capitaliser ce travail et
désigné pour apporter son soutien à la FFS à s’engager dans les actions concrètes sur la
afin d’initier ce travail.
définition d’une identité claire et facilement
La toute première action fut l’organisation appropriable, commune à l’ensemble des
d’un séminaire de travail lors des 50 ans de structures qui permettra une meilleure visil’EFS auquel a participé un groupe de 18 bilité de la Fédération, et sur l’évaluation des
personnes. Puis un communiqué de presse capacités de la fédération à susciter l’intéfut transmis au milieu professionnel afin rêt auprès du grand public et ainsi permettre
d’envoyer une information sur l’initiative de d’associer son image à celle de partenaires
sur des actions en accord avec ses objectifs.
la FFS.

En effet, depuis de nombreuses années,
malgré les bonnes volontés, nous n’avons
pas abouti à sceller de partenariats en dehors
des dons de matériels par divers fournisseurs
pour les commissions ou pour des manifestations comme les congrès notamment.
Une enquête, dont le résultat est joint, fut
également réalisé à laquelle ont répondu près
de 500 personnes.
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1. Présentation de l’étude
Objectifs

Cette étude vise à mieux définir et appréhender la représentation que se font les
pratiquants, mais aussi les non pratiquants,
de la Spéléologie, du Canyonisme et de la
Fédération française de spéléologie.
Ainsi nous avons pu esquisser une image et
une perception de ces activités de plein air et
de la Fédération qui les représente grâce aux
personnes qui ont répondu aux 17 questions
qui leurs étaient posées au travers du questionnaire en ligne, administré du 20 novembre 2009 au 20 décembre 2009.

Descendeur n°26 - août 2010

Malgré les valeurs fondamentales et
universelles que la Spéléologie et le Canyonisme renferment, ces activités ne bénéficient pas d’une médiatisation à la hauteur
de ce qu’elles apportent à notre société. De
surcroît, la surmédiatisation des accidents
liés à la pratique de la Spéléologie entache
l’image de cette pratique et obscurcît le rôle
de la FFS auprès du grand public.
Aussi il devient plus difficile pour la FFS
de promouvoir ces activités et de les développer auprès de ce même public.

Le besoin de définir avec précision ce que
représente la Spéléologie, le Canyonisme et la
Fédération française de spéléologie pour les
Intérêt et Contexte de l’Etude
pratiquants, mais aussi pour le grand public,
Cette étude intervient dans le cadre d’une
doit permettre d’identifier les valeurs fortes
réflexion menée sur l’identité et la straet les images clés qui font ces activités et la
tégie de développement de la Fédération
Fédération aux yeux de ces derniers.
française de spéléologie.
A travers cette étude, nous avons pu identiEn effet, la FFS doit faire face à une baisse
fier les éléments fondateurs qui ne sont pas
constante de ses adhérents depuis une dizaiperçus par le grand public et sur lesquels
ne d’années, qui s’explique par un vieillissela FFS devra concentrer ses efforts.
ment des pratiquants, conjuguée à un manque
d’attractivité de la Spéléologie et du Canyo- Enfin, le questionnaire a permis de mettre en
lumière les éléments qui entachent l’image
nisme.

de la Spéléologie, du Canyonisme et de la
Fédération, afin de les appréhender convenablement pour mieux les expliquer et les
traiter.
Cette étude quantitative suit une approche
qualitative qui a eu lieu lors des 50 ans de
l’Ecole Française de Spéléologie, les 14 et 15
novembre 2009. Un séminaire d’échange et
de réflexion rassemblant un panel représentatif de Spéléologues, Canyonistes, Responsables Fédérales et Acteurs clés du milieu, qui
ont réfléchi ensemble à l’identité, l’image et
l’avenir de la Spéléologie, du Canyonisme et
de la FFS.
Fort de ces deux travaux, une synthèse des
données clés sera rendue dans les jours à
venir. Elle dressa un bilan de l’image et de la
perception de la Spéléologie, du Canyonisme
et de la FFS, complété par une note stratégique qui définira les grands objectifs de
développement, les axes de communication
à envisager et une recommandation pour une
nouvelle identité pour la Fédération française
de spéléologie.

2. Profil des répondants
Le questionnaire mis en ligne durant 1 mois
(du 20 novembre au 20 décembre 2009) à reçu

559

réponses.

Sexe :
femme

16,4 %

homme

83,6 %

Situation géographique
des répondants :

Age :
5%

2%
17%

19%

28%
29%

Moins de 20 ans

De 20 à 30 ans

De 30 à 40 ans

De 40 à 50 ans

De 50 à 60 ans

Plus de 60 ans

Étude de l’image et de la perception de la spéléologie, du canyonisme et de la Fédération française de spéléologie
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Analyse :

Profession :
Agriculteur
Artisan, commerçant

Malgré un écart important entre les genres,
nous pouvons nous satisfaire d’une homogénéité de l’âge des répondants. Nous noterons
que trop peu de personnes en dessous de 20
ans ont répondu, ce qui pourrait être révélateur
d’un désintérêt de cette classe d’âge pour
l’activité.

1,22%
2,19%

Profession Libérale

5,11%

Chef d'entreprise

4,14%

Cadre

29,44%

Employé

25,55%

Ouvrier

6,33%

Etudiant
Demandeur d'emploi

3,89%

Enfin, les personnes ayant répondu sont à plus
de 95% des pratiquants. Ainsi donc, la représentation que se font les non-pratiquants ne
sera malheureusement qu’anecdotique dans
la suite de l’étude. Cependant, ceci montre le
désintérêt du grand public pour l’activité.

2,68%

Retraité

7,30%

Autre

12,17%

Pour ce qui est des pratiquants, nous pourrons
noter que ces derniers ont une pratique très
assidue de leur activité, bimensuelle dans 3
cas sur 4.

Fréquence de pratique :
1 à 3 fois par an

7,69%

3 à 7 fois par an

8,89%

7 à 15 fois par an

19,95%
30,29%

15 à 30 fois par an

29,09%

Plus de 30 fois par an
Jamais

D’autre part, une grande partie de la France a
pris part à l’étude, avec une concentration des
réponses en Rhône-Alpes et autour du bassin
méditerranéen.

4,09%

3. Image et perception de la spéléologie et du canyonisme
Pour vous la Spéléologie est :

Analyse :

(note moyenne obtenue sur 5)
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���������

La Spéléologie est avant tout une aventure,
un sport et une science, les 3 piliers fondamentaux de cette activité.
������������

Son caractère utile et indispensable à
notre société revient fréquemment avec une
moyenne de 3,4 sur 5. Ainsi l’on peut imaginer qu’il ne sera pas difficile de valoriser
cette activité auprès du grand public.
Néanmoins, ce dernier considère que cette

������������� activité est dangereuse, trop élitiste et dans

quelques cas futile ; un effort particulier
devra être fait pour gommer ces trois lacunes.

�������

L’attribut Art est intéressant, obtenant une
note de 2,2 ; ainsi cette dimension artistique pourra être exploitée à l’avenir par la
Spéléologie.

�������������������
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Analyse :

Pourquoi pratiquer la Spéléologie ?
(note moyenne obtenue sur 5)

La Spéléologie renferme une quantité d’intérêts. Une pluridisciplinarité qui constitue un véritable atout d’ouverture et d’attractivité,
sur lesquels nous pourrons nous appuyer pour séduire de nouveaux
pratiquants.
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��

�������������
�������������

Contre toute attente, la recherche scientifique est un peu en retrait
et n’est pas la raison principale de pratiquer la Spéléologie. Désintérêt, ou méconnaissance de cette facette ? Une caractéristique qu’il
faudra approfondir

�������������
��������������

Quelle est la raison d'être de la Spéléologie ?
(note moyenne obtenue sur 5)

Analyse :

��������������
��

Si la recherche scientifique n’est pas en tête des préoccupations des
Spéléologues, l’exploration semble être la valeur clé de cette activité, avec une moyenne de près de 5/5.

��
���������������
�������

��

������������

��

La solidarité et le respect de l’environnement viennent compléter le
trio des valeurs sur lesquelles nous pourrons compter.

��
��

������������

Le dépassement de soi et la sécurité, demeurent des valeurs secondaires qu’il ne faudra pas négliger.
��������������

��������������
����������������

Pour vous le Canyonisme est ?
(note moyenne obtenue sur 5)

Analyse :
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Il ne revête pas ce caractère utile, ni artistique que
nous avions noté pour la Spéléologie.
Il apparaît alors moins dangereux et moins élitiste
aux yeux des sondés.
�������������

�������

�������������������

Tout aussi sportif que la Spéléologie, le Canyonisme,
quant à lui, apparaît beaucoup plus ludique. Une
aventure, certes, mais loin d’être fondamentale pour
notre société.

Le Canyonisme s’apparente à un véritable produit
d’appel pour la FFS qui pourra s’en servir pour faire
découvrir le matériel, la technique, la philosophie
aux néo-pratiquants ; avant de les initier à la Spéléologie, moins ludique.
Il va alors falloir exploiter le caractère sportif et
ludique du Canyonisme qui en font une activité
qui semble accessible et qui procure des sensations
toutes aussi intenses, décrite comme une véritable
aventure par les personnes interrogées.
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Pourquoi pratiquer le Canyonisme ?

Analyse :

(note moyenne obtenue sur 5)

Sans grande surprise nous retrouvons le sport, l’aventure et le plaisir comme raisons de pratiquer le Canyonisme.

���������
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����������������
��������

��

La sensation de liberté prend alors toute sa mesure et complète le
tableau d’un sport qui se veut résolument ludique et sans contraintes.

�����������

��
��

Néanmoins, la beauté des lieux semble aussi un élément important
qu’il faudra valoriser dans le cadre de ce rapport à la nature.

��
��������������������

�����������

��

�������������
�������������

Le Canyonisme est avant tout un sport de pleine nature, qu’il faut
respecter.

�������������
��������������

Analyse :

Quelle est la raison d'être du Canyonisme ?

Comme tout sport « loisir », le Canyonisme renferme sa raison d’être
dans la simple pratique et le plaisir.

(note moyenne obtenue sur 5)

��������������
��

Ainsi, le dépassement de soi se détache malgré tout.

��
��

���������������
�������

Lié au lieu de pratique, l’exploration et le respect de l’environnement confirment le caractère « nature » de cette activité.

������������

��

Esprit de cordée et sécurité ne sont pour autant pas négligés dans une
activité qui présente des risques parfois occultés par le plaisir et les
sensations fortes, attention !

��
��

������������

��������������

��������������
����������������

Canyonisme vs Spéléologie :�

Analyse :

C'est ?

Si historiquement Canyonistes et Spéléologues ont du mal à se retrouver sous une même
identité, l’étude montre que malgré tout de
nombreux points de contact existent :

Raison d'être ?
Un Sport
Une Science
Une activité
ludique

Une activité
dangereuse

Futile

L'exploration
Le
dépassement
de soi

Une Aventure

Elitiste

L'expertise

		
le dépassement de soi, la sensation
de liberté et le plaisir ;

Un art
La sécurité

La solidarité

D'utilité
publique
Le respect de
l'environnement

Pourquoi pratiquer ?
Le Sport
La photo

L'aventure

La sensation de
liberté

- l’expérience d’une aventure dans des lieux
uniques rassemble Spéléos et Canyonistes;
- enfin, toutes deux activités de natures, elles
possèdent une grande conscience environnementale. Un lien qui prend sûrement racine
dans ces éléments que sont la Terre et l’Eau
et avec qui Spéléo et Canyonistes doivent
jouer et composer.

Le plaisir

La beauté des
lieux

La curiosité

La recherche
scientifique

La Spéléologie
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- les deux activités revêtent un caractère sportif marqué, avec pour valeurs communes:

L'exploration

Le Canyonisme
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4. Image et perception de la Fédération française de spéléologie
Analyse :

Quelle image avez-vous de la FFS ?

Cette étude vient confirmer ce que nous
présagions : la FFS n’est pas assez dynamique, très loin d’être moderne et a perdu
son caractère de moteur de l’activité.
Autant de lacunes que ce travail s’est donné
pour but d’effacer.

59,37%

Fédératrice
47,23%

Structurante
31,13%

Scientifique

63,32%

Formatrice
7,92%

Moderne

15,30%

Dynamique

30,08%

Représentative

Nous pouvons interprété cela par le fait
que son rôle et sa place dans l’activité ne
sont pas remis en question. D’autant plus,
qu’elle est pour près de la majorité, l’organe
qui structure l’activité, et pour plus d’une
personne sur trois représentative.
Nous noterons ici que son rôle de formation
est très largement partagé par les répondants,
preuve que la FFS demeure indispensable
au développement de l’activité.

7,92%

Leader

Néanmoins, pour près de 60% des personnes interrogées, elle demeure fédératrice.

Comment évaluez-vous les actions suivantes de la FFS ?
(nombre de réponses obtenues)

Gérer les activités proposées
Défendre les valeurs de
la Spéléologie & du Canyonisme
Faire progresser la technique
Promouvoir le caractère durable
de la Spéléologie et du Canyonisme
Promouvoir la Spéléologie
et le Canyonisme en France
Promouvoir la Spéléologie
et le Canyonisme français à l'étranger
Assurer le travail
de recherche scientifique
Proposer des formations
aux nouveaux pratiquants
Proposer des formations innovantes
Sécuriser la pratique

0

50

100

150

200

250

Tout à fait compétente

Plutôt compétente

Plutôt pas compétente

Pas du tout compétente

300

350

400

ses formations, dans la promotion de la
Analyse :
De manière générale, les rôles endossés par Spéléologie et du Canyonisme en France et à
la FFS semblent être correctement assu- l’étranger, et au niveau de la valorisation du
caractère durable de ces activités.
més par cette dernière.
Comme nous l’avons constaté précédem- Cependant, les répondants ont clairement
ment, la FFS gère ses activités, défend les pointé du doigt le manque d’implication de
valeurs de ces dernières, participe du déve- la Fédération dans les travaux de recherloppement de ces dernières (à travers les che scientifique. Il semble nécessaire que la
formations, la sécurité, entre autre) de maniè- FFS reprenne en main le programme de
re tout à fait satisfaisante selon les personnes recherches et valorise cette activité fondamentale de la Spéléologie auprès des pratiinterrogées.
Il semblerait que la FFS puisse progres- quants, comme du grand public.
ser en terme d’innovation au niveau de
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Analyse :

Etes-vous licencié à la FFS ?
Non

Cette dernière question nous apporte deux
éléments complémentaires :

17,76 %

Oui

82,24 %

Si non, pourquoi ?
Vous ne pratiquez aucune de ces activités

13,92 %

Vous êtes canyonistes mais

30,38 %

1. Un certain nombre de Spéléologues et/
ou Canyonistes pratiquent leur activité
en marge de la Fédération française de
spéléologie. Certains considèrent que leur
pratique est trop occasionnelle pour avoir
recours aux services de la FFS. Alors que
pour d’autres, plus chevronnés, ils ne se
retrouvent pas dans la Fédération, ils ne
partagent pas les mêmes valeurs, ne sont
pas satisfaits des services que leurs offre
cette institution… voir trouvent inutile cette
dernière.

Réponses :
- Licenciée FFME (x3)
- Actuellement FFCAM (x5)
- "Pas spéléo"
Ainsi, même si la pratique de ces activités
- "Je suis cordiste donc je connais la technique"
revête un caractère libertaire prédominant, il
- "En loisir avec des amis, sans guide mais avec une bonne connaissance du
apparaît fondamental que la FFS s’impose
milieu"
comme le moteur de ces activités, acteur
- "Je ne me reconnait pas dans les valeurs spéléo. Mais plutôt dans des valeurs
incontournable qui organise, développe et
canyon à part entière. Je pratique l'escalade et l'alpinisme en parallèle"
encadre la Spéléologie et le Canyonisme.
- "Pratiquant occasionnel"
- "Pratique libre"
2. Bon nombre de Canyonistes n’adhèrent pas
Vous êtes spéléologue mais

55,70 %

Réponses :
- "Bientôt en club"
- "pas de manière régulière, en loisir seulement"

5. Remarques et commentaires
Extraits choisis des remarques recueillis à la enfin juste un initiateur une question a ton
besoin d’élite ou d’initiateur et des moniteur
fin de l’étude :
« Nombre d’activités couvertes par la FFS je pense que des initiateur depuis des années
sont partagées (disputées) avec d’autres fédé- devraient être passer directement moniteur
rations ou associations (canyon, archéo, plon- et que les moniteur en instructeur automatigée, etc). La FFS est trop exclusive et ferait quement juste avec une validation d encadremieux de promouvoir son activité plutôt ment de leur région. »
que de se scléroser à essayer de protéger ses
acquis. Enfin, certains CTN de Jeunesse et
Sports donnent plus envie de fuir que de s’investir. »

« La FFS est devenue l’instrument de clans
(professionnels, scientifiques) dont les intérêts reposent souvent sur les travaux d’obscures petites mains encore animées de valeurs
« Il faut que la FFS se dote de bon commu- basiques de notre passion poétique pour la
nicants pour inverser la vision négative de Nature (humilité, partage, respect …) »
notre activité vis à vis des medias et du grand « La spéléo et le canyonisme resteront
public (faire connaitre le but de notre acti- toujours une activité spéciale par le niveau
vité, les utilités vis à vis de la population, technique que celarequiert, les qualités très
tordre le coup aux idées fausses véhiculées physiques et morales que cela demande.
par la non connaissance de notre activité). C’est un sport non médiatique qui se pratique
Faire des annonces à la presse (AFP) lors en équipe mais ou l’engagement est individe découvertes majeures grâce aux spéléos duel. »
(archéologie, réserves d’eau, beauté des « Sa battre pour la liberté de pratique. Ne pas
concrétions, dépollutions, etc) Reportage sur se mettre de contraintes nous-mêmes. »
le savoir faire issue du milieu spéléo (travaux
« Je pense que la communication de la FFS vis
acrobatiques, SSF, plongeurs pour captages
à vis du grand public est relativement désasde sources, etc). »
treuse et terriblement datée. La FFS n’est pas
« Une fédé oui mais de spéléo pour des visible dans les médias, pour expliquer ce
spéléos. »
qu’est la spéléo. Il a fallu cette malheureuse
« Revoir le caractère élitiste de la fédé et de histoire du scialet des chuats pour voir appal’EFS surtout car je trouve que certain cadre raître un communiqué de presse. La spéléo,
ne se sente plus pisser avec un moniteur ou activité en contact direct avec la nature n’est
instructeur en poche et dénigre les autres pas mise en avant comme telle. Elle est trop
spéléos. Moi même cadre depuis des années
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à la FFS, mais lui préfère la FFME ou la
FFCAM (souvent lié à une pratique conjointe
de l’alpinisme ou de l’escalade). Face à cela
la FFS doit éclaircir la place du Canyonisme en son sein, puis rendre attractive l’adhésion pour les Canyonistes qui pourront,
par exemple, bénéficier d’un certain nombre
d’avantages, qu’ils n’ont pas ailleurs ; ainsi
que d’une reconnaissance à part entière de
leur pratique par une Fédération soucieuse
du bon développement de cette activité.

souvent présentée comme une activité extrêmement technique, rébarbative et dangereuse
par les médias. Des conversations avec mes
collègues, amis, non spéléo, il est toujours
question d’accidents, de secours (menés de
main de maître par les services de secours
départementaux, il va de soit) et plus rarement, d’une expédition à l’autre bout du
monde, qui à fait l’objet d’un 30s au journal
de 20 heures, jamais de l’activité elle-même.
Pourquoi ne communiquons-nous pas (de
manière « agressive ») sur le coûte sportif,
ludique, comme le font d’autres sports de
montagne ? Les photos contemplatives de
concrétions, excentriques sont très belles,
mais ne véhiculent pas l’image d’un sport
jeune et dynamique. La participation à des
salons de sports nature ne pourrait elle pas
redorer notre image auprès d’un public sensible à ce genre d’activité? La commission
communication, devrais peut-être accentuer
son rôle de lobbying, vis à vis des médias.
Des documentaires sur l’alpinisme, la voile,
la plongée, la faune / flore des montagnes /
des océans, sont programmés à des heures de
grande écoute, sur le monde souterrain, rien,
alors que le matériel existe. Yannick »
« Je pense que notre fédé fait beaucoup de
chose avec peu de moyen et elle conserve un
rayonnement internationale via l’EFS et ses
cadres et bien sur le SSF Martel serait fier de
nous, à nous d’être fier de NOUS. »
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« Gérer une association de cette taille est à la
limite des capacités de bénévoles ; il convient
d’utiliser des professionnels compétents
et responsables pour toutes les tâches qui
peuvent être déléguées et garder les forces
des bénévoles pour contrôler les pro, réfléchir aux engagements et donner les lignes
directrices aux employés. »
« Ce questionnaire est une très bonne idée.
Ne vous laissez pas impressionner par tous
les mauvais coucheurs qui râlent contre tout
ce qui n’est pas eux mêmes... L’ego n’est
intéressant que s’il est modeste ! Comme
d’habitude beaucoup de réponses sont difficiles à trancher. Je dirai que la spéléo (je ne fais
pratiquement pas de canyon), est avant tout
un « État d’esprit », qui mélange les divers
éléments évoqués : sport, science, activité
de nature, solidarité, respect du milieu, des

autres et finalement de soi même. Serait-elle
une École de la vie ?? Peut-être... Une idée
à creuser pour 2010, année de la spéléo et
canyon pour tous !! Bon courage et bon vent
pour cette enquête. »
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cette image dynamique et utile de la spéléologie auprès des collectivités et des élus... à
temps plein ! Le bénévolat n’a t’il pas atteint
ses limites ? Cordialement. »

« La fédé devrait se débrouiller avec les
clubs pour valoriser ce sport et faire se déve« C’est bien, que ca avance ! »
lopper la pratique en distribuant des aides
« La spéléo et le canyoning sont deux pratiaux actifs. »
ques très distinctes. Pourquoi les associer
« Il faudrait rajouter un volet humain qui
dans une même fédération ? »
pourrait comporter des valeurs comme le lien
« RAS »
social, la citoyenneté, l’engagement pour les
« Dur, dur la remise en cause de soi !!! Bonne autres, le respect des autres, des règles et du
chance »
milieu, le partage. »
« Bonjour, à la fois fédéré et professionnel, je « Une assurance fédérale qui fait tout pour
constate encore que ces deux espaces restent ne rien rembourser , un tarif de licence 2010
bien distincts. Pourquoi autant de pauvreté qui augmente de façon disproportionnée et
dans les régions et comités concernant l’em- incompréhensible... encore un club de perdu
ploi d’agents de développement de l’activité pour la FD ? »
qui oeuvrent pour relancer des projets, donner

Les relations FFS / ONF
Laurence Tanguille
Le 7 décembre 2009 nous avons signé une
convention avec l’ONF. C’est le résultat de
contacts pris à l’initiative de la Fédération
suite au constat fait des disparités d’accès
aux forets gérées par l’organisme, selon
les départements. Cette initiative fédérale,
depuis longtemps en attente a été impulsée
à la lumière du conflit au sein du CDS de
l’Aude suite à la signature d’une convention
payante entre le CDS et l’ONF.

L’objectif principal était de faire acter le fait C’est au bout d’une négociation largement
que l’accès aux domaines gérés par l’ONF, facilitée par un partenaire à l’écoute des
s’il n’est pas libre doit être gratuit.
préoccupations de notre Fédération que nous
Nous sommes donc dans une démarche de avons pu conclure cette convention.
partenariat, positionnant les spéléos comme
experts de l’exploration d’une partie des
domaines auxquels sans nous l’ONF n’aurait
pas accès.

A ce jour 4 comités départementaux (09, 31,
34 et 73) se sont engagés dans la rédaction
d’une convention locale s’appuyant sur le
cadre proposé par la convention nationale.

Après un long processus de concertation
avec les comités, nous avons pu signer une
La convention a pour vocation de définir convention qui organise les engagements en
contractuellement au niveau national les 3 volets : Ceux communs, ceux de la FFS et
termes à l’intérieur duquel pourront s’inscri- ceux de l’ONF.
re les conventions locales d’application.

Cet aboutissement illustre une fois de plus la
reconnaissance de la Fédération de spéléologie comme un partenaire représentatif d’une
communauté active et responsable ayant
parfaitement saisi les enjeux qui pèsent sur le
milieu dans lequel les pratiquants évoluent

Convention BRGM - FFS
Eric Alexis, Bernard Lips
Rappelons que le BRGM a été missionné par
le ministère de l’environnement pour créer
une base de données en ligne (BDcavités)
ayant pour but d’informer sur les risques
d’effondrements liés au domaine souterrain
qu’il soit anthropique ou naturel.

Dès la signature de la convention « cadre », ne que BDcavité) et améliore la « visibilité »
certains comités ont rapidement signés une de la fédération et des CDS sur le site BDcaconvention départementale avec le BRGM.
vités. Notons l’affichage du logo fédéral sur
D’autres ont souhaité que plusieurs points la page d’accueil de la BD cavité aux côtés
soient clarifiés, notamment en ce qui concer- de ceux des autres partenaires du BRGM.

ne le droit à la propriété intellectuelle et la
La FFS n’a pas été associé à l’origine à ce définition de leur responsabilité en matière
de diffusion d’information sur le plan de la
projet.
Après un long processus démarré courant sécurité et vis-à-vis des propriétaires.
2002, ponctué de réunions plus ou moins
efficaces, de phases d’optimisme et de phases
de tension, la FFS et le BRGM signe enfin
un accord en décembre 2008 sous la forme
d’une convention « cadre ». Chaque CDS
concerné sera invité à signer une convention
d’application au niveau du département.
Cet accord prévoie une mise à disposition de
la part des CDS des coordonnées des cavités naturelles recensées dans le cadre de la
mise en place de la base de données en ligne :
BDcavités.
Rappelons que BDcavité ne donne que le
nom des cavités, la commune ainsi que les
coordonnées, à l’exclusion de toutes données
concernant le développement ou le dénivelé.

Le BRGM inscrit son travail dans le cadre
de contrats qu’il signe avec le MEEDDM.
La mise en place de Bd cavités fait l’objet
pour l’instant de deux contrats correspondant
Ces demandes ont été reformulées lors de à deux périodes :
l’AG 2009 à Melles. Un long débat durant * Entre 2005 et 2008, le BRGM réalise un
l’AG ainsi qu’une réunion le lundi matin ont certain nombre d’inventaires en dehors de
permis de clarifier les demandes et de lever tout conventionnement avec la FFS. Il prend
quelques interrogations.
contact directement avec les CDS, les clubs
Après plusieurs mois de débat et d’échange ou les spéléos selon les cas. Cinquante-cinq
avec le BRGM et le ministère de l’Environ- (55) départements français sont concernés.
nement, nous avons pu présenter le 2 juillet Sept CDS passent une convention au niveau
2009 un avenant à la convention cadre et un local avec le BRGM. Pour tous les autres
nouveau modèle de convention d’application départements le BRGM effectue et met en
au BRGM qui a accepté toutes nos proposi- ligne un inventaire sans aucun partenariat
de la FFS et de ces structures déconcentrés.
tions.
Dans plusieurs cas, l’inventaire mis en ligne
Cet avenant clarifie le droit à la propriété
est directement issu d’un travail de compilaintellectuelle (les propriétaires des données
tion effectué par les structures fédérales. Dans
–CDS, clubs…- gardent l’entière propriété
d’autres cas, l’inventaire mis en ligne est le
intellectuelle la mise à disposition ne concer-
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résultat d’un travail bibliographique effectué Pour le 70 et le 66, le BRGM avait du retard
par un stagiaire rémunéré par le BRGM.
et a souhaité intégrer ces départements dans
Aujourd’hui encore la situation reste confuse le cadre de la convention signée avec la FFS.
sinon conflictuelle dans un certain nombre de Le 66 a ainsi pu signer une convention mais
départements. Il conviendra dans le courant le 70 a refusé toute signature.
de l’année 2010 d’envisager avec le BRGM
d’assainir la situation en reprenant, cas par
cas, ce qui a été réalisé sans le partenariat de
la FFS.

La seconde période de 2008 et 2012 est celle
que nous vivons actuellement. 21 département sont concernés et ont pu inscrire leur
démarche dans le cadre de la convention
Néanmoins, quelques départements avaient cadre signé en décembre 2008 et modifiée
par avenant le 15 juillet 2009.
signé une convention avec le BRGM.

21 départements sont concernés par ce
programme et répartie comme suit :
- 5 départements sont soit sans CDS soit sans
données, soit sans cavités,
- Pour 2 départements l’inventaire est
prévu, mais n’est pas encore sérieusement
engagé,
- Pour 2 départements la convention est en
cours,
- Pour 12 départements la convention d’application est signée. Pour 6 d’entres eux
l’inventaire a été livré.

Info :
Le BRGM est sous contrat MEEDDM. Il existe 2 phases de contrat.
- Avant 2008 : travail réalisé sans accord avec la FFS (cf. 2ème carte).
- Après 2008 : travail réalisé dans le cadre de la convention signée entre la FFS et le BRGM en janvier 2009 (+ avenant de 15/07/09).
La carte ci dessous fait le point du travail réalisé dans ce cadre au 31 mars 2010.

164

Convention BRGM - FFS

CHAPITRE V : Information et activités concernant l'année 2009

Descendeur n°26 - août 2010

Info :
Ici nous sommes hors convention cadre signée entre la FFS et le BRGM. Néanmoins, quelques département avaient signé une convention
avec le BRGM (Pastille ronde noir). Pour le 70 et le 66, le BRGM avait du retard et a souhaité intégrer ces départements dans le cadre de la
convention signée avec la FFS.

Convention BRGM - FFS
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L’agenda de la Présidente
Laurence Tanguille

Année 2009
date

lieu

objet

participants

24 janvier

Nuit-Saint-Georges

Réunion intercommissions,

J.-P. Holvoet, C. Roche P. Brunet, E. Alexis, S.
Fulcrand, G. Cazes, M. Cazot, T. Colombo, P.-M.
Abadie, B. Sargos

7 février

Lyon

FFCAM

M. Martin, délégué spéléo de la FFCAM

17 février

Lyon

Réunion de Bureau

24 février

Lyon

Réunion salariés

24 février

Lyon

Réunion téléphonique ONF

B. Lips, C. Roche, E. Alexis, C. Tscherter

25 février

Lyon

Commission assurance

D. Lasserre, L. Mangel

27 février

Paris

ONF, rv directeur du développement de l’ONF

C. Roche, MEEDDM

3 février

Lyon

RES

B. Lips, C. Roche, E. Alexis, MSS

3 février

Lyon

SNPSC

C. Roche, J.-P. Holvoet, E. Alexis, M. Rodrigues

3 mars

Lyon

Projet fédéral

O. Vidal

10 mars

Réunion téléphonique Bureau

13 mars

Clermont-Ferrand

4ème rencontre tourisme sportif et loisir durable

14 mars

Clermont-Ferrand

Réunion SNPSC

Président du syndicat, M. Tessanne

14 mars

Lyon

Commission canyon interfédérale

J.-P. Holvoet, commission

Paris

Réunon cabinet B. Laporte (MSS)

J.-P. Holvoet, C. Roche

17 mars

Paris

CNOSF réunion CIST

D. Molas

24 mars

Lyon

Réunion salariés

25 mars

Lyon

Réunion téléphonique assurance

27 mars

Lyon

Commission assurance

27 mars

Lyon

Assurance

28 et 29
mars

Lyon

Comité directeur

L. Mangel, D. Lasserre S. Batisse
M. Decobert, D. Lasserre, L. Mangel, S. Batisse ,
AON

31 mars

Paris

Cabinet Mme Jouano (MEEDDM)

M. Kleintz, DTN, C. Tscherter

31 mars

Paris

DSC/FFS/FNSP

D. Beau, E. Zipper

7 avril

Réunion téléphonique Bureau

16 avril

Lyon

Entretien salarié

17 avril

Lyon

CCI

25 avril

Samoens

Réunion de Bureau

28 avril

Lyon

Réunion salariés

5 mai

Lyon

Assurance

5 mai

Lyon

Réunion téléphonique Bureau

AXA, AON, commission assurance

8 et 9 mai

Millau

Comed

Comed, A. Menier, C. Roche

12 mai

Paris

MSS convention d’objectif

C. Roche

14 mai

Lyon

Réunion téléphonique commission assurance

19 mai

Paris

CNOSF

19 mai
21 mai

Réunion téléphonique Bureau
Lyon

Spéléo magazine

S. Caillault

22 mai

Lyon

Assurance

Gras Savoye

27 mai

Lyon

Réunion téléphonique commission professionnelle

M. Tessanne, J.-P. Holvoet, C. Roche

30 mai

Melles

Comité directeur

30 mai

Melles

Réunion des présidents CSR et CDS

31 mai

Melles

AG Fédération française de spéléologie

1 juin

Melles

Comité directeur

9 juin

Réunion secretaire général

H. Vaumoron

juin

Lyon

Réunion FFCAM/ canyon de la Fouge

FFCAM, P. Peloux, J.-J. Bondoux

10 juin

Lyon

Réunion téléphonique Spelunca/Spéléo

C. Mouret, L. Galmiche, S. Caillault

Réunion téléphonique MSS

C. Roche, Ministère

11 juin
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17 juin

Lyon

Réunion téléphonique Bureau

18 juin

Lyon

Assurance

commission

23 juin

Paris

MSS convention d’objectif

C. Roche

28 juin

Réunion téléphonique ONF

2 juillet

Paris

BRGM

E. Alexis, C. Roche, B. Lips

2 juillet

Paris

ONF

E. Alexis C. Roche

3 et 4 juillet

Lyon

Réunion de Bureau

4 juillet

Lyon

Spelunca

C. Mouret, P. Drouin, J.-P. Holvoet

17 juillet

Meaudre

Projet EPICEA (Maison spéléo)

M. Meysonnier, parc du vercors, P. Peloux, Comité
départemental de Spéléologie de l’Isère

28 juillet

Lyon

Réunion salariés

5 août

Réunion téléphonique Bureau

22 août

Courniou-les-Grottes

Projet de réhabilitation du Musée français de la spéléologie

Maire de Courniou, A. Menier, P. Pallu, P. Redon?
conseillers municipaux, C. Raynaud

11 septembre

Paris

MSS rv directeur des sports

C. Roche

12 et 13
septembre

Breil-sur-Roya

Rassemblement interfédéral canyon

18 septembre

Lyon

Réunion salariés

Salariés, J. Romestan, J.-P. Holvoet

18 septembre

Vienne

Réunion Beal

BEAL, A Mennier, J Romestan

19 septembre

Lyon

Réunion de Bureau

22 septembre

Lyon

Société OKI (photocopieur)

1 octobre

Lyon

Réunion salariés

1 octobre

Lyon

Rencontre candidat DTN

7 octobre

Lyon

Réunion téléphonique Bureau

12 octobre

Lyon

EOL (étude de positionnement)

15 octobre

Lyon

DE speleo

17 et 18
octobre

Lyon

Comité directeur

30 octobre

Lyon

Réunion salariés

4 novembre

Lyon

Réunion téléphonique Bureau

13 novembre

Lyon

Réunion salariés

5 décembre

Ollioules

Réunion présidents de régions

15 décembre

Paris

CNOSF séminaire

16 décembre

Paris

MSS audition DTN

19 décembre

Marseille

Commission interfédérale de plongée souterraine

C. Roche, P. Brunet, F. Martin, FFESSM

21 décembre

Toulouse

CSR midi py projet convention d’objectif MEEDDM

C. Tscherter, E. Alexis, Y. Besset, F. Rozier, B.
Weber, D. Jaconelli, M. Soulier

22 décembre

Lyon

entretiens DTN

J.-P. Holvoet, E. Lefebvre

OKI, J. Romestan

J.-P. Holvoet,M. Tessanne, S. Fulcrand, N. Clement,
H. Vaumoron, C. Roche

Abréviation utilisées :
BRGM : Bureau de recherches géologique et minières
CCI : Commission canyon interfédéral
CIST :
CNOSF : Comité national olympique et sportif français
DSC : Direction de la sécurité civile
FFCAM : Fédération française des clubs alpins de montagnes
FNSP : Fédération nationale des sapeurs pompiers
MEEDDM : Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer
MSS : Ministère de la santé et des sports
ONF : Office national des forêts
RES : Recensement des équipements sportifs
rv : Rendez-vous
SNPSC : Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon
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Enquête medecins spéléo & canyon 2009
Jean-Pierre Buch
La Commission médicale de la Fédération - la CoMed a le même profil et manque de
personnes pour pouvoir mener de front
française de spéléologie (CoMed - FFS)
plusieurs problématiques
existe depuis longtemps puisqu’elle vient de
- la communication ne passe que très peu
fêter son trentième anniversaire en 2009.
entre collègues, facteur d’isolement et de
A cette occasion, il m’a semblé utile de
démotivation
mieux connaître le paysage médical français
enfin,
nouvellement élu au poste de présiconcernant ces deux activités exercées dans
dent de la CoMed en novembre 2008, j’ai
le cadre de la FFS.
l’ambition de redorer le blason de la prévenPlusieurs raisons à cela :
tion en milieu spéléo, et pour ça, nous avons
- les médecins sont dispersés, peu disponibesoin de tous les médecins de terrain.
bles, souvent isolés et en faible nombre, la
En cherchant un peu on trouvera bien d’autres
pénurie de médecins touchant notre domairaisons….
ne comme les autres

Pour essayer de redynamiser ce corps médical,
il fallait déjà commencer par mieux l’appréhender puisqu’il n’est pas individualisé et peu
visible. La chasse aux adresses a été lancée
sur les listes disponibles, FFS, SSF et CoMed,
plus quelques adresses de bouche à oreille.
Après quelques recoupements, j’ai obtenu une
liste de 90 noms. Tous les médecins ont été
contactés par courriel, courrier postal ou téléphone. L’étude a été réalisée entre octobre et
décembre 2009. N’y cherchez pas une publication scientifique pointue, mais un simple
aperçu, une photographie, un instantané qui
ne demande qu’à être complété.

En voici le modeste résultat.

Données générales
1) L’échantillon étudié

2) Répartition selon le sexe

3) Répartition selon l’âge

La liste de contacts consolidée compte 90 Les femmes constituent 25% des réponses.
noms de médecins, y compris les 8 membres 10 femmes, pour 30 hommes.
actuels de la CoMed.
A titre de comparaison, dans la liste des 90
Sur ces 90 contacts, 47 n’ont pas eu de répon- contacts, les femmes sont 22, soit 24%.
ses et plusieurs adresses sont revenues.
L’échantillon est donc homogène.

Les médecins ont une moyenne d’âge plutôt
du type senior que jeune débutant… et les
spéléos aussi ! On ne sera donc pas étonné de
constater une courbe nettement plus déportée
vers la sagesse que vers l’exubérance !

Certains ont pu être contactés par téléphone, Répartition des âges sur les réponses au
questionnaire :
mais l’adresse mail revenait malgré tout.

Par comparaison, le même graphique sur
la liste des contacts :

Enfin, 4 ont répondu qu’ils ne pratiquaient
plus.
In fine, 40 réponses sont exploitables, soit
44% de l’effectif de départ. Ce score est
plus qu’honorable pour une telle démarche,
même si l’on pouvait espérer mieux. Beaucoup de praticiens n’ont probablement pas
eu le temps ou ont remis leur réponse à plus
tard… et nous rejoindrons ultérieurement…
Ce résultat est donc encourageant.

Ici encore, l’échantillon des répondeurs
est comparable à l’ensemble des médecins.

4) Répartition géographique
Les médecins qui ont répondu à l’enquête
sont bien répartis dans l’hexagone (départements en grisé) et à la Réunion.
Le grand gagnant est le Gard, avec 4 représentants.
Viennent ensuite avec 2 représentants chacun,
la Haute-Garonne, l’Isère, le Loiret, le Puyde-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales.
Les autres ont 1 représentant chacun : Allier,
Ardèche, Aude, Alpes-Maritimes, Bouchesdu-Rhône, Hautes-Alpes, Haute-Corse,
Côte-d’Or, Drome, Dordogne, Gironde, Jura,
Loire, Haute Marne, Moselle, Lot, Bas-Rhin,
Savoie, Haute-Savoie, Yvelines, Var, Vendée
et La Réunion.
Le maillage du territoire est irrégulier, mais,
si l’on reprend la localisation géographique de tous les contacts connus, qu’ils aient
répondu ou non à l’enquête, la répartition est
un peu plus large et, cette fois-ci, un peu plus
marquée par les zones karstiques.
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Cette répartition est la suivante, sous réserve
d’éventuels changements d’adresse :
- 4 représentants pour la Dordogne et le Gard
- 3 représentants pour les Alpes-Maritimes,
l’Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Drôme,
la Gironde, l’Isère, la Loire, le Loiret, le Lot,
le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques,
les Pyrénées-Orientales, la Haute-Savoie
- 2 représentants pour les Hautes-Alpes,
l’Aude, la Corse, la Côte-d’Or, le Doubs, la
Haute-Garonne, le Lot-et-Garonne, la Moselle, le Var, la Réunion
- 1 représentant pour l’Allier, l’Ariège, l’Aveyron, la Charente, l’Hérault, le Jura, la LoireAtlantique, la Lozère, la Haute-Marne, la
Meurthe-et-Moselle, le Nord, les HautesPyrénées, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la
Haute-Saône, la Savoie, les Yvelines, le Tarn,
la Vienne, les Hauts-de-Seine, le Val-deMarne.
Avec une telle densité, nous devrions pouvoir
faire quelque chose de positif…

Aspects médicaux

1) Type d’exercice professionnel

L’exercice libéral est prépondérant (17 cas, soit
46%), devançant l’exercice hospitalier (12 cas,
soit 32%) et enfin la médecine salariée (8 cas,
soit 22%) .

20
15

3) Maîtrise de la régulation

10
5
0
libéral

salarié

hospitalier

2) Spécialités exercées
Un total de 41 spécialités est retrouvé, certains
ayant plusieurs spécialités.
Le généraliste arrive en tête (15 cas soit 36%),
suivi des urgentistes (6 cas, 15%) et des anesthésistes-réanimateurs (5 cas, 13%).

20

Mais peut-être certains ont pu interpréter cette
notion en incluant le secours en général.

15

Rappelons que les secours médicalisés sont
rares, moins de 10 par an en moyenne.

10
5
0
oui

non

intermédiaire

Les autres spécialités sont nombreuses (16
cas, 41%) : arrive en tête la médecine du
travail avec 4 cas, les autres n’étant représen- 4) Maîtrise des gestes techniques
Les gestes techniques n’ont pas été précisés,
tées que par un seul médecin.
ils recouvrent les actes d’urgence, mais de
Le panel est large : médecin conseil, santé
l’injection IM à l’intubation les compétences
publique, ophtalmologie, médecine du sport,
médecine hyperbare, chirurgie orthopédi- sont variables…
que, biologie, pédopsychiatrie, radiologie, Finalement, ne pas préciser les choses rend
pneumo-pédiatrie, psychiatrie, centre anti- les personnes plus à l’aise pour se jauger dans
douleur.
une situation virtuelle standard.
Dans l’optique de partage des connaissan- Si 11 personnes répondent « oui » (34%), 6
ces, de recherche documentaire ou de simple répondent « non » (19%) et 16 répondent « intercommunication entre nous, une telle richesse médiaire » (47%). On ne sait pas si ces derniers
est encourageante. Si tous les contacts de la pêchent par optimisme ou pessimisme…
liste se manifestent ce sera encore mieux, car
il y a sûrement encore d’autres spécialités 20
intéressantes.
15
Si chacun peut apporter sa contribution aux
autres, nous aurons gagné notre pari.

10

Les réponses « oui » sont au nombre de 18
(48%), les réponses « non » sont au nombre
de 11 (31%) et les « intermédiaires » au
nombre de 7 (20%).
20
15
10
5
0
oui
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Les médecins sont donc nombreux à avoir
participé à de vrais secours.

6) Commentaires
Les points remarquables sont une grande
diversité des exercices et spécialités pratiques, ce qui est un gage d’enrichissement
collectif, si chacun veut bien apporter ses
compétences.
Une grande diversité concernant la pratique
des secours. Les compétences sont très modérées dans l’ensemble. On peut penser que les

5
0
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5) Expérience en secours

La question appelle une réponse plutôt néga- L’expérience des secours n’a pas été précisée
tive, 16 « non » (50%) pour 11 « oui » (32%) non plus.
et 6 « intermédiaire » (19%).
Logiquement, dans la perspective de l’enquête, il s’agissait de secours spéléo ou canyon.

oui

non

intermédiaire
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urgentistes et les anesthésistes seront plus rien l’activité de la Comed, qui, répétons le, a
à l’aise que les autres, dont l’exercice est tout le reste du champ médical à charge.
souvent très éloigné de ces problématiques.
Mais, si cela peut poser le problème de la
médicalisation des secours, elle ne gêne en

Aspects de la pratique spéléo
/ canyon
1) Type de pratique

Si les spéléos sont majoritaires, la pratique du
canyon est très répandue.
La fréquence de pratique est très majoritairement occasionnelle pour les deux activités.
La faible disponibilité laissée par des obligations professionnelles lourdes et l’âge
« certain » des intéressés, semblent être les
deux déterminants de ce niveau de pratique
modeste. Ces notions sont une des raisons
d’ailleurs d’une faible d’implication dans les

De plus, pratiquement la moitié des médecins
ont eu l’expérience des secours, recouvrant
ainsi plusieurs spécialités. Être efficace en
secours n’est donc pas obligatoirement synonyme d’urgentisme professionnel.

18
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spéléo
canyon

jamais

occasionelle

régulière

intensive

secours ou dans les recherches et études qui
pourraient être faites dans le milieu.
La pratique de la haute montagne est signalée
2) Niveau de pratique
Ici encore, les trois niveaux de pratique n’ont par 1 personne.
pas été explicités.
Il est probable que ces signalements soient
Mais leur signification a apparemment bien sous-estimés, peut-être par excès de modestie.
été perçue.
Le niveau « autonome » est choisi dans 16 Implication fédérale
cas (50%), un niveau technique supérieur
1) Connaissance de la CoMed
dans 8 cas (25%) et un niveau d’engagement Il était intéressant de savoir si notre commisintense dans 9 cas également (25%).
sion médicale fédérale, la seule commission
obligatoire pour toute fédération sportive,
20
était connue des médecins pratiquants.
15
10

Avec 24 réponses positives et 14 négatives
on pourrait être rassuré.

3) Liste de diffusion
Il est probable que beaucoup d’entre nous
sont abonnés à diverses listes de diffusions,
qu’elles soient professionnelles ou associatives.
Côté spéléo et canyon, il existe plusieurs
listes et forums. Alors pourquoi une liste de
plus ? Il me semble que notre dispersion et
notre faiblesse numérique ne peuvent être
combattues que par ce moyen.
Une telle liste a plusieurs avantages : pratique, gratuite et consultable à volonté, elle
permet des échanges sur nos pratiques et
travaux, faire circuler des questionnements,
des nouvelles utiles à tous, bref elle permet
la circulation des informations et le maintien
d’un lien entre des personnes isolées.

Mais, si l’on enlève les 10 répondants qui ont
fait partie de la CoMed (dont 3 anciens présidents) ou en font partie actuellement, le bilan
0
s’égalise avec 14 de chaque côté.
Pour cette question, la réponse est très majoautonome
technique
engagement
C’est alors moins brillant et ce résultat reste ritairement positive, 38 « oui » et 1 « non ».
Si les raisons du paragraphe précédent expli- étonnant. Nous ne sommes pas très perfor- La mise en place de cette liste s’est faite dès
quent un niveau d’engagement qui peut mants dans la visibilité de la commission, on janvier 2010, pour l’instant de manière très
paraître modeste, on constate que tous les a donc du progrès à faire.
artisanale. Un nom de liste est prévu, du type
répondants sont donc complètement autono- Cela prouvera au moins la justesse de la « medic-speleo-canyon », dont la gestion
mes dans leur pratique.
démarche présente.
pourrait être faite par la FFS, ce qui éviterait
3) Compétences particulières
Nous allons nous y employer tout au long de de mettre toutes les adresses à chaque fois.
De même que les spécialités exercées, les cette olympiade.
Une demande d’un annuaire des médecins
compétences personnelles sont diversifiées.
2) Participation aux travaux de la a été lancée. Si personne ne s’y oppose on
pourra le diffuser ultérieurement.
Les compétences en médecine d’urgence
CoMed
sont complétées par 3 personnes ayant le Combien de médecins seraient intéressés ou
Sujets d’intérêt personnel
DU de médecine de montagne (DIUMM), 2 disposés à travailler avec la CoMed ?
Peu de réponses à cet item, mais cela n’est
exerçant comme médecins pompiers, 1 réguLa réponse est très encourageante puisque 31 pas surprenant. Chacun a beaucoup de
lateur SAMU. Une personne signale qu’elle
centres d’intérêts dans la pratique, mais nous
répondent oui et 7 répondent non.
est spécialisée dans le domaine du soutien
On comprend très bien que les multiples acti- avons souvent du mal à les formuler ou nous
psychologique durant les secours.
vités des confrères leur laissent peu de temps trouvons que cela va de soi. Moi-même j’ai
Côté spéléo et canyon il y a 1 instructeur et
à consacre à la commission. Chacun a ses laissé la case vide, c’est dire…
1 moniteur canyon, 1 médecin fédéral plonLes réponses concernent majoritairement les
obligations et ses envies.
gée de la FFESSM. La plongée est d’ailleurs
secours : techniques de secours, médicaliQu’on
se
rassure,
les
travaux
ne
demandent
bien représentée puisque 7 personnes signasation, secourisme, secours et expéditions,
pas
une
disponibilité
hors
norme.
Et
puis
lent une pratique de plongée spéléo et/ou
secours post-siphon, statistiques des causes
mer. Une personne est titulaire du CPT. Une chacun fera à sa mesure et personne n’est
d’accidents, besoins médicaux, cahier des
obligé.
personne signale être débutante en spéléo et
charges du médecin.
1 être branchée sur l’équipement.
On pourra envisager dans le courant de l’année divers sujets qui pourraient être traités.
5
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D’autres sujets sont plus spécifiquement En guise de conclusion
médicaux : physiologie de l’effort, nutrition, oxygénation, soutien psychologique (provisoire)
aux victimes, aspects médicaux de la haute Cette première enquête sur le paysage médical spéléo/canyon a eu le mérite d’explorer
montagne.
des notions jusque-là inconnues.
Certes les secours sont un domaine médical
important et en pleine évolution actuellement. Sans en ignorer la faiblesse statistique, elle
permet à chacun de mieux se situer, de savoir
Mais, répétons-le, les objectifs de la CoMed que l’éloignement n’est pas synonyme d’isovont beaucoup plus loin, tant en spéléo qu‘en lement et que la « communauté » a le mérite
canyon : prévention, certificat médical, de pouvoir exister.
pathologies infectieuses, maladies chroniC’est un pas important pour la fédération,
ques, bientôt l’accueil des handicapés, etc.
dans laquelle les médecins sont très peu visiVous trouverez sur le site de la commission, bles. Un des objectifs sera d’ailleurs de motidivers sujets abordés par la CoMed dans ver certains d’entre nous à être des corresponses études et travaux et dans les Feuilles de dants médicaux des CDS et des CSR, postes
liaison qui sont toutes numérisées depuis statutaires hélas peu occupés alors qu’il sont
leur création (http://comed.ffspeleo.fr/index. peu contraignants.
php?page=accueil).

Descendeur n°26 - août 2010
Vous l’aurez compris, la CoMed, composée de 8 médecins et 1 paramédicale (sans
oublier notre représentante du Comité Directeur FFS), ne peut guère faire face toute seule
à l’ensemble de ses missions et études. Si
certains médecins acceptent de nous consacrer quelques heures de leur temps, nous
auront gagné notre pari.
Mais nous en reparlerons tout au long de
l’année.
Je remercie sincèrement les confrères qui ont
pris la peine de répondre à cette enquête.
J’espère que pour les autres, la lecture de
cette étude les convaincra de nous rejoindre
bientôt.
C’est en tout cas le souhait que je formule en
ce début d’année. A bientôt.

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 de
l’Ardèche

Musée des Alpilles, place Favier, SaintRémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) :
du 26 juillet 2008 au 29 août 2009.
(Réalisée avec le soutien du Parc naturel
régional des Alpilles.

Salavas (Ardèche) : 24 janvier 2009.
Contact : CDS 07 Les Blaches F-07120
Chauzon (Tél. : 09 77 91 28 13 / cds.07@
wanadoo.fr / site internet : http://www.ffspeleo.fr/cds/07

- Assemblée générale du CDS de
l’Hérault

Ganges (Hérault) : 7 et 8 février 2009.
Contact : Groupe Spéléologique Gangeois,
Chris-Valéry Leynaud, 104 impasse de la
Transhumance, F- 34190 Saint-Bauzille-dePutois (/ Tél. : 06 27 03 70 43 / site internet
- Assemblée générale du CDS des : http://groupespeleologiquegangeois.midiblogs.com / leynaud.speleo@club-internet).

Contact : Tél. : 04 90 92 68 24 / Mél. : museedesalpilles@mairie-saintremy-de-provence.
Hauts-de-Seine
fr / Site internet : http://www.saintremy-de- ? (Hauts-de-Seine) : 24 janvier 2009.
- Assemblée générale du CDS de
provence.com/ssomm.htm
Contact : CDS 92, Jean-Paul Couturier, 8 rue
l’Indre-et-Loire
- Exposition temporaire : « Futur de l’Abbé Grégoire F-92130 Issy-les-Mouli- Maison des Sports de Parçay-Meslay (Indreantérieur, Trésors archéologiques du neaux (Tél. : 06 64 40 28 59 / Mél. : jean- et-Loire) : samedi 7 février 2009
paul.couturier@wanadoo.fr
Contact : François Gay, président du Comité
21ème siècle après J.-C. »
Orgnac, Grand site de France (Ardèche) :
- Assemblée générale du CDS du Départemental de Spéléologie d’Indre-etLoire, 28 rue du 11 Novembre, Rés. Marceau
jusqu’au 15 novembre 2009.
Gard
F-37520 La Riche (Tél. : 06 76 68 69 19 /
Contact : Musée régional de Préhistoire, ? (Gard) : 30 janvier 2009.
Orgnac F-07150 Orgnac-l’Aven (Ardèche) / Contact : CDS Gard, Jean-Yves Boschi, 1 Mél. : francois.gay.s@wanadoo.fr).
Tél. : 04 75 38 65 10 / Mél. : infos@orgnac. chemin de Valdegour F-30000 Nîmes (Tél. :
- Assemblée générale du CSR de
com / site internet : www.orgnac.com).
04 66 23 64 97 / 06 08 98 03 44 / Mél. : com.
Franche-Comté
Nans-sous-Sainte-Anne (Doubs) : samedi 7
- Assemblée générale du CDS du speleo30@orange.fr)
Doubs
- Assemblée générale du CDS de février 2009.
? (Doubs) : 10 janvier 2009.
Meurthe-et-Moselle
Contact : CDS25, Olivier Gallois (Tél. : 03 Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) : 31
84 28 30 92)
janvier 2009.
- Réunion du bureau fédéral FFS n°1 Contact : CDS Meurthe-et-Moselle, Cyril
Wirtz, 2 rue Basse F-54112 Vannes-le-Châtel
Lyon (Rhône): 16 - 17 janvier 2009.
Contact : FFS 28 rue Delandine F-69002 - (Tél. : 03 83 51 78 29 / 06 78 94 83 37 / Mél.
Lyon (Mél. : secretaire-general@ffspeleo.fr) : cyrilwirtz@wanadoo.fr).

- Assemblée générale du CDS de l’Ain

- Assemblée générale du CSR de
Bourgogne
Arcy-sur-Cure (Yonne) : samedi 14 février

- Assemblée générale du CDS de la 2009.
Contact : CSR Bourgogne, Bruno Bouchard,
Drôme

Courtouphle (Ain) : 24 janvier 2009.
Contact : CDS 01, Yves Contet, Comité Chatuzange-le-Goubet (Drôme) : samedi 7
Départemental de Spéléologie de l’Ain (Tél. février 2009.
Contact : CDS Drôme, René Laidet, 34 bis
: 06 87 71 31 77 / cds01@wanadoo.fr)
av. Louis Masson F-26120 Chabeuil (Tél. :
- Assemblée générale du CDS de la 04 75 59 17 32 / Mél. : rene.laidet@dbmail.
Haute-Garonne
com).
? (Haute-Garonne) : 24 janvier 2009.
Contact : CDSC Haute-Garonne, Olivier
Caudron, Village, F-31160 Izaut-de-l’Hôtel ((Tél. 05 61 88 44 51 / 06 82 65 4757 /
olivier-caudron@wanadoo.fr)
Enquête medecins spéléo & canyon 2009

Contact : CSR 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).

20 rue des Etangs F-89113 Charbuy (Tél. :
03 86 47 01 72 / Mél. : bruno.bouchard@
laposte.net).

- Assemblée générale du CSR de la
Région Centre
Saint-Denis-en-Val (Loiret) : samedi 21
février 2009.
Contact : CSR de la région N (Centre), Henry
Vaumoron (Tél. : 02 47 24 09 09 / 06 70 12
95 40 / Mél. : h.vaumoron@orange.fr)
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- 1er Rassemblement hivernal canyon
(et autres activités) CIC 65 (FFME /
FFS) et FFCAM
Commune de Gèdre – Gavarnie (HautesPyrénées) : 7 - 8 mars 2009.
Contact : Laurent Poublan, 8 rue JJ. Rousseau, apt 251, bât C3 F-64140 Billère (Tél.
: 06 08 21 45 78 / Mél. : laurent.poublan@
wanadoo.fr).
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- 161ème Rassemblement régio- - Rassemblement national de Canyon
nal lorrain : Opération nettoyage « Corse 2009 »
des carrières de Savonnières-en- Francardo (Haute-Corse) : 8, 9, 10 mai 2009.
Contact et informations : site internet www.
Perthois)

Savonnières-en-Perthois (Meuse) : 21 - 22 rcc2009.com.
mars 2009.
- 30 ans de la CoMed (Commission
Contact : Daniel Prévot (Tél. : 03 83 27 01
médicale de la Fédération française
93) / LISPEL, Maison des Sports 13 rue Jean
de spéléologie)
Moulin F- 54510 Tomblaine (Mél. : Lispel@ Millau (Aveyron) : 8, 9, 10 mai 2009.
- Assemblée générale de la fr.st / Site internet http://csr-l.ffspeleo.fr).
Contact : Claire Costes, Rés. Mandelli, A3,
Ligue spéléologique de Lorraine - Réunion du bureau fédéral FFS n°2 rue du 17 août, F-46000 Cahors (Mél.: claire.
Lyon (Rhône): 27 mars 2009.
costes@free.fr).
(LISPEL).
Nancy (Meurthe-et-Moselle) : 7 mars 2009. Contact : FFS 28 rue Delandine F-69002 - Congrès national de spéléologie Contact : LISPEL, Christophe Prévot, 17 Lyon (Mél. : secretaire-general@ffspeleo.fr)
Assemblée générale annuelle de la
rue de l’Ermitage F-54600 Villers-les-Nancy
- Réunion du Comité directeur fédé- Fédération française de spéléolo(Tél. : 03 55 20 03 43 / 06 67 86 74 70 / Mél.
ral FFS n°1
gie et réunions du Comité directeur
christophe.prevot@ffspeleo.fr).
Au siège FFS, Lyon (Rhône) : 28 - 29 mars

- Assemblée générale 2009 du Comité 2009.
régional spéléologique Bretagne/ Contact : FFS 28 rue Delandine F-69002 Lyon (Mél. : secretaire-general@ffspeleo.fr)
Pays de Loire (CSR-H)
Gîte des grottes sur le site karstique de Saul- Rassemblement régional des spéléoges (Mayenn) : dimanche 8 mars 2009.
logues de Midi-Pyrénées / Assemblée
Contact : Comité Spéléologique Régional
générale du Comité spéléologique
Bretagne -Pays de Loire, 41 rue des PrimeMidi-Pyrénées

vères 44220 Coueron (Tél. : 02 40 85 02 55 /
Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées) : 4 - 5
site internet http://speleobretagneploire.free.
avril 2009.
fr.
Contact : Comité spéléologique régional
- 4èmes Rencontres nationales du Midi-Pyrénées, 7 rue André Citroën, F-31130
tourisme et des loisirs sportifs de Balma (Tél. : 05 61 11 71 60 / Mél. : comite.
speleo.midipy@free.fr) / ou Comité déparnature.
(Manifestation nationale des réseaux du temental de spéléologie et de canyon des
sport, du tourisme, de l’environnement et des Hautes-Pyrénées, Geneviève Moreau (Tél. :
06 08 50 92 27 / Mél. : genemoreau2000@
territoires).
Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme) : 11, 12, yahoo.fr).
13 mars 2009.
- 12ème stage d’équipier scientifique
Contact et informations sur le site internet http://www.rencontres-sports-nature.fr/
index.cfm

fédéral FFS n° 2

Melle (Deux-Sèvres) : 30 mai - 1 juin 2009.
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).

- 162ème Rassemblement régional
lorrain (thème scientifique)

non défini : juin 2009.
Contact : Daniel Prévot (Tél. : 03 83 27 01
93) / LISPEL, Maison des Sports 13 rue Jean
Moulin F- 54510 Tomblaine (Mél. : Lispel@
fr.st / Site internet http://csr-l.ffspeleo.fr).

- Colloque international de géomorphologie « Géomorphosites 2009 :
imagerie, inventaire, mise en valeur
et vulgarisation du patrimoine
géomorphologique »
Paris (France) : 10 - 12 juin 2009.

« international » (Etude du réseau Contact : site internet http://www.gfg.cnrs.fr/
évent de Bez, de Brun - grotte des spip.php?article12/ (Mél. : christian.giusti@
Calles)
paris-sorbonne.fr).

- Assemblée générale du CDS de Le Vigan (Gard) : 12 - 18 avril 2009.
- Réunion du bureau fédéral FFS n°4
Contact : F.F.S. Ecole française de spéléoloSeine-Maritime
Lyon
(Rhône): 3 - 4 juillet 2009.
gie, 28 rue Delandine F 69002 - Lyon (Tél.:

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).

04 72 56 35 76/ Mél.: efs@ffspeleo.fr) ou Contact : FFS 28 rue Delandine F-69002 F.F.S., Commission scientifique, c/o : Didier Lyon (Mél. : secretaire-general@ffspeleo.fr)
- Rassemblement de spéléologie
Cailhol, 7 rue du Lomont F 25310 Pierrefontaine-les-Blamont (Mél. : didier.cailhol@
régional (Provence- Alpes - Côte
ffspeleo.fr).
d’Azur)
- Assemblée générale du CSR de - Congrès régional de spéléologie Escragnolles, canton de Saint-Vallier-de/ Assemblée générale du Comité Thiey (Alpes-Maritimes) : 11 - 14 juillet
Poitou-Charente
spéléologique régional Rhône-Alpes 2009.
? : 21 mars 2009.
Contact : Spéléo-club Garagalh (site internet
Contact : CSR Poitou-Charente, François Samoëns (Haute-Savoie) : 25 - 26 avril
http://www.garagalh.free.fr rubrique rassemAlamichel, La Piferie, F-86700 Payrée (Tél. : 2009.
blement/ Mél. : garagalh@free.fr)
06 88 49 87 94 / Mél. : alamichelguilloteau@ Contact : CDS de la Haute-Savoie, Rafaël
- Stage international de plongée
Chevalier, 1544 route de la Frontière, Les
wanadoo.fr).
Curtines
F-74100
Juvigny
((Tél.
:
04
50
souterraine (Initiation et perfection- Assemblée générale du C.S.R. J
38 97 66 / rafael.chevalier@orange.fr) et
nement)
Basse et Haute Normandie
Comité spéléologique régional Rhône-Alpes, Cabrerets (Lot) : 1 - 9 août 2009.
Evreux (Eure) : 21 mars 2009.
28 quai Saint-Vincent F 69001 - Lyon (Tél. / Contact : F.F.S., E.F.P.S., Ecole française de
Contact : CSR Olivier NAVES, président
Fax : 04 78 39 71 78 / Mél.: comite.speleo. plongée souterraine, Joëlle Locatelli, 29 route
du CSR J, 44, rue du jardin Barbet F-14 930
rhone-alpes@wanadoo.fr) / Site internet : de Saint-Claude F-39360 Chassal (Tél. : 03
Eterville (Tél. : 06 19 57 30 00 / Mél : olivier.
http://congres-cds74.org).
84 42 46 12 / 06 80 08 16 74/ Mél. : joelle.
naves@laposte.net).
- Réunion du bureau fédéral FFS n°3 locatelli@orange.fr / site internet : http://
efps.ffspeleo.fr /index_calendrier.htm).
Lyon (Rhône): 24 - 25 avril 2009.
Contact : FFS 28 rue Delandine F-69002 Lyon (Mél. : secretaire-general@ffspeleo.fr)
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- 13ème Nuit européenne de la Chauvesouris (European Bat Night)

- 18ème Rassemblement des spéléos
caussenards

De partout en France et en Europe : 29 - 30
août 2009.
Contacts au niveau national : nuitdelachauvesouris@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).

Chanac (Lozère) : 12 - 13 septembre 2009.
Contact : Comité départemental de spéléologie de la Lozère (site internet www.speleolozere.com).

Descendeur n°26 - août 2010
- Journée des Amis du Musée /
Assemblée générale

Musée régional de Préhistoire, Orgnac,
Grand site de France (Ardèche) : samedi 22
octobre 2009.
Contact : Musée régional de Préhistoire,
- Réunion du bureau fédéral FFS n°5 Orgnac F-07150 Orgnac-l’Aven (Ardèche) /
Tél. : 04 75 38 65 10 / Mél. : infos@orgnac.
Lyon (Rhône) : 18 - 19 septembre 2009.
Contact : FFS 28 rue Delandine F-69002 - com / site internet : www.orgnac.com).
- Journées d’études nationales de
Lyon (Mél. : secretaire-general@ffspeleo.fr)

- 8èmes Journées nationales de la
spéléologie et du canyon

De partout en France : 3 - 4 octobre 2009.
Contact : Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F - 69002 Lyon Tél.
: 33 (0)4 72 56 09 63 / Mél.: secretariat@
- Journées annuelles de l’Association
ffspeleo.fr / site internet fédéral : http://www.
française de karstologie (AFK) 2009 ffspeleo.fr).
(Thème abordé : La crise messinienne de
- 19èmes Rencontres d’Octobre
salinité et ses impacts dans le karst).
(Spéléo-club de Paris - Club alpin
Ardèche : 10 - 13 septembre 2009.
français). Thème: Les écoulements
Contact : Ludovic Mocochain, 4 rue de
l’Ecole F- 05000 Gap (Tél. : 04 92 53 87 28
et les drains noyés
/ 06 77 60 67 93 / Mél. : ludomocochain@ Saint-Laurent-en-Royans (Drôme) : 10-11
gmail.com).
octobre 2009.
- RIF 2009 / 6ème Rassemblement Contact: François LANDRY, Le séchoir à
interfédéral de Canyon (FFS / FFME noix F-26190 Saint-Laurent-en-Royans (Tél.
: 06 73 13 75 98 / Mél. : gampaloup@orange.
/ FFCAM)
fr).
Breil-sur-Roya, vallée de la Roya (Alpes- Réunion du Comité directeur fédéMaritimes) : 11 - 13 septembre 2009.
ral FFS n° 4
Contact : Commission canyon / Fédération
française de Spéléologie, 28 rue Delandine Lyon (Rhône) : 17 - 18 octobre 2009.
F - 69002 Lyon (33- (0) 4 72 56 09 63 / Fax Contact : FFS 28 rue Delandine F-69002 : 33- (0) 4 78 42 15 98 / Mél : secretariat@ Lyon (Mél. : secretaire-general@ffspeleo.fr)
ffspeleo.fr) / site internet : www.efcanyon.net
/ http://rif.codezunix.com).

l’Ecole française de spéléologie (EFS
- 50 années de stages 1959 - 2009)
Les Blachas, Salavas (Ardèche) : 14 - 15
novembre 2009.
Contact : FFS, Ecole française de spéléologie, 28 rue Delandine F 69002 Lyon / Mél.
: efs@ffspeleo.fr) / site internet : http://efs.
ffspeleo.fr) et Comité départemental de
spéléologie de l’Ardèche (Tél. 09 77 81 29
13 / port. 06 84 66 86 22 / Mél. : cds.07@
wanadoo.fr).

- Rencontres annuelles régionales
(Thème « géologie »)
Muséum d’histoire naturelle de Grenoble
(Isère) : 24 et 25 novembre 2009.
Contact : Claudie Durand, Muséum d’histoire naturelle de Grenoble, 1 rue Dolomieu, BP
3022, F-38816 Grenoble cedex (Tél. : 04 76
44 95 52 / fax : 04 76 44 65 99).

Calendrier des manifestations internationales hors de France « année  2009 »
Marcel Meyssonnier
- Australian Speleological Federa- - 1er Congrès scientifique de la spéléo- 32. (0) 81 22 57 98 / Mél. : administration@
speleo.be / site internet : http://www.speleo.
tion, ASF Conférence: Karstaway logie en Tunisie
Faculté des Sciences de Bizerte (Tunisie) : 12 be/ubs).
Konference 2009
Sale, Eastern Victoria (Australie) : 5 - 9 - 15 mars 2009.
- BCA Annual general Meeting.
Contact : Mohsen Khammar (Tél. : +216
janvier 2009.
Contact : A.S.F. Marg James /margpj@yahoo. 98295296) / Mél. : speleobizerte@creajn.com
com/ karstaway@caves.org.au / site inter- / site internet : www.speleobizerte.creajn.com.
net : http://www.caves.org.au/conf2009/).
- Third National Cave and Karst

- IX Congreso Nacional Mexicano de Conservancies Forum
Espeleologia (9 th Mexican Congress Lewisburg, WV (U.S.A.) : 12 – 14 mars
2009.
of Speleology)

Villahermosa, Tabaszco, Mexico (Mexique) : Contact : John Pearson (Mél. : jpearson@rcc.
com / Tél. : 304 497 3939).
30 janvier - 2 février 2009.
Organisation: Union Mexicana de Agrupa- HÖPHO 2009 (Höhlenfotographenciones Espeleologicas (UMAE) and SocieTreffen)
dad Espeleologica de Tabasco.
Jugendheim Krögelstein, Fränkische Schweiz
Contact : Roberto Porter (Tél: +01 993 353 (Allemagne) : 13 - 15 mars 2009.
15 50/ Mél.: robertoporter@hotmail.com / Contact et informations : site internet http://
www.hfc-hersfeld.de/vdhk/hoepho2009.pdf
site internet: http://www.umae.org/.

- 20th BCRA 2009 Cave Science
Symposium

Baptist Hall, Alvechurch, Worcesteshire
(Grande- Bretagne) : 28 mars 2009.
Contact : British Caving Association, The
Old Methodiuat Chapel, Great Hucklow,
Buxton SK17 8RG (Grande Bretagne).

- Assemblée générale annuelle de la
Société québécoise de spéléologie /
Salon de l’Image spéléo 2009
Espace Libre, 1945 rue Fullum, Montréal,
Québec (Canada) : dimanche 29 mars 2009.
Contact : Société québécoise de spéléologie, 4545, av. Pierre-de-Coubertin, CP 1000,
succ. M, Montréal (Qc) HIV 3R2 (info-sqs@
speleo.qc.ca : Tél. (514) 252-3006 / 1 (800)
338 6636).

- Assemblée générale de l’Union - Rasemblement international canyon
Cap Vert (Afrique) : 5 - 12 avril 2009.
belge de spéléologie

Sheffield (Grande- Bretagne) : 7 mars 2009. Han-sur-Lesse (Belgique) : 21 mars 2009.
Contact : site internet : caves.org.uk/lists/ Contact : Union belge de spéléologie, Maison
meetings.html).
de la spéléo, avenue Arthur Procès 5, B-5000
Namur (Tél. : 32 (0) 81 23 00 09 / Fax : +
Calendrier des principales réunions fédérales & manifestations organisées en france « année 2009 »

Contact : FFS / Ecole française de descente de canyon, Marc Boureau (Mél. : marc.
boureau@free.fr / site internet http://ric.
canyoning.over-blog.com).
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- BCRA Cave Technology Symposium
South Wales (Grande- Bretagne) : 17 - 18
avril 2009.
Contact : British Cave Research Association. BCRA’s Special Interest Groups - Cave
Surveying, Cave Radio & Electronics and
Explosives Users (site internet : caves.org.
uk/lists/meetings.html).
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- 33ème Rassemblement de l’ANAR - NAMHO Conference (The Annual
(Association nationale des anciens Mining History Conference)
Matlock (Grande-Bretagne) : 19 - 22 juillet
responsables de la FFS)
Vieuxville, au Sud de Liège (Belgique) : 21 2009.
Contact : site internet : caves.org.uk/lists/
au 24 mai 2009.
(Au programme: grotte de la Rosée, de meetings.html.
Remouchamps, du Fonds des Cris, grotte
- Horizons karstiques : 15ème Congrès
Sainte Anne et grotte du Père Noël).
international de spéléologie (Karst

- Karst sessions at the EGU (Euro- Contact : président de l’A.N.A.R., Yves
pean Geosciences Union), General Besset, 4, rue du Pigeonnier F- 31280 Drémil Lafage (Tél. : 06 74 18 82 87. Mél. :
Assembly 2009

yvesj.besset@wanadoo.fr).
Vienne (Autriche) : 19 - 24 avril 2009.
Contact : site internet http://www.cosis.net/
- 3rd International Symposium «
members/meetings/skeleton/view.php?p_
Karst Evolution in the south Mediid=363 et http://meetingorganizer.coperniterranean Area » (Environmental
cus.org/EGU2009/session/1152

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
impact on human life and civil plan- Park, San Antonio, Texas 78249-4421
- “ Icnussa 2009 ” : Incontro nazio- ning) / 3ème Colloque International (U.S.A.) (Tél. : 210 558 443 / Fax : 413 383
2276 / Mél. : gveni@satx.rr.com / secretanale di speleologia
sur l’ « Evolution du karst dans la
ry@ics2009.us / Site internet http://www.
Urzulei, Ogliastra, Sardegna (Italie) : 28
zone Sud-Méditerranéenne »
ics2009.us).
avril - 3 mai 2009.
Ragusa (Italie) : 29 - 31 mai 2009.
Contact : sites internet www.ssi.speleo.it /
- Scoala nationala de speologie (Stage
Contact : Segretariat 3rd Symposium,
www.icnussa2009.it.
national de spéologie FRS)
C.I.R.S., via Carducci 165, I-97100 Ragusa,
- « 4ème EuroSpeleo Forum-FSE »
Zone
de Padis- Caput, Jud. Bihor (RoumaItalie (Tél./fax : + 39 (0)932 621699 / Mob.
(Durant le Congrès italien «Icnussa 2009») : : + 39 339 4115099 / Site internet : www. nie) : 24 juillet – 2 août 2009.
Urzulei (Sardaigne, Italie) : 29 avril - 3 mai cirs-ragusa.org / http://www.cirs-ragusa.org/ Contact : ARES, Scuola româna de Speologie, Federatia româna de speologie / (Mél. :
2009. Contact : Olivier Vidal, secrétaire FSE, downloads/simposio_ott_2008.pdf
felixpapiu@yahoo.com/ Site internet : www.
Fédération spéléologique européenne (site
frspeo.ro).
internet : www.eurospeleo.org / http://fsue. Mél. : info@cirs-ragusa.org).
- « Speoarta 2009 » (Festivalul de - Stage Equipier scientifique « interffspeleo.fr/forums/viewtopic.php?id=248

- 49. Jahrestagung des Verbandes Arta fotografica si Film, Editia 29)
national » (Annulé)
der deutschen Höhlen- und Karst- Oradea, jud. Bihor (Roumanie) : 29 – 31 mai (Roumanie) : 3 - 14 août 2009.
2009.
forscher 2009
Contact : pour la France : F.F.S., Commission

Rauenstein, Thüringen (Allemagne) : 30 avril Contact : Federatia româna de speologie / scientifique, c/o : Didier Cailhol, 7 rue du
Claudia Szabo (Mél. : claudiasz117@yahoo. Lomont F 25310 Pierrefontaine-les-Blamont
- 3 mai 2009.
Contact : Verband der deustchen Höhlen und com / Site internet : www.frspeo.ro).
(Mél. : didier.cailhol@ffspeleo.fr).
Karstforcher (Site internet : www.vdhk.de)
- 17ème école internationale de karsto- - Weymerfest – Caving in the Weymer
/ site internet http://www.hfc-hersfeld.de/
logie (17th International Karstologi- Creek area
vdhk/HV2009.pdf
cal School « Classical Karst » : Cave Ile de Vancouver (Canada) : 27 juillet – 3
- ACKMA 2009 - 18th Australa- Climate)
août 2009.
sian Conference on Cave and Karst Postojna (Slovénie) : 15 - 20 juin 2009.
Contact : Martin Davis, (Mel. : iskar@telus.
Management
Contact : Karst Research Institute, ZRC net).
Margaret River (Westerrn Australia, Austra- SAZU, Titov trg 2, 6230 Postojna, Slovénie
- Technische Schulungs- und Forslie) : 3 - 9 mai 2009.
/ Tél. : + 386 57 00 19 00 / Fax : +386 57 00
chungswoche des Verbandes österContact: Australasian Cave and Karst Mana- 19 99 / Mél. : izrk@zrc-sazu.si / site internet :
reichischer Höhlenforscher (VÖH)
gement Association Inc./ Site internet : http:// http://www.zrc-sazu.si/iks/english.htm).
Krippenstein,
Dachstein (Autriche) : 24 - 30
www.ackma.org/conf2009/index.html
- Balkan Speleological Camp
août 2009.
- The international Conference : Antalya (Turquie) : 24 - 28 juin 2009.
Contact : Verband österreichischer Höhlen” Hypogene speleogenesis and karst Contact : Alexey Zalhov (Mél. : contact@ forscher, Obere Donaustrasse, 97/1/61 Aeurospeleo.org)
1020 Wien (site internet http:// www.hoehle.
hydrogeology of artesian basins ”
Chernivtsy (Ukraine): 12 - 17 mai 2009.
- Réunion « Protection des cavités org/schulungswoche).
Organisation : Ukrainian Institute of Speleoeuropéenne s» (Fédération spéléolo- - XXXVII Congresul national de
logy and Karstology (Ukraine), National
speologie (Congrès national de spéogique européenne)
Cave and Karst Research Institute (USA),
Antalya (Turquie) : 24 - 28 juin 2009.
logie F.R.S.) / Simpozion de speologie
Karst Water Institute (USA), Tavrichesky
stiintifica « Stiinta in labirint »
Contact
:
Christiane
Grebe,
FSE
(Mél.
:
National University (Ukraine), Chernivtsy
Cluj-Napoca, Ic Ponor (Roumanie) : 11-13
National University (Ukraine), Institute of protection@eurospeleo.org).
Geological Sciences NASU (Ukraine), Sile- ANZIAG – 7th International Confe- septembre 2009.
Contact : Federatia româna de speologie,
sian University (Poland), Katowitce Section
rence on Geomorphology (Ancient
secrétariat. Casa Academiei, Institutul de
of the Polish Geographic Society (Poland),
Landscapes – Modern Perspectives) speologie Emil Racovitza, Calea 13 SeptemUkrainian Speleological Association.
Melbourne, Victoria (Australie) : 7 – 12 brie, nr 13, sector 5, Cod postal 050711 BucuContact: Mél. : institute@speleoukraine.net juillet 2009
/ 1ère circulaire sur le site internet http:// Informations et contact : site internet http:// resti (Roumanie) / Mél. : office@frspeo.ro /
network.speleogenesis.info/directory/confer- www.anzgg.org/melbourne2009.htm / et Site internet : www.frspeo.ro) / Institutul de
speologie « Emil Racovita », Comisiei Stiinences/hypogene/
http://www.geomorphology2009.com/
ta FRS (Mél. : cs@frspeo.ro).
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- Journées de la spéléologie
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- Assemblée générale de la Fédéra- Contact : SFES, Luc Stevens (Mél. :

Heure, Marche-en-Famenne (Belgique) : 18tion spéléologique européenne
19-20 septembre 2009.
(Durant le prochain congrès britannique
Contact : VVS : Verbond van Vlaamse « Hidden Earth ») : 25 - 27 septembre 2009.
Speleologgen (www.speleo.be/vvs).
Contact : Olivier Vidal, secrétaire F.S.E.,
- International interdisciplinary Fédération spéléologique européenne (site
scientific conference « Sustainability internet : www.eurospeleo.org / Mél. :
contact@eurospeleo.org)

troglo21@yahoo.fr / Tél. : 00 32 23 43 41
27. Site internet : http://www.chez.com/sfes
; www.sfes-congres.lu).

- Symposium “ Anchialine ecosystems : Reflection and Prospects ”

Majorque, Iles Baléares (Espagne) : 17 - 20
novembre 2009.
Contact : Karst Waters Institute (U.S.A.)
- Puliamo il Buio 2009
et the Mediterranean Institute for AdvanItalie
:
25
–
27
septembre
2009.
Plitvice Lakes (Croatie) : 23 - 26 septembre
ced Studies (Espagne). Site internet : http://
Contact
:
Società
Speleologica
Italiana
(site
2009.
Contact : Centre for Karst, Ognjen Bonac- internet : http://www.puliamoilbuio.it/ Mél. : imedia.uib-csic.es/anchialine-symp.
ci (Mél. : obonacci@gradst.hr / Tél. : +385 info@puliamoilbuio.it)
- Journées de la spéléologie scienti21 303 340) et Jadranka Pejnovic, Centar za
- Séminaire : Archäologie und fique
krs, Budacka, 12, HR-53000 Gospic, CroaDry Hamptay, Han-sur-Lesse (Belgique) : 5
Paläontologie für Höhlenforcher.
tie (Mél. : centar.za.krs@gs.t-com.hr / Tél. : Römersteinhaus, bei Donnstetten (Schwä- - 6 décembre 2009.
+385 53 575 649) / Inscription : Atlas DMC, bische Alb, Allemagne) : 25 - 27 septembre Contact : Union belge de spéléologie (courMs Ankica Kostovic, p.o. box 27, HR-10000 2009.
riel : ubs@speleo.be / site internet : http://
Zagreb, Croatie (Mél. : ankica.kostovic@atlas. Contact : Landesverband für Höhlen und www.speleo.be/ubs) : Charles Bernard (charhr / site internet : www.atlas-croatia.com).
Karstforschung Baden-Wurtemberg e.V./ lesbernard@skynet.be)
- “ Hidden Earth 2009 ” (UK’s Petra Boldt, Hauptstr. 4, D 89601 Schelklin- - 2010 AGU Fall Meeting Karst
annual National Caving Conference gen-Schmiechen (Mél. : petra.boldt@gmx. Hydrology (H44: Advances in the
net / Tél. : 077394 / 1566).
and Exhibition)

of the Karst Environment – Dinaric
Karst and other karst regions »

Churchill, Somerset (Grande-Bretagne) : 25
- 27 septembre 2009.
Contact : British Cave Research Association
and British Caving Association, Churchill
Community School, Churchill Green, Churchill, Winscombe, North Somerset, BS25
5QN, Grande Bretagne / site internet : http://
www.hidden-earth.org.uk.

Quantitative Characterization of
- 32ème Congrès de la Société fran- Karstic and Fractured Aquifers).
çaise d’étude des souterrains (SFES) San Francisco, CA (USA) : 14 - 18 décem2009
bre 2009.

(Conférences sur le patrimoine souterrain
luxembourgeois et européen + visites de
sites)
Musée national des mines de fer luxembourgeoises, Rumelange (Grand-Duché du
Luxembourg) : 3 - 5 octobre 2009.
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José Prévôt

Trésorier-Adjoint

-

Olivier Vidal

Poste Vacant

Poste Vacant

Poste Vacant

José PREVOT

Yves BESSET

Michel DECOBERT

Isabelle OBSTANCIAS

Christian DODELIN

FAAL

Juridique

Médiateur du Comité Directeur

Prix fédéraux

UIS

La Charniaz 73340 BELLECOMBE EN BAUGES

7 Rue Grand du Bourg 30210 VERS PONT DU GARD

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

-

Isabelle Obstancias

Olivier VIDAL

-

Delphine Molas

Fabrice ROZIER

-

Frédéric Meignin

FSE

-

Bernard Lips

-

Philippe Kernéïs

Eric Lefebvre

-

-

Laurent Galmiche

Yves Kaneko

-

Gilles Colin

EDS

Délégués

Médecin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Les Terrasses de Beauséjour 92, avenue de l'Entre-deux-Mers - 33370
FARGUES-SAINT-HILAIRE

Jean-Jacques Bondoux

Autres Membres du Comité Directeur

Poste Vacant

Vice-président

Éric Lefebvre

Annick Menier

Trésorier

Secrétaire-général-adjoint

Jacques Romestan

Secrétaire-général

Vice-président chargé de la Communication

Jean-Pierre Holvoet

Henri Vaumoron

Président-adjoint

Laurence Tanguille

Géo MARCHAND

Présidente

Bureau Fédéral

Président d'honneur

Président d'Honneur

04 79 63 31 25

04 66 57 12 58

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

06-81-61-16-70

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

06 88 36 44 79

04 94 90 68 02 / 06 81 39 15 67

04 70 44 10 44

Téléphone

06-78-51-16-27

04-26-52-57-26

06-81-96-89-26

06 31 70 70 49

02 47 24 09 09 / 06 45 91 41 83

06-80-96-22-90

Téléphone

Téléphone

04 79 63 31 25

Fax

Fax

Fax

Fax

christian.dodelin@ffspeleo.fr

isabelle.obstancias@ffspeleo.fr

michel.decobert@ffspeleo.fr

yves.besset@ffspeleo.fr

jose.prevot@ffspeleo.fr

olivier.vidal@ffspeleo.fr

fabrice.rozier@ffspeleo.fr

E-mail

olivier.vidal@ffspeleo.fr

isabelle.obstancias@ffspeleo.fr

delphine.molas@ffspeleo.fr

frederic.meignin@ffspeleo.fr

bernard.lips@ffspeleo.fr

eric.lefebvre@ffspeleo.fr

philippe.kerneis@ffspeleo.fr

yves.kaneko@ffspeleo.fr

laurent.galmiche@ffspeleo.fr

gilles.colin@ffspeleo.fr

jean-jacques.bondoux@ffspeleo.fr

E-mail

jose.prevot@ffspeleo.fr

eric.lefebvre@ffspeleo.fr

annick.menier@ffspeleo.fr

tresorier@ffspeleo.fr

henri.vaumoron@ffspeleo.fr

jean-pierre.holvoet@ffspeleo.fr

laurence.tanguille@ffspeleo.fr

E-mail

E-mail
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Christophe Tscherter

Eric Lefebvre

David Parrot

Jean-Pierre Buch

Frédéric Martin

Emmanuel Tessanne

Claude Mouret

Olivier Vidal

Didier Cailhol

Environnement

Financière

Jeunes

Médicale (CoMed)

Plongée souterraine ( EFPS)

Professionnelle

Publications

International (CREI)

Scientifique

Marcel Meyssonnier

Conseiller technique régional Rhône-Alpes

Laurent Mangel

Georges Mercier

Cathy Rosier

Assistant bureautique

Comptable

Secrétaire

Assistante de direction

FFS, CREI, EFC

Gérard Cazes

Conseiller technique régional LanguedocRoussillon

Permanents

406, Route de Rodilhan - 30129 MANDUEL

Adhérents, CNDS

Comptabilité, Librairie

EFS, Assurance

19, rue Billon - 69100 VILLEURBANNE

1, rue de l'Oliveraie - 34740 VENDARGUES

10, Route de la Serre - 65190 TOURNAY

Serge Fulcrand

-

Conseiller technique national Provence

Claude Roche

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conseiller technique national Midi-Pyrénées Eric Alexis

Directeur technique national

Direction Technique

Pierre Mouriaux

Emmanuel Cazot

Enseignement (EFS)

Statuts et règlements fédéraux

Chritophe Prévot

Documentation (CoDoc)

Dominique Beau

Jean-Jacques Bondoux

Communication

Nicole Jonard

Marc Boureau

Canyon

Spelunca librairie

Michel Luquet

Audiovisuelle

Spéléo secours français (SSF)

Dominique Lasserre

Assurances

Président de Commission

04 72 56 35 77

04 72 56 35 75

04 72 56 35 76

04 72 56 09 63

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

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

06-87-96-09-44

06 67 86 74 70

Téléphone

04 78 42 15 98

04 78 42 15 98

04 78 42 15 98

04 78 42 15 98

Fax

04.78.39.71.78

04.67.87.34.00

Fax

04-71-07-41-72

Fax

E-mail

cathy.rosier@ffspeleo.fr

georges.mercier@ffspeleo.fr

laurent.mangel@ffspeleo.fr

E-mail

marcel.meyssonnier@ffspeleo.fr

gerard.cazes@ffspeleo.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

didier.cailhol@ffspeleo.fr

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

christophe.prevot@ffspeleo.fr

jean-jacques.bondoux@ffspeleo.fr

marc.boureau@ffspeleo.fr

michel.luquet@ffspeleo.fr

assurance@ffspeleo.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 )

Paul RABELLE

Dominique BACHE

Christophe PREVOT

Marc BERTAUD

Michel CHASSIER

Benoit DECREUSE

Gilles COLIN

Olivier COURTOIS

François ALAMICHEL

José MULOT

Philippe PICARD

Jean-Claude LA MILZA

Dominique DURAND

Aurélien 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

3 Chemin de Beaumais 27240 MANTHELON

7 rue du Plessis 35370 MONDEVERT

Centre Nelson Paillou 12 rue du professeur Garrigou Lagrange 64000 PAU

CSR AQUITAINE

Vincent D'AVIAU DE TERNAY

BP19 64360 MONEIN

Michel DOUAT

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

Maison Départementale des Sports 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

LIGUE PROVENCE ALPES MEDITERRANEE( 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 47 16 83 03

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 18 89 16 77

03 83 90 30 25 / 06 67 86 74 70

03 25 92 80 03 / 06 73 00 19 41

06 74 88 84 94

06 73 73 35 20

05 59 21 37 39

05 34 30 77 45

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

09 60 09 09 23 / 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

03 81 62 12 86

03 83 90 30 25

05 61 48 00 39

04 78 39 71 78

04 78 39 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@wanadoo.fr

michelchassier@orange.fr

mbertaud@wanadoo.fr

christophe.prevot@ffspeleo.fr

bache.dominique@orange.fr

paulspeleo@wanadoo.fr

vindeternay@yahoo.fr

csr-g@ffspeleo.fr

mcm.douat@wanadoo.fr

comite.speleo.midipy@free.fr

fabrozier@orange.fr

csr-e@ffspeleo.fr

paul.redon@wanadoo.fr

r.legarcon@free.fr

csr-c@ffspeleo.fr

peloux.pat@orange.fr

bruno.bouchard@laposte.net

francoise.lidonne@orange.fr

E-mail
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Jean-Yves BOSCHI

Olivier CAUDRON

Rémi BROUARD

Mathieu JAMBERT

Cécile DURAND-JUPIN

Patrick VRINAT

David BALLY

François GAY

Pascal GROSEIL

Rémy LIMAGNE

Joël ROY

Haute-Garonne( 31 )

Gers( 32 )

Gironde( 33 )

Hérault( 34 )

Ille-et-Vilaine( 35 )

Indre( 36 )

Indre-et-Loire( 37 )

Isère( 38 )

Jura( 39 )

Landes( 40 )

Christian MARGET

Gard( 30 )

Stéphane WERTH

Finistère( 29 )

Dordogne( 24 )

EURE-ET-LOIR( 28 )

Patrick ROUSSEAU

Côte d'Or( 21 )

Paul RABELLE

Simon CLAERBOUT

Haute Corse (B)( 2B )

Eure( 27 )

Jean-Noel DUBOIS

Corrèze( 19 )

Manu RUIZ

Thierry MARCHAND

Cher( 18 )

Olivier GARNIER

Patrick REDOUTE

Charente-Maritime( 17 )

Drôme( 26 )

Dominique DOREZ

Charente, C.D.S. 16( 16 )

Doubs( 25 )

Nicolas BEURRIER

Dominique BERGUIN

Bouches du Rhône( 13 )

François PURSON

Maixent LACAS

Aveyron( 12 )

Arnold HAID

Aube( 10 )

Aude( 11 )

Philippe ROUCH

Ariège( 09 )

Guillaume VERMOREL

Courrier : CDS 07 Judicaël ARNAUD

Ardèche( 07 )

Jean PIOTROWSKI

Grand Rue 07200 VOGUE

Eric MADELAINE

Alpes-Maritimes( 06 )

Ardennes( 08 )

5 rue Henri Silhol 07200 AUBENAS

Michel RICOU-CHARLES

Hautes-Alpes( 05 )

12100 MILLAU

192 Avenue d'Espérance 40140 SOUSTONS

54, route du Pont de la Chaux 39300 CHATELNEUF

11 chemin du Pont Prouiller 38700 LA TRONCHE

28, rue du 11 novembre Résidence Marceau 37520 LA RICHE

11 rue d'Espagne 36130 DEOLS

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 PLOUZANE

3 impasse des Perdrix 28630 LE COUDRAY

3 Chemin de Beaumais 27240 MANTHELON

33 allée Maréchal Lyautey 26500 BOURG LES VALENCE

9 rue de Dole 25440 LIESLE

5, rue du Colonel Rossel 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS

14 rue Proudhon 21000 DIJON

Le Cézanne Bat B - Appt 40 Rue Marcel Paul 20200 BASTIA

La Vialle 19330 CHAMEYRAT

8 route de Pierrefitte 18700 SAINTE MONTAINE

30 quai des Roches 17100 SAINTES

Les Guesdons 16440 ROULLET ST ESTEPHE

92, boulevard Mireille Lauze Bât Le Jardin 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 CASTILLON

36, rue des Dats 51520 ST MARTIN SUR LE PRE

10, chemin de Cambarnier Nord 06650 OPIO

Les Savoyons 05400 FURMEYER

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

05 58 41 55 10 / 06 08 82 59 06

03 84 51 62 08 / 06 30 28 40 21

06 88 44 14 52

02 47 37 33 93 / 06 76 68 69 19

0236904471 / 0685822597

02 99 50 66 90 / 06 15 73 18 32

04 67 15 03 47

06 64 70 41 10

05 62 05 28 92

05 61 88 44 51 / 06 82 65 47 57

04 66 23 64 97 / 06 08 98 03 44

02 98 49 78 92 / 06 71 39 91 90

06 62 28 21 15

06 74 88 84 94

04 75 78 08 09 / 06.07.31.40.20 04.75.55.04.37

03 81 57 44 73 / 06 08 57 69 55

05 53 08 16 48 / 06 43 38 82 40

03 80 30 94 61 / 06 17 24 80 15

04 95 34 27 45 / 06 14 59 77 21

05 55 27 26 31 / 06 18 52 61 20

02 48 58 47 72

05 46 93 33 40 / 06 83 26 76 58

05 45 66 38 18

06 11 29 59 06

05 65 59 98 09 / 06 76 78 50 28

06 80 54 43 54

03 25 80 14 18

05 61 96 84 85 / 06 07 67 30 29

03 26 21 12 56

09 77 91 28 13 / 06 84 61 86 22

04 75 89 07 92 / 06 64 44 10 60

04 93 42 15 42 / 06 87 47 99 80 04 92 38 77 65

04 92 57 13 65

04 92 75 13 91 / 06 70 80 96 52

04 74 32 60 28 / 06 06 52 60 61

Téléphone

joel.roy.soustons@free.fr

r.limagne@gmail.com

pascal.groseil@gmail.com

francois.gay.s@orange.fr

dbally00@gmail.com

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

oliseb@free.fr

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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13 rue du Général Carré 51100 REIMS
13 rue du Général Carré 51100 REIMS

Guy BARIVIERA

Catherine PERRET

Fabrice DAUVERGNE

CDS Marne

Lot( 46 )

Lozère( 48 )

Marne( 51 )

8 Rue de Maestricht 55000 BAR LE DUC
Maison Lorraine de la Spéléologie 17 rue Henri Chevalier 55000 LISLE-EN-RIGAULT

Cyril WIRTZ

Etienne HAYOT

CDS Meuse

Meurthe-et-Moselle( 54 )

Meuse( 55 )

9 rue du Marquis Mauguet 52100 BETTANCOURT LA FERREE

Mayenne( 53 )

9 route d'Enval ST Genes l'Enfant 63200 RIOM

Donald ACCORSI

André DE ROY

Courrier : siège social : Michel BOUTHORS

Oise( 60 )

Puy-de-Dôme( 63 )

32, boulevard Jeanne Hachette 83000 TOULON
L'Héliante - rue Emile Ollivier La Rode 83000 TOULON

Eric ZIPPER

Jacques ROMESTAN

Hervé MARCHAL

Ludovic GUILLOT

Dominique LASSERRE

Raphaël CHEVALIER

Daniel DAIROU

Michel KASPRUK

Jean-Pierre HOLVOET

Gilles MOUTIN

Gilles TURGNE

Sylvain BOUTONNET

Olivier CARPENTIER

Herrick FESSARD

CDS Var

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 )

Deux-Sèvres( 79 )

Tarn( 81 )

Tarn-et-Garonne( 82 )

Var( 83 )

597, chemin de Birac 82000 MONTAUBAN

25, avenue de la Lande 81400 CARMAUX

42 rue de la Faidiverie Asnière 79120 SAINTE SOLINE

9 bis, chemin Perdu 78310 MAUREPAS

6, rue Guillaume De Champeaux 77720 CHAMPEAUX

6 rue 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

11, rue Haute 70230 FILAIN

Allée du Bois 69260 CHARBONNIERES LES BAINS

32, rue Charles Marie Widor 68000 COLMAR

3 rue de Las Closes 66210 FONTRABIOUSE

Fabrice FILLOLS

Pyrénées Catalanes( 66 )

Centre Dépt. Nelson Paillou 12, rue du Prof. Garrigou Lagrange 64000 PAU
20 rue Larrey 65000 TARBES

CDS Pyrénées-Atlantiques

Geneviève MOREAU

39, route de Pau 64360 TARSACQ

Jérôme LABAT

30 rue Robert Guerlin 60870 BRENOUILLE

54, rue Jean Monnet 59780 BAISIEUX

Hautes-Pyrénées( 65 )

Pyrénées-Atlantiques( 64 )

31 rue de Saint Genès 63122 BERZET

Philippe LAMEIRE

Nord( 59 )

27 Rue Joyeuse 54890 WAVILLE

Nièvre( 58 )

122 bis rue Mlle Bourgeois 58000 NEVERS

Pierre BUZZI

Robert ROUVIDANT

Moselle( 57 )

2 rue Basse 54112 VANNES-LE-CHATEL

4 impasse des Glaïeuls 53810 CHANGE

Yann GUIVARC H

Laurent DUPAS

Haute-Marne( 52 )

La Labrède 48400 VEBRON

57, avenue Germain Canet BP 1018 46160 CAJARC

37 Rue de Montfort 45170 NEUVILLE AU BOIS

Loiret( 45 )

26, rue de Lyon 42570 ST HEAND

Dominique ANGHEBEN

Jean-Michel MOURIER

Loire( 42 )

Présidents de Comités Départementaux de Spéléologie
Fax

04 94 31 29 43

04 94 22 21 39 / 06 28 25 11 24

05 63 03 26 41 / 06 33 55 88 41

05 63 36 11 72 / 06 80 87 72 10 05 63 36 11 72

05 49 29 57 08

01 30 66 00 52

01 60 69 97 50

02 35 87 75 12 / 06 76 90 27 82

01 49 85 91 46 / 06 50 91 34 09

04 50 38 97 66 / 06 11 17 14 47

04 56 08 13 04 / 06 81 91 54 56

03.85.33.29.60 / 06 89 30 16 42

03 84 78 37 40

04 78 87 65 86 / 06 31 70 70 49

03 89 24 94 28 / 06 79 26 43 33

04 68 04 32 16 / 06 18 17 45 13

09 54 82 90 47 / 06 08 50 92 27

05 59 14 19 19

05 40 03 99 46 / 06 86 53 06 61

04 73 38 71 29 / 06 79 30 10 12

04 73 40 54 83

03 44 72 58 01 / 06 22 01 68 54

03 20 41 93 01

03 86 36 33 27

03 83 81 84 67 / 06 06 44 57 49

03 29 71 30 12

09 51 79 16 55

03 83 51 78 29 / 06 78 94 83 37

02 43 26 06 90

06 03 11 42 43

04 66 45 75 12 / 06 76 18 34 72

05 65 40 74 57 / 06 78 57 86 72

02 38 75 05 34

04 77 30 97 04

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@yahoo.fr

rafael.chevalier@orange.fr

dominique.lasserre@aliceadsl.fr

ludo.guillot@wanadoo.fr

h.marchal@wanadoo.fr

jacques.romestan@voila.fr

eric.zipper@laposte.net

f.fillols@free.fr

genemoreau2000@yahoo.fr

cds64@ffspeleo.fr.

labatjerome@neuf.fr

michel.bouthors63@free.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

ffscds51@yahoo.fr

ffscds51@yahoo.fr

cath-guillaume@wanadoo.fr

guy.bariviera@laposte.net

famille.mourier@laposte.net

dominique.angheben@laposte.net

E-mail
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Alain RAVANNE

Franck MAZZACAVALLO

Jérôme GENAIRON

Eric HEIDET

Eric MUCKENHIRN

Jean-Paul COUTURIER

Fabien FECHEROULLE

Françoise LIDONNE

Pierre BANCEL

Vienne( 86 )

Haute-Vienne( 87 )

Vosges( 88 )

Yonne( 89 )

Territoire-de-Belfort( 90 )

Essonne( 91 )

Hauts-de-Seine( 92 )

Seine-Saint-Denis( 93 )

Val-de-Marne( 94 )

Val-d'Oise( 95 )

66, chemin du Pereyras "La Chartreuse" 84500 BOLLENE

36, rue de Senlis 60730 ULLY ST GEORGES

44 Bis avenue Rabelais 94120 FONTENAY SOUS BOIS

1 rue Frédéric Passy 77470 TRILPORT

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

36, rue de Senlis 60730 ULLY ST GEORGES

142 Avenue de Verdun 92133 ISSY LES MOULINEAUX

12, chemin de la Guingère 77930 PERTHES EN GATINAIS

Philippe BRUNET

Viviane MENET-BANCEL

Marie-France BERNHEIM

Jacky LAMBERT

122 bis rue Mlle Bourgeois 58000 NEVERS

14 rue Proudhon 21000 DIJON

Robert ROUVIDANT

Mathieu CLAERBOUT

Bruno BOUCHARD

20, rue des Etangs 89113 CHARBUY

Grand Electeur Régional BOURGOGNE

28, Rue Rougemont 89700 TONNERRE

Les Lards 71170 ST IGNY DE ROCHE

Alain GUILLON

Didier ACCARY

Grand Electeur Départemental BOURGOGNE

36, rue de Senlis 60730 ULLY ST GEORGES

21, rue Louis Fablet 94200 IVRY SUR SEINE

Pierre BANCEL

Grand Electeur Régional ILE DE FRANCE+D.O.M.

12 cité Verte 94370 SUCY EN BRIE

44 Bis avenue Rabelais 94120 FONTENAY SOUS BOIS

Alain VALEIX

Dominique IMMIG

36 rue Chaudoir 59410 ANZIN

12, rue des Champs Fleuris 24360 PIEGUT PLUVIERS

Pierre CARLIER

Françoise LIDONNE

6, rue de l'Abbé Grégoire 92130 ISSY LES MOULINEAUX

1 rue Frédéric Passy 77470 TRILPORT

Jean-Paul COUTURIER

Fabien FECHEROULLE

Grand Electeur Départemental ILE DE FRANCE+D.O.M.

Grands électeurs à l'Assemblée générale de la Fédération française de spéléolo

Pascal DECOSTER

Bruno PAUL

Vaucluse( 84 )

Présidents de Comités Départementaux de Spéléologie
Fax

03 86 47 01 72

03 86 36 33 27

03 85 26 37 97 / 06 09 90 23 31

03 86 55 32 79 / 06 05 12 64 01

01 60 66 18 85

01 55 64 82 19 / 06 16 32 73 09

03 44 27 85 38

01 46 72 03 62

03 44 27 85 38 / 06.14.71.46.21

01 48 77 56 13 / 06 70 42 25 92

01 49 82 32 51

06 22 06 77 63

01 78 71 24 53 / 06 21 32 43 49

01 46 38 17 66 / 06 64 40 28 59

Téléphone

E-mail

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

famillepaul86@free.fr

decoster.pascal@aliceadsl.fr

E-mail

bruno.bouchard@laposte.net

claerbout.mathieu@hotmail.fr

robert.rouvidant@wanadoo.fr

didieraccary@orange.fr

vent.dest@laposte.net

jylambert@cegetel.net

mf.bern@orange.fr

pierre.bancel@orange.fr

ph.brunet@free.fr

pierre.bancel@orange.fr

francoise.lidonne@orange.fr

madomi94370@yahoo.fr

fabienf@neuf.fr

jean-paul.couturier@wanadoo.fr

03 44 27 85 38 / 06.14.71.46.21 03 44 27 85 38

01 48 77 56 13 / 06 70 42 25 92

01 78 71 24 53 / 06 21 32 43 49

01 46 38 17 66 / 06 64 40 28 59

01 69 42 96 45 / 06 07 60 07 81 01 69 42 96 45

03 84 27 69 00 / 06.83.01.03.43

03 25 45 09 36 / 06 76 10 81 91

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
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4, allée du Serpolet 42000 SAINT ETIENNE

Les Buis - Allée A 71, rue Mathieu de la Drôme 26000 VALENCE

33 Place du 14 Juillet 34400 LUNEL VIEL

40, impasse Colonel Lamy 69008 LYON

le Petit Tribon

72 bis, rue Abbé Grégoire 38000 GRENOBLE

Jean-Pierre BAUDU

René LAIDET

Thierry GONON

Valérie PLICHON

Sébastien ROCHEIL

Eric SANSON

Alain MORENAS

Cabinet Médical Rue des Caducées 05600 GUILLESTRE

Raoul DUROC

Revers de la Sure Le Logis Neuf 13190 ALLAUCH

Revers de la Sure Le Logis Neuf 13190 ALLAUCH

Le Cyprès - Les Plantiers 13127 VITROLLES

Annie LEGARÇON

Claude BARBIER

84000 AVIGNON

10, avenue du Levant

Didier DELABRE

Raymond LEGARÇON

04 42 89 19 75 / 06 15 33 31 08

04 91 07 15 27

06 81 52 90 53

04 90 27 97 77

06 08 89 72 86

26, boulevard de la République 13100 AIX-EN-PROVENCE

Djilali BOUKABOUS

Grand Electeur Régional LIGUE PROVENCE ALPES MEDITERRANEE

06 32 38 70 18

66, chemin du Pereyras "La Chartreuse" 84500 BOLLENE

Pascal DECOSTER

04 92 75 13 91 / 06 70 80 96 52

29, rue Marius Debout 04300 FORCALQUIER

Jean MAURIZOT

Grand Electeur Départemental LIGUE PROVENCE ALPES MEDITERRANEE

04 79 69 68 18 / 06 80 38 28 28

45 square Elsa Triolet 73000 CHAMBERY

Route de Vaison 26110 MIRABEL AUX BARONNIES

Laurence GELINAT

04 75 27 86 10 / 06 82 90 40 64

04 56 08 13 04 / 06 81 91 54 56

04 72 48 03 33 / 06 85 74 35 89

Les Prés de Charmy 7 place Théodose Morel 69780 ST PIERRE DE CHANDIEU

Les Vachers 73190 CURIENNE

Dominique LASSERRE

06 72 90 82 53

3, rue lemot 69001 LYON

Vincent VIEILLEROBE

Jean-Philippe GRANDCOLAS

04 79 63 13 90

06-75-01-87-50

rue Jean-Benoit Ballaz 73630 ECOLE

La ville 73340 LE NOYER

Laurent MANGEL

Eric MURINO

04 75 09 17 70 / 06 83 11 99 11
04 71 57 68 32 / 06 32 02 91 83

66 avenue du Vercors 26600 TAIN L'HERMITAGE

Le Bourg 43260 ST HOSTIEN

04 26 38 64 06 / 06 87 96 09 44

Christophe TSCHERTER

Sandrine LANET

04 76 70 08 90

04 75 52 69 51

04 74 96 27 78 / 06 11 53 43 27

04 67 22 40 96

04 75 56 43 25 / 06 76 28 75 88

06 11 40 63 57

04 79 63 31 25

04 50 25 06 85

Téléphone

Gilles MONTEUX

20 rue de la Libération 38300 BOURGOIN-JALLIEU

92, route du Noyeray 74210 FAVERGES

Emmanuel CAZOT

Grand Electeur Régional RHONE ALPES

La Charniaz 73340 BELLECOMBE EN BAUGES

07220 ST MONTAN

92, route du Noyeray 74210 FAVERGES

Olivier LANET

Christian DODELIN

Grand Electeur Départemental RHONE ALPES

Grands électeurs à l'Assemblée générale de la Fédération française de spéléolo

olivier.lanet@free.fr

asngourou@free.fr

annieleg@free.fr

r.legarcon@free.fr

delabre.d@orange.fr

raoul.duroc@wanadoo.fr

decoster.pascal@aliceadsl.fr

speleo4@aol.com

alainmorenas@hotmail.com

laurence.gelinat@free.fr

dominique.lasserre@aliceadsl.fr

jean-philippe.grandcolas@wanadoo.fr

vincent.vieillerobe@free.fr

eric.murino@cegetel.net

laurent.mangel@gmail.com

christophe.tscherter@wanadoo.fr

gmonteux@orange.fr

emmanuelcazot@club-internet.fr

eric.sanson@speleologie.org

garage.rocheil@wanadoo.fr

valerie.plichon@yahoo.fr

thierrygonon@mac.com

rene.laidet@dbmail.com

jean-pierre.baudu3@fnac.net

christian.dodelin@sfr.fr

E-mail
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04 61 21 83 25

870, avenue de l'Europe 34170 CASTELNAU LE LEZ

15, place Saint Sernin 31000 TOULOUSE

Jean-Michel SALMON

Françoise MAGNAN

04 68 96 51 58

4, Traverse des Fabriques 66500 PRADES

La Labrède 48400 VEBRON

28 rue de la Rotonde 34500 BEZIERS

28 rue de la Rotonde 34500 BEZIERS

Jean-Louis PEREZ

Catherine PERRET

Paul REDON

Sandrine PANIS

25, avenue de la Lande 81400 CARMAUX

25, rue Louis de Broglie 31100 TOULOUSE

31 avenue Etienne Billières 31300 TOULOUSE

Sylvain BOUTONNET

Bernard TOURTE

Benjamin WEBER

192 Avenue d'Espérance 40140 SOUSTONS

Charbonnier 47800 MIRAMONT

Plaine de Charpeau 47240 BON ENCONTRE

Joël ROY

Michel GANDIN

Pascal MALSAGNE

23 impasse des Aubépines 24660 CHAMIERS

33, rue Jeanne de Lestonnac 33560 CARBON BLANC

Michel COLOMBIER

Philippe PELLISSIER

Grand Electeur Régional AQUITAINE

Fauquey 33420 GENISSAC

Mathieu JAMBERT

Grand Electeur Départemental AQUITAINE

13, rue Roger Salengro 81400 BLAYE LES MINES

Joël DOAT

12100 MILLAU

67 bis, chemin de Bouysse

Jean-Pierre GRUAT

Grand Electeur Régional MIDI PYRENEES

Résidence Subervie - Appt 28 10, rue de Chateaudun 32000 AUCH

12100 MILLAU

Rémi BROUARD

2 Rue de L'Ardiden 65320 BORDERES / ECHEZ

Alain BUEY

5 rue Bourdelle 82300 CAUSSADE

Le Casse 09230 LASSERRE

Olivier GUERARD

27, rue de la Croix Vieille

7 place Saint-Jean 31380 GARIDECH

Bertrand LAURENT

Maixent LACAS

Résidence Mandelli A3 rue du 17 août 46000 CAHORS

Claire COSTES

Michel SOULIER

3, rue du Progrès 81400 SAINT BENOIT DE CARMAUX

Fabrice ROZIER

Grand Electeur Départemental MIDI PYRENEES

04 68 96 51 58

4 traverse des Fabriques 66500 PRADES

Marie Louise PEREZ

06 60 67 52 48

05 53 09 86 51 / 06 26 69 00 86

05 53 67 07 90 / 06 72 19 77 62

05 53 93 39 38

05 58 41 55 10 / 06 08 82 59 06

06 64 70 41 10

09 50 99 10 95

05 34 60 95 63 / 06 08 75 95 29

05 63 36 11 72 / 06 80 87 72 10

05 63 36 45 12 / 06 30 09 36 83

05 65 60 28 51

05 62 05 28 92

05 65 59 98 09 / 06 76 78 50 28

05 63 65 13 80

05 62 36 19 76 / 06 85 71 10 01

06 87 10 46 03

05 61 84 54 71 / 06 12 54 97 00

05 65 30 71 65 / 06 83 45 98 43

05 63 36 44 56 / 06 89 42 08 72

04.67.76.99.89

04 67 76 99 89

04 66 45 75 12 / 06 76 18 34 72

04 67 81 16 24

870 avenue de l'Europe 34170 CASTELNAU LE LEZ

Les Courrèges 30120 BREAU ET SALAGOSSE

Michel MEILHAC

04 67 72 58 83 / 06 71 23 38 17

04 66 60 65 30

Laurence SALMON

Grand Electeur Régional LANGUEDOC ROUSSILLON

04 99 61 25 05 / 06 70 01 35 37

655 B, Vieille Route d'Anduze 30140 BAGARD

Jean-Pierre BUCH

0466458099 / 06 65 12 47 86

14 , rue du Luxembourg 11100 NARBONNE

3 Lotissement Lou Castagnet 48400 LA SALLE PRUNET

Laurent CHALVET-PRUDHOMME

06 80 54 43 54

Téléphone

François PURSON

Grand Electeur Départemental LANGUEDOC ROUSSILLON

Grands électeurs à l'Assemblée générale de la Fédération française de spéléolo

fr.purson@orange.fr

pellissier@merignac.screg.fr

papy.colombier@cegetel.fr

pm47@wanadoo.fr

gandin.michel@gmail.com

joel.roy.soustons@free.fr

mathieu_jambert@yahoo.fr

benji.tigrou@gmail.com

btourte@wanadoo.fr

sylvain.boutonnet@orange.fr

doat.joel@orange.fr

bouysse67@yahoo.fr

remi.brouard32@orange.fr

maixent.lacas@wanadoo.fr

soulierspeleo@yahoo.fr

alain.buey@orange.fr

olivier@guerard.com.fr

canyon.cds31@free.fr

claire.costes@free.fr

fabrozier@orange.fr

sandrine.panis@wanadoo.fr

paul.redon@wanadoo.fr

cath-guillaume@wanadoo.fr

perez.66@wanadoo.fr

laurence.salmon@univ-montp2.fr

fgm3126@orange.fr

jmsalmon@supagro.inra.fr

jpbuch1@sfr.fr

chalvet.laurent@neuf.fr

E-mail
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Olivier BORDIN

37 route du Dellec 29280 PLOUZANE

Michel KASPRUK

9 rue Roger Bontemps 76500 LA LONDE

Jean-Marc LECOQ

9 rue du Marquis Mauguet 52100 BETTANCOURT LA FERREE

Dominique BACHE

Yann GUIVARC H

67, Boulevard du Général De Gaulle 95200 SARCELLES

8 Impasse des Cygnes 57690 CREHANGE

Jean-Marie TOUSSAINT

17 Rue de l'Ermitage 54600 VILLERS LES NANCY

les jardins de Nabecor 19 rue Jules Dorget 54000 NANCY

2 rue Basse 54112 VANNES-LE-CHATEL

Christophe PREVOT

David PARROT

Marie MARTIN

Angélique NAVARRO

28, rue du 11 novembre Résidence Marceau 37520 LA RICHE

37 Rue de Montfort 45170 NEUVILLE AU BOIS

50, rue de Notz 36000 CHATEAUROUX

François GAY

Jean-Michel MOURIER

Claudine MASSON

Grand Electeur Départemental CENTRE

22, rue cote blatin 63170 AUBIERE

3 rue du Four Le Mas 63200 DAVAYAT

Marie-Françoise ANDRE

Grand Electeur Régional AUVERGNE

19 rue de Bellevue 88100 RAON L ETAPE

Jean-Pierre MOURIES

Grand Electeur Régional LORRAINE

2 rue Basse 54112 VANNES-LE-CHATEL

Cyril WIRTZ

Grand Electeur Départemental LORRAINE

Pierre MOURIAUX

Grand Electeur Régional CHAMPAGNE - ARDENNE

36, rue des Dats 51520 ST MARTIN SUR LE PRE

13 Rue des Marionnettes 10200 COUVIGNON

Jean PIOTROWSKI

Grand Electeur Départemental CHAMPAGNE - ARDENNE

44, rue du Jardin Barbet 14930 ETERVILLE

Olivier NAVES

Grand Electeur Régional BASSE NORMANDIE+HAUTE NORMANDIE

10 bis rue du Vieux Saint Luc 27930 SAINT LUC

6 rue de la Londe 27670 ST OUEN DU TILLEUL

Gérard BOULAN

Grand Electeur Départemental BASSE NORMANDIE+HAUTE NORMANDIE

Christine CHEVAILLIER

Grand Electeur Régional BRETAGNE+PAYS DE LA LOIRE

37 route du Dellec 29280 PLOUZANE

9 Boulevard Tancrède Abraham 53200 SAINT FORT

Christian MARGET

Grand Electeur Départemental BRETAGNE+PAYS DE LA LOIRE

Grands électeurs à l'Assemblée générale de la Fédération française de spéléolo
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02 54 27 34 19

02 38 75 05 34

02 47 37 33 93 / 06 76 68 69 19

04 73 63 58 33

03 83 51 78 29 / 06 71 42 30 01

06 32 97 38 32

03 83 90 30 25 / 06 67 86 74 70

03 29 41 50 07 / 06 86 57 71 47

03 87 94 29 47 / 06 83 72 46 77

03 83 51 78 29 / 06 78 94 83 37

03 25 92 80 03 / 06 73 00 19 41

03 26 21 12 56

06 75 73 65 75

02 31 25 03 17 / 06 19 57 30 00

02 35 87 75 12 / 06 76 90 27 82

02 32 37 45 77

02 98 49 78 92

02 43 70 09 66

02 98 49 78 92 / 06 71 39 91 90

Téléphone

masson.cl@free.fr

famille.mourier@laposte.net

francois.gay.s@orange.fr

angelique.navarro2@wanadoo.fr

mf.andre@yahoo.fr

mariemartin_99@yahoo.fr

sunmx@free.fr

christophe.prevot@ffspeleo.fr

jp.mouries@aliceadsl.fr

legraoullyspeleo@orange.fr

cyrilwirtz@orange.fr

lgspmg@gmail.com

guivarch.yann@free.fr

bache.dominique@orange.fr

jean.piotro@gmail.com

jean-marc.lecoq@wanadoo.fr

olivier.naves@laposte.net

michel.kaspruk@orange.fr

les-granges2@wanadoo.fr

tref4feuil@yahoo.fr

oliv.momo@hotmail.fr

cm2901@free.fr

E-mail
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Eric HEIDET

2 avenue des Géraniums 25000 BESANCON

Benoit DECREUSE

James COQUILLARD

1059 route de Cagnes 06480 LA COLLE SUR LOUP

Audrey CANIS

10, chemin de Cambarnier Nord 06650 OPIO

Hameau de la Colette 06460 ESCRAGNOLLES

Eric MADELAINE

Christian MELLOT

110, rue d'illzach 68100 MULHOUSE

2 , Hergauchamps 68160 SAINTE MARIE AUX MINES

La Guignoterie 86260 SAINT PIERRE DE MAILLE

Dominique DOREZ

Jean-Luc ROUY

30 rue Robert Guerlin 60870 BRENOUILLE

José MULOT

4, rue du village 80160 THOIX

Grand Electeur Régional PICARDIE

Donald ACCORSI

Grand Electeur Départemental PICARDIE

Lieu dit les Landes 16380 CHAZELLES

30 quai des Roches 17100 SAINTES

David BERGUIN

Grand Electeur Départemental POITOU CHARENTE

Michel KAMMENTHALER

Grand Electeur Régional ALSACE

Philippe LOETSCHER

03 22 55 01 85 / 06 47 16 83 03

03 44 72 58 01 / 06 22 01 68 54

05 49 48 71 15

05 46 93 33 40 / 06 83 26 76 58

05 45 68 20 19

03 89 58 60 69

06 18 63 25 22

32, boulevard Jeanne Hachette 83000 TOULON

Grand Electeur Départemental ALSACE

04 93 42 15 42 / 06 87 47 99 80
04 93 09 12 44 / 06 23 36 00 38

222, chemin du Vallon Notre Dame 06140 VENCE

Herrick FESSARD

04 94 22 21 39 / 06 28 25 11 24

04 93 62 97 96 / 06 81 61 60 46

04 94 87 27 35

03 01 50 25 18 / 06 15 38 67 59

03 81 62 12 86 / 06 87 06 58 18

03 81 35 23 45 / 06 87 66 30 52

Frédéric BONACOSSA

Grand Electeur Régional COTE D'AZUR

28 allée du Sparganier 83500 LA SEYNE SUR MER

Robert DURAND

Grand Electeur Départemental COTE D'AZUR

11, rue de la Planche Aux Poules 25150 BOURGUIGNON

2 , rue Champliman 25290 ORNANS

Christian JEANNOUTOT

Grand Electeur Régional FRANCHE-COMTE

03 84 56 83 06

13 chemin du Moulin 70400 COUTHENANS

2 rue des Vergers 90360 LACHAPELLE SOUS ROUGEMONT

Jean-Luc KAMMERER
03 84 27 69 00 / 06.83.01.03.43

03 84 35 74 47 / 06 81 41 87 12

7, rue Maréchal Delattre de Tassigny 25800 LE VALDAHON

4 place du Pèse Lait Montadroit 39240 LEGNA

Eric DAVID

03 81 56 27 61 / 06 74 57 12 53

Téléphone

Mouloud KOOB

Grand Electeur Départemental FRANCHE-COMTE
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jose.mulot@wanadoo.fr

nuit.minerale@free.fr

jeanluc.rouy.speleo@free.fr

d.dorez@wanadoo.fr

david.berguin@wanadoo.fr

philippe.loetscher@gmail.com

eric.madelaine@sophia.inria.fr

fessardherrick@free.fr

bonac@mail.com

acanis@club-internet.fr

robert.durand49@wanadoo.fr

james.coquillard@neuftelecom.fr

benoit.decreuse@wanadoo.fr

christian.jeannoutot@wanadoo.fr

eric.heidet@orange.fr

kjlm@wanadoo.fr

david.eric@wanadoo.fr

mouloud.koob@wanadoo.fr

E-mail
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Maure 19000 TULLE

1 Rue Saint John Perse - Bel Air 19100 BRIVE

Le Cézanne Bat B - Appt 40 Rue Marcel Paul 20200 BASTIA

Route de Ste Lucie Lieu dit Ajola 20620 BIGUGLIA

188 rue Carnot 59155 FACHES THUMESNIL

Marie FERRAGNE

188 rue Carnot 59155 FACHES THUMESNIL

Grand Electeur Régional NORD PAS DE CALAIS

Franck MACIEJAK

Grand Electeur Départemental NORD PAS DE CALAIS

Jean-Claude LA MILZA

Grand Electeur Régional CORSE

Jean-Noel DUBOIS

Grand Electeur Départemental CORSE

Michel VERLHAC

Grand Electeur Régional LIMOUSIN

Jean SERVIERES

Grand Electeur Départemental LIMOUSIN

Grands électeurs à l'Assemblée générale de la Fédération française de spéléolo

03 20 61 50 68 88

03 20 96 86 06

04 95 32 29 75 / 06 82 58 93 82

04 95 34 27 45 / 06 14 59 77 21

05 55 23 58 99

05 55 20 34 10

Téléphone

marie.ferragne@free.fr

franck.maciejak@wanadoo.fr

jc.lamilza@wanadoo.fr

jn.dubois@free.fr

jean.servieres@wanadoo.fr

E-mail
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Cliché
collection handicap aventure Nice

Stage initiateur
Grèce
Cliché
EFC / Laurent Poublan

Grotte deThais
Cliché
EFPS / Alex Andrianov

Distribution :
Grands électeurs
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Présidents de Commissions
Membres du Comité Directeur
Centre National de Documentation Spéléologique

