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Préambule

Descendeur n°29 - avril 2013

2012, la fin d’une olympiade… Faire un bilan de ces 4 années passées ? … En fait, il faudrait relire les 3 précédents Descendeur avant celuici !
On y retrouverait les réponses à la mystérieuse interrogation : mais à quoi elle sert cette fédé ?
Là, en feuilletant les (presque) 800 pages retraçant ces 4 années, Ezéchiel y découvrirait les multiples facettes de votre fédération, tout ce
qu’il faut pour attirer de nouveaux adhérents !…
Faire le bilan de la seule année écoulée ?
Non, je ne vous en retracerai pas les grandes lignes : une fois de plus, je ne ferai pas le « digest » d’un document qu’il convient pour chacun
d’entre vous de lire de façon exhaustive.
Bien que ce bilan puisse être qualifié de positif, il n’est pas à mon sens satisfaisant.
Cette insatisfaction ne porte pas sur ce bilan des activités organisées par les différentes commissions fédérales, bien au contraire. D’ailleurs,
si ce bilan pouvait être complété par tous les PV des AG de CDS, vous seriez plutôt rassurés sur la vivacité de notre, euh, votre Fédération.
Cette insatisfaction est plutôt pour moi l’étonnant constat de cette dichotomie, voire cette scission entre les clubs et leurs instances fédérales.
Comme mes prédécesseurs, je ne sais pas analyser cette situation, enfin presque…
Le problème n’est pas tant d’en faire le constat ou l’analyse mais plutôt de comment faire prendre conscience à chacun que « la fédé », c’est
d’abord chacun d’entre vous…
Si on n’attend pas du « bon dieu » quoique ce soit pour pratiquer « sa » spéléo ou « son » canyon, le « bon dieu » veille quand même à
vous… et malgré vous, comme dans toute bonne religion ! C’est peut-être çà « la fédé »…
Les débats de cette AG seront animés mais c’est bien à vous, les GE, de construire votre avenir, l’avenir de notre Fédération.

A Millau,
Dominique LASSERRE
Secrétaire Général

,2 Ces mentions sont en prises avec l’actualité au moment de la rédaction de ces quelques lignes, vous l’aurez compris.
 La fédé, la vôtre, est « gérée » par des bénévoles (comme vous), auxquels par contre on soustrait facilement ce qualificatif de « bénévole », au motif qu’ils en tireraient un quelconque
bénéfice. Lequel ?
Comme ceux d’entre vous qui ont décidé de contribuer à l’édification (action de construire un ouvrage d’art ) de votre fédération, ces bénévoles prennent des jours de congés ou aménagent
leur planning professionnel pour assumer leur fonction. Alors, par pitié, faites cessez ces propos indécents à leur sujet.

Préambule
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Convocation à l’Assemblée générale de la Fédération française de spéléologie
à la Salle de La Menuiserie Rue de la Menuiserie 12100 MILLAU, le 19 mai 2013.
(voir plan sur le site http://millau2013.ffspeleo.fr )

L’Assemblée générale débutera à 9 h 00 précise.
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 FFS de la personne ayant la procuration. Seules seront
valables les procurations dûment remplies et signées.
Nous vous remercions par avance de votre présence et de votre ponctualité.
Le repas des Grands électeurs est pris en charge par la Fédération*.

Laurence Tanguille

A bientôt.

Présidente de la FFS



N’oubliez pas de confirmer ou non votre présence au repas de midi en répondant au questionnaire qui vous a été adressé.

Pouvoir

Je soussigné,
Nom - prénom :_______________________________________________________________________________________
N° adhérent : ________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
donne pouvoir à
Nom – prénom : _______________________________________________________________________________________
N° adhérent : ________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
pour me représenter à l’Assemblée générale de la Fédération française de spéléologie qui se tiendra le 19 mai 2013 à Millau (Aveyron), 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 19 mai 2013 à 9h00.
En vous remerciant de votre attention, sincères salutations.

Dominique Lasserre
Secrétaire général

Siuation géographique

Salle de La Menuiserie, Rue de la Menuiserie 12100 MILLAU
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L’assemblée générale 2013 se déroulera à la Salle de La Menuiserie, Rue de la Menuiserie 12100 MILLAU.

Ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire

Les motions présentées et validées par le CA seront insérées dans l’ordre du jour selon le thème abordé et soumises au vote.

1.

Validation du quorum - Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire

2.

Allocution de la Présidente

3.

Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2012 - Résultat du vote

4.

Rapport moral de l’année 2012

Document consultable en ligne : http://ffspeleo.fr/assemblee-generale-125-106.html

p. 9

Rapport moral de la Fédération

p. 9

Rapports d’activité des commissions

p. 17

Vote du rapport moral
5.

Rapport d’activité de la Direction technique nationale

6.

Rapport financier 2012
Rapport du trésorier

p. 43

p. 59

Rapport de la commission financière
Rapport du commissaire aux comptes
Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2012
Vote du rapport financier
Vote de l’affectation du résultat 2012

7.

Vote du Projet fédéral 2013-2016

p. 53

8.

Vote du rapport d’orientation 2013

p. 15

9.

Budget prévisionnel de l’exercice 2013

p. 65

Avis de la commission financière
Vote des budgets de l’exercice 2013

10. Vote des tarifs des licences fédérales 2014
11.

p. 57

Élection des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2013

12. Élection des membres du Conseil d’administration

p. 58

Clôture de l’assemblée générale ordinaire



Ordre du jour
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CHAPITRE I : Rapport moral et rapport d’activité

Rapport
d’orientation
2008/2012

Rapport moral 2012

Dominique Lasserre, Secrétaire général

Actions

Rapport moral 2012

Le rapport moral 2012 s’inscrit dans le projet d’orientation 2008/2012.

Il clôt quatre années de travail. C’est l’occasion non seulement de dresser un bilan 2012, mais bien au-delà un bilan des quatre ans qui ont permis à
la fédération d’évoluer. C’est pourquoi ce rapport moral s’attachera à faire une synthèse de toute cette période.

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
1 • favoriser l’organisation au niveau départemental de stages
de découverte et de formation.
2 • favoriser l’organisation au niveau régional des stages de
perfectionnement et d’initiateurs.
3 • gestion par les CDS des cavités fragiles ou protégées ou
faisant l’objet d’une mesure de classement.
4 • mobilisation des commissions sur ce point.

- En 4 ans :
- Modification de nos statuts.
- L’Assemblée générale 2011 a voté l’organisation en pôles avec une mise en
application après l’Assemblée générale de 2012.
- En 2012, l’ensemble des Pôles ont été mis en place.

En établissant de véritables conventions de mise en oeuvre de la politique fédérale du niveau national au niveau départemental
5 • par la clarification des rôles et responsabilités de chacun - Un travail de définition des rôles et missions des différents échelons de la
des échelons.
Fédération a été conduit et a permis d’engager la rédaction du premier projet
6 • par la mutualisation des moyens financiers et humains.
fédéral. Les réunions grandes régions, rencontres programmées en début de
7 • mise en place d’un groupe de travail rassemblant des pdts
chaque année entre le Conseil d’administration, les CSR, les CDS et les
de CSR et des CDS pour redéfinir les rôles et les missions
grands électeurs ont apporté une aide efficace. C’est l’occasion d’échanges
de chacun des échelons de la fédération.
directs entre tous les fédérés mais aussi de présenter et de travailler sur le
projet fédéral et de recueillir les avis du plus grand nombre.

En diversifiant la recherche de moyens financiers
8
9
10
11

- En 4 ans :
• par le développement de partenariats.
• engager une étude de positionnement de la fédération.
- La Fédération a un nouveau logo qui a suscité l’adhésion de tous. Il parti• par un rééquilibrage du coût cotisation fédérale / assurance.
cipe à l’image positive de la fédé. Un logo spécial « 50 ans » a été créé.
• engager les négociations avec le courtier.
  • La nouvelle charte graphique s’applique à tous les niveaux de la vie fédérale. Téléchargeable sur le site fédéral, c’est un outil mis à disposition de
l’ensemble des structures.
- Des conventions de partenariat ont été signées avec BEAL en 2011, une
seconde, avec PETZL, janvier 2012.
- Des négociations sont en cours pour de nouveaux partenariats en 2013.
- En 2009, baisse de l’assurance spéléo, qui a permit un transfert de recettes et
a donné un bol d’air à la fédération.

Bilan :

Doté d’un nouveau logo, d’une charte graphique, la fédération ne s’est pas seulement transformée extérieurement. Les nouveaux statuts et la mise en
place des Pôles permettent une meilleure coordination. Les réunions des grandes régions sont un moment important pour rencontrer les licenciés au
plus prêt. On regrettera qu’elles ne soient pas encore assez connues de la base. Elles pourraient dans les années futures prendre plus d’ampleurs.
Les conventions de partenariats ont été reconduites et d’autres voient le jour. C’est une ressource qu’il ne faut pas négliger alors que depuis 2012 la
fédération connait une baisse des subventions publiques. .

Rapport moral 2012



Rapport
d’orientation
2008/2012
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Actions

Rapport moral 2012

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
12 • par une présence lors d’évènements ou de manifestations
grand public.
13 • définir un gabarit de stand fédéral des visuels.
14 • par l’organisation d’actions de découvertes des activités
fédérales.
14bis • Participation à l’organisation des 50 ans de la Fédérations
Millau 2013.
15 • par la signature de conventions avec les collèges,lycées,
universités, fédérations scolaires...
16 • reprendre contact avec le milieu éducation nationale.
17 • 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.
18 • redéfinir le label professionnel en cohérence avec le plan
qualité tourisme.

- Le site internet annonce les évènements futurs dans une bannière spécialement mise en place. Les informations sont régulièrement mises à jour.
Chaque CSR, CDS, Club, peut y déposer une information.
- Le stand fédéral et des visuels sont disponibles pour toutes les instances
fédérales.
- La charte graphique est disponible sur le site internet.
- Des produits fédéraux siglés FFS sont mis en vente avec succès.
- Les JNSC sont devenues un moment clé de la vie fédérale. Les 10 ans ont
été fêtés l’année dernière. C’est l’occasion de promouvoir la spéléo et le
canyon sous toutes ses formes. En 2012, ce sont 114 manifestations pour
45 départements représentés. Les clubs représentent 74% des organisateurs
et 25% sont les Comités départementaux. 6770 participants et 103 adhésions a la clef.
- Tout au long de l’année 2012, la Fédération a apporté son soutien à l’organisation de Millau 2013. Des réunions, en présence du DTN, on permit
notamment un soutien pour les manifestations avec les écoles locales. Il
faut aussi rappeler pendant ces 4 ans, la réussite des 50 ans de l’EFS avec
plus de 400 personnes présentes.
- La commission communication œuvre à la mise en place d’une exposition
qui sera présentée à Millau. Celle-ci sera réutilisable pour d’autres manifestations. La commission audiovisuelle travaille, quant à elle, sur le choix
de films pour le volet scolaire et le congrès et en réalise un autre illustrant
ces cinquantes premières années.
- Sur le plan des conventions avec l’Éducation Nationale, l’arrivée d’un 4ème
CTN fin 2012 va permettre de lancer des projets en direction des publiques
scolaires.
- Les contacts avec l’ANECAT n’ont pas permis de concrétiser un réel
partenariat. Le Conseil d’administration a donc décidé de travailler directement avec les gérants des cavités aménagées qui sont demandeurs et avec
lesquels nous entretenons d’excellentes relations.
- La Fédération a pris la décision de déplacer le musée français de la spéléologie hébergé à Courniou-les-grottes. Différentes pistes sont activement
menées pour trouver un nouveau site d’installation.La Fédération a poursuivi les échanges avec le syndicat des professionnels de la spéléologie et
du canyonisme notamment dans la mise au point du nouveau DEJPES de
spéléologie et de canyonisme

En facilitant la mission d’accueil des clubs
19 • par la simplification de la procédure d’adhésion des
nouveaux clubs.
20 • par la mise à disposition d’outils (logiciel de gestion, site
internet).
21 • par l’organisation de formations de dirigeants.
22 • organisation du stage dirigeant.
23 • par une aide à la mise en oeuvre de projets.
24 • par des informations régulières.
25 • par le développement des adhésions via l’Internet.
26 • mettre en place le paiement et l’adhésion en ligne.

10

- Les procédures et les délais d’adhésion pour les clubs ont été raccourcis
et simplifiés.
- Une renégociation du contrat d’assurance des locaux des clubs a été entreprise avec succès. La baisse de la cotisation obtenue bénéficiera aux clubs
dès 2013.
- Le logiciel AVEN pour les coupons d’initiation est un véritable succès. Il
permet aussi un suivi statistique.
- Le Pass-fédéral a été réédité et diffusé.
- Des formations de dirigeants ont été proposées, mais faute de candidats,
elles ont été annulées. Elles devront s’attacher à être mieux ciblées sur les
besoins des dirigeants.
- Des informations associatives sous forme de communiqués fédéraux ont
été diffusées aux CDS, CSR et GE permettant de suivre des informations
nationales.
- Diffusion également d’informations pour sensibiliser les adhérents aux
avantages de l’assurance fédérale.
- Le renouvellement des licences par internet a été encouragé. Le logiciel
intègre désormais les recommandations de la CNIL. Il est d’ailleurs rappelé qu’aucun fichier fédéral n’a été vendu ou cédé.
-Le paiement par prélèvement est désormais fonctionnel dans AVEN.
Rapport moral 2012

Rapport
d’orientation
2008/2012

CHAPITRE I : Rapport moral et rapport d'activités

Actions

Descendeur n°29 - avril 2013
Rapport moral 2012

En proposant aux fédérés des services attractifs

27 • par la proposition d’une offre de formations multiple et - Poursuite de l’organisation des journées d’études communes entre les trois
variée.
écoles et mobilisation autour de la problématique des ACM.
28 • stages mixtes spéléo canyon.
- L’organisation des stages, canyonisme, spéléologie et plongée, a été effective,
avec près de 80 stages, dont certains diplômant.
- La parution du Manuel Technique de l‘EFS et la parution du livret « Les
petits sportifs », mais aussi des vidéos didacticiels avec le 1er volet et « la
descente sur corde ».
- Informatisation de la saisie des stages et du calendrier viennent enrichir l’harmonisation du dossier d’inscription entre les différentes écoles,
- En 2012, seulement 35 bénéficiaires de l’aide Label jeunes, malgré un rappel
29 • par un accueil adapté des jeunes dans les clubs.
fait aux présidents de CDS et de CSR et la présentation du label dans le calendrier des formations et Spelunca ou sur le site.
- Deux weekends jeunes à Arbas & à Saint-Rome-de-Dolan, avec au total 45
jeunes.
30 • par le développement des Écoles départementales de - Actuellement il existe 18 EDSC conventionnées, soit une de plus qu’en 2011,
spéléologie et de canyon (EDSC).
avec 212 jeunes (-26 ans) issus de 57 clubs. Le nombre de jeunes est stable.
31 • par des actions favorisant la pratique familiale.
- Publication des arrêtés portant création du diplôme d’Etat de la jeunesse, de
32 • poursuivre l’organisation des stages familles.
l’éducation populaire et du sport spécialité performance sportive mention
33 • par la valorisation des formations et acquis fédéraux dans
canyonisme le 26 mai 2010 et mention spéléologie du 29 décembre 2011.
la réalisation des projets de formation professionnelle.
- La première session de formation du DEJEPS canyonisme a démarré en
34 • relancer les actions en vue de la création d’un brevet
septembre 2011.
spécifique canyon.
- La rédaction du livret référentiel du DEJEPS spéléologie est engagée début
2012.

Bilan

Pendant ces 4 ans le nombre de licenciés a évolué pour passer de 7293 en 2009 à 7494 en 2012. Les JNSC, sont devenus un outil de promotion et
d’amélioration de notre image. C’est un moyen de recrutement en début d’année scolaire, complété par les offres des différentes EDSC. Le site
internet a évolué pour être plus prêts des adhérents et des gestionnaires des clubs. Reste cependant à redynamiser le Musée français de la spéléologie en lui trouvant un lieu d’accueil, inciter les non fédérés à nous rejoindre. Les 50 ans de la fédération seront l’occasion de renforcer notre image,
convaincre les indécis à se fédérer lors de ce grand événement.

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

35 • par davantage d’articles sur les réalisations concrètes des - Les quatre numéros de Spelunca sont parus régulièrement alors que Karstoloadhérents.
gia accuse un retard de plusieurs numéros.
36 • mettre en place une « démarche journalistique » :
- Sur les quatre dernières années, on observe une baisse régulière du nombre
- aller chercher l’information, mettre en place un réseau de
d’abonnés alors que le coût global augmente.
correspondants locaux de Spelunca,
- Un appel d’offre a été lancé et après négociation l’éditeur a été reconduit avec
- réaliser un « mode d’emploi »de l’écriture d’articles.
une baisse significative du coût de sa prestation.
- Une proposition de ligne éditoriale est en cours et devrait voir le jour en 2013.
- Désormais, une partie de l’information diffusée dans Spelunca est direc-tement
accessible sur le site, comme le calendrier des stages fédéraux, libérant ainsi
de l’espace.
- Il a été proposé à chaque CSR, CDS et club de pouvoir compléter leur collection
en puisant dans le stock fédéral. Après Millau 2013, les surplus seront définitivement mis au pilon.

En définissant des stratégies de Communication avec les gestionnaires et usagers de nos sites de pratique

37 • Inciter les CDS à s’impliquer dans les CDESI.
- Les actions engagées permettant la présence des CDS dans les CDESI sont
38 • Suivi par un cadre technique et mise en place d’une enquêsuivies par un CTN référant.
te téléphonique auprès des CDS.
- A noter un stage pilote à propos de la connaissance des différents dispositifs réglementaires en matière de gestion des milieux naturels et l’installation d’une politique de développement pour une pratique spéléologique
responsable sur les sites à haute sensibilité environnementale a été organisée par le pôle patrimoine en Ardèche.
- Les actions en région ou dans les départements se mettent en place très
souvent pour répondre à des sollicitations de la part de gestionnaires du
milieu ou de collectivités par rapport à des aspects locaux d’étude ou de
conservation des milieux naturels.
- La structuration de la DTN avec l’affectation d’un CTN sur cette problématique est effective.
- La convention d’accès type est en place.

Rapport moral 2012
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En faisant valoir la spécificité de nos activités dans nos relations avec les services de l’Etat
39 • Signature d’une convention avec le MEDDTL
40 • Signature d’une convention avec l’ONF
41 • En étant davantage présent dans les différentes commissions
et groupes de travail du CNOSF
42 • Participation au Comité Interfédéral des Sports Terrestres, au
groupe femmes,à urgence formation, développement durable, dialogue social européen, Mémos.
43 • 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.

- Mise en œuvre de l’engagement « Grenelle » qui a été signé en 2011 entre
la FFS et le MEDDTL. Les deux commissions scientifique et environnement ont collaboré avec la DTN à la mise en place des différents axes et à
la formalisation des 14 points de cet engagement.
- Participation régulière aux réunions du CNOSF.
- Signature d’une convention avec la Fédération des Conservatoires des
Espaces Naturels (FCEN).
- Présence au conseil national du patrimoine souterrain et commission des
grottes ornées du conseil national des monuments historiques
- Obtention de l’agrément jeunesse et éducation populaire.
- Publication du rapport de l’Inspection générale de l’administration sur le
fonctionnement du SSF. Le rapport met en évidence les spécificités et l’intérêt de l’action de la FFS dans la gestion des secours souterrains. Les
discussions sur la mise au point de la convention entre la DSC et la FFS
se sont poursuivies tout au long de l’année. Une signature est envisagée
début 2013.

En nous rapprochant de toutes les fédérations de pleine nature
44 • Commission canyon interfédérale,

45 • Commission interfédérale plongée souterraine»

- Suite au vote à l’AG 2012, un important travail a été mené pour demander la délégation canyonisme. Des contacts à tous les niveaux ont été,
nombreux et intensifs. Malheureusement tout ce travail de lobbying n’a
pas permis d’aboutir, mais a eu le mérite de regrouper nos forces et de faire
un bilan des actions. Il a prouvé aux différentes instances notre capacité et
notre volonté d’agir au sein de la commission interfédérale.
   • Ceci s’est notamment traduit par la co-organisation du RIF 2012 à la
Réunion.
   •La Commission canyonisme/EFC a d’autre part organisé une manifestation ludique à Argelès-sur-mer, le FESTI CANYON.
- Durant toute cette période, la FFS a assuré le secrétariat de la CCI avec
une présence soutenue, a participé activement à la plaquette de prévention
et à l’outil d’aide à la décision, a été moteur sur la partie environnementale et sur l’harmonisation du cursus initiateur canyon. Elle a organisé de
nombreux stages diplômant ou non, dispensés à 313 personnes.
- Les démarches menées conjointement par la commission plongée et le
DTN, pour la modification de l’arrêté mélange ont fini par aboutir. Cette
modification a été rendue possible grâce à la mise en place d’un cursus de
formation qui démontre notre savoir-faire dans la plongée au mélange et
notre capacité à l’enseigner.

En médiatisant largement nos travaux et nos découvertes
46 • Poursuite du développement et de l’actualisation de rubri- - Le nouveau site internet est en ligne depuis janvier 2012 avec de nouvelles
ques sur le site fédéral.
rubriques;
- Saisie du BAAC en ligne.
- Possibilité de mettre des actualités en ligne directement par les structures.
- Possibilité de déposer des films, des photos.
- Plus grande visibilité des actions en ligne.
- Meilleures fonctionnalités.
- dépôt de l’enregistrement du nom « Spelunca librairie »

Bilan

C’est sans nul doute notre candidature pour la Délégation Cayon qui sera le point marquant pour 2012. Malgré le refus de l’administration, il faut
plutôt y voir notre combativité, notre capacité à nous rassembler pour proposer un projet audacieux. Même si celui-ci n’a pas été retenu, notre
compétence n’a jamais été contestée.
Reste le chantier de Spelunca, mais il faut aussi rappeler que notre revue est faite par nos licenciés. Lançons un appel pour que des articles de qualité
soient proposés. Il n’appartient pas qu’aux licenciés de prendre la plume, les CSR, CDS peuvent être des acteurs importants de la publication. C’est
d’ailleurs eux qui sont au cœur des problématiques d’accès, de protections et de la participation aux CDESI, car au contact du terrain.
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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

47 • constitution et animation d’un groupe de travail Agenda 21. - Au terme des 4 ans la FFS dispose d’un Agenda 21. Il a été décliné dans
48 • recrutement d’un stagiaire pour travailler sur le diagnostique
les actions fédérales.
partagé.
49 • emploi d’un stagiaire pour établissement d’un diagnostic
partagé.
50 • mise en application dès 2010 du plan d’action défini et
validé.

En vendant notre expertise

51 • Étude de la création d’un Bureau d’étude interne à la FFS. - Il ne s’agit actuellement que d’un projet. Les études en vue de la création
52 • Rendu de l’étude de faisabilité pour le Conseil d’adminisd’une structure d’expertise se poursuivent afin de définir les modalités de
tration d’octobre.
sa mise en place.
- L’objectif de ce Bureau d’études est d’être un centre de compétence, de
ressources techniques, un lieu de formation, et de proposer des prestations
répondant aux différentes sollicitations faites aux structures de la Fédération sur le milieu souterrain.

En valorisant les actions en faveurde publics défavorisés (handicapés,cas sociaux…)

53 • Organisation d’une session sur ces actions lors d’un - 2010 fut l’année de « Spéléo et canyon pour tous » avec comme point d’orgue
prochain congrès.
le Congrès de Sault, puis la publication d’articles dans Spelunca, création de
54 • Proposition congrès 2010, spéléologie et thérapie.
la rubrique internet et l’organisation de stages et de séminaires en partenariat
avec le CREPS de Bourges et les fédérations du sport adapté et handisport...
- En février 2012, participation du CTN référent au séminaire « sports et handicap » au CREPS de Bourges regroupant toutes les disciplines sportives.
- Un stage spéléo et canyon pour tous est organisé en mai 2012 à Saint-Bauzillede-Putois par le CTN référent.

En formant les pratiquants, les cadres et les dirigeants au respect de l’environnement

55 • Intégration des principes du développement durable dans - Ces 2 points ont été intégrés dans le programme d’actions Agenda 21 FFS.
l’organisation des stages et les référentiels de formation
des brevets fédéraux.
56 • Définition d’un référentiel et réalisation d’un outil utilisable dans les stages.

En communiquant le faible impact de nos activités sur l’environnement

57 • publication annuelle d’une étude de l’impact de nos acti- - Soutien aux actions locales :
vités sur le milieu souterrain et les canyons.
- Ces points ont été intégrés au programme d’actions Agenda 21 FFS.
58 • participation à un stage de définition de la méthodologie. - Mise en place d’une démarche de typologie et de vulnérabilité des canyons
59 • réalisation d’un bilan carbone actualisé régulièrement.
des Bouches du Rhône inspirée de la méthodologie PEIPSEIK.
60 • 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

61 • Edition de documents fédéraux sur la protection du milieu - points non mis en œuvre (pas d’actions communes développées avec
souterrain et des canyons.
ANECAT).
62 • Edition d’un prospectus 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.

En favorisant l’organisation d’expéditions à l’étranger

63 • Actualiser le guide pratique des expéditions françaises à - Le guide a été publié en 2011.
l’étranger.
- Un tiers des 1800 rapports a été saisi.
64 • Favoriser la publication et l’archivage des rapports d’expédition en format numérique.»

Bilan

La Fédération dispose désormais d’un Agenda 21, elle a intégré dans ses statuts le développement durable et veille à réduire au maximum les incidences de ses activités sur l’environnement. Elle développe des actions visant à ouvrir ses acti-vités au plus grand nombre et se dote de moyens et
protocoles pour vérifier l’incidence de ses pratiques sur l’environnement
Rapport moral 2012
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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 développant les échanges internationaux

65 • Participer aux congrès internationaux et européens.
- La FFS a été présente aux différentes manifestations
66 • Mettre en place à destination des pays accueillant un
Actions internationales :
système d’information sur les expéditions réalisées - La FFS a suivi 15 actions internationales. 6 actions n’ont pu se réaliser pour
chaque année.
différentes raisons.
- 4 actions ont pu être financées sur la ligne budgétaire Bigouv
- 5 actions l’ont été sur la ligne budgétaire RI (budget propre de la FFS).
- 6 actions sur 9, soit 66% des actions réalisées concernaient l’activité secours
spéléologiques. Parmi ces dernières notons 3 formations organi-sées au Brésil,
en Slovénie et au Liban et l’accueil de spéléos espagnols et portugais sur des
formations en France.
- Les autres actions concernaient le Liban – stage scientifique, l’Italie – échanges
commissions documentation et le Brésil – stage et rassemblement canyon.

Expéditions :

En participant à la vie de la FSE

67 • Assurer le secrétariat de la FSE

- La FFS a parrainé 27 expéditions en 2012. Une seule, au Brésil, n’a pas pu
avoir lieu.
- Les expéditions canyon représentent 12% du total (3 expéditions). Deux
expéditions étaient de plongée, deux avaient une composante archéologique
importante et une avait un objectif principal, la photo.
- Les expéditions canyon ont ouvert plus de 3 km de descentes. Les expéditions
spéléos ont topographié plus de 100 km de galeries. Ces chiffres montrent une
grande diversité des expéditions aussi bien géographique que vis à vis des
objectifs. Ils illustrent le caractère transversal de l’activité d’exploration en
général et des expéditions en particulier.
- Les résumés complets concernant les expéditions sont publiés dans le CRAC
n°20, compte rendu d’activité annuel de la CREI.
- Le travail de « gestion numérique des comptes rendus d’expéditions » a été
poursuivi. Environ 1/3 des 1800 rapports sont désormais disponibles sous
forme numérisée.
- Par la délégation FSE

En accompagnant la démarche européenne sur la protection des cavités
68 • Participer aux réunions et aux travaux de la commission .
FSE de protection des cavités (ECPC).
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En participant à la vie de l’UIS

69 • Proposer la candidature du délégué FFS au Bureau de - Le délégué français, Christian Dodelin, a été élu Vice-président de l’UIS
l’UIS lors du congrès Kerrville 2009.
à Kerville. Il a participé à différentes réunions. Sa présence permet d’ac70 • Participer et animer certaines commissions de l’UIS.
centuer le rayonnement de la Fédération française dans le milieu international.
- Il est président de la commission spéléo-secours.
Les délégués français responsables des commissions secours, enseignement,
plongée, biologie ont poursuivis leurs travaux de représentation en initiant
des actions et participants à plusieurs rassemblements internationaux.
- En biospéléologie dans la spécialité faune chiroptère Christian Dodelin
apporte un soutien au niveau national (délégué chiroptère à la FFS), européen et international par rapport à la sensibilisation concernant les maladies…

Union international de spéléologie

- Cette année, la réunion du bureau de l’UIS s’est tenue au Mexique. Cette
réunion a été associée à un colloque sur la culture Maya et les cavités
souterraines.
- Le site web de l’UIS a trouvé sa marche de croisière.
- Promotion du prochain congrès UIS à Brno en République Tchèque.
- Articles et comptes rendus d’actions pour le bulletin de liaison de l’UIS.
- Avis et réponses aux différentes consultations traités au bureau de l’UIS.

Commission Secours UIS

- Encadrement de 3 stages internationaux au Liban, en Slovénie concernant
le projet européen « Proteus », en France.
- Organisation, en France, des 6° rencontres spéléo-secours des Pays des
karsts alpins dans le Jura à Chatel de Joux.
- La FSE a crée sa commission spéléo secours. Christian Dodelin en est le
premier Président avec pour mission de mettre en place un bureau et définir les actions pour les années à venir.

Autres actions :

En Belgique
- Spéléo secours avec une rencontre de l’équipe spéléo secours en formation
spéléo médicale.
- Concertation sur la publication belge « le manuel du spéléo secours ».
Préparation d’un camp post congrès UIS en 2013 sur le thème médical qui
devrait se dérouler en République Tchèque.

Actions chiroptères et biospéléologie

- En Belgique visite de plusieurs cavités en vue d’inventaire chauves-souris,
et pour certaines le bien fondé de limitation d’accès.
- Identification de chauves-souris d’après photos au cours d’une expédition
en Arabie Saoudite.
- Plusieurs interviews au sujet du « White Nose Syndrome », un champignon provoquant la destruction de milliers de chauves-souris.

Bilan

Malgré le peu de moyens dont elle dispose la Fédération est présente sur le plan international, notamment à la FSE où elle assure le secrétariat
général, à l’UIS où son délégué occupe un poste de vice président et où plusieurs français animent des commissions techniques. Les échanges et
relations internationales doivent néanmoins être mieux structurés et valorisés.

Rapport moral 2012
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Pôle Communication et Publications
Jean-Jacques Bondoux
L’année 2012 aura vu la mise en place du
fonctionnement en pôles conformément aux
décisions de l’Assemblée Générale de la FFS
en mai 2011.
En postulant l’an passé pour être administrateur de la FFS, dans la rédaction de ma
profession de foi, je me suis aussi positionné
pour être responsable du Pôle Communication et Publications
De la nouvelle architecture fédérale, nous
avons tout à apprendre.

Ayant eu jusque là à gérer la commission
communication, il me faut déjà m’imprégner de la commission qui sera « soeur », la
commission publications.

Vu par le petit bout de la lorgnette, on peut
imaginer que les deux commissions sont
proches alors qu’en fait elles constituent bien
chacune une entité forte, avec des moyens,
des objectifs et des problématiques pas forcéIl n’est pas question pour moi de prendre
ment identiques.
les rennes de la commission publications,
son président a été élu par ses pairs et mon Gérer un pôle est donc une tâche complexe
rôle ne sera que d’être l’interface entre les 2 mais riche d’intérêts et d’enjeux.
commissions du pôle et les élus au Conseil
La période à venir sera donc une période
d’Administration FFS.
d’apprentissages divers et variés dont la finalité est bien une meilleure cohésion fédérale
et des transversalités facilitées.

Commission audiovisuelle
La Commission Audiovisuelle Nationale...
rassemble et met en relation les spéléologues adeptes de l’Audiovisuel, photographes
ou vidéastes, afin de leur fournir documents,
renseignements et échanges d’informations
utiles à leur pratique. Des commissions régionales, certaines très actives, sont également
constituées.
Une vidéothèque est régulièrement alimentée
par les réalisateurs confiant leurs nouvelles
réalisations, toutes ces œuvres étant utilisables
lors de manifestations officiellement soutenues
par la FFS. La commission dispose actuellement de 120 titres, sur DVD, cassettes miniDV, VHS et Bétacam... avec un riche contenu
de films historiques à disposition des fédérés
et des autres commissions. Quelques films sur
pellicules sont également conservés.
Une réunion annuelle est organisée en coopération avec « Les rencontres Départementales de l’image et du film Spéléo » festival de
Diaporamas et Vidéos organisé chaque année
depuis 5 ans en Décembre par la commission
Audiovisuelle du CDS du Vaucluse. Au cours
de ces réunions de la commission nationale, les
problématiques du tournage, du montage, de
la sonorisation, de la réalisation de documentaires, reportages, fictions et diaporamas en
rapport avec le milieu souterrain ainsi que le
matériel à disposition sont abordées.

Michel Luquet
Compte- Rendu des rencontres Audiovisuelles Nationales :

3ème édition à Courthezon ( 84) les 24 et 25 Novembre 2012

Samedi 24

9 heures :
9 heures 15 :
9 heures 45 :
		
10 heures 30 :
		
11 heures :
		
11 heures 30 :
		
12 heures :
12 heures 30 :
14 heures 30 :
15 heures 30 :
		
16 heures 15 :
		
17 heures :
		
17 heures 30 :
18 Heures :
21 Heures :

accueil des participants
Michel Luquet, La Sony « GW 55 » ²une petite révolution
Jacques Lachise, Film « Secours en spéléologie »
Analyse et échanges avec le réalisateur
Michel Bouthors, Présentation et comparatif des cellules flash
Présentation du Canon G1X
Arnaud Garlan,Film « fête des spéléologues à Coyolles »
Analyse et échanges avec le réalisateur
Christian Dodelin, Film « Le monde fabuleux des Chauves-souris »
Analyse et échanges avec le réalisateur
Bernard Hof, Présentation matériel (grue et éclairages Led )
Repas sur place plateau traiteur
Michel Luquet, Mieux comprendre les formats vidéo et l’encodage photo et vidéo
Joël Raimbourg, Film « Speedo spéléo chez les Jivaros »
Analyse et échanges avec le réalisateur
Philippe Crochet, Présentation de Diaporamas
Analyse critiques et échanges avec le réalisateur
Luc-Henry Fage, Discussion avec les réalisateur sur les rapports avec
les télévisions et la manière de raconter une histoire
Michel Luquet, Audiovisuel et Millau 2013
Apéritif, premières projections officielles, dîner
soirée projections

Dimanche 25

9 heures :
Michel Luquet ( en coopération avec B.Couderc ) « la musique d’illustration pour
		
l’audiovisuel... »
9 heures 30 : Le 3D en vidéo... caméscopes, logiciels... l’expérience de Arnaud Garlan...
		
échanges entre les participants....
10 heures :
Analyse critique des films et diaporamas présentés lors de la soirée Spélimages.
Pour la Photo des stages de formation à la 11 heures :
Propositions et questions diverses
prise de vue souterraine sont organisés sur une
Vidéothèque nouveaux documents
base annuelle en fonction des demandes et des Préparation Millau 2013 :
disponibilités. La commission est assez souvent Recherche, choix de films et montages vidéos reçus :
sollicitée pour transmettre des images libres de pour le volet scolaire en collaboration avec * Siphon – 1122 (Georges Marry)
droits pour illustrer les divers supports fédéraux Gille Connes
* 330 mètres sous les mers (Laurent Mini)
(publications et/ou site internet). Toutes les Recherche de films et diaporamas pour les
propositions de fédérés qui souhaitent contri- projections en collaboration avec Olivier * La source de l’Orbiquet
buer à cette action sont bien entendues les bien- Vidal
* JNS 2010 Gonvillard (Pascal Lamidey )
venues et sollicitées en cas de demande.
Montages vidéos : Jingle congrès, film d’illustration historique pour le cinquantenaire * La Grotte du Crotot (Pascal Lamidey)

Activités 2012

FFS, clips pour autoroute
* Dans la dent, de la croix à la source ( Serge
Participations actives : Spélimages édition
Caillaut)
Contacts
reçus
pour
demande
de
renseigne2012, soirées CDS 95, congrès CDS Normanments : Agence CAPA ,Sté Peltz,Cie des
die , congrès Rhône-Alpes 2012 .
Taxis brousse
Pôle Communication et Publications
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* L’incroyable traversée (Doc. M.Esperet SC * Vercors 2088 « la Tyrolienne » (FR3 * Terre Fragile (Doc.H.Garguilo SCM-CAF
St Céré )
Grenoble)
Marseille 1992 G. Rossignol)
* L’igue de Pech Lavaussière (Doc. M. Espe- * Au rythme des Chauves souris (T. Stoeckle) *A travers la Pierre (L-H Fage )
ret SC St Céré )
* Dans l’ombre des gouffres (Doc H.Garguilo
SCM-CAF Marseille 1954 )
* Dans le nuit d’un gouffre (D. Kalama )

Commission communication

Jean-Jacques Bondoux

Pour cet événement, nous avons voulu égaleL’année 2012 aura été une année particulière. ment avoir un regard nostalgique en vous
faisant découvrir (ou re-découvrir) tout un
En effet, ce fut tout à la fois la fin d’une ensemble d’anciens produits fédéraux revêmandature pour les élus fédéraux, la réflexion tus de la totémique chauve-souris.
pour certains de poursuivre ou non leur engagement fédéral et le challenge qu’à souhaité Mais après ce clin d’oeil vers le passé, il a
relever la commission communication de fallu nous atteler à une tâche d’envergure,
maintenir ses actions et ses réflexions pour la préparation de la communication pour le
Congrès Millau 2013, celui des 50 ans de
la fédération.
notre fédération.
L’équipe de la commission a donc survécu à
la fin de l’olympiade 2008–2012, ainsi qu’à Si, bien sûr, toute une partie de l’évènement
la fin du monde programmée par les Mayas sera gérée par les régionaux de l’étape, la
fédération quant à elle doit et devra assurer
le 21 décembre....
sa présence par un ensemble d’actions et de
La motivation a été moteur pour continuer, moyens.
d’autant plus que pendant les années précédentes nous n’avons pu réaliser qu’une C’est ainsi que nous préparons depuis le
deuxième semestre 2012 une grande expoinfime partie de notre travail potentiel.
sition retraçant les 50 ans de notre fédéraLe grand chantier de la communication fédé- tion au travers de panneaux thématiques par
rale a été défriché au cours des années précé- décennie.
dentes à travers, par exemple, de la réalisation de la nouvelle charte graphique, de la Cette exposition aura comme principale
mise en ligne du nouveau site internet, de caractéristique de s’adresser conjointement à
l’ébauche des produits fédéraux siglés FFS deux publics :
, des supports de communication pour les • tous les spéléos quièmeparticiperont au Congrès
Millau 2013 (et 8 Euro Spéléo Forum) ,
fédérés et les structures décentralisées.
• le grand public puisque l’exposition sera
C’est à Nancy que la commission a pu présenouverte d’avril à septembre.
ter la nouvelle gamme de produits fédéraux
tels que tout un panel de vêtements avec des Elle se tiendra au sein de la Halle, un grand
lignes et matières modernes, des autocollants espace d’exposition au cœur de la ville de
Millau.
et des dômes de résine.
La commission communication sera présente à Millau 2013 au travers de son stand de
produits fédéraux.

La poursuite du parcours...

Commission des publications
L’année 2012 a été très active pour la rédaction de Spelunca. Les quatre numéros annuels
sont sortis. Nous soulignons ici la qualité des
relations avec notre éditeur Gap Éditions, qui
permettent de sortir nos deux revues dans de
bonnes conditions.

Parallèlement à cela, nous avons des contacts
en cours pour établir des partenariats avec
des sociétés de matériels liés à nos activités.
Je reprends pour conclure la fin de mon intervention dans le précédent Descendeur, puisque sorte de fil conducteur, pour ne pas dire
fil d’Ariane des actions de la commission :
Nous devrons aussi ne pas oublier les autres
points de notre programme d’actions :
• Maîtriser notre communication sur les
évènements - Rôle d’attaché de presse.
Mise en place d’un responsable « événementiel fédéral » qui coordonne les actions vers
les médias pour les différents événements
ainsi que les actions en interne à la Fédération.
• Rechercher des partenaires à partir d’une
communication organisée.
Objectif : signer des conventions de partenariat avec des fondations.
Sélectionner des fondations dont les axes de
projets sont : le patrimoine, le sport et l’environnement, tout en étant vigilants sur le
fait que l’image de nos partenaires impacte
immédiatement notre propre image et réciproquement.
Un constat : tout ne va pas aussi vite que
nous le souhaiterions mais chaque pas en
avant nous rapproche un peu plus de ce que
nous voulons réaliser pour la fédération.
C’est avec plaisir que nous accueillerons
à nos côtés toutes les bonnes volontés qui
voudraient partager notre investissement en
matière de communication fédérale.

Claude Mouret
La commission, comme d’habitude, a fait
des propositions. Elle a continué de publier
les résultats de l’enquête de 2010 auprès des
lecteurs, enquête dont les résultats avaient été
entièrement présentés au Comité directeur en
2011.

Nous renvoyons le lecteur au Descendeur,
années 2009 à 2012, pour avoir une vue d’ensemble des propositions faites par la commission au Comité directeur, maintenant Conseil
d’administration.

Karstologia, publiée en coopération avec Le trésorier fédéral a lancé un appel d’offre
l’Association française de karstologie, conti- auprès d’éditeurs, en raison de l’échéance du
nue à avoir un retard faute d’articles en contrat avec Gap Éditions.
nombre suffisant. Un seul numéro (n°57 en
avril) est sorti au cours de l’année 2012. Le
numéro 58 va sortir début 2013.
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Commission des relations et expéditions internationales (CREI)

Pour la DN-CREI, le Trésorier Adjoint, Marc Faverjon

soient effectivement versées aux expéditions
L’activité internationale des spéléos français, concernées.
soutenue et coordonnée par la CREI, a été La CREI a d’autre part participé à la publication du livre « L’île aux glaciers de marbre »
encore une fois très riche.
concernant plusieurs expéditions qui se sont
Expéditions
déroulées en Patagonie chilienne au travers
La FFS a parrainé 27 expéditions en 2012. d’un financement depuis la ligne budgétaire
Une seule, au Brésil, n’a pas pu avoir lieu.
dite FDS.
Une expédition nationale a été organisée en Le travail de « gestion numérique des compPapouasie Nouvelle Guinée. Elle a exploré tes rendus d’expéditions » a été poursuivi.
plus de 11 kilomètres de galeries. Le réseau Environ 1/3 des 1800 rapports sont désorde Wowo dépasse désormais les 20 kilomè- mais disponibles sous forme numérisée.
tres de développement pour une profondeur
Actions internationales
de 660 mètres. Un film y a été réalisé.
La FFS a suivi 15 actions internationales. 6
Les 25 autres expéditions se sont déroulées actions n’ont pu se réaliser pour différentes
sur tous les continents : Asie (8 expéditions), raisons.
Amériques (7 expéditions), Europe (6 expé4 actions ont pu être financé sur la ligne
ditions) et Afrique (4 expéditions).
Les expéditions canyon représentent 12% du budgétaire Bigouv (fonds dédiés provenant
total (3 expéditions). Parmi les expéditions du ministère) ; 5 actions l’ont été sur la ligne
spéléos, notons que 2 expéditions étaient de budgétaire RI (budget propre de la FFS).

Bilan 2012 :

plongée, 2 avaient une composante archéolo- 6 actions sur 9, soit 66% des actions réalisées
gique importante et 1 avait un objectif prin- concernaient l’activité secours spéléologicipal, la photo.
que. Parmi ces dernières, notons 3 formations
Les expéditions canyon ont permis l’ouver- organisées au Brésil, en Slovénie et au Liban
ture de plus de 3 kilomètres de descentes et l’accueil de spéléos espagnols et portugais
sur des formations en France.
nouvelles.

Les expéditions spéléos ont topographié Les autres actions concernaient le Liban encore cette année plus de 100 kilomètres de stage scientifique, l’Italie -échanges commisgaleries.
sion documentation et le Brésil - stage et
L’expédition 9/2012 - Chine a exploré plus rassemblement canyon.
de 19 kilomètres de galeries. L’expédiFonctionnement CREI
tion 22/2012, aussi en Chine, a ouvert une
Les principales missions de la CREI sont de
nouvelle zone d’exploration. L’expédition
participer à la définition de la politique inter16/2012 – Ethiopie confirme avec plus de 7
nationale de la FFS, réaliser sa mise œuvre
kilomètres de galeries parcourues la richesse
et la gestion et coordination des expéditions
des karsts africains encore méconnus.
spéléologiques et de canyon et des actions
Plusieurs expéditions travaillent sur des internationales.
réseaux plurikilométriques de première
La CREI se compose pour cela d’un bureau et
importance : 3/2012 – Laos - réseau Khoun
d’un conseil technique regroupant un réseau
Dôn-Houay-Saï de 27 kilomètres ; 18/2012
de correspondant pays.
– Madagascar - réseau Marosakabe de 69
kilomètres ; 19/2012 – Espagne – réseaux Le fonctionnement interne de la CREI a été
de Gandara et Tejuelo-Muela de respective- très satisfaisant en 2012 malgré le manque
ment 108 et 112 kilomètres de long ; 12/2012 de disponibilité de plusieurs personnes du
bureau CREI.
- Mexique...
4 expéditions regroupaient des participants de
plusieurs pays différents en plus des spéléos
du pays d’accueil.

Pôle Communication et Publications

Les relations avec le Bureau FFS ont par contre
été très tendues en 2012.
Des divergences de point de vue importantes
sur la façon de mener la politique internationale de la FFS et les moyens à mettre en œuvre
sont apparues entre la CREI et le bureau FFS.
Dans ce débat, des propos tenus par la Présidente FFS ont été considérés par le CT CREI
comme dénigrants vis à vis du travail réalisé par
la CREI et vis à vis des personnes impliquées.
Cette situation de confli a nui au bon fonctionnement de la commission.

Objectif 2013

Les objectifs de politique internationale pour
la FFS ont été débattus lors de la réunion du
CA FFS du 16 mars 2013. Les objectifs définis pour les années à venir sont les suivants.
1 - Développer nos relations avec les structures étrangères au travers d’actions de
formation et d’échanges techniques.
2 - Accompagner les projets d’exploration à l’étranger au travers d’un soutien à
la communication et à la valorisation des
résultats.
3 - Etre présents et actifs dans les instances
internationales, en particulier FSE et UIS.
Ces objectifs ont été confirmés par un vote
positif du CA.
Le budget 2013 alloué pour la réalisation de
ces missions est par contre en nette diminution par rapport aux années précédentes.
Lors de ce même Conseil, le CA FFS a décidé
de révoquer le président CREI en exercice et
a décidé de retirer à Olivier Vidal la délégation FSE qu’il assumait.
Ces décisions sont dénoncées par la très
grande majorité des membres du CT CREI.

Elles empêchent la CREI de disposer d’une
structure opérationnelle et privent la FFS de
Il y a désormais plus de 50 correspondants la fonction de Secrétaire Général de la FSE
qu’assurait Olivier Vidal.
pays et membres au CT CREI.
Le trésorier, en poste depuis plus de 6 ans, a Nous espérons que 2013 sera, malgré ces
handicaps, une bonne année pour l’action
été remplacé. La transition s’est bien faite.
internationale de la FFS.
La présidence sera renouvelée en 2013.

Ces chiffres montrent une grande diversité
des expéditions aussi bien géographique que
vis à vis des objectifs. Ils illustrent le carac- Les frais administratifs de gestion de la
tère transversal de l’activité d’exploration en commission ont encore été réduits et atteigénéral et des expéditions en particulier.
gnent des niveaux extrêmement bas.
Les résumés complets concernant ces expé- La gestion des expéditions et des relations
ditions seront publiés dans le CRAC, compte internationales et le travail avec les autres
rendu d’activité annuel de la CREI.
commissions FFS et les délégations FSE et
Une vingtaine de comptes rendus d’expéditions ont été publiés et analysés par le comité
de lecture CREI. Leur réception et acceptation est obligatoire pour que les aides allouées

publiés. Le CRAC et InfoCREI sont diffusés
aux Conseil d’administration FFS, commissions FFS, membres CT CREI, organisateurs
d’expéditions et actions internationales.

D’un point de vue pratique, notons qu’auront
lieu, en 2013, l’assemblée générale de la FSE
à Millau en marge du rassemblement des 50
ans de la FFS et le congrès international UIS
à Brno en République Tchèque.

Une dizaine d’actions internationales
UIS se sont déroulés de façon globalement devraient être menées et une trentaine d’exsatisfaisantes.
péditions devraient avoir lieu. Il n’y aura par
Durant 2012, plusieurs numéros d’InfoCREI et contre pas d’expédition nationale en 2013.
le compte rendu d’activité CRAC n°20 ont été
Amitiés Spéléo.
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Pôle Développement
Fabrice Rozier aidé de Chantal Agoune, Eric Alexis, Serge Fulcrand
L’assemblée générale de Nancy a entériné
les nouveaux statuts fédéraux, elle a ainsi
mis en place les pôles fédéraux. Le pôle
développement dont j’ai la charge regroupe
aujourd’hui ce qui existait auparavant sous la
forme de « délégation EDSC », « délégation
Label Jeunes » et « commissions jeunes ».
Les bilans qui vous sont présentés ci-dessous
reflètent cette organisation.

Je compte sur l’année 2013 et plus particulièrement sur les rencontres « EDSC » du mois
d’avril prochain pour mettre ce pôle développement sur les rails. Ce dont j’ai d’ores et
déjà besoin c’est d’un peu de soutien humain.
Bien que la DTN et le siège soient à mes côté
et m’aident dans la réflexion, pour sa richesse (et pour gérer quelques « dossiers ») il
faudrait quelques militants qui nous accompagnent. Je sais qu’il n’est pas facile de se
positionner sans lignes claires, en attendant
plus de précisions voici quelques un des
sujets que nous aimerions développer :
- Clubs d’accueil : identifier, soutenir les
clubs qui accueillent et forment des jeunes

Mais avant d’entrer dans les détails, quelques mots sur ces premiers mois de fonctionnement du pôle développement. La structuration du pôle et la définition des missions
qui y sont associées n’a pas vraiment avancé.
Pourquoi ? Simplement parce que je n’ai pas
pu y consacrer le temps que cela mériterait. - Week-ends et séjours familles

- Séjours vacances jeunes : réaliser un projet
pédagogique de séjour vacances jeunes et
trouver des partenaires pour le développer
- EDSC : soutien aux écoles existantes, développement, lien avec les formations fédérales…
- Spéléologie et canyon à l’école : lien avec
l’éducation nationale, les facs, les fédérations de sport scolaire…
- Projets jeunes : camps, regroupements,
expéditions jeunes
…

75% des bénéficiaires du « label jeunes * Complexité de la procédure ? Il s’agit
Par Rémy Limagne 2011 » ont renouvelé leur adhésion à la FFS d’un simple formulaire à faire signer par le
en 2012.
responsable de stage et un parent (si stagiaire
En 2012, 35 bénéficiaires de l’aide « labelmineur). L’envoi par mail est accepté.
35 bénéficiaires « label-jeunes » en 2012…
jeunes », pour une somme de 2 365 euros
Soit 30 de moins qu’en 2011.
* Montant négligeable de la prise en charge ?
(soit 215 journées de stage). 14 filles et 21
C’est un peu plus de 15% du prix de jourgarçons.
Comment expliquer ce bilan bien médiocre ?
née-stage.
Age moyen = 16 ans (stable)
* Déficit d’information ? La présentation du
* Corrélation avec l’évolution du nombre
De 10 à 12 ans = 6
Label-Jeune était publiée dans le calendrier
global de stagiaires FFS ? A voir avec le
De 13 à 15 ans = 14
des formations, dans Spelunca, sur le forum
bilan général des stages…
De 16 à 18 ans = 5 (4 fois moins qu’en fédéral, un rappel a été fait aux présidents de
2011)
CDS et de CSR en novembre…
De 19 à 21 ans = 3
Label-jeunes 2010-2012 : tableau récapitulatif
De 21 à 26 ans = 7

Label-jeunes FFS Bilan 2012

Les « jeunes majeurs » (18-26 ans) représentent cette année presque un stagiaire sur 3
contre 1 sur 5 en 2011.
Comme depuis 2010, il s’agit essentiellement
de stages spéléo, sauf 3 en stage canyon, et 1
en stage plongée (2 jours).

2010

2011

2012

Nombre de bénéficiaires

62

65

35

Dont filles

18

19

14

Dont garçons

44

46

21

Nombre de journées-stage
Age moyen des bénéficiaires (*)

389

402

215

16 ans

15,5 ans

16 ans

Les WE jeunes :

On remarque que ce type de projet corresL’objectif de ces WE est de rassembler les pond à un besoin réel : de se retrouver, échanjeunes majeurs inscrits dans nos clubs pour ger, pratiquer ensemble, faire de grandes
cavités. Preuve en est la présence de jeunes
pratiquer ensemble.
Comme les participants sont éparpillés sur ayant dépassé la date limite de 26 ans et qui
tout le territoire, nous privilégions des WE à continuent à participer.

rallonge : les trois jours du WE de Pâques et
7-8-9 avril Arbas : réseau Trombe :
le premier WE des vacances de Noël .
11 cadres, 22 jeunes de 18 à 26 ans, 31 de
Le projet est de découvrir les belles cavi- plus de 26 ans.
tés d’un secteur et de profiter de ce rassem- 6 a 7 équipes par jour ont équipé et parcouru :
blement pour former des équipes capables - les traversées Henne Morte -Commingeois,
d’équiper de grandes cavités nécessitant de Hérétiques – Pont de Gerbault, Hérétiquesla main d’oeuvre et de la technique. Chose Penne Blanque, Hérétiques-Trou Mile, Bourdifficile à mettre en place quand on est deux russe- grotte Louis, le Raymonde jusqu’au
ou trois jeunes dans le club.
puits Delteil.
Ces WE sont encadrés par des cadres fédé21- 22-,23 décembre : St Rome de
raux, jeunes et moins jeunes.
Les jeunes organisent l’hébergement, l’achat
des vivres, la cuisine, la gestion des équipes,
le co-voiturage . Le CTN Serge Fulcrand
supervise cette organisation et la gestion
financière.
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Une interrogation : à la demande générale,
nous avions proposé durant le WE de Pâques
d’organiser fin juin un WE canyon dans le
Canigou. Le projet a été annulé, il n’y a avait
que deux inscrits.
Il semblerait que les jeunes n’aient pas vraiment besoin de s’organiser et de s’associer
pour faire des grands canyons, alors que pour
faire des grands trous c’est indispensable...
Mais est-ce la seule bonne explication ?
La date, la période d’examen ?

Le budget de 4 000 € affecté à ces WE sert
à prendre en charge en totalité de l’hébergement et la nourriture des cadres, une partie de
leurs frais de transport quand il y a covoiturage, et la moitié du coût d’hébergement et de
Dolan (48) causse de Sauveterre
restauration des jeunes de moins de 26 ans.
12 cadres, 23 jeunes de 18 à 26 ans, 21 de Les plus de 26 ans payent le prix coutant.
plus de 26 ans.
6 équipes par jour : aven de Banicous, aven
Lacas, aven de Corgnes, aven de Crapounet,
grotte du Coutal
Pôle Développement

Pôle Développement

34

46

48

64

65

11

12

13

14

15

16

1

1

1

1

1

1

31

10

1

1

16

30

9

38

26

8

1

1

TOTAUX

25

7

17

24

6

1

1

13

5

1

15

09

4

1

74

07

3

1

TOTAUX

06

2

197

197

8

7

2

24

22

20

6

20

11

9

23

10

13

4

220

8

212

17

x

6

26

17

18

7

8

14

8

20

23

10

11

4

23

2012

51

51

2

2

0

8

5

3

3

5

5

4

2

3

2

1

6

2011

65

2

63

4

x

6

8

7

2

2

1

7

4

9

2

1

2

0

8

2012

146

146

6

5

2

16

17

17

3

15

6

5

21

7

11

3

12

2011

161

6

155

13

x

6

18

10

16

5

7

7

4

11

21

9

9

4

15

2012

95

95

0

7

9

22

17

2

2

7

9

5

1

4

2

8

2011

112

8

104

11

x

6

8

17

16

2

3

8

4

10

0

4

3

1

11

2012

25

25

x

0

5

4

6

5

5

2012

74

74

6

x

18

5

2

4

18

5

8

1

7

2012

Au total les aides aux EDSC représentent
13 040 € soit 1 300 € de plus qu’en 2011.
43

43

1

2

6

2

20

1

3

3

5

0

2011

51

51

11

x

5

2

18

4

0

1

4

5

1

2012

N. total de
participants

17

17

0

1

3

1

5

3

1

3

0

2011

15

15

6

x

3

1

4

0

0

0

0

1

2012

Filles

25

25

0

1

3

1

15

1

0

2

2

0

2011

36

36

5

x

2

1

14

4

0

1

4

4

1

2012

Garçons

36

36

1

2

6

2

20

1

3

1

0

0

2011

64

64

11

x

5

2

18

4

18

1

4

1

2012

Dont
première
année EDSC

1531

1531

12

140

55

243

256

77

19

193

129

45

220

12

52

24

54

2011

1237

1237

99

x

66

140

42

99

26

158

133

43

63

220

19

51

38

40

2012

N. J/P
Sorties

Au niveau des aides, elles varient entre 250 €
et 2 500 €. Elles sont calculées en fonction
d’un taux indicatif de 5 €/journée participant.
Les critères validés par le comité directeur de
la FFS, prévoient une activité minimale de
50 journées participants. 2 EDSC (25 et 31)
n’ont pas rempli ces critères, nous leur avons
cependant accordé l’aide minimale afin de
soutenir leur action.
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Plus
de 2
ans
EDSC

Vous trouverez ci-contre un tableau récapitulatif qui vous permettra de faire vos propres
analyses.
2 ans
EDSC

1062

1062

45

14

12

178

0

27

20

410

18

0

227

21

56

10

24

2011

1368

1368

75

x

35

254

16

30

18

421

76

0

30

227

34

80

21

51

2012

N.J/P Camp

L’activité des EDSC est globalement stable.

2011

Dont première année
EDSC

2593

2593

57

154

67

421

256

104

39

603

147

45

447

33

108

34

78

2011

2605

2605

174

x

101

394

58

129

44

579

209

43

93

447

53

131

59

91

2012

N J/P totales

- 212 jeunes de moins de 26 ans ont participé
à l’activité d’une EDSC, pour 104 d’entre eux il s’agissait de leur première année
d’EDSC.

Garçons

59

2

57

3

x

4

1

5

4

3

3

3

2

4

7

3

5

4

6

2012

Nbre
de
clubs
impliqués

Au regard des 16 bilans reçus quelques
éléments à souligner :
- 57 clubs sont concernés par la démarche
EDSC

1

Filles

7 000,00 €

7 000,00 €

500,00 €

250,00 €

250,00 €

1 200,00 €

300,00 €

250,00 €

1 000,00 €

650,00 €

300,00 €

1 200,00 €

570,00 €

530,00 €

Aides
2010

11 740,00 €

11 740,00 €

280,00 €

500,00 €

330,00 €

2 000,00 €

1 280,00 €

500,00 €

250,00 €

2 200,00 €

730,00 €

250,00 €

2 000,00 €

250,00 €

530,00 €

250,00 €

390,00 €

Aides 2011

Comme l’an dernier, 16 EDSC ont renvoyé
leur bilan. Parmi elles ; l’EDSC 38 est une
nouvelle EDSC. 2 écoles n’ont pas renvoyé
de bilan (peu d’activité) mais fonctionnent
encore (65 et 81). Actuellement nous avons
donc 18 écoles conventionnées.

2012

N. total de
participants

13 040,00 €

500,00 €

12 540,00 €

870,00 €

500,00 €

1 900,00 €

300,00 €

650,00 €

250,00 €

2 500,00 €

1 000,00 €

250,00 €

460,00 €

2 200,00 €

260,00 €

650,00 €

300,00 €

450,00 €

Aides 2012

Par Fabrice ROZIER

01

CR

L’EDSC 38 est une nouvelle école, elle n’a
donc pu produire de bilan pour 2011/2012.
Nous lui avons cependant accordé une aide
pour lui permettre de démarrer. Nous proposerons aux prochaines rencontres des EDSC
de réfléchir sur l’aide que nous apportons aux
EDSC qui démarrent.
Plus de 26 ans

Bilan d’activité des EDSC
2010/2011

1

CDS

moins de 26 ans
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Bilan des 11èmes Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon 2012

Jean-Pierre Mouries

114 manifestations inscrites sur le site fédéral
pour 45 départements représentés !
Les 79 questionnaires reçus ont permis de
réaliser le bilan chiffré qui suit.
Petite baisse de participation cette année,
puisque ce sont 501 personnes de moins
qu’en 2011 qui se sont essayées aux activités proposées par les clubs, les CDS ou les
CSR.

Concernant les organisateurs, la participation est à la hausse comparée à celle de 2011.
Cependant, nous n’avons reçu que 79 comptes – rendus sur les 114 manifestations organisées.
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Pour 2012, la participation féminine et
masculine est sensiblement identique à celle
de 2011. Il est cependant à noter que certains
comptes - rendus n’ont pas permis la saisie
de certaines données, celles-ci étant absentes. En effet pour certaines manifestations, le
nombre de participants étant très important, il
a été difficile pour les organisateurs de gérer
les informations devant figurer sur le questionnaire « bilan ».
Le participant le plus jeune : 2 ans
Le participant le plus âgé :

90 ans

Moins de diversité dans les activités proposées cette année. Cependant, il est à noter que
certains organisateurs ont proposé expositions
et projections pour compléter la traditionnelle sortie souterraine. Certains ont également
proposé sortie canyon et sortie spéléo.
12 organisateurs nouveaux pour cette année.
Le ressenti sur la fréquentation est quasiment
identique à la session 2011.

Pôle Développement
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Les clubs restent maitres d’œuvre de ces
journées. Cependant, les CDS détiennent les
records de participants. Ainsi le CDS 77 a
accueilli 395 participants.

« Jeunesse et Sports » reste le partenaire
financier privilégié de ces manifestations
par le biais du CNDS. Les conseils généraux et les communes s’impliquent également en mettant à disposition local, matériel
ou subvention. Plus rarement, commerçants
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locaux ou autres associations participent en
mettant à disposition personnel ou matériel.
On pourra cependant remarquer que si les
financeurs privés ne représentent que 3%, le
montant investi représente 24% du montant
global. Par ailleurs, une partie de ces mani-

festations ne bénéficie d’aucun financement
extérieur. Le subventionnement de ces journées atteint 32 843 € et se répartit comme
indiqué ci-contre.

Pôle Développement
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La Fédération met à disposition des organisateurs du matériel de promotion. L’affiche et
le diplôme sont largement utilisés. Certains
organisateurs, quant à eux, préfèrent produire
leurs propres supports de communication.
Si le questionnaire bilan mentionne la quantité de supports à fournir pour l’année suivante, beaucoup s’étonnent de ne rien recevoir.

En conclusion

Les JNSC 2012 ont amené 103 adhésions Il est dommage de n’avoir pu comptabiliser
pour 79 manifestations recensées. 6770 les 35 questionnaires manquants.
personnes ont participé aux différentes manifestations.
Pôle Développement

25

CHAPITRE I : Rapport moral et rapport d'activités

Descendeur n°29 - avril 2013

Groupe de travail : Spéléo et canyon pour tous

Serge Fulcrand

- Vendredi : valeur ajoutée de l’activité
dans son sens éducatif et thérapeutique.
« sports et
Préparation de la sortie. Spécificité de
handicap»
Pole
handicap
CREPS
de
BourSerge Fulcrand ; CTN coordinateur, pilote du
la spéléologie et du canyonisme. Définiges : 7, 8, 9 février, regroupant toutes les
projet
tion des groupes et des projets par groupe,
disciplines sportives.
J.-P. Buch : médecin président Comed
réunissant handicap physique, mental,
2)
Rencontres
des
cadres,
préparation
du
sensoriel, troubles du comportement.
Anne Dispa : pédopsychiatre
stage :
Vendredi après midi : repérage sur site.
Thierry Colombo : psychothérapeute
24, 25 mars : Saint Bauzille de Putois (Hérault)
Muriel Maestripiéri : orthoptiste
Élaboration du programme, du référentiel, - Samedi : encadrement sur le terrain. Réalisation de documents vidéo
Brigitte Choze : éducatrice traductrice langue repérage des sites
des signes
3) Stage de formation de cadres (12 stagiaires) - Dimanche matin : retour d’expérience.
Bilan
Mijo Carlette : éducatrice spécialisée
17 au 20 mai Saint Bauzille de Putois

La prise en compte du handi- Actions réalisées :
1) Participation au séminaire
cap au sein de la FFS.

J.-P. Holvoet : président adjoint FFS
Olivier Caudron :
DESJEPS

éducateur

Stéphane Czerep : cadre fédéral

Programme succinct du stage : (le CR détaillé 4) Montage des documents vidéo : juin
sportif, est consultable sur le site fédéral)
5) Recherches et études techniques de maté- Jeudi : accueil, présentations et attentes des riel spécifique. Décembre.

Xavier Meillac : éducateur spécialisé, éducateur sportif DESJEPS
Mathieu Rasse : éducateur sportif BEES
Julie Colombo : vidéaste, réalisatrice

stagiaires, expériences personnelles. Cadre Conception et réalisation de 2 prototypes de
institutionnel, loi française et européenne. harnais spécial : déficience des membres inféOrganisation du handicap et de la prise en rieurs, en partenariat avec Résurgence.
charge. Projet fédéral FFS. Echange sur les
caractéristiques des publics concernés.
Échanges autour de documents
vidéo existants.
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Pôle enseignement
Commission canyon (EFC)
Action 1: La CCI

• Présence maximale à chaque réunion CCI
– secrétariat général FFS
• Présent dans les CCID, acteurs du fonctionnement
• Moteur dans les créations de CCI et CCIR
• Acteur et moteur de toute la partie environnementale ( Claire L. et Didier C.)
• Participation à la plaquette de prévention et
outil d’aide à la décision
• Harmonisation du cursus initiateur canyon
• RIF Réunion
acteurs majeurs et à l’initiative de l’organisation des 4 dernières éditions ;
à l’initiative des 2 prochaines éditions.

Action 2 : la Communication
et publication

• Présence dans Spélunca
• Repositionnement de L’EFC sur internet
• Optimisation du site internet et référencement web
• Création des réseaux sociaux EFC : Facebook et CanyonTube
• Refonte et mise à jour des listes d’échanges
et de diffusion
• Diffusion de l’actualité EFC à l’international : 5000 contacts.
• Les cahier de l’EFC : publication de 2
numéros ( 3ème en préparation)
• Livret premiers secours.

Marc Boureau

Action 3 : le projet fédéral

• Participation à la vie fédérale ( AG, CA…)
• Participation au projet Spéléo et Canyon
pour Tous
• Participation aux commissions CREI,
Communication, Publication, Médicale…
• Travail en partenariat avec les commissions
enseignements de la FFS et plus principalement avec l’EFS et l’EFPS
		 Journées d’études communes
		 harmonisation des procédures administratives
		 …

Action 4 : l’enseignement :

• Participation au réseau d’alerte
• Participation à l’OPAESI
• Mise en œuvre du module M4 sur le cursus
moniteur
• Adaptation du protocole PEIPSEK (protocole d’étude d’impact de la pratique spéléologique sur les eaux karstiques) au protocole PEIPCEC (protocole d’étude d’impact
de la pratique du canyonisme sur les eaux
des canyons)

Action 6 : l’EFC et l’international

• Partenaire et acteur des RIC
• Mise à jours des référentiels de stages et 		 Stage technique au Brésil
de formations
		 Présence au RIC Brésil
• Édition du nouveau livret de formation
• Présence lors de rassemblement internatio• Stages et formations non diplômants :
naux
Licenciés FFS : 222 ;
• Échanges et formations avec et pour des
Non Licenciés FFS : 91
structures internationales
soit 313 personnes
• Expéditions canyon (2 à 3 par an) dont une
• Stages diplômants :
expédition nationale
Initiateurs :
		 Licenciés FFS : 23 ,
Action 7 : autres
		 Non Licenciés FFS : 10
• Réflexion autour de la compétition
		 soit 33 personnes
• Organisation du FESTI CANYON
Moniteurs :
• Équipement du Trou de Fer (Réunion) en
		 Licenciés FFS : 16,
fixe , partenariat avec Béal.
		 Non Licenciés FFS : 8
•…
		 soit 24 personnes
L’ensemble du travail réalisé nous conforte
• Formations et actions particulières
dans l’idée que la FFS est un acteur majeur
		 SFP3, (haut niveau) à la Réunion
pour l’activité canyon et justifie pleinement
		 hivernale, publication à venir
la demande de délégation ministérielle

École française de plongée souterraine
L’année 2012 a été marquée par plusieurs « Elles ne sont pas applicables à la plongée
événements importants pour notre commis- archéologique, à la plongée souterraine ainsi
sion.
qu’aux parcours balisés d’entraînement et de
compétition d’orientation subaquatique.
Les démarches pour la modification de
l’arrêté mélange ont fini par aboutir. Pour Cette modification n’a été rendue possible
mémoire, l’arrêté du 9 juillet 2004, rendait qu’en échange de la mise en place d’un cursus
les plongeurs spéléologues de la Fédération de formation qui démontre notre savoir faire
française de spéléologie (FFS) en marge. En dans la plongée au mélange et notre capacité
effet plusieurs articles de cet arrêté, notam- à l’enseigner.
ment les articles 17 et 27 imposaient des
Pour la partie enseignement : nous avons
brevets de pratique issue de la FFESSM aux
réalisé cette année au niveau national un
plongeurs de la FFS. Depuis cette période,
stage perfectionnement dans le Lot. Ce
tous les présidents de la commission plonstage était couplé à un stage de formation
gée appuyée par la FFS n’ont eu de cesse
de cadres. Ces deux stages ont une grande
d’effectuer des démarches pour modifier cet
importance car ils nous permettent de former
arrêté. Le nouvel arrêté est donc paru au Journos moniteurs et initiateurs suivant un réfénal officiel le 22 février 2012. L’introduction
rentiel commun et sont la vitrine de notre
de la section 3 spécifie :
enseignement. Le changement de date et de
« Art. A. 322-71. − Les dispositions de la site semble avoir convenu aux stagiaires et
présente section s’appliquent aux établis- aux encadrants. Ce stage a permis de valider
sements mentionnés à l’article L. 322-2 qui 2 nouveaux initiateurs et 2 nouveaux moniorganisent la pratique de la plongée suba- teurs ainsi que la revalidation d’un instrucquatique.
teur. Le seul point noir de ce stage est le
Pôle enseignement

Action 5 : L’environnement

Philippe Imbert
décès de Robert Le Pennec survenu en marge
du stage. Nous avons tous été profondément
affectés par cette disparition.
Cette année encore les régions ont fait preuve
de dynamisme en effectuant des stages
permettant à ceux qui le souhaitent de découvrir et de se former à la plongée spéléo. Ces
stages ont été complétés par un stage spécialisé : plongée en milieux étroits. Ce stage très
technique, a permis à des plongeurs d’horizons différents de confronter leurs techniques et d’envisager de nouvelles possibilités
d’exploration. Il sera reconduit cette année.
La plongée spéléo ne se limite pas à l’enseignement de techniques spécifiques à
notre milieu. Nous avons organisé en 2012
deux week-ends découverte du milieu. Le
but de ces rencontres était de permettre une
meilleure connaissance du milieu dans lequel
nous évoluons que ce soit d’un point de vue
géologique, biologique etc. Ces rencontres
ont été un vrai succès, Une autre édition est
prévue en 2013 ainsi que la réalisation d’une
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plaquette destinée à la grotte de Thais qui débrouillés de se rencontrer dans un cadre
nous a ouvert ses portes pour la mise en prati- moins formel qu’un stage et d’échanger sur
que des observations.
leur passion commune. Ce fut aussi un franc
succès, il faut juste faire attention à ce que ce
Dans le même esprit une rencontre entre
type de rencontre ne soit pas une alternative
plongeurs a été organisée en Ardèche. L’obaux stages de plongées traditionnel et que
jectif était de permettre à des plongeurs déjà
l’on n’y fasse pas de formation « light ».

Notre bulletin Info--Plongée n’est paru
qu’une fois en 2012 et le numéro 104 prévu
fin 2012 n’est sorti que début 2013. Un des
objectifs de cette nouvelle année est d’arriver
à publier 3 Info-Plongée par an, peux être un
peu moins gros mais qui collent davantage à
l’actualité.

École française de spéléologie (EFS)
2012 a été une année d’élection. Le bureau de
la Direction nationale est constitué de Vincent
Biot (Président), Judicaël Arnaud (Président
Adjoint) et Dominique Dorez (Trésorier). La
liste complète des membres de la direction
nationale est consultable sur le site de l’EFS :
http://efs.ffspeleo.fr/contacts/la-direction-nationale
La Direction nationale de l’EFS s’est réunie
5 fois soit trois réunions téléphoniques et 2
réunions physiques. Ces réunions sont indispensables au bon suivi des dossiers et au bon
fonctionnement de l’EFS.
L’année 2012 a, une fois de plus, fortement
mobilisé la commission enseignement à
travers de nombreux dossiers et actions.

La formation :

Environ 80 stages de spéléologie ont été
organisés par l’EFS, les CDS et CSR. Mes
remerciements aux cadres qui participent
à cette dynamique de formation à tous les
échelons de nos structures fédérales.

Concernant les stages diplômant :

- Initiateur - 5 stages initiateurs ont eu lieu en
2012, et un a été annulé faute de participants
:
o 42 stagiaires ont été accueillis sur ces
stages
o 32 initiateurs ont été validés soit un taux de
réussite de 76%.

60 sont parus cette année. Un exemplaire papier
est envoyé aux CDS, CSR et cadres actifs et
une version pdf est téléchargeable sur le site de
l’EFS (750 exemplaires imprimés).

commission audiovisuelle du CoSIF (CSRA), la commission enseignement du CoSIF
et l’EFS. Il vient appuyer le manuel technique de l’EFS en présentant d’une manière
ludique et pédagogique les différentes façons
- Face au succès du Manuel technique de
d’utiliser un descendeur en spéléologie.
spéléologie (les stocks sont quasiment épuisés),
une réédition actualisée et une version anglaise Ce film est le premier volet d’une série de
sont en cours de réalisation. Elles seront dispo- documents pédagogiques, à venir ou en cours
nibles pour Millau 2013.
de réalisation. Il peut être visualisé ou téléchargé ici :
- Le projet initié par Anne-Sophie Brieuc et
http://efs.ffspeleo.fr/techniques/la-progression
porté par l’EFS concernant la réalisation d’un
livret ludo-pédagogique s’est concrétisé en fin Ce document peut être utilisé pour de l’initiad’année : le livret « Les petits sportifs décou- tion, du perfectionnement et de la formation
vrent la spéléologie » est disponible au prix de technique ou pédagogique en stage.
5 €. Il est destiné aux jeunes de 7 à 15 ans, et
Par ailleurs, de très bons contacts ont été
permet de découvrir, tout en s’amusant, l’unipris avec V-Axess de Petzl et la Fondation
vers des entrailles de la Terre. Les petits sporPetzl pour poursuivre ce travail afin notamtifs devront faire preuve de logique, d’attenment d’accéder à leur centre avec une mise
tion, d’observation et de réflexion pour trouver
à disposition de leurs moyens techniques
les solutions aux différents jeux. Les réponses
(matériel, caméra vidéo, technicien...).
sont accessibles dans le livret de solutions,
consultable sur le site Internet de l’EFS.
Le matériel EFS

L’interface des stages

Afin de faciliter l’élaboration du calendrier
annuel des stages, l’EFS a souhaité informatiser la saisie des stages. Pour ce faire Yoann
Queret (correspondant EFS CoSIF et initiateur) et Laurent Mangel, en lien avec l’EFS,
ont travaillé sur l’élaboration d’une interface
de saisie. Cet outil a très rapidement été pensé
- Moniteur - 1 cycle organisé (Modules 0, 1, à l’échelle du pôle enseignement et l’EFS en
a été la cheville ouvrière. Mise en place fin
2 et 3) :
2012 pour l’élaboration du calendrier 2013,
o Module 0 : 6 stagiaires
o Module 1 : 3 stagiaires et 100% de réus- elle s’est accompagnée d’une réactivation de
la procédure d’agrément des stages.
site
o Module 2 : 7 stagiaires et 100% de réusL’harmonisation des docusite
o Module 3 : 5 stagiaires et 100% de réus- ments administratifs des
site
stages
Bilan : cette année, on recense donc 5 Dans la dynamique de l’interface des stages,
nouveaux moniteurs stagiaires et 6 titularisa- un travail a été mené avec les présidents de
tions faisant de 2012 une « petite année »
l’EFC et de l’EFPS afin d’harmoniser les

- Instructeur
o Pour des raisons organisationnelles et de
disponibilités, il n’y a pas eu d’UV technique
en 2012. La prochaine aura lieu en 2013.
o 2 nouveaux entrants dans le cursus instructeur : Vanessa Kysel et Gaël Monvoisin.

Les publications :

Cette année a été prolifique en matière de
publication :
- La publication du bulletin semestriel de notre
commission, Info EFS, se poursuit au rythme
de 2 numéros par an. Ainsi les numéros 59 et
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Vincent Biot

Le matériel EFS est toujours géré par les
bénévoles de la « Team matos » (animée par
Raphaël et Laurence Bacconier). Ils se retrouvent tous les mardis soirs dans les sous-sols
de la Fédération pour assurer le bon suivi du
matériel, de sa gestion EPI et préparer les lots
de matos demandés par les responsables de
stages. Le matériel a été utilisé et loué par
une quinzaine de stage.
Afin d’alléger la charge de travail de la
« Team matos » dans cette lourde gestion,
2 membres de la DN sont venus donner un
coup de main durant 2 jours pleins.

L’évolution
initiateur

du

référentiel

Suite au bilan de la formation des stages
initiateurs 2007-2011, la DN EFS a souhaité
travailler à une évolution du référentiel initiateur. Cette dernière a été présentée et scrupudocuments administratifs des stages (dossier leusement épluchée lors des journées d’études
stagiaire et dossier responsable de stage). Ce 2012. Il s’agit d’une version de travail qui circutravail a pu aboutir grâce au précieux travail lera dans les équipes de cadres des formations
initiateur 2013 afin de prendre en compte les
de Catherine Garcia, salariée de la FFS.
différents retours. Le nouveau référentiel sera
opérationnel et fonctionnel à partir de 2014.
Les vidéos didacticiels
Après un an et demi de travail, la première
vidéo pédagogique et technique de spéléo- Les Journées d’études de la
logie dont le thème est « La descente sur FFS
corde » a été réalisée.
Les Journées d’études 2012 de la FFS ont été
organisées par l’EFC. Elles se sont dérouCe travail, coordonné par Gaël Monvoisin,
lées à Villeneuve-lès-Avignon. Malheureuest le fruit d’une collaboration étroite entre la
sement, la mobilisation pour les sessions
Pôle enseignement
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de l’EFS n’a pas été au rendez-vous : seule
une vingtaine de participants ont assisté à
ces journées. Pourtant l’ordre du jour avait
matière à mobiliser les spéléos (évolution du
référentiel initiateur, ACM…) mais il s’avère
que des AG de CDS et CSR sur les mêmes
dates ont empêché certaines personnes de
participer aux JE.

- Participe aux Journées d’Etudes
- Est sollicité pour donner un avis sur certains
dossiers
- Harmonise le calendrier des stages de
formation personnelle sur sa région
Ces différents points ont été validés par l’ensemble des présents aux JE. Une information
partira début 2013 à l’attention des présidents
de CDS et CSR.

Les correspondants régioEn guise de conclusion
naux

Dans sa volonté de réactivation du réseau des
correspondants régionaux EFS, la Direction
nationale a présenté aux journées d’études le
rôle et les missions des correspondants :
- Est une personne ressource pouvant orienter un fédéré vers des formations
- Conseille et accompagne les responsables
de stages de formation personnelle
- Rédige le bilan des actions de formation
réalisées dans sa région
- Fait circuler l’information fédérale de
l’EFS

Pôle enseignement

L’année 2012 a vu le renouvellement de
la même équipe permettant de poursuivre
dans la continuité le travail initié. La Direction nationale ne se tourne pas les pouces !
Encore faut-il que nous communiquions
sur les dossiers en cours. Ainsi, conscient
que l’EFS doit accentuer ses efforts dans sa
communication auprès de ses cadres, la création d’un profil facebook EFS et la diffusion
d’informations auprès du Conseil technique
sont des vecteurs qui devraient contribuer à
corriger ce défaut de communication.

Descendeur n°29 - avril 2013
Je n’oublierai pas de faire référence également à un dossier qui a fortement mobilisé l’EFS, à savoir celui des ACM (accueil
collectif de mineurs) suite à la parution du
décret instaurant de nouvelles conditions
d’encadrement.
Pour finir, je souhaite remercier tous mes
« camarades de jeu » de la Direction nationale de l’EFS, membres et chargés de mission,
qui, par leur investissement, participent au
bon fonctionnement de l’EFS. Je n’oublie
pas non plus tous les cadres de l’EFS sans qui
la formation des spéléos ne pourrait exister :
merci à toutes et à tous !
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Pôle Patrimoine, Sciences et Environnement
Commission scientifique
Ce bilan de l’année 2012 ouvre sur un
nouveau fonctionnement au sein du pôle
patrimoine et un travail resserré avec la
commission environnement. Il s’agit aussi
d’une nouvelle mandature avec la mise en
place d’une équipe de direction qui est appelée à évoluer à la fin de 2013.

1 Actions de soutien aux
structures spéléologiques
1.1 La formation :

Il s’agit d’un des axes centraux du travail
de la commission. Les actions de formation
ont été menées en collaboration avec l’EFS
principalement, et les comités régionaux ou
départementaux.

Didier Cailhol
teur Sportif option spéléologie en participant à l’unité de formation 3 : exploration et
documentation du milieu souterrain avec le
CREPS de Vallon Pont d’Arc, avec différents
soutiens pour les travaux de réalisation des
mémoires de cavités.

Ce travail a été également conduit auprès

1.2 Le soutien aux actions des struc- de la Conférence permanente du patrimoine
géologique et du Conseil national du patritures décentralisées :

• le conseil et la mise en relation avec les moine naturel.
acteurs de la recherche,
La FFS a été présente au Comité de pilotage
• L’aide pour les actions de traçage ou d’étu- du plan Chiroptères. Il s’est agit de rendre
compte du travail réalisé par les spéléologues
de de cavités.
au côté des mammalogistes et d’installer le
2 Actions en collaboration dialogue et la concertation entre les difféavec les acteurs de la recher- rentes structures qui œuvrent au sein du plan
national d’actions Chiroptères.

che et l’étude des milieux
• Au niveau national :
Le stage équipier scientifique module 2 de naturels
la formation des moniteurs fédéraux, s’est
2.1 Actions dans le cadre institutiondéroulé en Isère dans le Vercors où la grotte
nel :
Roche a servi de support d’étude à cette
L’année 2012 a été pour les commissions
session.
environnement et scientifique une année de
Grâce à la mobilisation du CDS 38, du PNR forte mobilisation. Un nombre conséquent
du Vercors mais aussi, avec l’investissement d’actions ou de projets, démarrés les années
et les qualités des stagiaires, toutes les condi- précédentes, a demandé une implication et
tions pour un bon déroulement du stage avec un suivi important du fait de leur mise en
un contenu et des échanges d’une grande œuvre.
valeur ont pu être réunies.
L’installation des dispositions législatives
Un stage pilote à propos de la connaissan- en matière de gestion et de conservation des
ce des différents dispositifs réglementaires milieux naturels amène la FFS à suivre de
en matière de gestion des milieux naturels manière forte et présente ces problématiques
et l’installation d’une politique de dévelop- afin d’apporter ses connaissances et son expépement pour une pratique spéléologique rience du milieu souterrain et du développeresponsable sur les sites à haute sensibi- ment d’une pratique responsable et raisonnée
lité environnementale a été organisée par le de la spéléologie et du canyonisme.
CDS 07, les deux commissions et la DTN en
2.2 Actions en relation avec le MinisArdèche. Cette formation c’est déroulée au
tère de l’écologie, du développement
CREPS de Vallon-Pont-D’arc avec la colladurable, l’énergie
boration du Pôle ressource des sports de
nature et le Syndicat de gestion des gorges • La mise en œuvre de l’engagement Grenelle entre la FFS et le MEDDE.
de l’Ardèche.
Les deux commissions ont collaboré avec la
• Les formations en région :
DTN, à la mise en place des différents axes
Les actions en région ou dans les départe- et à la formalisation des 14 points de cet
ments se mettent en place très souvent pour engagement qui a fait l’objet d’une signature
répondre à des sollicitations de la part de en septembre 2011.
gestionnaires du milieu ou de collectivités
par rapport à des aspects locaux d’étude ou • Direction de l’eau et de la biodiversité
Le suivi de la stratégie de création des aires
de conservation des milieux naturels.
protégées dans les régions a été un chantier
L’ensemble des régions karstiques a dévelop- important de l’année 2012. Les concertations
pé des actions de formation. Il s’agit le plus en région ont demandé un accompagnement
souvent de formations courtes durant un ou conséquent des structures spéléologiques
parfois plusieurs jours pris sur des congés décentralisées dans les négociations avec les
de fin de semaine. Les thématiques générale- DREAL.
ment abordées concernent la biologie souterraine, la topographie, l’hydrologie ou l’ar- Les relais et navettes ont été nombreux avec
le CNPS et le MEDDE pour aboutir à des
chéologie en grotte.
propositions pertinentes dans les projets de
• La formation professionnelle :
mise en protection de site.
La commission est impliquée dans le cursus
de formation du Brevet d’État d’Éduca30

La prise en compte du milieu souterrain en
tant que système naturel est actée au même
titre que la nécessité d’explorer et de documenter pour la mise en place de procédures
de conservation pertinente.

• Direction des risques naturels
Plan de prévention du risque d’effondrement
des cavités souterraines :
Les commissions, scientifique et environnement, sont intervenues avec la DTN dans le
cadre des concertations installées au sein du
Comité de suivi du plan de prévention. Les
représentants de la FFS sont chargés de faire
le lien entre cette instance et le CNPS pour
les questions de patrimoine liées au milieu
souterrain. La FFS siège à ce comité au côté
du BRGM, du CETE, de l’INERIS et du
LCPC.
Les axes de travail ont porté sur le suivi et
les évolutions de BD Cavités ainsi que les
nouvelles évolutions du plan de prévention
du risque d’effondrement des cavités souterraines qui se mettent en place.

2.3 Ministère de la Culture

• Commission des grottes ornées

La commission des grottes ornées s’est réunie
plusieurs fois dans l’année pour émettre des
avis à propos de chantiers ou de mesures de
conservation concernant des sites classés.

2.4 Avec le ministère en charge des
sports :

L’installation des évaluations des incidences des pratiques des sports de nature par
rapport aux sites relevant des dispositions
Natura 2000 a demandé un investissement
important. De nouveaux décrets instaurent
une obligation d’évaluer les incidences des
sports de nature par rapport aux sites Natura
2000. Un travail d’appui méthodologique a
été réalisé avec la commission environnement, l’EFS et la DTN pour que les circulaires d’application des décrets prennent en
compte les spécificités de la pratique spéléologique et du canyonisme avec en particulier
la notion de réversibilité des équipements de
progression et de sécurité.
Pôle Patrimoine, Sciences et Environnement
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L’autre axe du travail réalisé porte sur la
reconnaissance du PEIPSEK comme méthode d’évaluation de l’incidence de la pratique
sur les milieux naturels sensibles. Les agences de l’eau Rhône Méditerranée Corse et
Adour Garonne préconisent cette méthode
dans les situations de conflits d’usage.

4 Suivi de la mission d’expertise Réunion de 2011
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• Rencontres d’octobre organisées par le
Spéléo Club de Paris dans le Minervois ;

La commission est intervenue en 2011 à la • Journées d’études des géopatrimoines
à Digne-les-Bains. avec la présentation
demande du ministère des sports, au côté de
conjointe Avec l’AFK et différentes strucla DTN, pour qualifier le milieu des tunnels
tures universitaires présentation conjointe
de lave, du fait d’un développement impord’un poster pour affirmer le besoin d’une
tant d’activités d’encadrement dans cet aspect
réelle étude et prise en compte du patrimoi2.5 Avec les agences de l’eau :
particulier du milieu souterrain. Différentes
ne des milieux souterrains.
• Agence de l’eau Rhône Méditerranée actions de contact et de suivi à propos des
Corse
tunnels de lave ont été entreprises au cours
La commission scientifique a poursuivi le de l’année en soutien à la Ligue réunionnaise 8 Contribution à l’Agenda 21
travail de suivi au comité de pilotage pour de canyon et de spéléologie.
de la FFS :
l’évaluation des ressources en eau sur le
La commission a apporté un appui technique
5 Travail dans le cadre de sur les aspects relevant du pilier environmassif du Jura.
nement (étude et conservation des milieux
Cette étude cherche à identifier les principa- la commission interfédérale
naturels et éducation à l’environnement).
les masses d’eaux afin de proposer des pers- canyon
pectives d’exploitation ou de mise en réserve Du fait de l’installation de restrictions d’ac- 9 Conclusions :
en fonction des enjeux environnementaux.
cès aux sites, de plus en plus nombreuses Le milieu souterrain a été longtemps laissé de
pour des questions foncières ou de préser2.6 Avec les gestionnaires des espaces vation des sites, un travail de réflexion sur côté dans les aspects d’études et de gestion
naturels et les structures environne- l’approche méthodologique des incidences des milieux naturels. Avec des politiques
fortes de gestion de la ressource en eaux,
mentalistes
de la pratique du canyonisme a été amorcé. d’autres portant sur la compréhension et la
Différentes rencontres de travail avec Réser- Les commissions, scientifique et environneconservation des écosystèmes souterrains, il
ves Naturelles de France et la Fédération ment, apportent un soutien à la mise en place
est devenu le centre de nombreuses préoccudes Conservatoires des espaces naturels ont de procédures objectives d’évaluation de la
pations et réglementations.
permis d’avancer sur des conventions de pratique et de la conservation des sites en
collaboration nationales et leurs déclinaisons concertation avec les gestionnaires des espa- Le projet fédéral qui s’élabore pour cette
régionales. Les signatures devraient se faire ces naturels et des propriétaires fonciers.
nouvelle mandature doit permettre de pourau cours du premier semestre 2012.
suivre cette politique active en matière d’exUne collaboration est installée avec différents ploration, de formation, de préservation du
La convention avec la FCEN comporte une réseaux universitaires à partir de travaux de
milieu et de développement raisonné de la
partie consacrée au plan national Chiroptè- mémoire de master pour la création d’outils
pratique spéléologique et du canyonisme,
res.
méthodologiques pour aborder ces problé- mais également de connaissance et de gestion
matiques.
du milieu souterrain.
3 Publications :

3.1 Collaboration à l’édition d’un 6 En relation avec les fédé- Cela a été possible par l’installation d’un
guide géologique pour le parc natio- rations étrangères :
travail de partenariat au sein des structures
nal du Mercantour :
En 2012, la poursuite du travail relationnel, a spéléologiques dans les domaines de l’étude

La commission scientifique a été sollicitée
pour apporter un témoignage sur la contribution des spéléologues à la connaissance et
la préservation du karst et du milieu souterrain pour un guide de découverte de la géologie du Mercantour à paraître aux éditions
Omniscience.

conduit à de nombreux échanges de compétences avec les fédérations étrangères et leur
commission scientifique. De plus, les membres
de la commission ont été amenés à participer à
différentes rencontres ou congrès :
• Rencontre d’hiver de la SSS à Berne ;

et la préservation du milieu, ou la formation
des spéléologues.

L’inscription des structures spéléologiques
dans les réseaux de gestion des milieux naturels est un atout important pour faire valoir
auprès des gestionnaires, notre approche de
• Journées de spéléologie scientifique de milieu souterrain en tant qu’écosystème et la
3.2 Karstologia :
l’Union belge de Spéléologie à Han sur nécessité de l’exploration et la connaissance
de celui-ci.
Au côté de la commission publication, de
Lesse ;
l’AFK et du laboratoire EDYTEM de l’UniLe travail réalisé permet donc d’envisager
versité de Savoie, la commission scientifique • Poursuite des actions de formation et de la suite avec une relative sérénité et laisse
soutien
aux
spéléologues
et
archéologues
a participé à différents comités éditoriaux
roumains sur les aspects de vestiges archéo- la porte ouverte à de nombreux et ambitieux
pour la réalisation de Karstologia. Le Labologiques en grotte au côté de la FSE et de projets.
ratoire EDYTEM assure un gros travail de
l’IFRAO.
collecte, sélection et relecture des articles.
Cela permet d’assurer la qualité du titre et de
7 Les journées d’études :
la publication. L’AFK assure un travail relaAu plan national, la commission entretient
tionnel important auprès de la communauté
pour la FFS de multiples relations avec les
scientifique à propos de la revue.
structures impliquées dans l’étude du milieu
Par ailleurs l’installation des publications souterrain.
dans les objectifs de la convention Grenelle
Cela a conduit à la participation aux :
signée par la FFS avec le MEDDTL, apporte
• Rencontres de l’AFK Organisées en Ardèune visibilité et une reconnaissance du travail
che sur les thèmes du karst, des paysages et
de partage de la connaissance réalisé par les
de la préhistoire ;
spéléologues.
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Pôle Santé Secours
Claire Costes
La création du pôle santé secours, comme
celle des autres pôles, a été votée lors de
l’AG 2011 de Toulouse. Sa mise en place
date du conseil d’administration de mai 2012
qui marque une nouvelle olympiade.
Élue au poste de coordinatrice de ce pôle,
mon rôle a été dans un premier temps de
prendre contact avec les deux commissions
qui constituent le pôle : la commission Médicale (CoMed) et le Spéléo Secours Français
(SSF). Ce premier semestre m’a permis aussi
de m’informer sur l’action du Conseil d’Administration (CA) et du rôle dévolu au pôle.
Ces deux commissions sont différentes dans
leurs missions et leurs actions mais elles se
rejoignent dans le service rendu aux fédérés.
Leur fonctionnement est semblable : 1 à 2

conseils techniques par an et de nombreux
échanges par mails... Je suis donc désormais
intégrée aux échanges des instances dirigeantes des deux commissions.

J’ai assisté au conseil technique du SSF les
29 et 30 septembre 2012 et à celui de la Dans les travaux, en cours, en commun entre
CoMed du 1er au 3 novembre 2012.
les 2 commissions, je peux citer notamment
la médicalisation des secours et les questions
Je fais le lien entre ces deux commissions et
d’assurance lors des exercices secours et des
le CA de la FFS. En effet, du fait de la créasecours.
tion des pôles, les présidents de commission
n’assistent plus aux réunions du CA. Je fais En tant que coordinatrice de pôle, je ne
donc passer les informations du CA vers les connais ni ne maîtrise totalement les
commissions et je fais remonter les remar- nombreux sujets qui sont suivis et menés
ques, les difficultés, les interrogations des par ces 2 commissions. C’est pour cela que
commissions vers le CA.
ce sont les présidents de ces 2 commissions
qui vous parleront plus en détails de leurs
nombreuses actions.

Commission médicale (CoMed)
Pour les structures fédérales proprement dites,
la CoMed participe au projet fédéral « Spéléo
et canyon pour tous », avec intervention lors
du stage expérimental de Saint-Bauzille-dePutois (Hérault). La CoMed est très active et
impliquée dans la vie fédérale au travers de
Plusieurs publications ont marqué l’année.
la commission Communication et du Conseil
Le certificat médical a été profondément d’administration avec la présence de deux de
ses membres (Claire Costes et Jean-Pierre
remanié pour coller à l’évolution sociétale.
Buch), où C. Costes est responsable du pôle
Enfin, le travail sur le site internet continue « Santé et secours ».
pour le rendre plus complet et informatif.

Les actions en cours

Le travail a consisté surtout à circulariser
les paramédicaux en les incluant à la liste de
diffusion nationale CoMed, à rechercher de
nouveaux médecins et à animer cette liste.

Les réunions organisées

Deux réunions ont été organisées, une pour
le site internet à Nancy lors de l’AG, l’autre
plus classique, les rencontres médicales de
novembre qui réunissent le Comité technique
CoMed et tous les médecins et paramédicaux
intéressés. Cette année la réunion a eu lieu à
Méjannes-le-Clap (Gard).
A cette occasion les élections ont mis en
place un nouveau CT pour l’olympiade, avec
deux paramédicaux et neuf médecins.

La participation à la vie fédérale

Les réponses aux demandes médicales sont
le service rendu médical technique de la
commission, en interne comme en externe.

Les pôles doivent aussi permettre une
meilleure communication entre les commissions les composant, en ayant un interlocuteur commun qui puisse faire plus facilement
le lien entre elles.

Jean-Pierre Buch

Interventions en stage

Les membres de la commission ont participé et/ou organisé plusieurs stages de formation : divers stages ASV (locaux et national),
stages « premiers secours à victime, PSV »,
stage médicalisation, stage de perfectionnement, stage « spéléo et canyon pour tous ».

Développement durable à la
CoMed

La Comed essaye de répondre dans la mesure
du possible à l’Agenda 21 fédéral au travers
Les publications
L’année 2012 a été particulièrement riche en du covoiturage, de la dématérialisation des
publications. Un article paru dans Spelunca écrits, de l’économie de réunions et de la
n°127 sur l’enquête stress, trois numéros de gestion des déchets.
« CoMed-Infos » dont un numéro normal, un
En conclusion
thématique sur le stress, un thématique sur
Malgré le peu de disponibilité des médecins
les pathologies d’expédition, deux numéros
et paramédicaux, la commission médicale
de « L’Echo du stétho »et newsletter de la
essaye de répondre à ses missions, modesteliste de diffusion médicale nationale.
ment mais avec opiniâtreté…
Enfin, le livret « Premiers secours en milieu
L’année 2012 a surtout brillé par l’importanhostile » a vu le jour après une longue matuce des diverses publications de la commisration et un travail acharné des canyonistes.
sion et la consolidation de son site internet.
La CoMed a participé largement à ce projet,
Cette politique de capitalisation et de diffuen parallèle à l’organisation de stages innosion des connaissances sera probablement la
vants.
marque de l’olympiade qui commence afin
La CoMed a été sollicitée par le site Slate. d’assurer la visibilité de la commission et le
fr pour la publication d’un article d’actualité service rendu aux fédérés.
en ligne.
Ces publications témoignent du dynamisme
et du sérieux de la commission.
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Spéléo secours français (SSF)

Dominique Beau, Bernard Tourte

L’année 2012 se caractérise par :

Les actions de formation

- une forte activité de formation à l’international ;

• Rencontres médicales : du 28 avril au 30 avril 2012, à
Méjannes le Clap dans le Gard. Ces rencontres ne constituent pas un stage en tant que tel. Il s’agit avant tout d’un
temps d’échange et de partage d’expérience entre médecins, paramédicaux, etc. afin de sensibiliser un nombre
croissant de personnes aux particularités et aux contraintes de la médicalisation sous terre. Ces rencontres ont été
coordonnées par France Rocourt, médecin référent du
SSF et se sont déroulées sous l’égide commune du SSF
et de la COMED. Elles ont accueilli huit participants.

- une baisse relative des événements recensés et des interventions ;

Les stages nationaux :

- un travail intensif visant à obtenir une reconnaissance et un positionnement
satisfaisant du SSF dans le dispositif de la sécurité civile sur la couverture des
accidents souterrains.
- La fin de l’olympiade 2008-2012 et le changement de la direction nationale du
SSF avec l’élection par le conseil d’administration fédéral de Bernard Tourte
comme président et Jean-Michel Salmon comme président adjoint.

Les opérations de secours 2012

Éléments marquants :
La stabilité du nombre d’événements souterrains :

• Assistance victime du 28 avril au 1er mai 2012, à Méjannes le Clap dans le Gard. Treize stagiaires.

2008

2009

2010

2011

2012

29

23

22

27

23

Dont sous terre (ayant nécessité
une intervention)

21 (18)

22 (19)

21 (18)

22 (16)

13 (12)

Interventions ou déclenchements
SSF

13

16

16

12

16

Interventions SP/CRS

8

4

3

4

9

Auto secours (connus)

3

3

3

6

1

Nombre de personnes secourues

32

41

21

27

18

Opérations sous réquisition
judiciaire

3

1

1

3

0

Evènements recensés

• Équipier et chef d’équipe national / stage international du
27 octobre au 5 novembre 2012 dans les Pyrénées Atlantiques. Les deux stages se sont déroulés en parallèle et
ont rassemblé une trentaine de participants.
• Transmission : du 1er au 4 novembre, à Méjannes le Clap
dans le Gard. Ce stage a accueilli sept stagiaires issus
de cinq départements. Cette année, en complément du
programme habituel, les stagiaires ont pu participer à
une série de tests sur les nouveaux postes sans fil du SSF
« Pimprenelle ».
• Gestion de sauvetage : du 1er au 4 novembre à Comus
(Aude). Le stage a accueilli quatorze stagiaires venus de
douze départements, ainsi que trois cadres.

Les formations internationales :

Les particularités des opérations 2012 :
Répartition 2012 par types d’évènements

• Liban : à Kesrouane du 5 au 9 avril 2012. Ce stage équipier / chef d’équipe a accueilli vingt-trois stagiaires. Il s’est
déroulé avec l’idée commune de poser les premières pierres
nécessaires à la construction d’un spéléo secours libanais.

• Brésil : du 1er au 9 septembre. Issu d’un programme
prévisionnel de cinq formations, ce troisième stage technique secours au Brésil s’est déroulé dans l’état du Goias.
Quarante-neuf stagiaires encadrés par six cadres, deux
Brésiliens et quatre Français, ont participé à cette forma4
7
3
1
1
4
0
tion. L’organisation logistique était assurée par l’EGB, le
• Un nombre croissant de décès de plongeurs spéléos (3 en 2011, 4 en 2012) club de spéléologie de Brasilia. L’objectif de cette formaavec une majorité des accidentés sur 2012 qui ont pu regagner la surface assis- tion est de favoriser l’accès à l’autonomie de nos amis
tés par leurs propres collègues d’exploration.
brésiliens en secours spéléologique.
Blessure

Retard Egarement

Coincement

Autre

Crue

Accident
de plongée

Opération
sous
réquisition
judiciaire

• Toujours une grande occurrence de blessés par chute de blocs (1 décès) ou • Slovénie : à Sezana du 15 au 23 septembre. Le spéléo
chute du spéléologue (3 interventions).
secours slovène a organisé un stage international regrou• L’opération du scialet du Motus effectuée le 21 septembre 2012, après que le pant une quarantaine de participants. L’encadrement
directeur de cabinet ait prononcé l’arrêt du plan de secours suite au constat du technique était assuré par deux CTN du SSF ainsi que
décès du spéléologue accidenté, le procureur de la République a pris la déci- quelques cadres issus du spéléo secours slovène.
sion surprenante de laisser le corps sur place et d’arrêter toutes les opérations • France : comme précédemment évoqué, un stage internade récupération de la dépouille. Ce n’est donc qu’après accord des assurances tional s’est déroulé au mois d’octobre sur le massif des
personnelles couvrant les sauveteurs bénévoles que la communauté spéléolo- Arbailles. Il à regroupé dix-sept participants étrangers en
gique locale entreprenait un chantier lourd de désobstruction afin de permettre provenance de quatre pays (Tchéquie, Irlande, Espagne
la remontée du corps. Cette opération « hors cadre secours » a duré prés de et Portugal).
huit jours et a mobilisé cent soixante-dix-huit sauveteurs. Ce n’est que sous la
pression médiatique que le Plan Secours Spéléo a été finalement déclenché par Rencontres internationales :
le directeur de cabinet du Préfet pour l’évacuation finale du corps.
• Naissance de la commission secours européenne au
sein de la FSE. En effet, le 29/09/12. Les vingt-seux pays
• Un grand nombre d’interventions pour des retards ou égarements pour lesquels
représentés à l’AG de la FSE, réunie au cours du treizième
le SSF a souvent dû préparer des équipes d’intervention alors que les protagocongrès national suisse, votaient à l’unanimité, la créanistes parvenaient finalement à sortir par leurs propres moyens.
tion de la commission spéléo secours de la FSE. Christian Dodelin (CTN du SSF) a été élu président de cette
commission.
Pôle Santé Secours
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• Rencontre SSF des pays de l’arc alpin à • Des rencontres avec la mission spécifiassociatifs. La DGSCGC doit enfin rappeChâtel de Joux dans le Jura : le thème était
que de l’IGA sur le SSF. Cette mission,
ler aux SDIS la nécessité d’éviter la tentale secours plongée et la désobstruction
qui découlait de la première, s’inscrivait
tion de doubler les sauveteurs associatifs
avec l’usage d’explosifs. Parallèlement
dans le cadre de la fonction de contrôle des
bénévoles par des sauveteurs publics, ce
les médecins présents ont échangé sur les
associations agréées qui relèvent de l’IGA.
qui n’est pas techniquement justifié, et qui
aspects médicaux en lien avec ces deux
Plusieurs échanges ont eu lieu à Paris avec
pourrait passer pour du gaspillage dans le
activités. Une cinquantaine de participants
les trois inspecteurs chargés de cette mission
contexte budgétaire actuel.
sont venus de Croatie, Slovénie, Serbie,
afin d’expliciter notre fonctionnement, nos
Italie, Allemagne, France, Suisse et Royauparticularités et les difficultés rencontrées. La recherche / développeme-Uni.
Ils se sont également déplacés en Isère, ment
Ardèche, Lozère et Pyrénées-Atlantiques • La poursuite du développement du PimpreLes actions visant à obte- afin de rencontrer des structures SSF dépar- nelle (système de transmission par le sol),
nir une reconnaissance et tementales ainsi que les différentes parties grâce à l’utilisation du reliquat des fonds
lors d’un secours souterrain :
d’OSEE a avancé. Des appareils ont pu être
un positionnement satisfai- impliquées
préfecture, sapeurs pompiers, gendarmeproduits et testés de façon satisfaisante lors
sants du SSF
rie, CRS... Le rapport, publié en décembre
du stage transmission d’octobre. C’est doré• Deux rencontres, à la Direction générale
2012, souligne le bon fonctionnement du
navant une première série de huit combinés
de la sécurité civile et de la gestion des
SSF et son caractère incontournable dans le
Pimprenelle qui a été construite et qui entre
crises (DGSCGC), avec la direction des
domaine spécifique des secours souterrains.
maintenant en phase de tests intensifs.
sapeurs pompiers et des acteurs du secours,
Il formalise dix recommandations visant à
ont permis de débloquer la situation figée
améliorer le positionnement du SSF dans • Un document de synthèse sur la gestion des
gaz sous terre, leur mesure par la mise en
depuis fin 2011. Cela s’est traduit par le
l’organisation générale des secours et le
œuvre de détecteurs multi gaz afin de protépaiement de la subvention 2011, l’attribudéroulement des secours souterrains.
ger les équipes engagées et de permettre la
tion de la subvention 2012 (10 000 euros
réalisation de chantiers de désobstruction
pour chaque année) et la réouverture des « Les dix recommandations de la mission »
en situation de secours dans les meilleures
négociations sur la convention nationale
La mission recommande le renouvellement
conditions possibles a aussi très sérieusequi a conduit à la proposition d’une nouvelrapide de l’agrément du SSF (ce qui a été
ment été avancé en 2012.
le rédaction qui est en cours de relecture par
fait le 19 décembre 2012) et de la convenla DGSCGC.
tion nationale (en cours). Cette nouvelle • Enfin, des travaux de calculs et de simulaconvention doit clarifier les relations entre
tions sur les projets de tyroliennes de grande
• Des rencontres avec la mission de l’Insles différents acteurs (Directeur des opéraportée se sont poursuivis durant l’année
pection générale de l’administration (IGA)
tions de secours, Commandant des opéra2012, notamment dans la perspective d’une
dans le cadre de l’audit sur les associations
tions de secours, Conseiller technique
mise en œuvre expérimentale d’envergure
agréées de sécurité civile. Les conclusions
départemental
en
spéléologie).
Le
rapport
envisagée pour le congrès fédéral « Millau
du rapport incitent les pouvoirs publics à
précise également que les règles à tenir lors
2013 ».
une meilleure reconnaissance du rôle des
de l’alerte et pour la communication gagneassociations dans le dispositif de sécuraient aussi à être précisées. La DGSCGC
rité civile. Il indique notamment que les
pourrait aussi utilement recommander la
pouvoirs publics ne pourraient se passer de
passation de conventions départementala contribution du Spéléo secours français
les prévoyant des exercices et des formaqui remplit des missions que les services
tions conjointes ainsi qu’une indemnisation
publics ne peuvent assurer, ou alors à grand
simple et rapide (au forfait) des sauveteurs
prix.
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Pôle Vie Associative
Commission assurance
Les traditionnels « et la MAIF ? »(1), et
« les assurés FFME dans le cadre de la CCI
sont-ils assurés ? » ont égrenés cette année
2012 mais en règle général les sollicitations
par messagerie révèlent que vous préférez
interpeller directement la ComAss plutôt que
d’aller fouiner dans le site de la commission !
Je peux quand même estimer que le cap des
10 000 connexions sera largement dépassé au
moment de l’AG à Millau.

Dominique Lasserre

Nouveautés
AIHMS

L’assurance initiation hors milieu souterrain n’est pas une nouveauté 2012 (mais ma
participation aux réunions de grandes régions
m’amène à constater que cette nouveauté a
échappé à la vigilance des présidents de
clubs) puisque depuis fin 2011 vous pouvez
assurer en des lieux spécifiques (murs d’escalade en gymnase notamment) des visiteurs
que vous n’auriez pas pu assurer à l’aide de
coupons. Pour en savoir plus :

Avant d’aller plus loin dans le CR
http://assurance.ffspeleo.fr/spip.php?article74
2012, je vous rappelle :
- qu’à compter du 1er octobre 2013 plus
L’ assurance des locaux des clubs
aucun coupon papier ne sera utilisable. A
cette date, seule la saisie de vos sorties via
« AVEN » permettra de garantir vos débutants.

- que vos garanties pour la pratique de vos
activités cessent au 31 décembre. Les présidents de clubs doivent s’organiser avant la
fin de chaque année pour collecter et saisir
les renouvellement des adhésions. Vous
n’avez plus aucune garantie dès le 1er
janvier et tant que vous n’avez pas saisi
vos nouvelles licences.

AVEN

Vous vous êtes approprié ce nouvel outil.
RAPPEL : C’est bien le Président qui valide
ou invalide les personnes qui peuvent saisir
l’assurance initiation. Le parrainage est
validé dès réception de la demande faite par
le Président (par courrier ou courriel).
Total

Hommes

Femmes

Initiation 1 jour coupons + AVEN
(assurances prises
sur AVEN)

7207
(3678)

4484
(2335)

2723
(1343)

Initiation 3 jourcoupons + AVEN
(assurances prises
sur AVEN)

1051
(577)

641
(368)

410
(209)

Le site de la ComAss

Le Mémento du Dirigeant n’est plus à jour
(il réapparaitra sous forme d’un site spécifique courant 2013 mais çà c’est le Secrétaire
Général qui vous le dit). Pour satisfaire votre
curiosité naturelle et spontanée en matière
d’assurance, c’est désormais dans le site de
la ComAss (http://assurance.ffspeleo.fr/)
que vous trouverez toutes les réponses à vos
interrogations...

 Cette question récurrente a amené la ComAss à
solliciter directement la MAIF. La réponse sera diffusée dès
réception.
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- CDESI 38

La mise en place d’un convention entre le
CDS 38 et le CG 38 à l’occasion d’un PDESI
a généré de nombreux et longs débats sur la
portée de notre responsabilité (cf le rapport
de la ComAss en 2011).

- Aven de la pipe (CDS 66)

Comme pour RFF, on fait appel à notre
connaissance du milieu. Nos capacités à
collecter et synthétiser des informations
spécifiques (RFF), ou nos capacités techniques (désobstruction) sont reconnues… et
nous cherchons à les vendre. Malheureusement les incidences en responsabilité civile
ne sont pas garanties par notre contrat, faut-il
le rappeler, ciblé sur la pratique sportive de
la spéléo et du canyon… Ce dossier avait là
aussi des implications que nous ne pouvions
assumer avec notre contrat…

Ce contrat souscrit depuis fort longtemps
auprès d’AXA était devenu cher, surtout au
regard du nombre particulièrement ridicule de sinistres par an ... deux en moyenne !
Le relai est pris par la SMACL Assurances
(Société Mutuelle d’Assurance des Collecti- Hormis pour les CDESI, les dossiers sortant
vités Locales) avec un tarif notamment plus du champ de notre activité sportive ne
peuvent être traités sans analyse particulière
attractif. Pour en savoir plus :
de notre assureur. La solution semble devoir
http://assurance.ffspeleo.fr/ass-locaux
passer par la création d’un bureau d’étude
rattaché à la FFS. Cette possibilité est en
La date des JNSC
cours d’étude.
Cette année j’ai été amené à accepter de
garantir des JNSC organisées à une autre date Les statistiques
que les dates officielles.
L’année 2012 est une année « classique » en

Il est possible de déroger sur demande moti- nombre d’accidents déclarés : 51 alors que la
vée. Les principales conditions pour que cette moyenne sur les 23 années passées s’établit à
67 ! Voir le tableau spécifique. On peut dire que
activité soit assurée gratuitement sont :
le nombre de déclarations se stabilise autour de
- l’inscription de l’activité dans l’espace la cinquantaine. Cette indication numérique
dédiée du site fédéral (http://jnsc.ffspeleo.fr), n’est pas révélatrice du coût moyen. Ce sera
- l’activité se déroule sur un seul week-end, l’objet d’une étude spécifique en 2013.
- que l’activité soit concomitante aux dates
officielles : le déplacement de la date n’est
accepté qu’après dérogation de la ComAss et
dans la limite du mois de septembre.

Réunion mensuelle

Un seul dossier RC reste en cours de gestion :
c’est le cas du décès d’un plongeur-sauveteur
lors d’un secours en 1998. La cour d’appel de
Lyon vient à nouveau de débouter le 31 janvier
2013 la famille du décédé qui soutient que le
décès du plongeur est imputable à la FFS.

Afin d’assurer un meilleur suivi des difféL’affaire ne pourra être considérée définitiverents dossiers, il a été décidé avec notre assument close qu’à compter du 1er avril, date limite
reur de nous rencontrer désormais une fois
de dépôt du pourvoi en cassation. Le pourpar mois.
voi renverrait alors l’affaire vers un nouveau
procès dans 2 ans.
Dossiers « épineux » :
La ComAss a du étudier quelques dossier
difficiles cette année.

Révision du contrat / appel
d’offre

- RFF dans le 06
Comme tous les 2 ans , nous avons procéder
La simple communication d’un fichier papier à un appel d’offre vers le marché de l’assude cavités sur le tracé d’une ligne ferro- rance afin de mettre en concurrence AXA.
viaire n’est pas aussi simple que cela. Après
Aucun des 10 assureurs sollicités
de longue discussion, la surtarification de
n’a
répondu favorablement les uns
5 000 € proposée par AXA est retombée à
déclarant
leur incompétence tari…O. La gestion trop longue de ce dossier n’a
faire d’autre leur impossibilité d’aspas permis au CDS 06 de conclure ce dossier
surer notre responsabilité civile !...
avec RFF.
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Région d’adhésion des déclarants

Régions de survenance des événements

Moyenne statistiques des accidents déclarés de 1990 à 2012
(23 années)
Moyenne
de 1990
à 2012

RC,biens
confiés,
lunettes

Total
par
année

Spéléo

Canyon

Plongée

Autres
activités

30

11

2

19

6

67

Spéléo

Canyon

Plongée

Autres
activités

RC,biens
confiés,
lunettes

Total
par
année

1990

30

11

2

24

7

74

1991

33

3

1

20

5

62

1992

42

12

1

9

3

67

1993

32

9

4

11

5

61

1994

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

1998

30

6

4

20

11

71

1999

44

17

1

23

3

88

2000

35

13

6

35

5

94

2001

28

14

3

26

10

81

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

2010

32

10

2

3

9

56

2011

25

11

1

9

8

54

2012

24

8

2

16

1

51

Année

Circonstance de l’évènement

Conséquences de l’évènement

Activité au moment de l’événement
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Commission documentation

http://codoc.ffspeleo.fr                                                  Christophe Prévot, président, et Agnès Darnoux, présidente adjointe

Sixième et dernière année d’activité pour
l’équipe mise en place en 2007 à Poligny.
Après avoir œuvré à l’informatisation du
CNDS, à la relance du BBS, à la « mise en
ligne » de la commission, nous avons choisi
de respirer et de laisser la place à une nouvelle équipe...

la solution « stagiaire » envisagée de longue
date : recherche par le Directeur technique
national, formation et encadrement de la
personne sur place et à distance, mise à jour
du guide de saisie. Il reste aujourd’hui quelques pistes de recherches de partenaires pour
la fin de l’informatisation qu’il conviendra
à la nouvelle équipe d’approfondir en 2013
Direction nationale
comme la Maison rhodanienne de l’environLes responsables de la commission (Chris- nement.
tophe Prévot à la présidence, Agnès Darnoux
Stagiaire :
présidente adjointe) ont cessé leur fonction fin
Nous avons accueilli cet été pendant 2 mois
2012. Bien qu’ayant été fortement actif tout
Pauline Fouche, dans le cadre de sa formaau long de l’année au sein de la commission
tion à l’ENSSIB. En plus de la poursuite de
Jacques Romestan n’a pas souhaité prendre la
l’informatisation du fonds (fin de l’enregisplace de président. Nous lui devons : la réustrement des dons Frachon et Durand : 1 088
site de la visite de Michele Sivelli, bibliothéexemplaires saisis), sa mission reposait sur
caire de la SSI, l’accueil en tant que maître
l’étude de la valorisation du CNDS auprès
de stage de Pauline Fouche, stagiaire, l’évad’un public élargi. Ce travail de réflexion
luation des ouvrages en triple et le suivi de la
s’est axé sur la visibilité de notre catalotrésorerie de la commission pendant 6 mois.
gue en ligne, mais a permis également une
Qu’il en soit ici chaleureusement remercié.
comparaison de nos tarifs de reproduction de
Après un vide entre septembre et décembre,
documents avec ceux des autres bibliothèMarcel Meyssonnier a été élu président par
ques spécialisées ou non.
intérim par le Conseil d’Administration fédéCNDS numérique :
ral avec Gilles Monteux comme adjoint et
trésorier. Agnès Darnoux devient coordonna- 50 publications de clubs, CDS, CSR ou fédétrice BBS « à temps complet » et Christophe rales sont actuellement accessibles en ligne,
Prévot, membre de la Direction nationale, est via la liste des liens vers les publications au
chargé de la tenue du site de la commission. format numérique accessible sur le site de
la commission (rubrique Le CNDS > BulleCentre national de docu- tins en ligne). De la même façon que pour
mentation
spéléologique les publications imprimées, il faut veiller
à chaque nouvelle publication dans notre
(CNDS)
domaine, et susciter l’envoi systématique
Salariée :
des PDF pour un stockage sur l’ordinateur
Catherine Rosier éa été cette année encore de la salariée. La consultation des sites interessentiellement absorbée par sa fonction net consacrés à la spéléologie et la recherpremière, la gestion des adhérents, elle ne che des liens erronés demandent un temps
déclare aujourd’hui plus que 90 heures considérable, il convient donc que ceux qui
annuelles dédiées uniquement au CNDS publient en ligne vérifient si leur publication
Cathy assure toujours seule le quotidien du apparaît bien dans cette liste. Le référenceCNDS, à savoir la saisie des périodiques arri- ment dans le catalogue de la bibliothèque
vant par dons réguliers et le traitement des des publications archivées en numérique
demandes sur place ou à distance et divers permet aujourd’hui de rechercher également
rangements. L’enregistrement des monogra- sur les titres de bulletins, au même titre que
phies commence doucement avec en parti- les autres revues (mais elles ne peuvent pour
culier les comptes-rendus des BEES arri- l’instant toujours pas faire partie de la liste
vant directement au siège (548 exemplaires générale éditée en annexe, le paramétrage
saisis en tout cette année avec l’aide d’Agnès du logiciel est toujours en cours). L’état de
Darnoux).
collection spécifique au format numérique
Nos revendications par rapport à la saisie a été simplifié (emplacement : CNDS ; suprétrospective du fonds documentaire et à la port : numérique ; statut : en cours). Le poinréduction du temps salarié dédié au CNDS tage des PDF téléchargés reste à faire sous
ont eu un écho surprenant auprès des instan- PMB.
ces fédérales. Invités au Comité directeur de
Consultation :
mars 2012, on nous a tout bonnement propo- Comme pour les deux années précédentes, le
sé d’étudier le dépôt du CNDS dans une nombre de demandes se maintient autour de
autre bibliothèque. Le fonds documentaire 40 demandes annuelles. En 2012, plus de la
est de toute façon intransportable en l’état moitié des demandes provient de licenciés,
(350 mètres linéaires à épurer) et ce dépôt quelques demandes sont issues d’un public
ne résoudrait en rien la fin de l’informatisa- de scientifiques (biospéologues : 2 ; archéotion, déjà bien entamée dans le logiciel libre logues : 2), à noter également 1 demande
PMB (21 934 exemplaires saisis à ce jour).  http://www.maison-environnement.fr
Beaucoup d’énergie a donc été investie dans  http://www.enssib.fr
Pôle Vie Associative

venant de Suisse et une du Venezuela. 757
pages A4 ont été reproduites cette année dont
plus de la moitié suite à des visites de lecteurs
sur place. Le nombre de documents reproduits annuellement est donc toujours en forte
augmentation (à noter pour les années précédentes : 566 en 2011, 508 en 2010 et 457 en
2009). Les conclusions de l’étude de Pauline
Fouche sur la facturation de nos services aux
usagers ont permis la réévaluation de nos
tarifs envers les non-licenciés.
Nous rappelons que les règles de fonctionnement limitent les recherches à distance à
5 références bibliographiques distinctes, et à
50 pages A4 reproduites. Le CNDS ne peut
répondre aux demandes trop imprécises qui
nécessitent beaucoup de temps de recherche,
par contre chacun peut venir effectuer luimême ses recherches. Les horaires de consultation du CNDS sont toujours: les mardis et
mercredis de 13 h à 17 h, les jeudis de 10 h à
12 h et vendredis de 9 h à 17 h. Il est demandé de privilégier une prise de rendez-vous
par avance, plutôt qu’une visite impromptue,
ceci afin d’éviter de désorganiser le travail en
cours des salariés.

Achats :

Établie au sein de la Direction nationale, la
liste des achats 2012 a été dressée à partir de
la rubrique « Lus pour vous » diffusée dans
Spelunca, du pointage réalisé par Marcel
Meyssonnier pour le BBS, du catalogue de
Spelunca Librairie ou d’autres librairies
spécialisées présentes au congrès régional
Rhône-Alpes. Un bel échange de documents
a par ailleurs été effectué avec la bibliothèque de la Société italienne de spéléologie,
(voir liste en annexe ; comme en 2011, les
nouveautés de l’année sont visibles en page
d’accueil sur le catalogue de la bibliothèque).
La création d’un compte utilisateur dans le
catalogue en ligne de la bibliothèque permet
de suggérer des livres à l’achat : cette possibilité est peu connue actuellement.

Dons :

10 ouvrages ont été déposés gracieusement au
CNDS cette année. Rappelons que les ouvrages qui ont fait l’objet d’un aide financière de
la Fédération (FAAL) doivent être déposés
en double exemplaire au CNDS. Au mois de
mai 2012, nous avons eu le plaisir de réceptionner un joli don de revues de géographie
de la part de Maurice Chazalet, ces revues et
tirés à part sont issus de la bibliothèque du
CAF de Lyon (Revue de Géographie Alpine;
Bulletin de la Société des naturalistes et
archéologues de l’Ain, tirés à part de Martel).
Une deuxième rencontre avec le responsable
de la bibliothèque de la Commission Plongée
a permis de préparer l’enregistrement de ce
qui pourrait être déposé ou donné à la bibliothèque fédérale.
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Place de stockage, politique de conser- contact avec Bernard Ournié cette année. Il
faut toujours mettre à jour le site avec les
vation, échanges :
L’année 2012 a été l’occasion de confirmer un
grand tournant pris l’an dernier dans la gestion
documentaire des ouvrages en surnombre, et
l’isolement des triples, quadruples et autres
est réalisé aujourd’hui de façon systématique. La création d’une page spécifique listant
ces ouvrages et fascicules est en cours. Une
évaluation financière des documents a pu être
réalisée sur un petit lot d’ouvrages. La politique de conservation devrait être revue afin
de ne pas augmenter encore les ouvrages en
surnombre, une politique de dons auprès des
bibliothèques de CDS et CSR devrait être mise
en place rapidement.
Le rangement physique du fonds Renault selon
le plan de classement du CNDS, a été terminé
cet été, ce qui permettra à l’avenir de ne pas
enregistrer en triple des ouvrages déjà présents
mais non encore traités. La place disponible au
CNDS est maintenant à gérer au plus serré.

BBS

Coordination :

Agnès Darnoux a pris le relais de Marcel Meyssonnier au niveau de la collecte des analyses françaises. Elle s’occupe parallèlement de l’ensemble
des corrections du BBS au niveau international,
corrections facilitées aujourd’hui par l’envoi de
PDF de relecture aux pays participants.

Collaborateurs :

L’équipe se compose actuellement de 17 collaborateurs. Sont arrivés en 2012 : Marie Ferragne, Yves Pratter, et René Carlin ; sont partis
Michel Dy, Sandrine Lanet, Jean-Michel Ostermann, et Franck Brehier. Nous recherchons activement des collaborateurs sur les régions d’Îlede-France, PACA, Bourgogne et Aquitaine, et
pour les départements du Jura et de l’Isère.

Publication :

Un seul BBS est paru en février 2012 (n° 46,
analyses des publications 2007), l’année a été
consacrée au numéro suivant, qui a demandé
beaucoup d’effort de la part de tous les collaborateurs (47-48, analyses des publications 20082009, 7 056 analyses, dont 1 426 analyses pour
la France), il paraîtra en février 2013. Un autre
numéro double 49-50 (analyses 2010 et 2011) est
en cours de réalisation : 1 137 analyses ont déjà
été corrigées et envoyées à la rédaction suisse.

Stock BBS :

Il y a 1 180 exemplaires de BBS 19 à 46 ainsi
que 200 disques numériques 1 à 12 en stock.
Seuls une vingtaine d’exemplaires est maintenant prévue en surplus par numéro. Il est
prévu de donner le BBS aux clubs à Millau,
ainsi qu’aux bibliothèques de CSR, CDS et
collaborateurs qui en feraient la demande.

Archivage topographique
Avancée du dossier :

la base de données sous Filemaker a été
confiée en décembre à Marcel Meyssonnier pour étude. Nous n’avons pas eu de
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dernières fiches (informations du site : juin
2003 ; contenu du cédérom : octobre 2004).
Nous attendons des nouvelles de Bernard,
qui devait travailler à un projet plus attractif
sur internet pour la saisie et la consultation
des archives tout en respectant strictement le
droit d’auteurs.

Communication externe
Site internet de la commission
(http://codoc.ffspeleo.fr) :

le site de la commission attend toujours de
pouvoir être basculé dans la nouvelle architecture fédérale globale (charte graphique,
gestion des pages, etc.). Le site actuel est mis à
jour régulièrement, notamment avec les comptes-rendus des réunions et les pages de contact
des collaborateurs. Il est accessible depuis la
page dédiée au CNDS sur le site fédéral ainsi
que depuis l’organigramme fédéral.

Catalogue du fond documentaire :

Réseau documentaire de la Maison
rhodanienne de l’environnement
(MRE) :

Sur les conseils de Pauline Fouche, Jacques
Romestan et Agnès Darnoux ont rencontré
Jean-Pierre Epasa, le responsable du réseau
documentaire de la MRE (15 associations en
font partie actuellement). La MRE a mis en
place, avec le soutien de la région RhôneAlpes, un projet de portail documentaire en
ligne sous PMB destiné à réunir les catalogues
de ses associations membres et « permettant
de localiser, consulter et emprunter des documents de […] toutes natures ». Ce projet
suppose une adhésion de la FFS à la MRE et
donc une concertation au-delà de la commission. Ce partenariat ne profiterait cependant
pas uniquement à la visibilité du CNDS
mais à toutes les activités de la Fédération
et notamment à sa mission de protection de
l’environnement.

BBS :

Un article dans Karstologia n°58 permet de
Il est accessible en ligne depuis le site de faire l’historique et la présentation de cet
la commission (adresse directe : http://cata- outil documentaire mal connu.
logue.cnds.ffspeleo.fr). Grâce au travail de
CNDS numérique :
Pauline Fouche, l’affichage des notices dans
l’OPAC et les liens de bas de page ont été Un petit « message publicitaire » sur la liste
revus. Nous avons constaté qu’il était impos- électronique indépendante Speleos-fr a été
sible de donner au catalogue les couleurs de envoyé afin de récolter des PDF, et d’obtela charte graphique fédérale, le lien vers le nir des informations manquantes sur certains
site de la FFS a été ajouté en bas de page. bulletins et les liens erronés.
Des infos-pages ont été testées dans une
nouvelle version du logiciel (3.5) «Servi- Communication interne
ces aux usagers, donateurs, horaires » pour Une réunion de la Direction nationale a eu
éviter à l’utilisateur de naviguer entre le site lieu en septembre au siège fédéral (5 partide la commission et le catalogue du CNDS. cipants) et a permis d’aborder de nombreux
En version 4.0, cette info-page pourra être points en présence de Pauline Fouche (voir
compte-rendu disponible sur le site de la
remplacée par une page de CMS.
commission). Malheureusement, la réunion
Réseau européen :
des collaborateurs annuelle prévue au
Un nouveau réseau a été créé à l’initiative de congrès national n’a pas eu lieu, puisqu’il n’y
Jean-Marc Mattlet. Il se fonde sur une liste avait pas de congrès cette année et que peu
d’échanges électroniques (6 participants) de collaborateurs se sont déplacés à l’AG.
hébergée par la FSE avec l’aide d’Olivier de Nancy. Une réunion avec la stagiaire et
VIDAL. Du 6 au 8 janvier 2012 nous avons Jacques Romestan a également eu lieu le 3
reçu la visite de Michele Sivelli, bibliothé- août 2012, ainsi qu’une réunion (passage de
caire de la SSI et défini un réseau sur trois relais) avec la nouvelle équipe le 13 décemniveaux. Enfin, le 28 juin 2012, à l’occasion bre 2012.
de l’inauguration du fonds Choppy, il y a eu
une rencontre des documentalistes de l’UBS, Conclusion
du fonds Choppy, du musée d’Orgnac, du L’accueil d’une stagiaire a permis d’ouvrir
CNDS et de la SSI. Les échanges ont porté sur de nouveaux horizons, mais ne doit pas faire
la constitution et l’officialisation du réseau, la oublier que le CNDS doit constituer une
gestion d’une page de liens internet gérée en priorité au même titre que les autres tâches à
commun et hébergée sur le site de la FSE, les traiter au niveau du siège fédéral. Il faudrait
diverses possibilités d’imports de notices entre 11 stagiaires (!) pour terminer en théorie la
saisie rétrospective, mais l’informatisation
nos catalogues (Z 39.50 ou OAI/PMH).
ne peut pas être repoussée indéfiniment. Le
Réseau national Sport :
passage d’une grande majorité des bulletins
Marcel Meyssonnier devrait faire partie de ce sur des supports numériques ne simplifie pas
réseau, auquel nous participons depuis juin les tâches de traitement, bien au contraire…
2011, qui regroupe les centres de documen- De nombreux bulletins manquent à l’appel
tation du CREPS et d’autres établissements aujourd’hui, faute de temps pour les réclaspécialisés comme nous dans le domaine du mer… Comment dans ces conditions assurer
sport.
la pérennisation de la mémoire fédérale ?
 http://www.maison-environnement.fr/index.php/nousconnaitre
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Délégation fond d’aide aux actions locales (FAAL)
Comme l’an passé, il n’y a eu que seule- Une action portant sur une étude de cavité
ment 9 actions, pour un montant global de pour un montant de 375 €.
3 543,75 €.
Une action sur l’étude de concrétions pour un
montant de 775€.
Pour le FAAL classique :
Une action portant sur la création d’une
Pour le FAAL festivals :
section jeunes pour un montant de 443,75 €.
Deux actions de rassemblement pour un
Une action portant sur la réalisation d’une montant de 1 200€.
vidéo pour un montant de 450 €.

José Prévôt
Pour le FAAL ancrage :
Une seule action sur la mise en sécurité d’un
site spéléo pour un montant de 300€.
A noter : aucun dossier canyon n’a été déposé,
malgré quelques actions détectées et sollicitées par les membres du groupe.
Une action a été annulée, cela portait sur une
publication.
Une action n’a pas été retenue, cela portait
sur une structure artificielle.

Rassemblement des spéléos caussenards 2012

Mickaël Picaud

Organisation : Comité départemen- Plusieurs cavités furent équipées à cette occa- Les animations étaient de la partie : tyrosion : avens du Gendarme, du Bateau, Bob, Mas lienne pour les enfants, conférences-débat,
tal de spéléologie de l’Aveyron

Le 21e rassemblement des spéléos caussenards s’est déroulé les 7, 8 et 9 septembre
2012 à Notre-Dame de la Salvage, sur le
causse du Larzac, commune de Millau.
Un magnifique soleil de fin d’été ayant eu la
bonne idée d’en être complice, l’ambiance fut
chaleureuse et conviviale ; plus de 400 spéléos
principalement des six départements, Aveyron,
Gard, Hérault, Lot, Lozère et Tarn, mais aussi
de régions plus lointaines (Rhône-Alpes...)
avaient répondu présents avec comme motivation première de se retrouver, échanger et bien
sûr pratiquer leur passion commune.

Razal, Emilie, grotte de la Clapade. D’autres diaporamas, tombola, infos sur les dernières
ont préféré la solitude des cavités toutes proches découvertes et ce, toute la journée de samedi
mais non équipées comme l’aven des Pauvres et le dimanche matin.
avec son puits de 153 mètres...
Conclusion ! Un génial week-end « spéléo
Tout avait été prévu pour un accueil efficace larzacien » d’enfer, dans la fraîcheur, la
autant que chaleureux : la restauration à partir magie et la diversité des entrailles des Grands
du vendredi soir a été assurée jusqu’au diman- Causses.
che midi. Le samedi soir à 19 heures un super
apéro (brasoucade / mouclade) a réuni l’ensemble des participants, le tout rythmé par la musique des groupes Stockfish et Baztradar. Le repas
du samedi soir a accueilli plus de 330 convives,
sans compter les bénévoles de l’organisation.

Comité régional de spéléologie de normandie
Bilan de la manifestation

Les 21 et 22 avril derniers, les spéléologues
normands se sont réunis pour leur

• 3 de l’Eure (Spéléo Club Les Abimes, Ceci a permis en premier lieu la rencontre
Groupe Spéléo MJC Evreux , Ecole De entre les pratiquants du monde souterrain et
Spéléologie Caumontaise),
les échanges ont été nombreux :

20ème congrès régional. Il s’agissait de renouer • 7 de la Seine-Maritime (A S I R S, Athlétic Club Renault Fonderie Cléon, Centre
avec la tradition : 19 congrès ont été organiNormand Etudes du Karst et des cavités
sés de 1974 à 1993, le dernier ayant eu lieu
souterraines, Les Chauves Souris, Groupe
à Evreux.
Spéléo MJC Gravenchon, Groupe MéanLa réussite de cette rencontre régionale est
dres , Section Spéléo Petit Couronne).
manifeste. En premier lieu, il faut souligner
la très forte participation du milieu spéléolo- Les structures fédérales étaient également
représentées :
gique normand :
Sur les 18 clubs bas et haut-normands, 11 - Comités départementaux 27 et 76
étaient présents :

- Spéléo-Secours

• 1 club du Calvados (Equipe Spéléo Hérou- - commission EFS (Ecole Française de
ville),
Spéléologie)

Documentaire audiovisuel - Synopsis
le commun des mortels, le monde souterrain est amené à nous dévoiler des paysages
invraisemblables, inimaginables et des vérités insoupçonnées sur l’histoire et la structure de notre planète. La seule manière d’y
Seul domaine encore inconnu de nos jours,
accéder ; La spéléologie.
et qui inspire souvent peurs, inquiétudes,
angoisses, sensations d’oppressions pour
Sous l’égide de Jacques Lachise, réalisateur
à temps perdus, le Spéléo Club de Villeurbanne vient de diffuser un nouveau film lié
au monde souterrain.

Délégation fond d’aide aux actions locales (FAAL)

CSR J

-Présentation des activités de chacun à travers
les expositions, les communications
-Participation à l’Assemblée Générale du
Comité Régional (nette augmentation par
rapport à l’AG 2011)
- Repas de gala
- Projections vidéo…
Les spéléologues ont pu se rencontrer dans
un cadre différent autour d’un projet fédérateur tout cela dans une ambiance conviviale.

Jacques Lachise
L’archéologie, la géologie, la biologie, l’hydrologie… Déjà, ces 4 activités montrent
combien la Spéléologie, discipline complémentaire, est utile et nécessaire.
A ce jour, la spéléologie recense plus de
7 400 adeptes, rien qu’en France. En général, lorsque la presse écrite ou télévisée parle
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de cette activité, c’est malheureusement pour
défrayer les chroniques suite à un accident.
Ils sont rares, mais les critiques affluent tous
azimuts.
Au sein de cette activité très particulière, qui
demande des aptitudes techniques, physiques et sportives, et pour parer d’éventuelles mésaventures, la Fédération Française de
Spéléologie a créé sa propre commission ; le
Spéléo secours français (SSF).

En plus de leurs activités quotidiennes, les
secouristes en spéléologie, tous bénévoles, de
tout niveau social et venant d’horizons divers
et variés (médical, industriel, etc. … ouvrier
ou chef d’entreprise), suivent des entrainements très particuliers. Ces entrainements
leur apportent des compétentes très pointues,
qui leur permettent de progresser dans des
configurations proches de l’extrême.

nantes et uniques au monde, ces hommes et
ces femmes, spécialistes du sauvetage souterrain, de la médicalisation extrême en milieu
peu accueillant, nous dévoilent comment
sauver des vies humaines à plusieurs centaines de mètres sous terre… et ici, nous ne
parlons pas de fiction !
Titre original :

Le Secours en Spéléologie

Année de production :
2012
Que font-ils, comment font-ils ?
Nous
savons
souvent
ce
qu’ils
font
en
surfaStudio
:
Spéléo
Club
de
Villeurbanne
Fondé en 1977, le SSF est reconnu par le
Genre :
Documentaire
Ministère de l’Intérieur, comme jouant un ce, mais sous terre … !
rôle prépondérant et incontournable pour ce Souvent peu d’espace ! Le noir absolu ! Un Auteur :
Jacques LACHISE
qui concerne toute la partie souterraine d’une environnement austère ! Passages étroits, Durée :
33 min
opération de secours.
rivières souterraines. Par ces images surpre-

Description de la traversee V11-V6 (gouffre Jean Bernard – Samoëns Haute Savoie)

Par le Groupe Spéléo Vucain

L’accès au V11 s’effectue depuis le V4 bis
(entrée inférieure du gouffre). Remonter
dans la combe au-dessus du V4 bis. Laisser
sur la droite l’aven du 14 juillet bien visible au pied de la falaise. L’entrée du V11
s’ouvre dans la partie basse d’une zone de
lapiaz inclinée à 45°. L’entrée est marquée
par une petite plaque.
La marche d’approche est de 30 minutes
environ depuis le V4 bis, soit 1 h 30 environ
depuis le refuge du Folly pour 500 mètres
de dénivelé.
Le V11 démarre par une belle conduite forcée
à 45° encombrée de neige et de glace. L’entrée
s’ouvre généralement en juin, selon les années,
pour se refermer aux premières neiges.
Des amarrages ont été installés à l’entrée,
puis des relais (à 5 mètres, 15 mètres et 25
mètres) pour pouvoir descendre en rappel
la galerie d’entrée enneigée. La longueur de
cette galerie est de 40 mètres environ.
L’équipement en fixe débute à la base de la
galerie d’entrée enneigée. Des mains courantes permettent de progresser au sommet du
méandre et de passer au-dessus de surcreuse-

ments parfois très profonds. Sur le parcours,
la galerie des oubliés part sur la droite. Il
s’agit d’une variante de la traversée V11-V6.
Elle rejoint le parcours classique à la rivière
aux excentriques.
Le méandre se termine en arrivant à la galerie
des aiguilles par une dernière main courante.
Prendre à droite dans cette galerie (suivre
les mains courantes). Des aiguilles de gypse
sont présentes sur le sol. Faire attention à ne
pas les dégrader lors de la progression.
L’accès à la rivière aux excentriques s’effectue par un ressaut équipé. Parcourir la rivière jusqu’à la galerie de la Frénésie qui part
sur la droite. Le secteur est un peu boueux
et compte quelques passages bas. Poursuivre par le réseau des Branlots, des ressauts à
remonter sont équipés. Après un court laminoir, prendre une lucarne sur la droite pour
arriver dans le méandre du Passiba que l’on
suit sur une courte distance. Descendre légèrement dans le méandre de manière à arriver
à un ressaut qui permet de sortir du méandre.
Nous entendons la rivière qui est en contrebas d’un ressaut équipé sur la gauche. Il
s’agit du pseudo siphon qui est pratiquable

L’exploration du gouffre du Quéou (massif de Saint-Pé)
Le gouffre du Quéou a été découvert en
août 2011 lors d’une prospection sur la face
est du pic du Larbastan (massif de SaintPé - Hautes-Pyrénées). L’entrée pourtant
évidente, n’était pas connue. Un puits de 60
mètres est rapidement descendu, conduisant
à un méandre confortable puis à des galeries
de grandes dimensions (20 x 20 mètres par
endroit).
L’ensemble du réseau, constitué d’un drain
actif et localement de conduits fossiles, suit
le pendage incliné en moyenne à 30°. De ce
fait, mis à part le puits d’entrée (65 mètres), il
n’y a pas beaucoup de verticales pour atteindre le point bas du gouffre à -458 m.
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Actuellement, l’axe principal du réseau a
été exploré et topographié. Il se termine sur
un siphon après un parcours horizontal de
plusieurs centaines de mètres dont la présence reste inexpliquée, les couches continuant
à plonger pour rejoindre le fond de la vallée
voisine, 200 m plus bas. À la fin de l’année
2012, le développement est de 2495 mètres.
Cependant plusieurs galeries affluentes
restent à voir.

en période d’étiage uniquement.
Prendre la conduite forcée à droite puis prendre peu de temps après une corde remontant
dans un petit boyau. Il s’agit d’un passage
permettant de prendre pied dans la galerie de
l’erreur (qui porte mal son nom). Poursuivre
par la galerie du P15, la salle de la chatière.
Des toboggans glissants mais équipés sont à
remonter. Poursuivre par la galerie du maïs,
plusieurs ressauts remontants et descendants
sont à passer.
Ce secteur n’a pas été rééquipé, l’équipement existant est correct. Il a été effectué
dans les années 90.
Après un dernier ressaut remontant, prendre
sur la droite le ressaut d’entrée remontant du
V6. Il est possible de ne pas sortir par le V6
et poursuivre dans la conduite forcée pour
sortir par le V6 ter (laminoir jusqu’à l’extérieur). Il est également possible de sortir par
le V4 ou le V4 bis. Dans ce cas, au lieu de
remonter le dernier ressaut après la grande
salle ébouleuse, prendre dans cette salle sur
la gauche afin de ressortir par l’une de ces
deux entrées.

Par le GSHP
L’exploration de ce gouffre et l’étude de son
contexte géologique, hydrologique, ont fait
l’objet d’une demande FAAL et à ce titre, le
GSHP publiera, en primeur, la synthèse de
ses découvertes dans un prochain Spelunca
(fin 2013-début 2014).
Pour en savoir plus, voir la note publiée dans
le Spelunca n°127, ou se rendre sur le blog du
GSHP : http://gshp65.blogspot.fr/

Par ailleurs, les résurgences du ruisseau qui
parcourt la cavité sont méconnues et une
campagne de colorations est en projet pour
2013.

Délégation fond d’aide aux actions locales (FAAL)
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Délégation à la Fédération spéléologique européenne (FSE)

Olivier Vidal, Délégué FSE et Secrétaire général FSE

Réunions FSE 2012 :

Bilan 2012 des Projets Euro-

- Avril : Réunion de Bureau FSE – Sloup, péens 2013 de la FSE :
République Tchèque
Depuis leur lancement en octobre 2006, les
- Septembre : AG FSE + Réunion de Bureau labels EuroSpeleo Projets (ESP) se sont bien
FSE lors du 7ème EuroSpeleo Forum – portés en 20112 Une enveloppe de 5 000
euros en nette augmentation + plus de 12 000
Muotathal – Suisse
euros de dotations matérielles des partenaires
- Novembre : Réunion avec le Bureau SSI officiels FSE (Béal, AV, Scurion) a permis
+ Réunion Projet Bibliotheca – Congrès de subventionner 17 projets européens qui
Borgo Celano (FG) 2012 - Italie
chacun rassemblaient plus de 5 pays européens. Il est a noté que la France a participé à
7 de ces 17 projets.

La FSE se renforce de plus en plus avec 30
pays membres en 2012, dont 8 pays européens non-membres de l’UE (Suisse, Serbie,
Monaco, Norvège, Fyro-Macédoine, Croatie,
Moldavie, Ukraine).
Les prochaines éditions des EuroSpeleo
Forum seront :
- en 2013 à Millau lors du 50ème anniversaire
de la Fédération
- et en 2014 en Roumanie du 21 au 24 août.

Nous vous attendons nombreux cette année à
Millau 2013 dans les Causses mi mai pour le
La Commission Protection FSE (ECPC) a 8ème EuroSpeleo Forum 2013.
ème
organisé la 2 édition du Colloque EuroSpeleo Protection en Suisse.

Délégation à l’Union internationale de spéléologie
Mes interventions sur le plan international
touchent plusieurs secteurs :
- L’Union internationale de spéléologie, dans
son fonctionnement puisqu’en tant que vice
président j’accompagne plusieurs actions.
- Le domaine du secours, où j’assure la présidence de la commission secours à l’Union
internationale de spéléologie.
- En biospéléologie, dans la spécialité faune
chiroptère où j’apporte un soutien au niveau
national (délégué chiroptère à la FFS), européen et international par rapport à la sensibilisation concernant les maladies…

Union
international
spéléologie

de

Cette année, la réunion du bureau de l’UIS
s’est tenue au Mexique entre le 24 et le 30
mai 2012. Cette réunion a été associée à un
colloque sur la culture Maya et les cavités
souterraines.
Le site web de l’UIS a trouvé son rythme
de croisière avec tous les postes nécessaires
pourvus. Il a fallu procéder au recrutement
des personnes et à leur mise en réseau pour
un site fonctionnel et plus convivial.

Commission Secours UIS

Christian Dodelin

Autres actions :

Encadrement de 3 stages internatio- Du 10 au 16 avril séjour en Belgique pour
couvrir deux domaines :
naux :

Du 4 au 10 avril 2012 stage spéléo secours
au Liban concernant 40 spéléos de tous les
clubs du Liban.
Du 14 au 24 septembre 2012 stage spéléo
secours en Slovénie concernant le projet
européen « Proteus » et rassemblant 30
personnes des pays des Balkans. Pays
présents : Slovénie, Croatie, Serbie, Bosnie
Herzégovine, Turquie, Albanie, Monténégro, Bulgarie.
Du 27 octobre au 4 novembre 2012 stage
spéléo secours international organisé en
France dans les Pyrénées Atlantiques pour
une trentaine de spéléologues venus d’Irlande, République Tchèque, Espagne, Portugal.
Organisation, en France, des 6° rencontres
spéléo-secours des Pays des karsts alpins
dans le Jura à Châtel de Joux du 18 au 21
octobre 2012.
Au niveau européen la Fédération spéléologique européenne (FSE) crée et active sa
commission spéléo secours au cours de son
Assemblée générale en Suisse à Muotathal
le 29 septembre 2012. Christian Dodelin en
est le premier Président avec pour mission
de mettre en place un bureau et définir les
actions pour les années à venir.

Le spéléo secours avec une rencontre de
l’équipe spéléo secours en formation spéléo
médicale;
Concertation sur la publication belge « le
manuel du spéléo secours » en cours.

Préparation d’un camp post congrès UIS
en 2013 sur le thème médical qui devrait se
dérouler en République Tchèque.

Actions chiroptères et biospéléologie :

Pendant le séjour en Belgique d’avril 2012,
nous prenons le temps de visiter plusieurs
cavités en vue d’inventaires chauves-souris,
et pour certaines le bien fondé de limitation
d’accès.
De nouvelles cavités sont également répertoriées pour l’inventaire chauves-souris à cette
occasion.
Identification de chauves-souris d’après
photos au cours d’une expédition en Arabie
Saoudite.

Plusieurs interviews au sujet du « White
Nose Syndrome », champignon provoquant
la destruction de milliers de chauves-souris
aux Etats Unis, présent également en Europe
Commission
plongée
UIS
Apports d’articles et comptes rendus d’acet provoquant des interrogations pour la
Le
Bureau
de
la
commission
plongée
soutertions pour le bulletin de liaison de l’UIS.
raine de l’UIS s’est réuni a Cozumel (mexi- protection des espèces.
Avis et réponses aux différentes consulta- que) en fevrier 2012 à l’occasion du croise- Pour chacune de ces actions un compte rendu
tions par rapport aux évènements traités au ment d’expédition française et américaine.
détaillé a été envoyé aux instances fédérales.
sein du bureau UIS.
A cette occasion une convention a a été signée
entre le Président de Cozumel et Philippe
Brunet, Président de la commission plongée souterraine UIS pour publier un ouvrage
sur les siphons de Cozumel. La parution des
versions espagnol et française a eu lieu fin
2012 sous la direction de Christian Thomas.
Contribution à la promotion du prochain
congrès UIS qui se tiendra en 2013 à Brno en
République Tchèque.

Délégation à la Fédération spéléologique européenne (FSE)
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Rapport d’activités du Directeur technique national
Je suis impliqué dans toutes les activités des
Cadres techniques nationaux que j’accompagne dans leurs missions. Par une coordination
générale de l’équipe, j’assure une synergie
entre leurs différentes réflexions et actions
en cohérence avec le projet fédéral.
Au-delà de ce travail quasi quotidien, j’ai
mené, soit directement ou en soutien des
instances fédérales nationales, d’autres
tâches et activités.

Organisation de la DTN :

Pour la troisième année, un compte rendu de d’équipement, nous ne pourrons pas utiliser
l’activité des CTF est publié au chapitre I du les conclusions de ces travaux pour réviser
descendeur.
la position adoptée à ce jour et qui écarte
les professionnels de la spéléologie de toute
Convention d’objectifs :
forme de via ferrata.
Pour des raisons de réorganisation des serviBEES de Spéléologie :
ces du Ministère des sports, la Fédération
a changé deux fois de référent au sein du Une réunion d’harmonisation du BEES de
spéléologie s’est tenue en novembre 2012.
Ministère en 2011 et une fois en 2012.
Elle a été l’occasion de faire le point sur la
Cette année, toutes les actions internationa- formation en cours et d’échanger sur le futur
les sont sorties du champ de la CO et ont été DE spéléologie.
prises en charge par le Centre National de
En 2012, a été engagée la dernière promotion
Développement du Sport.
de ce brevet, maintenant remplacé par le DE
Le montant des subventions publiques 2012, de niveau 3. Première promotion en mars/
à périmètre constant, a diminué de 3,18%.
avril 2013.

Dans la continuité du travail de réorganisation mené depuis 2010, j’ai procédé en 2012
au recrutement, par voie de détachement,
du 4ème Conseiller Technique National de
l’équipe. Avec Jean Pierre Holvoet à qui j’ai Afin de permettre aux fédérations de connaiproposé de m’accompagner, nous avons reçu tre le montant de l’aide qui leur sera accordée
4 candidats.
le plus tôt possible dans l’année, le Ministère
a souhaité engager le travail sur les CO 2013
José Mulot a été retenu et a pu prendre ses
dès la fin de l’année 2012. Dès le mois de
fonctions, après quelques péripéties adminisdécembre 2012, le montant de la CO 2013
er
tratives, le 1 septembre 2012. Vous pourrez
était connu. Pour la FFS la diminution en
voir ses missions dans la présentation conso2013 est de 5,86% quand la moyenne est à
lidée de l’organisation de la DTN ci-après.
7% et que les fédérations importantes ont
Coordination de l’activité de absorbé des baisses de l’aide publique de
l’ordre de 40%.

la DTN :

3 réunions de travail organisées à Lyon (mars
– juin – septembre) et les journées d’études de la DTN organisées en décembre, à
Saint-Bauzille-de-Putois (Hérault), complétées par des contacts téléphoniques réguliers
ont permis d’assurer la cohérence entre les
missions de chaque CTN et de coordonner le
travail mené par l’équipe.

Relation avec les Cadres
techniques fédéraux (CTF)
départementaux :

Comme chaque année, les CTF ont participé aux journées d’études (JE) de la DTN.
Elles se sont déroulées en 2012, du 26 au
29 novembre, à Saint-Bauzille-de-Putois
(Hérault). L’intérêt pour les JE est toujours
important pour les CTF. Ces journées permettent un échange à double sens entre les CTF
et la DTN, qui sur le fond, travaillent sur
les mêmes problématiques. Cette année audelà du traditionnel tour de table des points
marquants de l’année pour chacun des cadres,
nous avons échangé sur :
- le projet fédéral et apporté une contribution
à sa rédaction ;
- le projet d’accompagnement de l’emploi
dans les structures fédérales ;
- une réflexion en cours d’adaptation des
murs artificiels à nos pratiques ;
- le label professionnel et les valeurs éducatives de nos pratiques.

Éric Alexis

Décret Accueil Collectif des
Mineurs (ACM) :

Le décret concernant l’accueil collectif des
mineurs (ACM) a été publié Le 24 avril
2012. La mise en cohérence, par le Ministère, entre les mesures d’allègement ou d’équivalence des diplômes fédéraux dans le cadre
des Diplômes d’Etat et les prérogatives des
diplômés fédéraux dans le futur décret ACM
a abouti à l’impossibilité pour les initiateurs
d’encadrer, contre rémunération, en Accueil
Il est à noter d’ores et déjà que les CO vont Collectif de Mineurs.
baisser en 2014 et 2015 de 4% supplémentaiUne enquête a été lancée auprès de tous les
res chaque année.
clubs de la Fédération pour tenter de mesuPar ailleurs, les actions internationales de la rer l’impact d’une telle décision. Les résulFFS qui, en 2012, étaient accompagnées par tats de cette enquête et les conséquences de
le CNDS se voient être scindées en 3 :
cette décision ont été présentés au Directeur
- les actions de représentation au sein de la des Sports et à un Conseiller de la Ministre
FSE et de l’UIS seront accompagnées par le chargée des sports lors d’une réunion le 19
octobre 2012. La décision du ministère n’a
CNOSF :
pas évolué sur ce point.
- les actions d’échanges bilatéraux seront
accompagnées par le bureau de l’internatio- Convention Grenelle :
nal sans possibilité de connaître au préalable En appui des commissions scientifique et
le montant des aides, puisqu’elles dépendent environnement, j’ai supervisé la rédaction de
des accords négociés entre pays ;
la demande de subvention de 15 000 euros.
- les expéditions pour lesquelles aucun partenaire public ne peut proposer d’accompagnement financier.

Commission
tion :

communica-

Pour la 3ème année, j’ai coordonné avec l’aide
Au-delà de la CO, la diminution des aides du service de la communication du Ministèpubliques en 2013 pourrait atteindre 13%.
re des sports et la commission communication, la diffusion des communiqués de presse
Diplôme professionnel :
des JNSC 2012. Plusieurs communiqués de
Diplôme d’Etat (DE) Spéléologie :
presse sont partis à destination de la presse
En 2012 a été rédigé le livret référentiel, il spécialisée et des structures fédérales pour
a été adopté tout début 2013. Ce document faire la promotion de cet évènement, dont
précise les conditions dans lesquelles doivent c’était les 10 ans.
se dérouler les temps de formation et de certification. Il est prévu d’engager la première Accord Bi gouvernemental :
promotion en mars/avril 2013.
J’ai poursuivi, en 2012, le travail de relai entre
L’AFNOR a engagé un travail de réflexion les projets portés par la CREI et le bureau des
sur la Via Ferrata. Gérard CAZES a assisté relations internationales. 3 actions ont pu être
L’apport des CTF est important sur tous les aux premières réunions de ce groupe. L’ob- soutenues.
sujets. Ils souhaitent pouvoir intervenir plus jectif étant de tenter de trouver les conditions
d’une harmonisation européenne en matière
en amont, dès la construction d’un projet.
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Canyon :

Au-delà des 2 réunions de la Commission
canyon interfédérale auxquelles j’ai participé, j’ai coordonné, avec Thierry Colombo, la rédaction du dossier de demande de
délégation et accompagné la Présidente et le
Président-adjoint lors de leur rencontre avec
le Directeur des sports et un conseiller de la
Ministre.
J’ai accompagné la délégation fédérale qui
est allée à l’Ile de la Réunion à l’occasion
du Rassemblement interfédéral canyon. Ce
déplacement a été l’occasion de travailler
avec le Comité régional sur des problèmes
spécifiques concernant principalement le
canyonisme et les tunnels de Lave.
Plusieurs rencontres avec les partenaires
institutionnels locaux du Comité régional
de la Réunion ont permis de renforcer la
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place du Comité en tant qu’acteur expert et
incontournable du développement territoriale
réunionnais. Nous avons rencontré :
• La Directrice et ses collaborateurs de la
Direction de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale.
• Le Directeur et ses collaborateurs des services chargés de l’environnement du Conseil
général.
• Le Président et le Directeur du CROS.
• Le Directeur et les ingénieurs du Parc national de la Réunion.
• Le Directeur de Cabinet et Commandant
des opérations de secours de la Préfecture.
• Le Directeur de l’ONF et 1 de ses collaborateurs.
• Le Président et un technicien du Comité
régional de tourisme nommé l’Ile de la
Réunion Tourisme.

SSF :
J’ai été audité, avec la Présidente, dans le
cadre de la mission de l’Inspection générale
de l’Administration sur l’organisation des
secours en France.
Par ailleurs, j’ai continué à accompagner
la Présidente et le SSF dans ces rencontres
avec la Direction de la Sécurité civile et de
la Gestion de crise à propos de la convention
d’assistance.

Accompagnement réunions
fédérales et statutaires :

Comme chaque année, j’ai participé à diverses réunions et aux réunions statutaires :
>>Réunions de Bureau, de Conseil d’administration et Assemblée générale
>>Réunions de grandes régions.
>>Réunion Millau 2013 sur le public scolaire.
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Rapport d’activités des Conseillers techniques nationaux

Gérard Cazes

Lettre de missions et bilan du programme d’actions 2011-2012. Bilan 2012
N°

Actions

% du
tps

Échéance /
Eléments
planning

de

Indicateurs d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/commentaires/Remarques

Missions nationales
1

[Analyse des besoins de formation] :
-Réaliser une analyse des
besoins de formation et de l’offre de pratique des clubs de la
Fédération..

4%

Au fil de
l’eau

Réalisation d’une étude
en partenariat avec le
PRNSN et le CREPS
de Vallon Pont d’Arc.

NON

Réunion avec PRSN à Vallon le 25 avril...
Difficultés de calage de planning...
Pas de suite.

2

[Adéquation besoin et offre de
formation] :
-Assurer la meilleure adéquation
entre l’offre de formation et les
besoins des adhérents.

3%

Au fil de
l’eau

-Mise en place du
calendrier de formation au regard de cet
objectif.

NON

voir ci-dessus…

3

[BD outils de formation] :
-Réaliser une base de données
des outils de formation.

6%

Au fil de
l’eau

-Base de données effective, nombre de documents accessibles.

OUI /
NON

Première compilation des documents effective,
base de données incomplète. Reste à la compléter/corriger/amender... et à trouver une forme
de mise en ligne.

4

[Manuel Technique EFS] :
-Terminer la réalisation du
manuel technique spéléologie.

8%

Au fil de
l’eau

-Publication du manuel.

OUI

Travail sur les mises à jour du manuel pour
réédition en 2013

5

[Suivi grande région] :
-Assistance aux instances régionales et départementales dans
leurs relations avec les services
déconcentrés des administrations ou partenaires locaux.
-Aide à l’élaboration et/ou au
suivi d’un projet de développement régional ou départemental
en lien avec le projet fédéral, sur
régions de références

11%

Au fil de
l’eau

«- Réponses aux sollicitations.
- Accompagnement
technique.»

OUI

Sollicitations région E : trois réunions au niveau
du CDS 34 : AG CSR E, AG CDS 34. Raid
UNSS 30, trois jours en juin (120 participants).
Réunion service sports du Conseil régional
Languedoc Roussillon 25 janvier. Réunion
canyon en Cévennes (CDS 30) 3 février.
Réunion gestion des cavités Russan (CDS 30)
27 juin. Réunion CSR/DRJSCS : procédures en
ligne de demandes de subventions, décembre
2012. Exercice secours régional 20-21 octobre.

6

[Gestion EPI] :
- Répondre aux sollicitations des
clubs et comités en matière de
gestion des EPI.
- Assurer la formation à la
gestion des EPI.

6%

Au fil de
l’eau
mars 2011

«-Nombre de réponses
apportées.
-Nombre de formations
organisées, nombre de
stagiaires.»

OUI

Réponses aux sollicitations (une dizaine par
téléphone et mail), envois et explications des
recommandations fédérales. Aide à l’EFPS
pour rédiger des recommandations sur la
gestion des équipements de plongée souterraine. Pas de formation gestion EPI en 2012. Aide
et conseil pour la gestion du stock EFS, Lyon
11 septembre. programmation d’une formation
à la gestion des EPI en 2013.

7

[Formation] :
-Participer à l’encadrement des
stages de formation de moniteurs,
instructeurs, formation continue,
stages de formation personnelle
de niveau 3 de spéléologie.

12%

février, avril,
juin août,
octobre 2011,
à définir en
2012

-Encadrement des
stages inscrits au calendrier.

OUI

Encadrement formation moniteur : module 1 juin
,Haute Garonne, module 2 Vercors en juillet,
module 3 octobre, Vaucluse. Réunion pôle
enseignement (EFS EFC EFPS), Lyon 22 mai.
Travail avec le secrétariat des stages (mise en
place à Lyon) et suivi par tél (stagiaires BE...).

8

[GET] :
-Cordonner le groupe d’étude
technique fédéral.

10%

Au fil de
l’eau

«-Réalisation de
tests en lien avec les
commissions techniques de la fédération.
-Publication de fiches.»

OUI

Tests ENSA 24 au 26 octobre nœuds en Y,
cordelettes. Fiches GET en cours de réalisation
pour le site FFS. Participation au groupe AFNOR
via ferrata : préparation de la réunion (avec le
SNPSC) le 19 avril, et réunion AFNOR Lyon le
29 juin. Réalisation fiche point chaud et début
d’alimentation de la rubrique sur le site FFS.

9

[Formation BEES Spéléo] :
-Participer à la préparation des UF
techniques du BEES spéléo organisées par l’établissement de formation et intervenir lors de ces UF.

10%

Au fil de
l’eau

-Répondre aux convocations.

OUI

Intervention UF2 BEES 14 et 15 mai, Vercors.
Formation du BAPAAT « spéléo tube de lave »
à la Réunion 9 au 21 février.

10

[Jurys BEES Spéléo] :
-Participer aux différents jurys
d’examen en lien avec la spéléologie et le canyon..

7%

Au fil de
l’eau

-Répondre aux convocations.

OUI

Jury BEES : tests d’entrée 27 au 29 mars,
Aveyron, préformation 4 mai ,Ardèche, UF2 23
au 25 mai ,Vercors, examen final 9 au 11 octobre Ardèche, Jury BAPAAT 1er juin, Aveyron,
26 et 27 avril Vallon. Aide au CREPS (jury BE
escalade 25 avril).

Rapport d’activités du Directeur technique national
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N°

Actions

% du
tps

Échéance /
Eléments
planning

de

Indicateurs d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/commentaires/Remarques

11

[Harmo BEES Spéléo] :
-Participer aux travaux de la
commission d’harmonisation..

1%

Au fil de
l’eaus

-Répondre aux convocations.

OUI

Participation aux réunions d’harmonisation 30
mars Aveyron et 7 décembre en Ardèche..

12

[DE spéléo] :
-Participer aux travaux de mise
en place du DE spéléo.

4%

Au fil de
l’eau

-Répondre aux convocations.

OUI

Réunions DE spéléo : ministère de sports 7
février et 14 juin, Vallon 22 mars, 5 avril et 5
octobre, Lyon 29 mai.

13

[Emploi formation] :
-Participation au groupe emploi
formation animé par le PRNSN.

2%

Au fil de
l’eau

-Répondre aux convocations.

OUI

Réunions du groupe, ministère des sports, 20
septembre et 15 juin : enquête éducateurs sportifs déclarés. Séminaire emploi formation Creps
de Boulouris, 12 octobre

14

[RDV FFS] :
-Participer aux diférentes
réunions, Journées d’Etude
(DTN, Commissions enseignement) et rendez vous nationaux.

6%

Au fil de
l’eau

-Répondre aux convocations.

OUI

Participation aux JE commission enseignement 24 et 25 novembre, Avignon, JE DTN du
26 au 29 novembre, Saint Bauzille de Putois,
réunions DN EFS, 22 et 23 septembre, réunions
DTN 16 mars et 10 septembre.

15

[RESEAU SN du MS] :
-Participation au regroupement
des référents régionaux des
sports de nature..

4%

Au fil de
l’eau

-Répondre aux convocations.

OUI

Participation au regroupement en parallèle avec
le séminaire emploi formation.

16

[Séminaire CTS] :
-Participation aux rencontres
cadres techniques sportifs
de Languedoc Roussillon et
réunions de service organisées
par la DRJSCS.

1%

Au fil de
l’eau

-Répondre aux convocations.

OUI

Réunion de service.

17

[Missions DRJSCS] :
-Expertise, conseil.
-Participation aux travaux de la
cellule SN régionale.

3%

Au fil de
l’eau

«-Répondre aux sollicitations.
-Répondre aux convocations.»

OUI

Réponse aux sollicitations techniques : parcours
en hauteur, vias ferratas, événementiel, équipement de sites…) Réunion cellule SN régionale
Languedoc Roussillon, 25 et 26 septembre.CA
du CREPS de Montpellier (13 novembre). Aide
à la gestion des conflits BE/BAPAAT.

98%

Formation professionnelle continue
N°

Actions

% du
tps

séminaire CTS 29 février au 2
mars en Lozère.

2%

Total général

100%

Serge Fulcrand

Lettre de missions 2011-2012 et bilan du programme d’actions 2012
N°

Actions

% du
tps

Échéance /
Eléments de planning

Indicateurs d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/commentaires/Remarques

-Accompagner les structures fédérales dans la mise en œuvre du
parcours jeunes.

Automne

-Edition cahier des
charges stages famille
et découverte.

oui

-Coordonner la mise en place des
stages «clubs accueillants».

-Au fil de l’eau.

-Réalisation stage dans
chaque grande région
karstique.

non

Pas de stages clubs accueillants en 2012.

-avril, octobre,
décembre.

-Création d’une nouvelle EDSC.

oui

Suivi des bilans 2012, aide à la création de
deux nouvelles EDSC.

-Réalisation camps
jeunes chaque année.

oui

Uniquement en Languedoc.

Missions nationales
1

[Parcours jeunes] :

-Suivi des EDSC existantes, étude
des bilans et aide à la création de
nouvelles EDSC.

14%

-Suivi de l’organisation des camps
jeunes inter-régionaux.

46

-Accompagner la réalisation d’une
expédition jeunes en 2012.

-04/11 et été 12

non

P pas d’expé jeunes l’opportunité de ce projet
est remise en cause.

Accompagner l’organisation des
WE jeunes

7,8,9/04, 30/07,
22,23/12

oui

La dynamique est bonne, la réorganisation du
parcours jeune est cohérente.

Rapport d’activités des Conseillers techniques nationaux
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N°

Actions

2

[Spéléo et canyon pour tous] :

% du
tps

Échéance /
Eléments de planning

Indicateurs d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/commentaires/Remarques

7-8-9/02

Rencontres pôle handi
sports Bourges

oui

Année charnière dans la prise en compte du
handicap dans les fédérations valides

24,25/03

Réalisation du
programme de formation et du référentiel

oui

Le groupe de formateurs rassemble 15 personnes
issues du milieu professionnel santé et fédéral.

-Mise en œuvre d’un stage expérimental en 2011 et de module
complémentaire en 2012.

17,20/05

Organisation et encadrement du stage de
formation: 2012..

oui

Stage réalisé 12 stagiaires, 8 formateurs

[Canyonisme] :

3-4/02, 2223/05, 14-15/12

-Participation aux 3
réunions de la CCI.

oui

-Accompagner la commission
canyon de la fédération et la
commission canyon interfédérale
FFS/FFME/FFCAM.

13-14-15/01,
22/05, 28/09

-3 réunions de la
Direction nationales de
l’EFC.
-Accompagnement RIF
2012.

oui
oui

Accident et arrêt de travail.

projet structure artificielle espace
Cusset

participation aux
réunions

non

Grand projet à long terme, impliquant l’agglomeration lyonnaise et de nombreuses structures,
pas de réunions en 2012

[Formation canyonisme] :

-Encadrement des stages
inscrits au calendrier.

-Participer à l’encadrement des
stages de formation canyon :
instructeurs, formation continue,
stage haut niveau, stage hivernal
et initiateur CCI.

-Publication des comptes rendus.

-Création et animation d’un
groupe de travail.
-Organiser des rencontres de
formateurs.

3

13%

11%
28/10, 4/11

4

J Formation continue des cadres

13%

hivernal

oui

non
24-29/01

oui

initiateur CCI

Pas de stage CCI en 2012.

haut niveau

19-27/10

Préparation et direction
du stage

13/01 et 31/05,
28-29-30/09

-Produire un règlement.

instructeur
5

-Organiser les premières compétitions canyon sur structures
artificielles

6%

oui

Publication du cahier EFC n°2

non

Pas de stage en 2012

oui

Visites et études techniques du site

-Définir des règles de
sécurité.

Préparation des réglements

-Former des juges.

6

7

[GET]
-Participer aux travaux du groupe
d’étude technique fédéral pour les
tests en canyonisme.

8

9

[Harmonisation BEES de spéléologie] :
Participer aux travaux de la
commission d’harmonisation.

10

participer aux certifications

5-6-7/01

-Réalisation des tests
-Publication des documents techniques.

non
oui

Pas de tests pour le canyon en 2012
P ublication : point chaud, cahier EFC n°2

19-20/03

-Répondre aux convoc.

oui

Suivi du stage en milieu fédéral

oui

Intervention à l’UF4 : le projet fédéral , intervention à l’UF1 les publics particuliers , le
handicap.

Octobre
Participation au jury final

5%
-Répondre aux convoc.
0%

[DE Canyonisme] :
-Participer aux travaux de mise en
place du DE canyon

Festi canyon a été un succés : 60 participants :
4 épreuves réalisées

2%

[Jurys BEES Spéléo] :
Participer aux différents jurys
d’examen en lien avec la spéléologie et le canyonisme.

oui

2%

[Formation BEES de spéléo] :
Intervenir sur l’UF4 et l’UF1 du
BEES 1 organisées par l’établissement de formation.

-Organiser la compétition.

non

25/06 11/09
9%

non

30-31/01 1415-16/05 3-4-56-7/09

Rapport d’activités des Conseillers techniques nationaux

-Répondre aux convoc.

oui

oui

Module déontologie, VEPMSP, certification
UC4 grandes courses
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N°

Actions

11

[Tunnels de lave] :
-Réaliser la mission d’expertise des tunnels de lave , pour la
DRJSCS de la Réunion.

12

Échéance /
Eléments de planning

Indicateurs d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/commentaires/Remarques

26-27/04

Participation aux jurys
BAPAAT (Réunion)

oui

Jury évaluation technique

4 au 8 /05

-Répondre aux sollicitations.

2%

[Equipement de sites] :
-Conseiller les aménageurs de
sites de pratiques afin de favoriser
la pratique de loisir.

13

% du
tps

0%

[Suivi grande région Sud-Est] :
-Assistance aux instances régionales et départementales dans
leurs relations avec les services
déconcentrés des administrations
ou partenaires locaux.

Peu de sollicitations.

-Accompagnement
technique.

Préparation, organisation encadrement de
l’épreuve spéléologie Raid UNSS des collèges
du Gard(150 collègiens)

18-19-20/11
13-14-15/12

5%

-Répondre aux convoc.

oui

-Participer aux rencontres en liaison avec les
missions nationales.

non

-Répondre aux convoc.

oui

[RESEAU SN du MS] :
-Participation au regroupement
des référents régionaux des sports
de nature.

16

oui

[RDV FFS] :
-Participer aux différentes
réunions, Journées d’Etudes (DTN,
Commissions enseignements) et
rendez-vous nationaux.

15

Représentation du CSR RA sur le projet aménagement du barrage Cusset (action 3).

4%

-Aide à l’élaboration et/ou au
suivi d’un projet de développement régional ou départemental
en lien avec le projet fédéral, sur
régions de références.
14

oui

0%

[Séminaire CTS] :
-Participation aux rencontres cadres
techniques sportifs de LanguedocRoussillon et réunions de service
organisées par la DRJSCS.

29/02 au 2/03

4%

90%

Formation professionnelle continue
N°

Actions

Accident de travail 20/10 au 7/12 : 45 jours
Total général

% du tps

15%
105%

Claire Lagache

Lettre de missions et bilan du programme d’actions 2012
N°

Actions

% du
tps

Échéance /
Eléments
planning

de

Indicateurs d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/commentaires/Remarques

Missions nationales
1

[Inventaire BRGM] :
- Suivi des CDS sur la campagne d’inventaire et assurer la
liaison entre les CDS et les
services du BRGM.

4%

Au fil de
l’eau

100% de réponses aux
sollicitations.

OUI

2

[BD cavité BRGM] :
-Impulsion et suivi du projet
d’évolution de la BD cavité et de
l’implication de la Fédération.

0%

Au fil de
l’eau

Définition des modalités de réalisation du
projet.

Stand by

3

[Recensement] :
- Suivi du Recensement des
équipements sportifs en spéléo
notamment sur la région RhôneAlpes, en assurant la liaison
entre les CDS et les services
déconcentrés du MS.

48

5%

Au fil de
l’eau

- 100% de réponses aux - Oui
sollicitations (enquêteur
ou CDS).

Gestion et suivi des conventions
poursuite de la campagne 2011-2012 du BRGM
4 départements ont réalisé l’inventaire (88, 02,
70, 55) et 2 sont en cours de conventionnement
(17 et 10)

Suivi et finalisation de l’appel à projet (RES/
speleo)

Rapport d’activités des Conseillers techniques nationaux
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N°

Actions

% du
tps

Échéance /
Eléments
planning

de

-Favoriser l’implication de la
spéléologie sur le schéma de
cohérence Rhône-Alpes.
- Analyse du RES national pour
cibler les régions prioritaires
pour la mise à jour
4

5

[CDESI] :
Commission Départementale
des Espaces Sites et Itinéraires:
- Inventaire et suivi.
- Information/formation en
direction des CDS sur les
CDESI et le rôle des CDS dans
la CDESI.

4%

[OPAESI réseau alerte] :
- Animation et suivi de l’OPAESI canyon. Etude de faisabilité et mise en place de l’outil
OPAESI spéléo avec le Pôle
Ressource National des Sports
de Nature.

3%

Au fil de
l’eau

Au fil de
l’eau

Indicateurs d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/commentaires/Remarques

- Elaboration du
schéma de cohérence
Rhône-Alpes.
- Récupération et analyse des données RES
nationales

- Appel
à projet
finalisé
- Oui en
cours de
finalisation

- convention RES avec le MS pour récupérer
les données au niveau national du RES

- 100% de réponses aux
sollicitations des CDS.
- Création tableau de
bord de suivi ou carte
et chiffres des CDESI
avec ou non l’implication des CDS.
- Création d’une boîte
à outil.

oui

Information des comités.

oui

Réponses aux sollicitations

- 100% de réponses aux
sollicitations
- Bilan chiffré sur l’utilisation de l’outils et de
l’état des canyons :
- Nombre alerte.
- Nombre de réaction/
conciliation positive.
- Bilan action référents
territoriaux.
- Mise en place de
l’outil OPAESI spéléo.

oui

oui

- réunion bureau RES MS

réunion et accompagnement CDS 38 dans la
mise en œuvre de la convention d’objectifs
avec le CG 38 dans le cadre CDESI

Réponses aux sollicitations

oui
oui

Réponse aux alertes: environ 20 alertes

oui
non

Contact avec EDF national
contact avec descente-canyon.com
1 réunion avec le groupe GRESI sur site alerte
étendu à d’autres SN

non

6

[CCI : Protocole d’étude d’impact] :
- Coordination du travail de
définition d’un protocole
d’étude d’impact au sein de la
Commission Canyon Interfédérale.

3%

Au fil de
l’eau

- Réalisation du protocole.

oui

réunion avec l’université d’Aix-Marseille pour
mettre un étudiant sur le projet.
suivi du mémoire du master sur les incidences
de la pratique dans les canyons

7

[Conventions d’acces aux
sites] :
- Accompagner les comités dans
leur démarche de conventionnement.
- Assurer une coordination sur
la rédaction de celle-ci dans le
respect de la procédure établie.

8%

au fil de l’eau

- 100% réponses aux
solliciations et aux
besoins.

oui

Suivi convention, mise en place de la nouvelle
convention cadre d’accès aux sites de pratique
3 réunions GRESI groupe convention
réponses aux sollicitations
2 réunions avec le groupe convention
suivi des affaires VINCI, RFF

8

[Gestion des contentieux] :
- Assurer une veille et suivre
les contentieux : accompagnement, technique et juridique,
accompagnement démarche de
conciliation.

4%

Au fil de
l’eau

- 100% de réponses aux
sollicitations

oui

accompagnement et suivi dossier
dossier Verdon, le giffre, chaley, le turzon

N°

Actions

% du
tps

Échéance /
Eléments
planning

Indicateurs d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/commentaires/Remarques

[Partenariat] :
- Accompagner le Fédération
dans la définition de partenariat
avec les gestionnaires d’espaces
naturels.

4%

au fil de l’eau

- 100% de réponses aux
sollicitations
- Finalisation des
accords suite aux
besoins identifiés.

oui

réponses aux sollicitations locales

[Programmes environnementaux] :
- SCAP, Natura 2000, etc : Suivi
conseil et animation.

7%

- 100% de réponses aux
sollicitations et besoins.

oui

9

10

de

au fil de l’eau
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finalisation et signature de la convention FCEN
«dénonciation» étude FNE
suivi convention ONF (aucune encore finalisée)
2 réunions GRESI Natura 2000 + une réunion
Natura 2000 Rhône-Alpes
information/communication aux comités
réponses aux sollicitations
suivi des évolutions des réglementations,
communications, aides aux comités
Natura 2000:
- négociation circulaire 2nd décret,
- élaboration de la définition des équipements
réversibles servant de référence à la doctrine du
ministére des sports
- échanges avec les correspondants régionaux
sports de nature de jeunesse et sports.
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N°

% du
tps

Échéance /
Eléments
planning

[Favoriser la professionnalisation de la fédération et de ces
comités] :
- Etude diagnostic sur l’emploi
existant.
- Analyse des besoins territoriaux.
- Permettre l’emploi de cadres
technique fédéraux.
Séminaire emploi-formation

7%

Au fil de
l’eau

12

[Suivi grande région Nord Est] :
-Assistance aux instances régionales et départementales dans
leurs relations avec les services
déconcentrés des administrations ou partenaires locaux.
-Aide à l’élaboration et/ou au
suivi d’un projet de développement régional ou départemental
en lien avec le projet fédéral, sur
régions de références

13

14

11

Actions

de

Indicateurs d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/commentaires/Remarques

- Réalisation d’un
diagnostic territorial
sur les grandes régions
karstiques de France.
- Avoir engagé l’emploi
d’au moins 2 cadres
techniques fédéraux.

non

réunion emploi Taxe apprentissage
1 réunion CNAR + une réunion CNOSF

en cours

réunion CDS 38, réunion Midi Pyrénées/lot
suivi de l’emploi RA
contact avec d’autres CDS pour la mise en place
d’emploi
bilan des métiers d’un CTF
participation séminaire emploi formation
création outils pour le site internet

10 au 12
octobre

- participation séminaire emploi/formation

6%

Au fil de
l’eau

- Réponses aux sollicitations.
- Accompagnement
technique.

oui

réponse à appel à projet RA, mise en place de
l’appel à projet (2j) et encadrement lors de la
formation liée à l’appel a projet (2j)

[PRNSN] :
- Participation aux travaux du
groupe emploi formation et du
groupe expert ESI du PRNSN.

4%

2à3
réunions/an
pour chaque
groupe.

- Réponses aux convoc.

oui

3 réunions GRESI + 1 réunion groupe emploi
1 réunion groupe interfédéral

[RESEAU SN du MS] :
Participation au regroupement
des référents régionaux des
sports de nature.

5%

3 au 5 avril

- Réponses aux convoc.

oui

2 participations rassemblement national des
référents SN

15

[RDV FFS] :
Participation aux différentes
journées d’études et rendez-vous
nationaux : JE cadres techniques, Congrès et AG FFS...

4%

Au fil de
l’eau

- Réponses aux convoc.

oui

Participation journées DTN

16

[BEES Speleo] :
-Présentation problématique
accès aux sites de la fédération
- Professionnalisation

3%

février
décembre

- Elaboration contenus
et interventions en
formation.
- Réponses aux sollicitations.

oui

interventions sur BE spéléo et sur le DE canyon

17

«[Séminaire CTS] :
-Participation aux rencontres
cadres techniques sportifs de
Rhône-Alpes organisées par la
DRJSCS.»

2%

Formation
continue CTS
RA (10 au 12
janv)
1 réunion CTS

- Réponses aux convoc.

oui

18

[Missions DRJSCS] :
-Expertise, conseil.
-Participation aux travaux de la
cellule SN régionale.

3%

22 et 23 mars
25 septembre
13 décembre

-Répondre aux sollicitations.
-Répondre aux convoc.

Total

oui

10 octobre

non
oui

3 rassemblements de la cellule SN RA

76%

Formation professionnelle continue
N°

50

Actions

%
tps

Formation spéléo

0%

Formation canyon

0%

Formation continue : emploi
et professionnalisation - Accès
aux sites

0%

Total

0%

Total général

76%

du

Échéance /
Eléments
planning

de

Indicateurs d’évaluation
(Résultats attendus)
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José Mulot

Compte rendu d’activités 2012

En accord avec Eric Alexis, DTN de la FFS, - de la Direction Régionale, en intégrant le
j’ai choisi de ne pas formaliser ce premier
comité technique régional des sports de
compte rendu d’activités dans la mesure où
nature. C’est dans ce contexte que je me
j’ai pris mes fonctions au 1er septembre 2012.
suis mis sur les traces de Claire Lagache,
Prévenu officiellement le 31 août, il a fallu
CTN, à propos des Valeurs éducatives de
que je m’adapte rapidement aux missions qui
la spéléologie étant une déclinaison territoallaient m’être confiées par Eric Alexis.
riale de l’appel à projet national du ministère sur les valeurs éducatives des sports de
La parfaite connaissance de la spéléologie et
nature.
de la Fédération m’a permis de prendre en
charge facilement les dossiers mais il m’a J’ai participé à l’examen final du BEES au
fallu un long moment pour que je trouve mes CREPS Sud-Est, site de Vallon Pont d’Arc
repères au sein du Ministère des Sports, de
Une de mes missions étant de développer
la jeunesse, de l’Éducation populaire et de la
la spéléologie en milieu scolaire, je me suis
vie associative et plus particulièrement de la
impliqué dans :
Direction régionale Rhône-Alpes à laquelle
je suis administrativement rattaché. Mais, je - le volet scolaire de « Millau 2013 » pour
dois dire que l’accueil a été chaleureux.
aboutir à une mise en ligne de ressources
pédagogiques sur le site de l’EFS et à un
J’ai répondu aux différentes sollicitations de
affichage de l’évènement sur le site du
l’institution émanant :
rectorat de Toulouse.
- du Ministère, concernant le sport scolaire et
le multisport de nature. Il s’agit-là de rédi- - la réalisation et l’encadrement du stage
ger un ouvrage à destination des Écoles de
« Pratique de la spéléologie et découverte
multisports de nature dont le Raid, pouvant
du milieu souterrain. Comment construire
inclure une activité souterraine, est une
son projet en ACM ou en milieu scolaicomposante. La FFS doit se positionner sur
re » mis en place par Claire, le CSR et la
cette question.
DRJSCS de Rhône Alpes, à destination des

prescripteurs d’ACM. Ce stage s’est appuyé
sur le Recensement des équipements sportifs (RES) de spéléologie qui a été animé
par la DTN et « livré » en 2011.
- le lancement de la section sportive spéléologie du collège de Vallon Pont d’Arc qui
est la seule en France et qu’il ne faut pas
confondre avec une option spéléologie.
- la constitution d’un dossier pour qu’un
enseignant puisse partir en expédition
- la gestion d’un conflit d’usage lié à la pratique de la spéléologie en milieu scolaire
- la participation à la mise en place d’un
projet de spéléologie à destination des
collégiens dans le département de l’Isère.
(Diverses réunions avec le Conseil général
et le rectorat)
- la réalisation de l’enquête sur la pratique de
la spéléologie en milieu scolaire générée
par la FFS. Les conclusions seront disponibles au premier semestre 2013
- L’encadrement du « week-end jeunes »

Bilan 2012 des cadres techniques fédéraux et environnementaux des comités
Claire LAGACHE – CTN chargé de l’emploi et de la professionnalisation
Les salariés des comités, les cadres techniques
fédéraux (CTF) et environnement étaient en 2012
au nombre de 6, répartis dans 4 CDS et 2 CSR,
et il reste également 2 emplois vacants (2 CDS).
Tous ont un profil d’éducateur sportif, sauf un qui
dispose d’un profil environnement.
Les CTF participent au quotidien dans le cadre de
leur activité professionnelle à la mise en œuvre
du projet fédéral. Comme l’an dernier, le graphique ci-contre, fait apparaître, de manière synthétique, leur compte rendu d’activité.
Cette activité s’articule, pour tous, autour des
mêmes axes qu’en 2011. Le rapport du temps
passé entre chacun de ces axes reste globalement inchangé.
D’une manière générale, les actions de développement et d’environnement (accès aux sites,
inventaires…) occupent la majeure partie du
temps de travail des salariés.
Pour aller plus loin dans l’analyse de l’emploi
au sein des comités, j’ai analysé les moyens
de financement de ces emplois. Actuellement
tous les postes ont été pérennisés, et ne reçoivent plus d’aides au titre d’emploi aidé, sauf le
CSR RA, qui a mis récemment un emploi en
place et qui bénéficie donc d’aides dégressives sur 4 ans.
Dans l’analyse graphique de la rétribution des
postes, on peut remarquer des profils très différents entre les postes des CTF. Chaque poste
dispose de son propre modèle de financement.
Rapport d’activités des Conseillers techniques nationaux
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Il est intéressant de voir que certains emplois
bénéficient uniquement de financements fléchés,
alors que d’autres ont davantage d’aides globales,
qui sont ensuite redistribuées selon les projets des
CDS. Certains partenaires financiers sont incontournables.
Si la création d’un emploi n’est pas une sinécure,
ces expériences montrent qu’il est possible dans
les structures de la fédération d’en créer et de les
pérenniser. Ce sont de vrais métiers qui permettent à des individus de s’épanouir. Les comités
engagés dans cette démarche bénéficient d’une
dynamique fédérale particulière, leurs dirigeants
peuvent exercer leurs responsabilités d’élus.

Rapport d’activité du Groupe d’étude technique (GET)

Gérard Cazes

En 2012, le Groupe d’études techniques de Spéléo et Canyon pour tous :
la FFS a réalisé des actions dans trois domai- Mise au point de matériel adapté à un public
nes :
handicapé (paraplégie) : baudrier, « pédale à
Des tests de matériel à l’ENSA en octobre main »…
pour le compte de l’EFS, afin d’avoir des
réponses fiables à apporter lors des actions
d’enseignement :

Site de la FFS :
Création de la rubrique GET et réalisation de
fiches.
La fiche « point chaud » est en ligne, les
fiches « longes » et « connecteurs légers »
sont mises en page.

- le comportement des nœuds en Y lorsqu’un
spéléologue se longe dans une des oreilles
(fiche en cours de rédaction)
- la résistance de vieilles cordes (note à
venir)
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CHAPITRE II : Dossiers soumis au vote de l’Assemblée générale et projets 2013
Rapport d’orientation 2013

Le rapport d’orientation 2013 marquera la première année de la réalisation du projet fédéral 2013 - 2016.
Le Projet Fédéral 2013-2016 a pour ambition à travers les enjeux et objectifs qu’il décline de conforter la place de la Fédération au sein des
fédérations de sports de nature, de valoriser les savoirs faire et les spécificités de la Fédération, de développer nos activités en tenant compte
de l’évolution de la société tant en ce qui concerne la protection de l’environnement que le financement des actions et la professionnalisation
de ses instances.
Ce sont ces axes qui constitueront l’ossature du rapport d’orientation 2013 pour chacun des 6 pôles fédéraux.
Les enjeux pour 2013 s’articulent principalement sur les moyens à mettre en œuvre pour favoriser le développement de notre
Fédération notamment en augmentant le nombre d’adhérents.

Pôle Communication

Enjeu : Définir une stratégie de communication pour rendre visible la Fédération et son action.

Actions à mettre en œuvre en 2013 :

• l’organisation du cinquantenaire de la fédération représente une action majeure de l’année qui sera mise en œuvre par l’ensemble des organisateurs du CDS Aveyron et du CSR Midi Pyrénées,
• faire évoluer notre revue Spelunca en redéfinissant le rôle du rédacteur en chef et préciser la ligne éditoriale de la revue,
• éditer un outil pédagogique ludique et grand public,
• éditer des supports de présentation de la fédération et de ses actions,
• conforter les outils de promotion et de communication en assurant la dynamique du site internet des réseaux sociaux et des outils supports
de communication,
• re définir la politique internationale de la fédération,
• poursuivre la prospection en vue d’établir des partenariats financiers,
• améliorer la couverture presse.

Pôle Développement

Enjeu : Augmenter les adhésions par la promotion des activités fédérales vers tous les publics.

Actions à mettre en œuvre en 2013 :

• Favoriser le développement du parcours jeunes et de ses différents piliers dont les EDSC,
• valoriser les valeurs éducatives des activités de la FFS auprès de tous les publics scolaire. En engagent des actions en accompagnement du
cinquantenaire de la Fédération et en répondant aux conseils généraux qui ont formulé des demandes de partenariat,
• valoriser les plus values éducatives de la spéléologie et du canyonisme pour favoriser l’intégration de nos activités dans le milieu scolaire
en signant des conventions avec l’éducation nationale, l’USEP
• Poursuivre le programme « spéléo et canyon pour tous » afin d’ouvrir l’ensemble de nos activités aux personnes en situation de handicap
et de faciliter leur accueil dans les clubs,
• définir une politique de développement de sentiers karstiques, de pratiques hybrides et de structures artificielles en matière d’apprentissage
et de formation,
• augmenter le nombre de fédérées féminines en proposant des stages et week-end famille,
• créer une synergie avec le milieu professionnel pour développer la pratique de la spéléologie et du canyonisme,
• proposer un label professionnel plus attractif.

Pôle Formation-enseignement

Enjeu : Créer une structure fédérale de formation et renforcer le haut niveau d’expertise technique de la Fédération.

Actions à mettre en œuvre en 2013 :

• Engager la création du centre de formation à destination des milieux professionnels (gestionnaire d’espace naturel, tourisme, etc),
• renforcer le travail du Groupe d’étude technique et mieux communiquer sur ses résultats,
• poursuivre le travail conjoint des trois écoles spéléo, canyon et plongée,
• rééditer le manuel technique de l’EFS en français et en anglais,
• adapter l’offre de formation aux besoins des structures fédérales.

Pôle Patrimoine

Action : Valoriser l’expertise de la Fédération sur les plans scientifique, environnemental, de la culture.

Actions à mettre en œuvre en 2013 :

• Finaliser l’Agenda 21,
• réhabiliter le Musée français de la spéléologie dans un lieu plus approprié,
• créer les conditions qui permettront la création de la structure d’expertise,
• poursuivre l’inscription de la FFS dans les réseaux de gestion des milieux naturels et anthropiques,
• former les dirigeants pour qu’ils connaissent et s’approprient les dispositifs réglementaires (OPAESI) par la mise en place de stages environnement,
• développer la formation des pratiquants dans le domaine de la connaissance et de la préservation des milieux de pratique avec les outils
fédéraux (Karsteau, ...),
• Inciter les structures fédérales à valoriser les protocoles d’études d’impact définis par la Fédération en spéléologie et canyonisme,
Rapport d’orientation 2013
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Action : Développer la prévention et améliorer la sécurité des adhérents.

Actions à mettre en œuvre en 2013 :

• Mener une étude sur la Leptospirose,
• développer les études sur les conséquences physiologiques de nos pratiques,
• obtenir une reconnaissance et un positionnement institutionnel identiques pour toutes les structures secours départementales,
• faire aboutir la signature de la convention avec la Direction de la sécurité civile,

Pôle Vie associative

Action : Poursuivre la réorganisation de la Fédération

Actions à mettre en œuvre en 2013 :

• La fédération engage dès 2013 un travail de prospectives pour définir plusieurs modèles économiques pour envisager l’avenir de la fédération,
• poursuivre le développement d’AVEN,
• pérenniser et améliorer les moyens d’observations et les outils statistique,
• poursuivre la réorganisation consécutive à la mise en œuvre des statuts votés en 2011,
• renforcer les liens entre le niveau national de la Fédération et les niveaux régionaux, départementaux et locaux notamment par l’appropriation par les CSR et CDS du projet fédéral,
• identifier et partager les expériences et les bonnes pratiques des structures locales,
• Accompagner les structures fédérales dans leur projet de création d’emploi,
• Poursuivre l’intégration du canyonisme au sein de la Fédération en lui donnant toute sa place,
• créer les conditions d’une parité hommes/femmes au sein des instances de la Fédération,
• valoriser la CoDoc, en mettant en place un plan de développement visant à résorber les retards, notamment l’informatisation des documents
du CNDS.
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Projet fédéral 2013-2016
L’action de la Fédération repose depuis sa création sur l’engagement des bénévoles, ils sont les piliers du projet fédéral. Acteurs indispensables ils contribuent à l’engagement des actions et par leurs explorations ils accroissent en permanence le nombre de cavités connues et la
connaissance du milieu souterrain.
L’ensemble du projet fédéral a pour ambition de donner à ces bénévoles engagés et passionnés les moyens de pratiquer la spéléologie et le
canyonisme dans un cadre fédéral adapté à l’activité.
La spéléologie est en effet une des dernières activités qui permette la découverte de milieux inexplorés. Chaque année, ce sont plus de
100 kilomètres de nouvelles galeries qui sont découvertes.
L’exploration qui allie performance physique, observation, description (topographie, photos, etc.) et publication est au cœur de ce projet.
Sur l’olympiade 2008-2012, la Fédération s’est dotée de son premier projet fédéral. Celui-ci a permis à la Fédération de se restructurer pour
créer les conditions favorables à sa pérennité et à son développement.
Ainsi, il a été possible :
• de réorganiser la FFS au service de l’ensemble de ses membres,
• de mieux définir les rôles et moyens des différents échelons de la Fédération,
• de prendre en compte le développement durable dans la politique fédérale et les actions mises en place,
• de rétablir la situation financière de la Fédération suite à la baisse brutale des subventions en 2008,
• de revoir en profondeur notre communication,
• de conventionner avec de nouveaux partenaires,
• de mettre en place des outils modernes au service des fédérés,
• de mieux situer la FFS au sein du mouvement sportif et des Fédérations de sports de nature.
Le projet fédéral 2013-2016 a pour ambition à travers les enjeux et objectifs qu’il décline de :
• Conforter la place de la Fédération au sein des Fédérations de sports de nature,
• Valoriser les savoir-faire et les spécificités de la Fédération,
• Développer nos activités en tenant compte de l’évolution de la société en particulier la protection de l’environnement, le financement des
actions et la création d’emplois dans les instances fédérales.

UNE FÉDÉRATION AU SERVICE DE SES MEMBRES, AU CŒUR DES SPORTS DE
NATURE
Le projet fédéral et les actions qu’il génère s’inscrivent dans une démarche de développement durable définie dans l’agenda 21 de la Fédération.
Tout au long de l’olympiade la Fédération Française de Spéléologie devra relever deux défis :

- Engager la Fédération dans des actions qui lui permettront d’assurer sa pérennité afin de conforter sa place et celle
de la spéléologie et du canyonisme au sein du mouvement sportif et des acteurs du développement des sports de nature
(État, Collectivités, Fédérations) .

Ce défi requiert que la Fédération puisse s’appuyer sur ses deux activités : la spéléologie et le canyonisme qui sont intimement liées, par leurs
valeurs, leur genèse, leur développement, le milieu karstique pour une large part, leur technicité.

Il nécessite que la Fédération augmente ses effectifs, qu’elle ait une politique de développement ambitieuse et engagée respectueuse des
milieux de pratique, qu’elle communique davantage sur ses savoirs faire, ses actions, ses formations tout en les améliorant.
Il implique que la Fédération soit reconnue comme acteur incontournable des sports de nature, forte de son expertise et de son rayonnement
national et international.

- Garantir l’accès aux sites de pratique : les cavités ou les canyons s’ouvrent dans des espaces ou sites naturels fréquemment concernés par des procédures administratives visant la préservation de l’environnement, la sécurité, les multiusages et la responsabilité des propriétaires. A ce titre les cavités et les canyons peuvent faire l’objet de dispositifs
réglementant ou limitant leur accès.

La Fédération doit valoriser les actions de découvertes et une pratique responsable et respectueuse du milieu pour garantir l’accès des sites
aux pratiquants.

DEUX PARTICULARITES :

1 – La Fédération développe à la fois une approche sportive, scientifique et environnementaliste de ses activités qui
requiert des connaissances diverses :

Les pratiquants ont à la fois une pratique sportive et une réelle connaissance scientifique et environnementale de leur milieu d’évolution.

Les explorations génèrent de la connaissance, donc des publications et des analyses qui dépassent largement la simple relation avec le milieu
et l’activité sportive.
Cette particularité favorise des liens, des relations avec les universitaires, les établissements publics, les ministères chargés de l’environnement et de la culture, les collectivités territoriales.
Projet fédéral 2013-2016
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2 - La Fédération gère le secours en milieu souterrain en lien avec l’État :

La Fédération est agréée par le ministère de l’Intérieur, seule Fédération sportive à disposer d’une structure qui permet de former ses propres
équipes de sauveteurs capables d’intervenir dans n’importe quelle cavité.
Dans chaque département concerné, un conseiller technique secours est nommé par arrêté préfectoral.

LES ENJEUX

Enjeu n° 1 : Augmenter les adhésions par la promotion des activités fédérales vers tous les publics

- Développer le parcours Jeune dans toutes les instances fédérales ;
- Augmenter le nombre de fédérées ;
- Accueillir les pratiquants en famille, les pratiquants seniors, etc. ;

- Valoriser les plus-values éducatives de la spéléologie et du canyonisme pour favoriser leur intégration dans le milieu scolaire ;
- Poursuivre le programme « spéléo et canyon pour tous » afin d’ouvrir l’ensemble de nos activités aux personnes en situation de handicap
et de faciliter leur accueil dans les clubs ;
- Définir une politique de développement de sentiers karstiques, de pratiques hybrides et de structures artificielles en matière d’apprentissage
et de formation.

Enjeu n°2 : Créer une structure fédérale de formation et renforcer le haut niveau d’expertise technique de la Fédération

- Harmoniser les exigences de formation entre la spéléologie, le canyonisme et la plongée souterraine ;
- Adapter l’offre de formation aux besoins des structures fédérales ;
- Proposer une offre de formation à destination des milieux professionnels ;
- Offrir l’expertise de formation de la Fédération aux centres de formation professionnelle ;
- Traduire les référentiels de formation en référentiels de compétences ;
- Renforcer le travail du Groupe d’études techniques et mieux communiquer sur ses résultats.

Enjeu n° 3 : Améliorer la sécurité des adhérents et des pratiques

- Développer la prévention par l’analyse des causes d’accident ;

- Développer des études sur les conséquences physiologiques de nos pratiques ;
- Assurer les secours en milieu souterrain ;
- Obtenir une reconnaissance et un positionnement institutionnel identiques pour toutes les structures secours départementales.

Enjeu n° 4 : Valoriser l’expertise de la Fédération sur les plans scientifique, environnemental, de la culture et favoriser
un accès raisonné et durable aux sites de pratique

- Poursuivre l’inscription de la FFS dans les réseaux de gestion des milieux naturels ou anthropiques ;
- Former les dirigeants pour qu’ils connaissent et s’approprient les dispositifs réglementaires ;

- Développer la formation des pratiquants dans le domaine de la connaissance et de la préservation des milieux de pratique,
- Développer la formation des dirigeants dans l’appropriation des outils fédéraux (OPAESI, Karsteau) ;
- Inciter les structures fédérales à valoriser les protocoles d’études d’impact définis par la Fédération en spéléologie et canyonisme,
- Créer une structure fédérale d’expertise et d’études ;
- Favoriser l’implication des Comités départementaux dans les CDESI (Commissions départementales des espaces sites et itinéraires).

Enjeu n° 5  Poursuivre la réorganisation de la Fédération

- Poursuivre la réorganisation consécutive à la mise en œuvre des statuts votés en 2011 ;
- Renforcer les liens entre le niveau national de la Fédération et les niveaux régionaux départementaux et locaux ;
- Identifier et partager les expériences et les bonnes pratiques des structures locales ;
- Accompagner les structures fédérales dans leur projet de création d’emploi ;
- Poursuivre l’intégration du canyonisme au sein de la Fédération en lui donnant toute sa place ;
- Créer les conditions d’une parité hommes/femmes au sein des instances de la Fédération ;
- Pérenniser et améliorer les moyens d’observations et les outils statistiques.

Enjeu n° 6 : définir une stratégie de communication pour rendre visible la Fédération et son action.

- Réaliser des supports adaptés de présentation de la Fédération et de ses actions ;
- Améliorer la couverture presse ;
- Utiliser les moyens modernes pour communiquer ;

- Renforcer le rayonnement de la Fédération en favorisant la structuration de nos activités à l’international ;
- Partager notre expertise avec les pays étrangers.
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Proposition évolution tarifs fédéraux
1

Licence membre individuel

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

54,50 €

56,00 €

2,83%

2,75%

57,50 €

65,00 €

65,00 €

68,00 €

69,00 €

74,00 €

2,68%

13,04%

0,00%

4,62%

1,47%

7,25%

2
3
4

Remise tarif famille
Remise jeune -26 ans
Remise 1ère adhésion après le 1er juin

27,25 €

28,00 €

28,75 €

32,50 €

32,50 €

34,00 €

34,50 €

37,00 €

5

Affiliation club

73,50 €

75,00 €

77,00 €

78,00 €

80,00 €

82,00 €

84,00 €

86,00 €

2,08%

2,04%

2,67%

1,30%

2,56%

2,00%

2,44%

2,38%

6

Affiliation club + BBS CD ou papier

88,50 €

92,00 €

95,00 €

96,50 €

7

Affiliation club + BBS CD+papier

96,00 €

100,50 €

104,00 €

106,00 €

8

Cotisation partenaires privilégié

73,50 €

75,00 €

75,00 €

77,00 €

80,00 €

82,00 €

84,00 €

86,00 €

9

Cotisation Label FFS

73,50 €

75,00 €

75,00 €

77,00 €

80,00 €

82,00 €

84,00 €

100,00 €

10

Licence membre club

30,70 €

31,40 €

32,00 €

40,00 €

40,00 €

41,00 €

42,00 €

47,00 €

2,33%

2,28%

1,91%

25%

0%

2,50%

2,44%

11,90%

15,35 €

15,70 €

Remise tarif famille
Remise jeune -26 ans
Remise JNS
Remise 1ère adhésion après le 1er juin

16,00 €

20,00 €

20,00 €

20,50 €

21,00 €

23,50 €

15

Licence membre Partenaire Privilégié Etranger (1/5 de la licence membre club)

8,00 €

8,00 €

8,20 €

8,40 €

10,00 €

16

Abonnement Spelunca (le tarif est identi-

22,50 €

23,00 €

23,50 €

24,00 €

24,50 €

17

Remise parrainage

18

Abonnement Karstologia licenciés

ques pour les licenciés et les non licenciés)

19

Abonnement Karstologia non licencié

20

Abonnement BBS CD ou papier

21

Abonnement groupé Spelunca Karsto

Les abonnements envoyés à l’étranger sont majorés du
montant des frais de port (Ligne 24 de ce tableau)

11
12
13
14

21,00 €

21,50 €

22,00 €

2,44%

2,38%

2,33%

2,27%

2,22%

2,17%

2,13%

2,08%

10,50 €

10,75 €

11,00 €

11,25 €

11,50 €

11,75 €

12,00 €

12,25 €

23,50 €

24,00 €

24,50 €

25,00 €

25,50 €

26,00 €

26,50 €

27,00 €

3,30%

2,13%

2,08%

2,04%

2%

1,96 %

1,92 %

1,89 %

42,00 €

43,00 €

44,00 €

15,00 €

17,00 €

18,00 €

18,50 €

15,38%

13,33%

5,88%

2,78%

39,00 €

40,00 €

41,00 €

42,00 €

43,00 €

44,00 €

45,00 €

46,00 €

2,63%

2,56%

2,50%

2,44%

2,38 %

2,33 %

2,27%

2,22%

22,50 €

25,50 €

27,00 €

28,00 €

22

Abonnement BBS CD+papier

23

Vente Spelunca au numéro

9,50 €

10,00 €

12,00 €

24

Frais de port (pour l’envoi des abonnements à l’étranger)

8,00 €

8,50 €

9,00 €

25

Licence temporaire

Proposition évolution tarifs fédéraux

8,00 €

11,00 €

12,00 €

14,00 €

18,00 €

20,00 €

21,00 €

24,50 €

0,00%

37,50%

9,09%

16,67%

28,57%

11,11%

5,00%

11,36%
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Profession de foi des candidats au Conseil d’administration de la FFS

A la date de cloture, une seule candidature nous est parvenue. Le nombre de mots (comptés par Adobe Indesign©) est indiqué entre parenthèses au début de la profession de foi. Certains caractères de ponctuation sont comptés comme des mots.

Marie Ferragne

188 rue Carnot
59155 Faches Thumesnil
51 ans

Seize années passées comme documentaliste dans l’Éducation Nationale m’ont
familiarisée avec le langage des dossier. Je
dispose maintenant du temps nécessaire pour
défendre les valeurs de notre fédération. J’ai
également la motivation pour acquérir les
Collaboratrice au BBS (Bulletin Bibliogra- compétences qui me manqueraient. J’ai lu et
phique Spéléologique), j’ai par •le passé m’engage à respecter la charte d’engagement
apporté ma contribution au fonctionnement du candidat au conseil d’administration.
du comité régional et des clubs dont j’ai fait
partie.

Profession de foi (146 mots) :

Fédérée depuis dix ans, je partage avec vous
la passion de la spéléologie, activité à la croisée du sport et des savoirs, qui nécessite solidarité et initiative.
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D’un naturel conciliant et discret, j’ai cependant à cœur de défendre une conception
humaniste de la culture spéléologique.
Le travail d’équipe, la prise en compte de la
pluralité de nos pratiques et la préservation
de notre singularité : voilà mon fil.d’Ariane.

Profession de foi des candidats au Conseil d’administration de la FFS
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CHAPITRE III : Les finances et les statistiques
Rapport financier 2012

Éric Lefebvre, trésorier

Pas de faits marquants cette année en terme - La subvention du Ministère de l’environned’organisation, si ce n’est la reconduction du ment n’a pas été obtenue au niveau souhaité
trésorier dans ses fonctions.
(20 000 euros) mais nous avons néanmoins
obtenu 10 000 euros. Dans ce cas les dépenses
Le résultat 2012 s’élève à 24 520 euros. Pour la
de la commission concernée ont été réduites
troisième année consécutive, il est excédentaire,
en conséquence.
ce qui nous permet de continuer à reconstituer
nos fonds propres.
- Les produits financiers perçus ont représenté
5 958 euros pour un budget de 6 000 euros.
Pour la partie recettes,
- Les revenus des cotisations et licences tempo- - Les recettes générées par les différentes actions
raires se sont élevés à 304 570 euros soit un ont représenté un montant de 572 910 euros
peu moins que le budget qui était de 307 850 pour un budget de 584 000 euros. Elles étaient
euros (en hausse de 0,8% par rapport à 2011 de 593 000 euros en 2011.

alors que le tarif de base de la licence a Pour la partie dépenses ;
augmenté de 2,5%).
- Les dépenses d’actions se sont élevées à
- La subvention du Ministère des sports s’est 733 000 euros (hors amortissement) pour un
élevée à 225 600 euros pour un budget de budget 794 000 euros. Elles étaient de 716 500
225 600 euros, majoré de 30 000 euros du euros en 2011.
CNDS pour un budget de 23 600 euros .A
- Le coût des locaux a été de 37 200 euros pour
périmètre équivalent, la hausse est de 0,3%
un budget de 31 500 euros et un réalisé 2011
par rapport à 2011. Rappelons qu’en 2012, le
de 35 200 euros (l’écart vient d’une augmenbudget des relations internationales a été transtation des charges de copropriété et de plus de
féré au CNDS.
dépenses d’entretien que prévu).
- La subvention sollicitée du Ministère de l’In- Le coût du fonctionnement a été de 33 700
térieur (10 000 euros) a été obtenue et nous
euros pour un budget de 37 800 euros. Il était
avons même obtenu le versement de subvende 41 300 en 2011.
tion 2011 (10 000 euros) qui avait été bloqué.

Budget 2013
Cette année comme les autres années j’ai fait
appel aux commissions pour établir le budget
prévisionnel. Après avoir pris en compte les
prévisions de dépenses : demandes des commissions, salaires, fonctionnement des élus, charges du siège, reversement aux régions et de
recettes : les cotisations, les subventions, il
manquait 62 000 euros. A partir de là, je savais
que ce n’était pas gagné et que l’on n’était pas
loin d’attaquer l’os. Après discussion au sein du
Bureau et du Conseil d’administration, il était
hors de question pour équilibrer les comptes
de de prendre sur les fonds propres destinés à
se constituer un fonds de roulement qui pourrait servir notamment à payer les salaires ou à
financer les investissements.

- Les salaires se sont élevés à 162 570 euros pour
un budget de 177 500. En 2011, les dépenses
étaient de 180 140 euros.
- Les honoraires sont inférieurs au budget.
- Les autres dépenses de fonctionnement sont
conformes au budget
- Les dépenses d’instances ont été de 47 070
euros pour un budget de 46 700 euros
- Le coût de la DTN est inférieur au budget,
23 500 de réalisé pour 28 000 de budget
- Les amortissements sont supérieurs au budget,
ceci est dû à des amortissements exceptionnels.
Comme chaque année, je remercie toutes
personnes avec qui j’ai travaillé, qu’elles soient
bénévoles ou salariées de la Fédération ou de
l’Etat.

Charmes sur Rhône, le 26 mars 20123

José Prévot, trésorier adjoint
De plus l’orientation à l’international, s’est
remodelée à plus d’un titre : aussi bien du côté
de l’Etat qui a délégué au CNOSF tout ce qui
touche à la représentation dans les instances
internationales avec une enveloppe diminuée
de moitié et supprimé toute aide aux expéditions, de plus les échanges internationaux
ne sont financés que de façon très aléatoire
en fonction des accords entre états (bi-gouv
et mono-gouv) ; que de celui de la politique
fédérale validée par le CA visant à prioriser les
échanges et la formation.

J’attends des commissions qu’elles me fassent
parvenir pour le mois d’octobre 2013 leur prévisionnel 2014-2016 pour avoir une meilleure
vision et pouvoir construire un budget prévisionnel à long terme qui, certes évoluera chaque
année, mais nous donnera une certaine clarté et
nous permettra de préparer au mieux la convention d’objectif qui est élaboré en octobre maintenant et remis au ministère en novembre.

A noter que l’Ecole Française de Spéléologie
m’a déjà fourni ce prévisionnel et que le Spéléo
Secours Français s’est projeté jusqu’en 2014,
Après plus de quatre mois de négociation ce un bon début en quelque sorte.
budget a été voté, lors de la réunion de CA du
samedi 16 mars en l’état où il vous est présenté
aujourd’hui, avec 1 258 600 euros de recettes,
Donc, en coopération avec les commissions 1 222 100 euros de dépenses ce qui nous fait
nous avons drastiquement diminué les frais de un solde positif avant amortissement de 36 400
fonctionnement et élaguer ce qui n’était pas euros. Soit un budget à l’équilibre.
nécessaire, tout en « sanctuarisant » les actions
financées par le contrat d’objectifs.
Rapport financier 2012
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Compte d’exploitation 2012 et budget 2013

31 décembre 2012
Ressources propres
5 Cotisations
6 110

BUDGET 2012
Recettes

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

Cotisations
Remise cotisation jeune

28,2

8

Remise cotisation famille

18,2

Licences temporaires
Cotisations

10

BUDGET 2013

Dépenses

7
9 111

REALISE 2012

46,4

325,0

325,0

0,0

334,1

334,0

0,0

-28,2

28,0

0,0

-28,0

29,3
18,9

0,0

-18,2

20,2

0,0

-20,2

29,2

29,2

0,0

18,7

18,7

354,2

307,9

48,2

352,8

304,6

48,2

11 121

Revers. Rég. Décent. (30%)

12,1

-12,1

8,8

-8,8

12,6

12 120

Revers. Rég. (10%)

27,5

-27,5

32,0

-32,0

28,6

0,0

-39,6

40,8

0,0

-40,8

41,2

Subv. Principale MJS

225,6

225,6

225,6

CNDS

23,6

23,6

30,0

0,0

249,2

249,2

255,6

255,6

0,0

10,0

10,0

20,0

20,0

Reversements Régions

13

39,6

338,0

338,0

0,0

-29,3

0,0

-18,9

13,0

13,0

351,0

302,8
-12,6
-28,6

0,0

-41,2

225,6

212,4

212,4

30,0

0,0

0,0

0,0

212,4

212,4

0,0

22,0

22,0

14 Subventions MJS
15 130
16
Subventions MJS

17

0,0

18 Subventions Autr. Minist.
19 140

Subv. Ministère intérieur / SSF

20

CNOSF

21

Subv. Ministère Ecologie Dev Durable
Subventions Autr. Minist.

22

0,0

20,0

20,0

0,0

30,0

30,0

2,0

2,0

4,0

4,0

6,0

6,0

0,0

0,0

2,5

2,5

15,0

15,0

0,0

20,0

20,0

35,0

35,0

0,0

44,5

44,5

2,0

2,0

2,0

2,0

4,0

4,0

4,0

4,0

6,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

23 Produits Financiers Divers
24 150

Fonds Hammel

25 150

PV de FCP

26

Produits Financiers Divers

0,0

Autres Recettes Diverses

0,0

27 Recettes Diverses
28 160

1,0

1,0

1,8

1,0

-0,7

0,0

0,0

29

Reprise DPE CREI Antérieures

10,7

10,7

5,0

10,4

5,4

8,5

8,5

30

Dons SSF

2,0

2,0

0,0

0,5

0,5

31

Partenariat extérieur

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

28,0

28,0

32 115

Abandon de frais

33

Recettes Diverses

34

Ressources propres

1,2

28,0

28,0

0,0

51,7

51,7

6,8

12,6

0,0
5,9

0,0

47,0

47,0

86,0

691,1

605,2

95,8

662,0

566,2

89,4

660,9

571,5
-36,7

Pôles
36 Santé secours
37 2MED
38 2SSF

111,9

82,1

-29,8

107,7

84,4

-23,3

99,2

62,5

Co. Médicale

7,5

5,7

-1,8

3,3

2,3

-1,0

8,1

4,5

-3,6

S.S.F.

104,4

76,4

-28,0

104,4

82,1

-22,3

91,1

58,0

-33,1

145,0

92,2

-52,8

151,3

103,1

-48,2

171,1

123,8

-47,3

39 Enseignement
40 2EFC

Co. Canyon

68,5

52,5

-16,0

74,7

59,4

-15,4

61,3

45,2

-16,1

41 2EFP

E.F.P.S.

21,3

10,6

-10,7

20,3

10,4

-9,9

28,9

19,5

-9,4

43 416

Calendrier des stages

3,0

4,0

1,0

0,0

3,0

4,0

44 4JEE

Journées d’Etudes 3 écoles

6,2

0,0

-6,2

8,2

-4,7

5,0

-5,0

45 420

Groupe d’étude technique

1,3

-1,3

2,1

-2,1

1,5

-1,5

E.F.S.

44,8

25,2

-19,6

46,0

29,8

-16,2

71,5

55,1

-16,4

48 2ENV

Co. Environnement + CMS

22,5

0,0

-22,5

11,6

7,9

-3,7

21,8

0,0

-21,8

49 3MUS

Musées

2,8

2,8

10,2

8,6

-1,6

2,5

13,1

-4,0

12,0

0,9

-11,1

14,3

-5,0

5,0

287,0

271,1

-15,9

275,8

271,9

46 2EFS

3,5

1,0

47 Patrimoine, Science et environnement

50 2SCI

Co. Scientifique

51 4KARSTEAU

Karsteau

52 Vie associative
53 2ASS

5,0

-2,5
10,6

-3,7

-5,0

3,5

-3,9

280,1

267,8

-12,3

-3,5

Co. Assurances

256,5

252,0

-4,5

254,6

257,0

2,5

251,2

246,7

-4,5

Co. Documentation

11,5

7,1

-4,4

10,3

3,4

-6,9

11,5

7,1

-4,4

Co. Librairie + Produits Fédéraux

10,0

12,0

2,0

8,0

10,4

2,4

11,2

14,0

2,8

0,0

-4,0

1,7

1,0

0,0

-3,0

54 2DOC
55 2LIB

17,1

56 4FAAL

FAAL

4,0

Prix Hammel et de Joly

1,0

58 400DISC

Conseil discipline

1,0

59 2STA

Co. Statuts & R.I.

60 2FIN

Co. Financière

57 411

Compte d’exploitation 2012 et budget 2013

-0,7

3,0

-1,0

0,0

1,0

0,0

-1,0

0,0

1,0

0,0

-1,0

3,0

0,0

-3,0

1,2

0,0

-1,2

1,2

0,0

-1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,0
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BUDGET 2012

31 décembre 2011
61 Communication & Publications
62 2COM
63 4CCI

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

140,5

100,5

-40,0

123,1

79,9

-43,2

109,7

94,9

-14,8

Co. Communication

22,9

17,0

-5,9

23,2

7,1

-16,1

18,0

15,6

-2,4

-5,0

3,6

0,6

-3,0

2,5

-2,0

0,0

0,0

0,0

4,5

2,5

-2,0

7,0

59,2

62,6

3,3

62,3

76,8

14,5

-2,0

3,6

1,4

-2,2

2,2

CCI

5,0

Co. Audiovisuelle

4,5

2,5

65 2PUB

Co. Publications

68,8

75,8

F.S.U.E.

2,0

67 3UIS-FCT

BUDGET 2013

Recettes

64 2ADV
66 3FSUE-FCT

REALISE 2012

Dépenses

-2,5

-2,2

U.I.S.

3,0

-3,0

2,9

0,9

-2,0

3,0

C.R.E.I.

34,4

5,2

-29,2

30,6

7,3

-23,3

17,3

0,0

-17,3

70 Développement

34,3

4,2

-30,1

28,9

2,5

-26,5

32,1

2,0

-30,1

72

24,0

0,0

-24,0

22,8

1,7

-21,2

24,0

0,0

-24,0

0,6

0,6

0,0

1,0

0,1

-5,4

6,6

69 2CRE

4EDS            Ecoles départementales de Spéléologie - Parcours jeunes

74 4LAB

-3,0

Label FFS

0,0

1,0

1,0

Stage spéléo et canyon pour tous

8,8

2,2

-6,6

5,5

76 4JNS

La JNSC

1,5

1,0

-0,5

0,5

-0,5

1,5

1,0

-0,5

77 2PRO

Co. Professionnelle

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

763,4

566,1

-197,3

725,7

559,1

-166,5

734,4

561,6

-172,8

-2,0

11,5

2,5

-9,0

5,0

-2,0

2,1

1,0

6,8

7,4

0,7

9,0

-2,5

1,5

0,0

-1,4

2,5

0,0

8,1

8,1

0,0

0,0

8,0

0,0

0,0

-8,0

0,0

0,0

75 4HAND

78 Total 95
Autres actions

Poles

81 400MILLAU

Avance Millau 2013

2,0

82 405

AGENDA 21

2,0

83 401

BRGM

9,0

85 400

Autres

2,5

86 415

Action OSEE - Dépenses

90

Abandon de don OSEE

91

Actions spécifique abandon de don OSEE

92

10,0

8,0
8,0
30,2

18,0

-12,2

29,9

Charges co-propriété

11,0

2,3

-8,7

96

Entretien et réparations

5,0

97

Assurances

7,3

98

EDF - GDF / EAU

6,5

-5,0

-2,1

18,0

1,0
-6,6

0,0
10,0

1,0
-2,5

-11,9

23,2

10,0

-13,2

10,7

-10,7

13,0

2,3

-10,7

-5,0

8,0

-8,0

8,0

-8,0

-7,3

7,7

-7,7

7,7

-7,7

-6,5

7,0

0,1

-6,8

7,0

-7,0

Fonctionnement
Locaux Siège
95 520

99

Taxe foncière
Locaux Siège

100

-4,0

4,0

-4,0

4,4

33,8

4,0
2,3

-31,5

37,4

0,1

-37,2

40,1

2,3

-37,8

-4,4

3,0

3,0

-8,0

101 Fonctionnement
102 530

Timbres + Machine à affranchir

11,0

-8,0

10,9

1,7

-9,2

11,0

103

Téléphone

2,6

-2,6

1,9

0,0

-1,9

2,0

-2,0

104

Fournitures administ. & bureau

2,4

-2,4

3,2

0,3

-2,9

2,8

-2,8

105

Fournitures imprimées

4,0

0,0

2,0

-2,0

106

Crédit-bail photocopieur

11,3

1,6

-9,7

11,2

1,6

-9,6

3,5

-3,5

107

Photocopies

3,0

1,0

-2,0

4,4

0,3

-4,1

3,0

-3,0

108

Maintenance matériel

0,5

-0,5

0,4

-0,4

1,0

-1,0

109

Maintenance logiciels

4,3

-3,8

3,5

-3,1

3,6

-3,6

110

Petits équipements

1,2

-1,2

0,3

-0,3

1,2

-1,2

111

Déplacements

0,5

-0,5

0,1

-0,1

0,5

-0,5

112

Services bancaires

1,1

-1,1

1,3

-1,3

1,3

-1,3

113

Divers

9,0

7,0

-2,0

0,5

-0,5

2,0

-2,0

50,9

13,1

-37,8

38,0

4,3

-33,7

33,9

3,0

-30,9

-185,3

183,7

11,9

-171,8

186,4

10,0

-176,4

0,0

10,0

10,0

0,0

9,3

9,3

0,0

0,8

0,8

21,2

-162,6

196,4

20,8

-175,6

Fonctionnement

114

-4,0

0,5

0,3

115 Salaires et frais de personnel
116

Salaires et frais de personnel

185,3

117

Prov CP

10,0

10,0

0,0

118

Subvention CAE

0,0

7,8

7,8

119

Salaires et frais de personnel

195,3

17,8

-177,5

66
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31 décembre 2011
120 Honoraires de conseil
Honoraires expert-comptable
121 550
122 551

Avocat

Dépenses

k€
7,9

Recettes

k€

Honoraires de conseil

124

REALISE 2012
Solde

Dépenses

k€
-7,9

k€
7,3
4,4

Recettes

k€

BUDGET 2013

Solde

Dépenses

k€
-7,3

k€
7,9

2,5

-1,9

4,0

7,5

2,5

-5,0

15,4

2,5

-12,9

11,8

2,5

-9,3

11,9

-8,9

17,5

8,5

-9,0

8,9

-8,9

17,5

8,5

-9,0

8,9

Consultant juridique

123
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BUDGET 2012

0,0

Recettes

k€

Solde

k€
-7,9
-4,0

0,0

0,0
0,0

-11,9

125 Honoraires légaux
126 560

Honoraires Com. Aux comptes
Honoraires légaux

127

8,9
8,9

0,0

-8,9
0,0

-8,9

128 Autres dépenses de fonctionnement
129 570

Cotisations (CNOSF, FNE, AFNOR,…)

2,3

-2,3

2,3

-2,3

2,5

-2,5

130 590

Formation du Personnel

4,2

-4,2

7,8

3,2

-4,6

2,0

-2,0

131 585

Logiciel gestion adhérents

1,0

-1,0

2,2

0,7

-1,5

1,0

-1,0

132 580

Site internet + abonnements

3,5

-3,5

3,2

0,4

-2,8

3,2

-3,2

Autres dépenses de fonctionnement

133
134

11,0

0,0

-11,0

15,4

4,3

-11,1

8,7

0,0

-8,7

315,3

35,7

-279,6

303,7

40,9

-262,8

299,9

26,1

-273,8

Instances FFS
Bureau
137 611

Bureau 1

1,4

-1,4

0,8

0,0

-0,8

1,2

-1,2

138 612

Bureau 2

1,4

-1,4

2,2

0,4

-1,8

1,8

-1,8

139 613

Bureau 3

1,6

-1,6

0,3

0,0

-0,2

1,2

-1,2

140 614

Bureau 4

1,6

-1,6

0,8

0,1

-0,7

1,2

-1,2

141 610

Frais membres Bureau - déplact

9,0

-9,0

10,6

1,6

-9,0

9,0

-9,0

-15,0

14,7

2,1

-12,6

14,4

Bureau FFS

142

15,0

0,0

0,0

-14,4

143 CD / CA FFS
144 621

C.D.1

5,0

-5,0

8,0

1,0

-7,0

3,8

-3,8

145 622

C.D.2

5,0

-5,0

2,5

1,3

-1,3

3,8

-3,8

146 623

C.D.3 / C.A.3

4,0

-4,0

6,6

0,9

-5,7

6,0

-6,0

147 624

C.D.4 / C.A.4

3,0

-3,0

3,9

0,4

-3,5

3,8

-3,8

-3,7

2,0

3,6

-21,2

19,4

-4,1

5,0

-5,0

-3,1

2,0

-2,0

0,0

1,0

-1,0

148 620

Frais membres C.D. - déplact
CD / CA FFS

149

2,0
19,0

0,0

-2,0

3,7

-19,0

24,8

-2,0
0,0

-19,4

150 Instances diverses
151 631

Déplacements Gds. Elect.

5,0

-5,0

4,1

152 630

AG

4,0

-4,0

3,4

153 640

Edition Descendeur

1,0

-1,0

154 645

Réunion grandes région

1,0

-1,0

3,7

0,3

-3,4

2,5

-2,5

155 635

Réunion Pdts. Régions

1,7

-1,7

2,4

0,3

-2,2

2,5

-2,5

-12,7

13,7

0,7

-13,0

13,0

Div. Instances FFS

156

12,7

0,0

0,4

0,0

-13,0

157 Direction technique
158 660

Equipement CTR

2,3

-2,3

0,0

2,3

-2,3

159 660

Frais CTR

10,0

-10,0

8,9

-8,9

10,0

-10,0

160 650

D.T.N. Missions

13,0

-13,0

12,1

-12,1

13,0

-13,0

161 669

Journées d’Etudes Direction Technique

2,8

-2,8

2,4

-2,4

2,8

-2,8

162 655

Complément DTN / CTR

6,1

163 650

Subvention Complément DTN / CTR
La DTN

164

34,1

165
166

-6,1

0,0

0,0

6,1

6,1

0,0

0,0

6,1

-28,0

23,5

0,0

-23,5

28,0

0,0

-28,0

Chargés de Mission
670

Missions Charg.de Miss.

0,5

-0,5

0,9

0,3

-0,5

0,5

Chargés de Mission

0,5

0,0

-0,5

0,9

0,3

-0,5

0,5

0,0

-0,5

81,3

6,1

-75,2

77,5

6,7

-70,8

75,3

0,0

-75,3

1276,1

1317,0

40,9

1232,5

1286,7

54,2

1222,1

1258,6

36,4

167
168
170 Résultat avant amortissement
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CHAPITRE III : Les finances et les statistiques
BUDGET 2012

31 décembre 2012
Ammortissements
173 7AMO

Dotations

174

REALISE 2012

Dépenses

Recettes

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

-51,5

60,0

-60,0

47,1

51,5

Dont commissions

175 721

-19,6

Produits Quote-P./Subv. Equip.

176 700

10,7

10,7

51,5

10,7

-40,8

1327,6

1327,7

0,1

Exceptionnels Divers

177 Total 99

Ammort. & Provisions

184 TOTAL

BUDGET 2013

-47,1

19,6
10,7

10,7

40,4

10,7

-29,7

1272,9

1297,4

24,5

0,0

10,7

10,7

47,1

10,7

-36,4

1269,2

1269,3

0,0

0,0

0,0

Synthèse
BUDGET 2012

REALISE 2012

BUDGET 2013

Dépenses

Recettes

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

REVENUS
Licences / Affiliations

86

354

268

89

353

264

89

351

262

Subventions

0

279

279

0

291

291

0

257

257

Autres revenus

0

58

58

7

19

12

0

53

53

584

584

577

577

572

572

Total REVENUS

86

1275

1189

96

1239

1143

89

1232

1143

Actions

DEPENSES

68

Actions

794

Fonctionnement

315

-794

756

36

-280

304

Instances
Dotations

-756

758

41

-263

300

81

6

-75

52

11

-41

77

7

-71

40

11

-30

-758
26

-274

75

0

-75

47

11

-36

Eléments exceptionnels

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total DEPENSES

1242

53

-1189

1177

58

-1119

1180

37

-1143

RESULTAT

1328

1328

0

1273

1297

25

1269

1269

0
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CHAPITRE III : Les finances et les statistiques

Comptabilité des commissions
31 décembre 2012
Assurances

BUDGET 2012

BUDGET 2013

Dépenses

Recettes

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

505

ASS Fonctionnement conseil technique

1,5

506

ASS Contrats

3,0

507

ASS Honoraires GS

508

ASS Services aux fédérés

509 Total

REALISE 2012

0,0

-1,5

3,3

1,9

-3,0

25,2

25,2

226,8
256,5

-1,4

1,5

0,0

3,0

0,0

-1,5
-3,0

0,0

25,1

25,1

0,0

25,2

25,2

0,0

226,8

0,0

226,2

230,0

3,9

221,5

221,5

0,0

252,0

-4,5

254,6

257,0

2,5

251,2

246,7

-4,5

Audiovisuelle
511

ADV Fonctionnement conseil technique

0,5

-0,5

0,0

0,5

512

ADV Actions de formation

3,0

2,0

-1,0

0,0

3,0

2,0

-1,0

513

ADV Services aux fédérés

1,0

0,5

-0,5

0,0

1,0

0,5

-0,5

4,5

2,5

-2,0

0,0

4,5

2,5

-2,0

514 Total

0,0

0,0

-0,5

Crei
516

CRE Autres actions

0,0

0,0

0,0

518

CRE Aides aux expéditions

19,3

-19,3

17,9

-17,9

6,4

-6,4

519

CRE Aides aux publications

1,0

-1,0

0,4

-0,4

1,3

-1,3

520

CRE Fonctionnement conseil technique

1,0

-1,0

521

CRE Publication de la commission

0,7

522

CRE Réunion conseil technique

2,7

523

CRE Relations internationales

4,7

524

CRE Bigou

5,0

5,0

0,0

34,4

5,2

-29,2

1,4

-2,8

526 Total

0,2

0,0

0,0

-0,7

1,6

0,1

-1,5

0,6

-0,6

-2,5

4,5

1,1

-3,4

2,0

-2,0

-4,7

6,3

6,2

-0,1

7,0

-7,0

0,0

0,0

30,6

7,3

-23,3

17,3

0,0

-17,3

0,0

1,5

-1,5

-2,0

2,2

0,4

-1,8

1,8

-1,8

-3,1

10,8

0,5

-10,3

6,7

0,0

4,3

Communication
528

COM Fonctionnement conseil technique

4,2

529

COM Réunion conseil technique

2,0

530

COM Autres actions / Recherche financements

6,7

3,6

COM Amortissement
COM Varialton de stock
COM Action commerciale
534

Total

3,1

3,6

-3,1

-4,3

0,0

3,1

0,0

10,0

12,0

2,0

5,9

3,1

-2,8

8,0

12,0

4,0

22,9

17,0

-5,9

23,2

7,1

-16,1

18,0

15,6

-2,4

20,0

-20,0

8,4

6,4

-2,0

20,0

-20,0

1,5

-1,5

0,9

0,1

-0,8

0,8

-0,8

0,0

1,4

1,4

0,0

Environnement
536

ENV Autres actions

537

ENV Fonctionnement conseil technique

538

ENV Publication de la commission

539

ENV Réunion conseil technique

540

ENV Amortissements

541

Total

1,0

-1,0

0,0

0,0

1,0

-1,0

3,7

21,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,0

14,0

0,9
22,5

0,0

-22,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,0

11,6

7,9

0,0

0,0

0,0

0,0

-21,8

Financière
543
544

FIN Fonctionnement conseil technique
Total

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Jeunes
546
547

JEU Autres actions
Total

0,0

0,0
0,0

0,0

Librairie
549

LIB Ventes sur congrès

12,0

0,0

550

LIB Déplacement congrès

0,0

0,0

551

LIB Ventes par correspondance

0,0

552

LIB Affranchissements

0,0

0,1

-0,1

553

LIB Achats

-10,0

1,1

-1,1

554

LIB Variation de stock

0,0

5,1

555

LIB Variation de stock (revues / Spel / Karst)

0,0

557

LIB Amortissements

0,0

1,8

2,0

8,0

558 Total
Comptabilité des commissions

10,0

10,0

12,0

6,2

4,2

10,4

1,2

-1,2

6,2

0,0
0,0
10,0

-10,0

-0,9

0,0

0,0

0,0

-1,8

0,0

2,4

11,2

14,0

2,8
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BUDGET 2012

31 décembre 2012
Médicale

REALISE 2012

Dépenses

Recettes

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

560

MED Autres actions

4,5

3,9

-0,6

561

MED Actions de formation

1,0

0,8

562

MED Fonctionnement conseil technique

0,0

0,0

563

MED Achat de matériel

564

MED Réunion conseil technique

565 Total

BUDGET 2013

0,4

0,4

0,0

5,1

2,8

-2,3

-0,2

0,0

1,0

0,7

-0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

1,0

-1,0

2,9

1,9

-1,0

2,0

1,0

-1,0

7,5

5,7

-1,8

3,3

2,3

-1,0

8,1

4,5

-3,6

Publications
568

PUB Fonctionnement conseil technique

0,0

0,0

569

PUB Karstologia

17,3

20,5

3,2

8,6

8,9

0,3

17,3

20,5

3,2

570

PUB Spélunca

51,0

45,0

-6,0

50,0

43,4

-6,7

45,0

45,0

0,0

571

PUB Régie Spelunca

7,2

7,2

0,6

3,8

3,2

7,2

7,2

572

PUB Spélunca mémoire

0,5

0,5

0,0

0,5

0,5

573

PUB Subvention AFK

0,0

0,0

1,0

1,0

574

SPONSORING BEAL

2,6

0,0

2,6

2,6

575

REVERSEMENT GAP

576 Total

0,5

-0,5

2,6

0,0
68,8

75,8

7,0

59,2
1,2

6,5

6,5

62,6

3,3

62,3

-1,2

1,2

0,0

0,0
76,8

14,5

Statuts
578

STA Fonctionnement conseil technique

1,2

0,0

-1,2

579

STA Réunion conseil technique

1,0

0,0

-1,0

580

STA Participation congrès / Rassemblements

0,8

0,0

-0,8

3,0

0,0

-3,0

1,2

0,0

-1,2

1,2

0,0

-1,2

8,8

7,2

-1,6

5,9

1,9

-4,0

7,6

1,7

-5,9

40,3

37,2

-3,1

43,5

40,2

-3,3

38,0

35,0

-3,0

0,0

2,4

1,0

-1,4

-0,8

0,8

0,0

-0,8

581 Total

-1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Canyon
583

EFC Autres actions

584

EFC Actions de formation

585

EFC Actions de formation de cadres

586

EFC Fonctionnement conseil technique

1,2

587

EFC Participation congrès / Rassemblements

1,0

588

EFC Publication de la commission

4,0

589

EFC Manuel technique

2,4

590

EFC Réunion conseil technique

1,5

591

EFC Réunion CCI

2,0

592

EFC RIF

593

EFC Actions interfédérales

594

EFC Variations stock

595

EFC Rassemblement national

596

EFC Services aux fédérés

597 Total

0,0
0,0

-1,2

0,8

-1,0
3,2

-0,9

0,0
11,9

5,0

-2,4
0,0

-1,5

3,3

0,0
1,5

-1,5

0,0
1,9

0,3

-2,0
0,0

-6,9

0,0

-1,6

2,5

0,0

2,0

0,5

-2,0
-2,0

4,9

0,5

-4,4

0,0

0,0

0,0

5,1

0,1

-4,9

-3,3
0,0

0,0

0,0
0,5

-0,5

4,1

5,0

0,9

0,9

11,3

10,4

6,0

7,0

1,0

68,5

52,5

-16,0

74,7

59,4

-15,4

61,3

45,2

-16,1

0,9

0,0

0,2

0,0

-0,2

-3,7

0,5

EFS
599

EFS Autres actions

0,2

0,2

-0,1

0,9

600

EFS Aide à la formation

0,5

0,0

-0,5

3,7

601

EFS BE

0,0

2,8

602

EFS Actions de formation

20,7

16,1

-4,6

14,0

12,6

-1,5

37,1

603

EFS Actions de formation de cadres

6,5

0,0

-6,5

6,5

5,4

-1,1

5,2

604

EFS Fonctionnement conseil technique

2,0

0,0

-2,0

0,8

-0,8

0,8

605

EFS Achat de matériel

2,0

1,0

-1,0

1,9

-1,3

2,5

606

EFS Participation congrès / Rassemblements

1,0

0,0

-1,0

0,2

-0,2

1,5

-1,5

607

EFS Publication de la commission

4,0

0,0

-4,0

3,1

-2,3

2,5

-2,5

608

EFS Réunion conseil technique

3,4

0,0

-3,4

1,4

-1,4

2,0

609

EFS Services aux fédérés

4,5

8,0

3,5

5,1

3,3

28,2

610

EFS Rassemblement national

0,0

611

EFS Manuel technique

0,0

612

EFS Variation de stock

0,0

5,6

1,0

-4,6

-9,0

-19,6

46,0

29,8

-16,2

71,5

613

Total

70

44,8

25,2

-0,5

-2,8

0,7
0,8
8,4

0,0
27,7

-9,4
-5,2
-0,8

0,8

-1,7

-2,0
26,6

0,0

-1,6
0,0

0,0

0,0
9,0
55,1

Comptabilité des commissions
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BUDGET 2012
31 décembre 2012
EFPS
615

EFP Autres actions

616

EFP Actions de formation

617

EFP Actions de formation de cadres

618
619

REALISE 2012

BUDGET 2013

Dépenses

Recettes

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

Dépenses

Recettes

Solde

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

k€

1,2

0,2

-1,0

2,6

2,2

-0,4

0,6

0,4

-0,2

10,5

5,2

-5,3

11,4

7,0

-4,4

17,5

11,2

-6,3

1,0

0,3

-0,7

0,0

4,0

2,9

-1,1

EFP Fonctionnement conseil technique

1,7

0,5

-1,2

0,6

-0,5

1,0

0,3

-0,7

EFP Achat de matériel

1,0

-1,0

0,5

-0,5

3,6

3,6

0,0

620

EFP Publication de la commission

0,4

0,4

0,0

0,4

0,5

0,0

0,6

0,3

-0,3

621

EFP Réunion conseil technique

3,0

1,5

-1,5

0,6

0,4

-0,3

0,3

622

EFP Rassemblement national

0,0

0,0

1,3

623

EFP Amortissements

0,0

624

EFP Services aux fédérés

625 Total

0,1

-0,3
0,8

-0,5

4,1

0,0

2,5

2,5

0,0

0,1

0,3

0,2

21,3

10,6

-10,7

20,3

10,4

-9,9

28,9

19,5

-9,4

0,0

-4,5

3,8

9,2

5,3

38,0

33,5

-4,5

24,5

SSF
627

SSF Autres actions

29,5

25,0

628

SSF Actions de formation

34,5

36,4

1,9

23,6

30,3

6,8

23,9

629

SSF Fonctionnement conseil technique

11,9

0,0

-11,9

17,4

3,4

-14,0

20,0

-20,0

630

SSF Achats de matériel

6,0

0,0

-6,0

12,2

1,5

-10,6

632

SSF Réunion conseil technique

7,5

0,0

-7,5

10,3

1,7

-8,6

9,2

-9,2

633

SSF Amortissement

0,0

6,2

-6,2

0,0

634

SSF Variation de stock

0,0

15,0

15,0

0,0

635

SSF Rassemblement national

636

SSF Services aux fédérés

637 Total

15,0

15,0

0,0

0,6
0,0

0,0

0,0

0,0

30,9

21,0

-10,0

0,0

104,4

76,4

-28,0

104,4

82,1

-22,3

91,1

58,0

-33,1

0,0

-0,7

0,5

0,0

-0,5

0,7

0,0

-0,7

-0,8

0,8

0,0

-0,7

0,8

Documentation
639

DOC Documentation

0,7

640

DOC Fonctionnement conseil technique

0,8

641

DOC Réunion conseil technique

1,0

0,0

-1,0

1,1

0,1

-1,0

1,0

0,0

-1,0

643

DOC BBS

9,0

7,0

-2,0

5,2

3,3

-1,9

9,0

7,0

-2,0

644

DOC Services aux fédérés

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

645

DOC Amortissements

646 Total

11,5

7,1

0,0

0,0

0,0

2,7

-4,4

10,3

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,7

0,4

-3,3

0,5

-0,8

0,0
-6,9

11,5

7,1

0,0

0,0

-4,4

Professionnelle
648

PRO Fonctionnement conseil technique

649 Total

0,0

0,0

0,0
0,0

Scientifique
651

SCI Autres actions

652

SCI Actions de formation

653

SCI Fonctionnement conseil technique

655

SCI Achats de matériel

656

SCI Réunion conseil technique

657 Total

Comptabilité des commissions

0,0

11,3

10,6

-0,7

5,5

-5,0

11,3

3,8

2,5

-1,3

0,6

-0,6

1,0

0,0

1,6

-1,6

2,0

0,0

-2,0

0,6

-0,6

2,0

0,0

-2,0

17,1

13,1

-4,0

12,0

-11,1

14,3

10,6

-3,7

0,9

10,6

-0,7
-1,0
0,0
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Les indicateurs financiers 2012
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 Conseil
d’administration.
Pour analyser les évolutions sur une longue
période, il est nécessaire de suivre quelques
indicateurs.

Afin de mieux garantir la stabilité de la définition des divers indicateurs, les valeurs utilisées
sont pour la plupart extrait du Bilan/compte de
résultat rédigé par l’expert comptable. Nous
donnons pour chaque indicateur les numéros
des lignes prises en compte dans le compte de
résultat.

Bernard Lips (Commission financière)

1) Recettes
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 (somme des lignes 758110 à 758190 +
758701 à 758706),
* 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 7582XXXX sauf 75821000000),
* 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.
Pour la deuxième année de suite, nous constatons une légère augmentation des recettes de
cotisation (+2,4 k€ ; 0,8 %) et une augmentation
significative des subventions (+11,6 k€ ; +4 %).
La recette assurance reste stable.
Mais nous constatons surtout une baisse importante des « autres recettes » (-41 k€ ; -10 %).
Or ces recettes mesurent les actions fédérales
(stages, ventes,…). Cela signifie que l’activité
de la Fédération est en baisse. Cette ligne de
recette est en baisse pour la 3ème année consécutive. Cette ligne est à une valeur très basse
(339 k€). Seules les années 2002, 2003 et 2009
étaient à un niveau plus bas depuis 12 ans.
Cela entraîne surtout que notre « Taux de dépendance » vis-à-vis des subventions augmente. Ce
taux de dépendance passe de 23,6 % à 25,1 %.
Or le ministère est très sensible à ce taux de
dépendance et nous avons un risque important
de baisse de subvention du fait même de notre
baisse d’activité.
Nous donnons ci-contre l’évolution d’une part
des recettes de cotisation, d’autre part des recettes de subventions.
La légère augmentation du montant des cotisations est due à l’augmentation du nombre d’adhérents. La forte augmentation en 2010 est du
fait de l’augmentation de 20 % de la cotisation
fédérale.
Après deux années de baisse en 2008 et 2009, la
subvention du Ministère de la Santé et des sports
augmente sensiblement pour la deuxième année
consécutive.
A remarquer que la baisse annoncée en 2013
(-34 k€) nous amènera à seulement 5 k€ de
moins que la subvention 2010.
En conclusion, la diminution de nos recettes
propres est beaucoup plus importante que la
diminution des subventions.

Les statistiques 2012
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Pour la première fois, nous présentons la courbe
d’évolution de la recette liée aux abandons de
frais. La valeur particulièrement élevée en 2010
est due à l’opération OSÉE qui a généré beaucoup de déplacements et beaucoup d’abandons
de frais. En 2012, les abandons de frais redescendent au niveau le plus bas depuis 2008.
Est-ce du à une diminution de nos actions où
à un manque d’information de ce moyen de
remboursement ?
Rappelons que ce mécanisme permet de mener
des actions à coût nul pour la Fédération tout
en permettant 60 % de remboursement des frais
des personnes concernées, à condition que ces
personnes soient assujetties à l’impôt sur le
revenu.
Le graphique suivant montre l’évolution d’une
part du prix de la cotisation et de l’assurance de
base depuis 1978 ainsi que le total.

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. Après une forte
augmentation l’année dernière, probablement
du aux importants changements de personnel,
la dépense retrouve un niveau assez proche de
celui de 2010.

Coût des locaux (somme des lignes 606121,

613200, 614000, 614100, 615510, 616100 et
635120)
Le coût des locaux montre une stabilité remarquable depuis au moins six ans.
Cette ligne de dépense n’intègre cependant pas
le coût des travaux dans les locaux… qui se
retrouve dans les amortissements.

74
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Amortissements (somme des lignes 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.
Cette année, nous constatons une augmentation plus
que sensible de cette ligne budgétaire (+11,3 k€ ;
+26,6 %). Ceci est du aux travaux effectués dans
les locaux.
Ces travaux représentent une dépense de 53 717
Euros, amortis sur 10 ans… soit 5371,7 Euros/an.
Cette année, l’amortissement a démarré en janvier
pour une partie et février une autre partie.
Il faut avoir à l’esprit que cette ligne budgétaire n’a
pas d’influence sur notre trésorerie (les sommes en
jeu sont déjà payées).

Voyages et déplacements (somme des 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.
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.
L’année dernière, cette ligne budgétaire a diminué
sensiblement. Cette diminution est en cohérence
avec la diminution de la ligne « Autres recettes ».
Cette année cette ligne de dépense augmente sensiblement (+6,5 k€ ; +5 %) alors que nos
« autres recettes » diminuent. Ceci mériterait une
analyse plus poussée.

Coût des communications (somme des

lignes 626100 à 626200)
La figure suivante donne le coût des communications (timbres, téléphone). Ce coût baisse fortement (- 8300 € ; 26 %) pour la deuxième année
consécutive.

Il y a encore deux années, cette ligne de dépense
était du même ordre de grandeur que le coût de
nos locaux. Elle ne représente plus aujourd’hui que
63 %.

Résultat

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 correspond à un résultat nul.
Le résultat exceptionnellement positif en 2004
était du à la vente des locaux de Paris.
En 2012, le résultat est positif pour la troisième
année consécutive.
Les statistiques 2012
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très nettement une tendance. Elle est beaucoup
« moins réactive » que la courbe précédente. Entre autre, une dépense importante (par
exemple achat d’un local ou travaux importants) va donner lieu à une longue baisse de
cette valeur. On distingue plusieurs périodes
depuis 2002 :
Du 28/02/2002 au 30/04/2005, une longue
remontée de notre trésorerie. La forte remontée en fin de période correspond à la vente du
local à Paris
Du 31/05/2005 au 30/04/2007, une baisse de
la valeur de la moyenne glissante, essentiellement due à l’achat et aux travaux dans les
locaux du CNDS.
Du 30/04/07 au 31/07/08, notre trésorerie
remonte régulièrement.
Du 31/07/08 au 30/09/2009, notre trésorerie
est mise à mal du fait de la diminution brutale des subventions du Ministère des Sports,
entraînant deux années déficitaires.
Enfin depuis le 30/09/2009, la trésorerie
remonte, représentant en moyenne sur l’année 558,7 k€ au 29/02/2012.

Trésorerie

La trésorerie nette (sommes des lignes 400000 à
499999) est la trésorerie disponible une fois que
la Fédération a fait face à ses engagements :
La trésorerie brute apparait sous trois formes :
• un graphique donne la variation mensuelle de
cet indicateur défini à partir du relevé bancaire
au dernier jour du mois considéré. Ce graphique est forcément « fortement bruité », notre
trésorerie subissant des variations mensuelles
très importantes. Le graphique donne cependant une tendance générale et indique surtout
les minimums atteins. Ayons conscience
qu’une fédération ne peut en aucun cas avoir
des comptes bancaires négatifs. De fait, notre
minimum annuel de trésorerie brute s’observe en général au mois d’août ou de septembre. Cette année, le minimum observé a été
de 419k€ fin septembre, ce qui reste assez
confortable.
• Nous présentons également une courbe
donnant la moyenne glissante sur un an. Il
s’agit de la moyenne sur les 12 mois précédent le mois considéré. Cette courbe donne

Sur cette même courbe nous avons également
tracé la moyenne glissante corrigée par l’inflation (Un Euro en 2005 valait d’avantage,
en termes de pouvoir d’achat, qu’un Euro en
2013). La courbe montre que notre maximum
de trésorerie en 2005 dépassait les 700 k€ de
nos jours.
• La trésorerie brute, (sommes des lignes
500000 à 599999) apparaissant sur le tableau
ci-dessous et sur le troisième graphique, est
calculée à partir du livre de compte après
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 ».

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Relevé bancaire au 31/12

363,3

611,9

452,8

329,9

426,6

323,0

371,0

479,6

640,8

568.8

Trésorerie brute

314,0

580,0

428,0

305,0

402,0

273,3

324,0

442

598,5

532,2

Réalisable à court terme

12,6

2,5

10,0

16,9

67,1

82,7

31,0

35

36,6

47,5

Disponible

326,6

582,5

438,0

321,9

469,1

356,0

355,0

477,0

635,1

579,7

Produits constatés d’avance

147,0

79,0

43,0

55,0

312,3

234,96

290,3

269,0

290,1

273,5

Dettes fournisseurs

78,0

139,0

228,0

205,0

85,3

96,79

57,7

83,2

207,2

187,1

Dettes totales

225,0

218,0

271,0

260,0

397,6

331,75

347,9

352,20

497,3

460,6

Trésorerie nette

101,6

364,5

167,0

61,9

71,5

24,3

7,0

124,8

137,8

119,1

Résultat

67,4

140,0

-15,0

-23,0

-24,0

-62,4

-34,5

48,1

20,1

24,5
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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 mais la corrélation reste forte.
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 une analyse de l’ensemble qui permet
de déterminer l’état réel des finances fédérales.
Le résultat est positif pour la troisième année
consécutive.

La trésorerie brute au 31 décembre 2012 est
plus basse que celle au 31 décembre 2011.
Mais le premier graphique montre que la
trésorerie a augmenté brutalement en janvier
et février, atteignant de nouveaux records
depuis 2005. Fin mars cette trésorerie atteint
un record absolu à 832,9 k€.
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Une partie de l’augmentation spectaculaire de cette trésorerie provient cependant
du payement, en avance de deux mois cette
année (le payement a été fait au mois de mai
l’année dernière), d’une partie de la subvention du ministère (106,19 k€).

Il faut donc comparer ce qui est comparable
et enlever cette recette de notre trésorerie. La
correction nous amène à une trésorerie de
726 k€ fin mars qui, à défaut d’être un record
absolu, reste cependant un record pour une
fin de mois de mars.
La trésorerie nette s’établit à 119,1 k€, en
baisse de 18,6 k€ par rapport au 31/12/2011.
D’après Eric Lefèvre, cette baisse de trésorerie nette est du au payement comptant des
travaux du siège (53 k€).
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Le principal problème se situe au niveau de la
baisse, pour la 3ème année consécutive, de la
En conclusion, les finances de la Fédération ligne « Autres recettes » qui mesure de fait l’acsont actuellement saines avec un niveau de tivité de la Fédération (stage, ventes…). Cette
trésorerie plus que confortable.
baisse est particulièrement importante cette
Pour la deuxième année, je remarque que nous année : (-41 k€ ; -10 %).
sommes probablement à un moment favorable Cela signifie que l’activité de la Fédération est
pour essayer de définir une fourchette de tréso- en baisse. Cette ligne est à une valeur très basse
rerie raisonnable et de se donner les moyens (339 k€). Seules les années 2002, 2003 et 2009
pour rester à l’intérieur de cette fourchette.
étaient à un niveau plus bas depuis 12 ans.

Conclusion
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Cela entraîne surtout que notre « Taux de dépendance » vis-à-vis des subventions augmente
(passant de 23,6 % à 25,1 %). Or le ministère
est très sensible à ce taux de dépendance et nous
avons un risque important de baisse de subvention du fait même de notre baisse d’activité.
Enfin les frais de déplacement augmentent
(+6,5 k€ ; +5 %), ce qui est particulièrement
étonnant dans un contexte de baisse d’activité
générale.
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Les indicateurs non financiers

Bernard Lips, Laurent Mangel

Cette année encore, le nombre d’hommes de plus
de 60 ans augmente fortement (+70, +11,59 %)
alors que toutes les autres catégories diminuent.
A-1- Nombre de licenciés, moyennes Hommes de 27 à 60 ans : -50 ; -1,2 % ; hommes
d’âge et proportion hommes-femmes, de 18 à 26 ans : -57, 12,1 % ; hommes de moins
pyramides des âges
de 18 ans : -7 ; -1,43 %.

A- Indicateurs au niveau national

Nombre de licenciés

Une analyse sur une période plus longue (depuis
2001) montre que la catégorie des +60 ans reste
celle qui augmente le plus. Pour les hommes, ce
nombre est passé de 182 en 2001 à 674 en 2012
(+270 %) et pour les femmes le nombre passe de
20 en 2001 à 105 en 2012 (+425 %).

Les catégories 18-26 ans et 26-60
ans sont globalement en baisse (-821,
-16,6 % pour les hommes de 26-60 ans ; 183,
-30,6 % pour les hommes de 18-26 ans ; -52, 21,14 % pour les femmes 18-26 ans). Seule la
catégorie femme 26-60 ans connait une augmenAprès une légère diminution l’année dernière, le
tation depuis 2001 : +163, +14,9 %…
pourcentage de femmes atteint un nouveau maximum à 24,03% (23,41 % en 2011 et 23,79% en Petites consolations, les adhérents de moins de 18
2010) .
ans sont également en augmentation plus modesAprès une légère baisse l’année dernière, le
te : +88, +22,39 % pour les hommes qui passent
nombre de femmes augmente de nouveau de
de 393 à 481 et +113, +86,3 % pour les femmes
manière significative (+47) tandis que le nombre
qui passent de 131 à 244.
d’hommes diminue (-44).
Le nombre de licenciés français est parfaitement
stable par rapport à l’année dernière (7 494 pour
7 491 l’année dernière). Rappelons que du fait de
conventions particulières avec certains pays, des
spéléos étrangers prennent la licence de la FFS :
Irlande : 123, Luxembourg : 42, Monaco : 9 et
Belgique : 3 ainsi que 9 individuels étrangers, soit
186 licenciés étrangers au total.

Le nombre de femmes augmente dans toutes les
catégories. Femmes de +60 ans : +3, +2,65 %,
femme de 27 à 60 ans : +26, +2,11 %, femmes de
18 à 26 ans : +6, +3,19 % et femmes de moins de
18 ans : +12, +5,17 %.

Total

Hommes
+60 ans

Femmes
+60 ans

Hommes
26 à 60
ans

Femmes
26 à 60
ans

Hommes
18 à 26
ans

Femmes
18-26
ans

Hommes
-18 ans

Femmes
-18 ans

Nbre total
d’hommes

Nbre
total de
femmes

%
femmes

Licenciés France
2011

7491

604

102

4174

1232

471

188

488

232

5737

1754

23,41%

Licenciés France
2012

7494

674

105

4124

1258

414

194

481

244

5693

1801

24,03%

Écart 2011-2012

+3

+70

+3

-50

+26

-57

+6

-7

+12

-44

+47

+0,62%

la plus jeune

la plus âgée

le plus jeune

le plus âgé

2011

0

78

0

88

2012

0

79

0

89

Les statistiques 2012

79

Descendeur n°29 - avril 2013

CHAPITRE III : Les finances et les statistiques

Moyenne d’âge

La diminution, notée en 2011, provenait d’une
erreur de calcul qui a été corrigée. Les deux points
correspondant à 2011 (41,01 ans) et 2012 (41,54
ans) se placent en parfaite continuité de l’évolution linéaire (+6 mois/an) observé depuis 1986.
Aucune rupture de cette évolution n’est donc
encore perceptible.

Pourcentage de femmes et d’hommes

Bien que la pratique féminine soit encore minoritaire en spéléologie, le pourcentage de femmes
augmente très régulièrement depuis le milieu des
années 90. Actuellement presque un quart des
licenciés (24,03 %) sont féminines alors qu’il n’y
en avait que 16,06% en 1995.
Cette augmentation est encore plus nette si on
considère que la proportion de femmes n’est que
de 13,48% pour les plus de 60 ans, 23,37 % pour la
tranche 26-60 ans, 31,91 % pour la tranche 18-26
ans et 33,66 % pour les moins de 18 ans.
Si l’évolution linéaire se poursuit, il y aura égalité
des deux pourcentages aux alentours de 2090 !
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Pyramide des âges

Pas grand-chose de neuf concernant la pyramide
des âges… Après un pic relativement important
pour les classes d’âge de 15 à 18 ans, on observe
un creux marqué entre 19 et 24 ans. Puis l’augmentation du nombre de licenciés est nette et
assez régulière entre 25 et 47 ans.

Descendeur n°29 - avril 2013
Ce sont les classes d’âge entre 48 et 57 ans qui Nous présentons la pyramide des âges sous
sont les plus nombreuses. Puis le nombre de fédé- deux « formes » :
rés diminue assez rapidement dans les classes - axes des âges sous forme horizontale, cumud’âge suivantes.
lant le nombre d’hommes et de femmes,
- axes des âges sous forme verticale. Cette
dernière représentation montre que la pyramide des âges des femmes présente à peu près
les mêmes maximas et minimas pour les classes d’âges entre 15 et 26 ans mais un profil
beaucoup plus plat entre 27 ans et 53 ans.

A-2- Nombre de nouveaux licenciés,
pérennité des licenciés
Nombre de nouveaux licenciés

Le nombre de nouveaux licenciés est stable
par rapport à l’année dernière : 1056 nouveaux
licenciés (1064 en 2011). Il s’agit d’un indicateur important qui reste à une valeur très éloignée de celle atteinte en 2000 (1400 nouveaux
licencié).
Le taux de renouvellement est donc stable cette
année à 14,1 %.

Les statistiques 2012
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Proportion de licenciés qui se réinscrivent une deuxième année, une troisième
année, etc.
Cette courbe évolue peu : nous avons du mal
à recruter mais les nouvelles recrues restent
selon des proportions stables et qui semblent
correctes. Le pourcentage des inscrits en 2ème
année est cependant en baisse : 56,6 % en 2012
pour 60 % en 2011. Environ 30 % sont encore
présents au terme de 4 ans et sont donc devenus
des « piliers » de l’activité.
Nous constatons, année après année, une très
bonne tenue de la « promotion 2000 » qui était
nombreuse à l’origine et qui reste à un taux de
réinscription de 17,9 %, valeur identique à celle
de la promotion 2003.

Ancienneté des licenciés

La courbe des licenciés de l’année 2012 se
superpose à celle des années précédentes.
2456 licenciés (soit 32,7 % des licenciés 2012)
ont pris en 2012 au-moins leur douzième licence. La spéléo comme le canyon restent des activités de passionnés.
Cette courbe montre également qu’à partir de
la quatrième année, la baisse est quasi-linéaire :
entre 200 et 250 « vétérans » ne reprennent pas
leur inscription.

A-3- Nombre d’assurés et assurances
d’initiation
Nombre d’assurés

Le nombre d’assurés continue à augmenter
assez fortement à 6464 assurés (+54, +8,4 %).
Il s’agit d’un nouveau record du nombre d’assuré (le précédent record datait de 1998 : 6438
assurances).
Il n’y a plus que 1030 licenciés qui ne prennent
pas l’assurance fédérale (13,7 %).
Un bon point à engranger par la commission
assurance.

Total

Option 1 Option 1 Option 1 Option 1 Option 2 Option 2 Option 2 Option 3 Option 3 Option 3 Dirigeant
jeune
7 mois famille
7 mois famille
7 mois famille

Archéo

Assurance 2011

6 410

5085

438

84

329

168

0

16

149

2

12

63

64

Assurance 2012/

6 464

5119

471

63

345

168

1

15

146

0

12

66

58

+54

+34

+33

-21

+16

0

+1

-1

-3

-2

0

+3

-6

Ecart
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Les assurances d’initiation et assurances temporaires
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

hommes
mineurs

femmes
mineures

Initiation 1 jour

7207

106

40

2214

1270

908

652

1256

761

Initiation 3 jour

1051

6

0

333

213

145

106

157

91

Assurances Temporaires Français

37

1

0

18

4

6

7

1

0

Assurances Temporaires Etrangers

33

1

0

23

5

1

3

0

0

Assurances Partenaires privilégiés

177

18

2

97

21

20

14

2

3

Le nombre d’assurances initiation est en très
légère augmentation par rapport à l’année
dernière (+ 6 coupons 1 jour et +24 coupons 3
jours). Rappelons que l’année 2011 avait représenté un point bas depuis 2003 pour le nombre

de coupons 1 jour et 3 jours, après sept années La moyenne nationale remonte légèrement à
de baisse régulière. Cette stabilisation des 1,10 assurance initiation par licencié et par an
assurances 1 jour et cette légère augmentation (1,08 en 2011, 1,18 en 2010 et 1,26 en 2009).
(+2,4 %) des assurances 3 jours, après plusieurs
années de baisse est donc une bonne nouvelle.

A-4-Abonnement
Abonnement à Spelunca

L’érosion se poursuit pour le nombre d’abonnés
à Spelunca (2 102 à 2 014 abonnés, soit -4,2 %).
Cette diminution est essentiellement dû à la
diminution du nombre de licenciés abonnés qui
passe de 1548 à 1472 ( 4,9 %). Le pourcentage
de licenciés qui prennent l’abonnement passe de
20,66 % à 19,6 %.
L’érosion est continue et constante depuis neuf
années : perte de 646 abonnés (24 %) en neuf
ans.
Le nombre d’exemplaires gratuits distribués
augmente (passant de 158 à 229 exemplaires par
numéro) du fait d’une augmentation de la distribution dans les EDS (passant de 25 à 110 exemplaires distribués) et les autres envois gratuits
(Partenaires institutionnels, Auteurs, ...), passant
de 38 à 60 exemplaires.

Gratuit ou Echanges

Spelunca

Dépôt légal

2

AFK

0

Membre d’honneur

15

Spelunca

CTS

5

Clubs

467

CREI

33

Fédérés

1472

EDS

110

Non fédérés

51

CCI

4

Etrangers

24

Autres (MJS, Echange…)

60

Total

229

Total

2014

A-5-Les brevets EFS, EFC et EFPS
Brevets EFS
Total

Hommes

Femmes

le plus
jeune

le plus
vieux

Initiateurs

910

833

77

19 ans

79 ans

Moniteurs

236

223

13

22 ans

80 ans

Instructeurs

52

50

2

36 ans

82 ans

Total

Hommes

Femmes

le plus
jeune

le plus
vieux

Initiateur

156

126

30

20 ans

69 ans

Moniteurs

132

123

9

22 ans

69 ans

Instructeurs

34

32

2

26 ans

63 ans

Brevets EFC

Abonnement à Karstologia et au BBS

Les retards de parution de ces deux revues ont
fortement affectés les abonnements (non proposés d’ailleurs pour le BBS) et aucun chiffre
n’est disponible pour ces deux abonnements.

Le nombre d’initiateurs (+1) et le nombre d’instructeurs restent stables.
Le nombre de moniteurs augmente légèrement (+9 ; + 4%).

Après une année 2011 qui a vu diminuer le nombre de cadres EFC,
l’année 2012 voit globalement ce nombre augmenter : +16 initiateurs
(+11 %), -7 moniteurs (-5 %), +4 instructeurs (+14 %).

Brevet EFPS

Le nombre de brevetés EFPS n’est pas encore renseigné dans un tableau. Il faudra que la commission se donne les moyens de tenir à jour la liste
des brevetés licenciés.
Les statistiques 2012
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A-6- Les stages

C’est la quatrième année que nous essayons de mettre en place des indicateurs concernant le nombre de stages et de stagiaires pour les diverses
commissions organisant des stages.
Cette année, pour la première fois, l’ensemble des commissions ont fait l’effort de récupérer les données et donc de remplir le tableau. Cette collecte
n’était pas forcément évidente à mettre en place.
Pour le moment aucune comparaison n’est donc possible avec les années antérieures.
Le suivi de ces données, dans l’avenir, sera particulièrement important pour la Fédération.

EFS 2012
Stage formation ou découverte
National
H
Nbre stages

Stage Initiateur

structures
déconcentrées

F

H

9

National

F

H

32

Stage Moniteur

structures
déconcentrées

F

H

2

F

National
H

4

Total

structures
déconcentrées

F

H

3

F

0

H

F

Total

50

Nbre stagiaires

46

30

266

123

11

1

27

4

15

1

365

159

524

Nbre journées-stagiaires

210

163

1459

636

81

8

209

32

92

6

2051

845

2896

Nbre journées cadres

237

13

940

173

32

8

140

15

92

0

1441

209

1650

EFC 2012
Stage formation ou découverte
National
H

Stage Initiateur

structures
déconcentrées

F

H

National
.

F

H

14

Stage Moniteur

structures
déconcentrées

F

H

2

National

F

H

3

Total

structures
déconcentrées

F

H

4

F

H

1

F

Total

Nbre stages

9

Nbre stagiaires

61

19

110

36

9

3

13

8

43

8

10

1

246

33
75

321

Nbre journées-stagiaires

275

111

430

61

63

21

91

56

204

28

20

2

1083

279

1362

Nbre journées cadres

188

30

194

6

42

0

77

14

97

9

6

0

604

59

663

EFPS 2012
Stage formation ou découverte
National
H
Nbre stages

Stage Initiateur

structures
déconcentrées.

F

H

1

National

F

H

1

Stage Moniteur

structures
déconcentrées.

F

H

1

F

National
H

0

Total

structures
déconcentrées.

F

H

1

F

0

F

Total

4

Nbre stagiaires

4

1

11

2

3

0

2

0

0

20

3

23

Nbre journées-stagiaires

36

9

22

4

23

0

20

0

0

101

13

114

Nbre journées cadres

18

9

0

10

0

0

45

0

43

8

0

H

SSF 2012
Stages techniques (1)
National

Exercices et barnums

structures
déconcentrées
H

F

National
H

Stage CT (2)

structures
déconcentrées
F

H

F

National
H

Total

structures
déconcentrées.

H

F

Nbre stages

4

192

41

F

H

F

Total

Nbre stagiaires

29

10

7 304

1399

8 742

Nbre journées-stagiaires

44

151

6 019

1 963

8 177

Nbre journées cadres

4

72

895

182

1 153

237

(1) En 2012 : Assistance victime, transmissions, gestion de sauvetage, E/CE international.
(2) Le stage CT n’a lieu qu’un an sur deux, et n’est réalisé qu’au niveau national.

Autres commissions
Scientifique

Nbre stages

84

Environnement

National

s t r u c t u r e s National
déconc.

1

3

Audiovisuelle
s t r u c t u r e s National
déconc.

structures
déconc.
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B- Indicateurs au niveau régional
Répartition des licenciés par région

Région nom

Total
licenciés
2004

Total
licenciés
2005

Total
licenciés
2006

Total
licenciés
2007

Total
licenciés
2008

Total
licenciés
2009

Total
licenciés
2010

Total
licenciés
2011

Total
licenciés
2012

Écart
2011-2012

% d’écart
2011-2012

A

Île de France + DOM

730

689

638

652

634

616

613

661

645

-16

-2,42%

B

Bourgogne

228

269

257

245

231

249

247

248

232

-16

-6,45%

C

Rhône-Alpes

1 314

1 339

1 352

1 434

1 511

1 478

1 518

1 525

1545

20

1,31%

D

Provence-Alpes

531

561

578

546

552

483

489

551

560

9

1,63%

E

Languedoc-Roussillon

1000

959

911

1014

925

853

858

864

885

21

2,43%

F

Midi-Pyrénées

826

814

817

811

759

819

835

820

837

17

2,07%

G

Aquitaine

412

419

463

435

423

422

444

435

420

-15

-3,45%

H

Bretagne et Pays de Loire

129

117

128

127

123

133

167

189

171

-18

-9,52%

J

Basse et Haute Normandie

256

230

224

233

234

224

217

228

219

-9

-3,95%

K

Champagne-Ardenne

69

76

77

93

93

93

91

83

101

18

21,69%

L

Lorraine

378

340

311

307

287

272

271

280

292

12

4,29%

M

Auvergne

52

62

63

63

56

59

51

58

41

-17

-29,31%

N

Centre

177

147

158

141

161

156

160

152

147

-5

-3,29%

P

Franche-Comté

412

397

405

413

416

437

436

422

432

10

2,37%

Q

Côte d’Azur

447

447

448

469

469

438

432

421

398

-23

-5,46%

R

Alsace

80

72

76

77

89

83

80

77

80

3

3,90%

S

Poitou-Charente

208

191

192

198

164

174

171

179

180

1

0,56%

T

Picardie

50

46

54

56

54

52

63

64

65

1

1,56%

U

Limousin

54

52

46

59

64

67

67

73

72

-1

-1,37%

V

Corse

70

81

79

93

97

87

80

58

57

-1

-1,72%

W

Île de la Réunion

37

58

54

48

46

38

51

52

51

-1

1,92%

Y

Nord-Pas de Calais

57

55

61

61

67

60

69

51

64

13

25,49%

7 517

7 421

7 392

7 575

7 455

7 293

7 410

7491

7494

3

0,04%

Total

L’année 2012 est une année de stabilité pour de l’année 2011.
très nombreuses régions avec des écarts infé- Trois régions : Rhône-Alpes, Champagnerieurs à 5 %.
Ardenne et Picardie atteignent de nouveaux
Une seule région accuse une perte importante : maximums de licenciés depuis 2001.
l’Auvergne avec 18 membres de moins (-29,31 Inversement trois autres régions : Auvergne,
%), effaçant largement la hausse importante de Côte d’Azur et Limousin se retrouvent à un

Les statistiques 2012

minimum du nombre de licenciés depuis 2011.
La région Rhône-Alpes représente à elle seule
20,6 % des licenciés, suivie par LanguedocRoussillon (11,5 %), Midi-Pyrénées (11,17%)
et la région parisienne + DOM (8,6 %).
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Assurances d’initiation

Le dernier graphique donne le nombre d’assurances initiation utilisés par région. Le nombre
de licenciés dans la région correspondante est
mis en parallèle.
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Cette moyenne nationale cache cependant une Inversement la région F n’utilise que 0,5 assudisparité importante selon les régions :
rance initiation/licenciés.

Régions utilisant plus de 2 assurances initiation
par licenciés : région H : 2,74 coupons/licenciés ; région L : 2,53 coupons/licenciés ; région
Nous avons vu que le nombre d’assurances V : 2,12 coupons/licenciés ; région N : 2,07
initiation par licencié est de 1,04 au niveau coupons/licenciés.
national.

86

Il faut bien avoir conscience que le nombre
d’assurances initiation utilisés ne donne qu’un
nombre à minima d’initiation effectuée. Il existe
d’autres assurances permettant de couvrir une
initiation à la spéléologie.
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Répartition des cadres de l’EFS et de l’EFC

Le tableau ci-dessous donne la répartition des cadres spéléos ou canyons dans les diverses régions.
Fédérés

Spéléo

Instructeur

8

2

6,05

9

1

1

4,74

23

27

4

3,50

17

19

1

6,61

8

15

6

3,28

36

17

13

6

4,30

12,86

25

11

9

5

5,95

11,70

5

4

1

0

2,92

1

14,16

1

1

0

0

0,46

0

17,82

5

3

2

0

4,95

5

0

16,44

12

7

3

2

4,11

6

1

0

17,07

1

1

0

0

2,44

22

2

0

16,33

2

2

0

0

1,36

63

13

2

18,06

3

2

1

0

0,69

40

9

1

12,56

29

10

14

5

7,29

12

11

1

0

15,00

2

2

0

0

2,50

180

36

29

6

1

20,00

1

1

0

0

0,56

65

7

6

0

1

10,77

0

0

0

0

0,00

Limousin

72

21

15

5

1

29,17

0

0

0

0

0,00

V

Corse

57

4

4

0

0

7,02

9

3

6

0

15,79

W

Ile de la Réunion

51

2

1

1

0

3,92

16

4

10

2

31,37

Y

Nord-Pas de Calais

64

9

9

0

0

14,06

3

2

1

0

4,69

Total

77

Initiateur

66

Moniteur

Instructeur

3

11,94

Canyon

Nbre de brevetés
canyon par 100
fédérés

645

Nbre de brevetés
spéléo par 100
fédérés

8

Total

A

Ile de France + DOM

39

B

Bourgogne

232

26

21

5

0

11,21

11

C

Rhône-Alpes

1545

295

222

55

18

19,09

54

D

Provence-Alpes

560

88

64

22

2

15,71

37

E

Languedoc-Roussillon

885

119

87

23

9

13,45

29

F

Midi-Pyrénées

837

164

106

47

11

19,59

G

Aquitaine

420

54

30

22

2

H

Bretagne-Pays de la Loire

171

20

19

1

0

J

Normandie

219

31

28

2

K

Champagne-Ardenne

101

18

15

3

L

Lorraine

292

48

43

M

Auvergne

41

7

N

Centre

147

24

P

Franche-Comté

432

78

Q

Côte-d’Azur

398

50

R

Alsace

80

S

Poitou-Charente

T

Picardie

U

Initiateur

29

Moniteur

C- Nombre de clubs et structures des clubs
Le nombre de clubs continue à diminuer régulièrement, passant de 472 clubs en 2011 à 455
clubs en 2012 : -17 clubs c’est-à-dire -3,6 %.
Ces 455 clubs regroupent 7 322 licenciés (57 de
plus qu’en 2011).
Depuis le début des statistiques en 1996, nous
avons perdu 120 clubs (-20,8 %).

Evolution du nombre de clubs

Signalons également l’existence de « partenaires privilégiés ». Il s’agit d’associations dont la
finalité est autre que sportive et qui sont constituées de membres déjà licenciés dans des clubs.
Le statut a été créé en 2008.
En 2012, six associations ont choisi ce statut.
Trois d’entre elles l’avaient déjà en 2011 :
Himalayan Canyon Team (HCT), I.C.E. Himalayas et l’Association Mont Marcou. Aventure
Karstique Lointaine (AKL, qui avait adopté
ce statut depuis plusieurs années mais pas en
2011), le SSF du Gard et la Société de Secours
en spéléologie 31 se rajoutent cette année.

quittent leur club d’origine pour se licencier au
Structure des clubs
sein de cette association. Le passage au statut La moyenne du nombre de licenciés par club
de « partenaire privilégié » éviterait cette obli- continue d’augmenter régulièrement à 16,09
gation.
licenciés par club (15,59 en 2011). En 10 ans,
Rappelons qu’il existe un autre type de partenai- nous avons gagné 2,6 membres en moyenne par
res privilégiés concernant les structures étran- club. La plupart des clubs de spéléologie restent
gères. Actuellement, quatre conventions sont en cependant de petites structures.

Par contre « AGRHAUT – Assoc. de gestion de
la réserve naturelle de la grotte de Hautecourt » cours : le GAG (un club belge), la Speleological Union of Ireland (voir mémento E-VIII-1),
n’a pas repayé sa cotisation.
le G.S. Luxembourg (voir mémento E-IX-1) et
Probablement faute de publicité, ce statut n’est la Fédération monégasque de spéléologie (voir
guère connu. Un certain nombre de clubs actuels mémento E-X-1)
pourraient pourtant entrer dans cette catégorie d’associations. Ils apparaissent en général comme des clubs à nombre très réduit de
membres puisque seuls les membres du bureau
Les statistiques 2012

Le premier graphique représente la proportion
de clubs par tranche de nombre de membres.
Ainsi 15,6 % (17,6 % en 2011) des clubs ont
5 membres ou moins. Ces 15,6 % de clubs ne
représentent que 3,65 % (4,31 % en 2011) des
licenciés.
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32 clubs (34 en 2011) ont juste les trois membres
obligatoires selon notre règlement. Trois clubs
n’ont que deux membres, ce qui est en principe
contraire aux statuts. Il s’agit souvent de clubs
plus généralistes avec une petite section spéléo
ou affiliés à une autre fédération ou encore des
associations qui auraient intérêt à se déclarer
non comme club mais comme « partenaires
privilégiés ».
Le deuxième graphique représente la proportion
de clubs ayant plus de x membres ainsi que la
proportion de licenciés pratiquant dans un club
de plus de x membres.
Ainsi seuls 27,91 % des clubs (26,82 % en 2011)
ont plus de 20 membres. Ces clubs regroupent
par contre 53,88 % des licenciés (50,921 % en
2011). Pour les clubs de plus de 30 membres,
les proportions tombent à 10,77 % de clubs et
27,87 % des licenciés (24,53 % en 2011).
Cette année 6 clubs (5 en 2011), soit 1,32 % des
clubs, représentant 5,60 % (4,51 % en 2011) des
licenciés, ont plus de 50 membres.

Proportion de clubs par tranche de nombre de membres et nombre de fédérés considérés

Le club le plus important reste l’USAN à Nancy
qui continue de grandir avec 97 membres licenciés (80 en 2011). Il représente à lui seul 1,3 %
des licenciés.
Loin derrière le SC de la vallée de la Vis (62
licenciés) se place en deuxième position avec 71
licenciés, suivi par l’Ambiance Spéléologique
Mursoise (68 licenciés), le SC Villeurbanne (62
licenciés), le GS Vulcain (59 licenciés) et enfin
le SC Argilon (53 licenciés)

pourcentage de clubs de plus de x membres et pourcentage de fédérés considérés
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Activités des clubs - Résultats du BAAC
Voici la septième année de vie du « Bilan
Annuel d’Activités de Club » (BAAC).
Cette année, un nouveau formulaire en ligne a
été mis en place, permettant de faire la saisie
en plusieurs séances. 287 clubs ont au-moins
ouvert le questionnaire et 269 clubs représentant 68 % des licenciés ont cliqué sur la case
« Terminé » en fin de questionnaire.
Cependant, un certain nombre de clubs n’ont
remplis que partiellement ou très partiellement
le questionnaire.
Finalement en supprimant les réponses pour
lesquelles un nombre trop réduit de case a été
saisie (moins de 10 cases), nous obtenons 228
questionnaires utilisables représentant 4520
licenciés.

Bernard Lips

Au fur et à mesure de l’avancée dans les rubriques, le nombre de questionnaires remplis
diminue.
La partie « Finances » n’est remplie que par 203
clubs représentants 4 120 licenciés.
La partie « Activité » n’est remplie que par 198
clubs, représentants 4 045 licenciés.
La partie « Réunion » et « Manifestation » a été
rempli par 187 clubs représentant 3 761 licenciés.
Dans chaque partie, les extrapolations se font à
partir de ces valeurs.
Le taux de réponse est cependant globalement
plus que satisfaisant puisque plus de 50 % des
clubs ont répondu au-moins partiellement,
représentant plus de 60 % des licenciés.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait cet
effort.
Cette année, je garde la présentation des résul-

Nbre total
de clubs

Nbre de licenciés
dans les clubs

Nbre total de
licenciés

2006

532

7 179

7 395

2007

524

7 334

7 575

2008

507

7 237

2009

484

7 088

2010

481

2011

466

2012

455

tats sous forme de tableau. Pour les années à
venir, les tableaux seront remplacés au fur et
à mesure par des graphiques qui permettent
de mieux visualiser les évolutions lorsqu’on
dispose d’un nombre de données suffisantes.

Analyse des réponses

Les extrapolations seront faites par rapport au
nombre de licenciés représentés par les réponses.
La valeur extrapolée correspond à la relation :
Valeur extrapolée = somme des réponses * nbre de licenciés dans les clubs/
nbre des licenciés représentés par les
réponses
Les deux premiers tableaux donnent l’évolution
du nombre de clubs et de licenciés ainsi que des
réponses sur les quatre années.

Nombre de réponses obtenues

Pourcentage
des clubs

Pourcentage
des licenciés

2006

134 clubs représentant 2 332 licenciés

25,19

31,53

2007

162 clubs représentant 3 026 licenciés

30,92

41,25

7 455

2008

176 clubs représentant 3 555 licenciés

34,65

46,36

7 293

2009

182 clubs représentant 3 507 licenciés

35,83

49,48

7 200

7 410

2010

115 clubs représentant 2 404 licenciés

23,91

33,39

7 265

7 491

2011

203 clubs représentant 3 862 licenciés

43,56

53,16

7 322

7 494

2012

228 clubs représentant 4 520 licenciés

50,11

61,73

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

Nbre
licenciés

Réponses
clubs

Réponses
licenciés

% clubs

% licenciés

A

38

628

22

427

57,89

67,99

B

15

230

10

176

66,67

76,52

C

87

1494

48

1057

55,17

70,75

D

33

580

22

439

66,67

75,69

E

46

845

21

477

45,65

56,45

F

51

824

27

547

52,94

66,38

G

23

412

7

154

30,43

37,38

H

9

171

5

113

55,56

66,08

J

16

211

8

123

50,00

58,29

K

7

100

2

33

28,57

33,00

L

16

291

11

238

68,75

81,79

M

4

37

1

14

25,00

37,84

N

11

143

6

63

54,55

44,06

P

30

427

14

251

46,67

58,78

Q

32

375

12

212

37,50

56,53

R

5

76

2

43

40,00

56,58

S

13

175

3

50

23,08

28,57

T

4

63

1

9

25,00

14,29

U

4

71

3

52

75,00

73,24

V

4

57

1

3

25,00

5,26

W

4

50

1

13

25,00

26,00

Y

3

62

1

26

33,33

41,94

Total

455

7322

228

4520

50,11

61,73

Activités des clubs - Résultats du BAAC

Treize régions sur 22 atteignent un taux de
réponses de plus de 50 % en terme de nombre
de licenciés (9 régions avaient atteint cet
objectif en 2011, 10 en 2010, 3 en 2009 et 4
en 2008). Cette année, seules 9 régions n’atteignent pas cet objectif.
Dix régions (six régions en 2011) dépassent un
taux de réponses de 50 % des clubs
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Le type d’activité des clubs

Nbre de clubs proposant spéléo et canyon

Nbre de clubs proposant uniquement la spéléo

Réponses

% par rapport aux réponses

Ramené à l’ensemble des
clubs

Réponses

% par rapport aux réponses

Ramené à l’ensemble des
clubs

2006

79

59,00 %

313

2007

67

38,18 %

217

2007

122

60,00 %

395

2008

41

26,11%

132

2008

110

70,06%

355

2009

49

26,92 %

130

2009

127

69,78 %

338

2010

23

20,18 %

97

2010

81

71,05 %

342

2011

65

32,02 %

149

2011

132

65,02 %

303

2012

61

26,75 %

122

2012

165

72,37 %

329

Nbre de clubs proposant uniquement le canyon
Réponses

% par rapport aux réponses

Ramené à l’ensemble des
clubs

2006

5

3,80 %

20

2007

3

1,82 %

2008

2

1,27%

2009

6

2010
2011
2012

2

Nbre de clubs proposant la plongée souterraine
Réponses

% par rapport aux réponses

Ramené à l’ensemble des
clubs

2006

31

23,1 %

122

10

2007

69

42,59 %

223

6

2008

45

28,66 %

145

3,30 %

16

2009

57

31,32 %

152

2

1,75 %

8

2010

32

28,07 %

135

4

1,97 %

9

2011

71

34,98 %

163

0,88 %

4

2012

80

35,04 %

160

Nbre de clubs concernés par les expéditions spéléos

se sont mis à faire de la spéléo. Un filtre sur le nom des clubs comportant
le mot canyon sans comporter le mot spéléo donne une liste de 10 clubs.
Quatre de ces clubs ont rempli le formulaire. Parmi eux trois font état
d’une activité spéléo et un seul se limite purement au canyon.
2007
44
27,16 %
142
Le pourcentage des clubs ne faisant que de la spéléo reste globalement
2008
48
30,57%
155
stable avec une très forte variation d’une année sur l’autre. Il est proba2009
53
29,67 %
144
ble que les clubs dont l’activité canyon est très réduite hésitent entre les
cases à cocher.
2010
38
33,33 %
160
Par ailleurs, si 73 % des clubs annoncent avoir des membres qui prati2011
54
26,60 %
124
quent le canyon (spéléo et canyon ou canyon seul), seuls 57 % font état
2012
51
22,37 %
102
de sorties canyon au cours de l’année. Cette proportion est globalement
la même que l’année dernière (51,72 % des clubs avaient annoncés des
Nbre de clubs concernés par les expéditions canyon
sorties canyons).
Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des
Expéditions : Pour la première année, le questionnaire faisait la distincclubs
tion entre expédition spéléo et expédition canyon. En valeur extrapolé, la
2012
18
7,85 %
36
somme des deux est en cohérence avec les années précédentes (138 clubs
concernés). 36 clubs sont concernés par les expéditions canyon.
Le nombre de clubs indiquant que leurs membres font uniquement du Rappelons que ces expéditions correspondent à tous les séjours spéléo
canyon est toujours très faible (4 clubs en extrapolé soit 1% des clubs). et canyon à l’étranger qu’ils soient parrainés ou non par la CREI (qui ne
Soit il y a un déficit de réponses soit les clubs à l’origine purement canyon parraine que les expéditions d’exploration)
Réponses

% par rapport aux réponses

Ramené à l’ensemble des
clubs

Nbre de licenciés pratiquant spéléo et canyon

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

% par rapport aux réponses

Réponses

% par rapport aux réponses

Ramené à l’ensemble des
licenciés

Ramené à l’ensemble des
licenciés

2006

1 078

46,20 %

3 418

1 147

37,90 %

2 780

2007

1 812

59,88 %

4 392

2007

2008

1 507

50,76 %

3 673

2008

1 200

40,42 %

2 925

3 630

2009

1 346

38,38 %

2 720

2010

854

35,52 %

2 558

2009

1 796

51,21 %

2010

1 310

54,49 %

3 923

2011

2 273

58,86 %

4 276

2011

1 431

37,05 %

2692

4 460

2012

1 455

32,19 %

2357

2012

90

2 753

60,91 %
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Nbre de licenciés pratiquant uniquement le canyon
Réponses

% par rapport aux réponses

Ramené à l’ensemble des
licenciés

Nbre de licenciés pratiquant la plongée souterraine
Réponses

% par rapport aux réponses

Ramené à l’ensemble des
licenciés

2006

145

6,22 %

460

2007

103

2,97 %

250

2007

168

5,55 %

407

2008

107

3,60 %

261

2008

97

3,27 %

226

2009

150

4,28 %

303

2009

152

4,33 %

307

2010

96

3,99 %

288

2010

87

3,62 %

261

2011

182

4,71 %

342

2011

194

5,02 %

365

2012

193

4,27 %

313

2012

182

4,71 %

342

Nbre de licenciés ne pratiquant plus d’activité
Réponses

% par rapport aux réponses

Ramené à l’ensemble des
licenciés

2008

121

4,08 %

295

2009

119

3,39 %

241

2010

96

3,99 %

288

2011

129

3,34 %

243

2012

162

3,58 %

262

Les diverses pratiques ressortent à des taux stable aux fluctuations près.

résultats montrent qu’une forte majorité des licenciés pratiquent exclusivement la spéléo (60,91 %), valeur en hausse sur les cinq dernières
années. Inversement la pratique mixte (spéléo et canyon) semble plutôt
en baisse ces dernières années (32,19 %).
Le nombre de licenciés pratiquant uniquement de canyon plafonne entre
4 et 5 % des licenciés.
En ce qui concerne la plongée souterraine le nombre de pratiquants
continue à fluctuer fortement. Cette fluctuation n’est pas significative
et la moyenne sur les cinq années doit donner une valeur assez réaliste
entre 300 et 400 plongeurs.

Il est remarquable de constater que les quelques 4 à 5% des spéléos pratiMême si la pratique du canyon est proposée dans beaucoup de clubs, ces quant la plongée souterraine sont éparpillés dans 35% des clubs.

Informations concernant les non-licenciés

Nombre de personnes adhérent à un club mais non licenciées à la FFS dans ce club
Dans le tableau ci-dessous nous donnons directement le
nombre extrapolé des diverses catégories de personnes adhéNbre
uniquement spéléo et uniquement
plongée
non
rentes à un club (ou à une section spéléo d’un club) et non
total
la spéléo
canyon
canyon
souterraine pratiquant
licenciées dans ce club.
2008
1 904
731
412
156
24
222
La somme des « spéléos, spéléos et canyon, canyon et non2009
1 843
857
414
135
18
463
pratiquants » aboutit à 1592 personnes, inférieure aux 1272
2010
1 518
499
175
71
12
552
personnes annoncées dans le tableau suivant.
Aux fluctuations des réponses près, le nombre de non
2011
1 571
594
295
103
30
382
licenciés et la répartition selon les activités semblent assez
2012
1 592
718
389
164
13
321
stables.
24,12 % des clubs acceptent que les anciens et non pratiquant ne prennent
Raisons de la non-prise d’une licence dans le club
pas leur licence.

Par contre les clubs sont très ouverts puisque 31,58 % des réponses font
état de membres licenciés dans un autre club. Plus de 300 spéléos sont
inscrits dans deux clubs.
Seulement 7,46 % des clubs (17 réponses) annoncent des membres
licenciés dans une autre fédération. Cette dernière valeur peut paraître
faible si on considère que les sections spéléo des CAF n’ont que peu de
raisons d’exiger une double affiliation.
Une analyse à partir des noms de clubs incluant « CAF » montre qu’au
minimum 12 clubs sont une section d’un CAF. Six clubs parmi ces
douze ont rempli le questionnaire (même proportion que pour les autres
clubs). Quatre clubs annoncent qu’aucun de leur membre est licencié
exclusivement au CAF. Trois clubs annoncent respectivement 50, 17 et
11 membres pratiquant soit du canyonisme (50 personnes d’un même
club – et probablement pas dans la section spéléo - sur les 78 personnes concernées) soit uniquement de la spéléo (21 sur les 78 personnes
concernées), soit les deux activités (6 personnes sur 78). Les 14 autres
clubs qui annoncent des membres uniquement licenciés à une autre
fédération ne totalisent que 29 personnes dans ce statut.
Globalement seulement une centaine de personnes, pratiquant la spéléologie dans un club ou une section spéléo choisissent de se licencier
uniquement dans une autre fédération.
La catégorie « refus de se licencier » confirme une tendance à la baisse
régulière et importante (-50 % depuis 2008). Il est probable que de plus
en plus de clubs obligent les membres pratiquant l’activité à se licencier.
Il n’y a d’ailleurs que 29 clubs sur 228 réponses (12,7 % des réponses)
qui annoncent des « refus de se licencier ».

Activités des clubs - Résultats du BAAC

Nbre
total

Anciens (non
pratiquants)

Licencié
dans un autre
club

Licencié dans
une autre fédé

Refus de
se fédérer

2008

1 848

341

300

429

778

2009

1 722

552

307

350

513

2010

1 423

538

208

113

564

2011

1 423

350

258

404

433

2012

1 272

433

335

173

330
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Activités spéléo
Nombre de jours participants ramenés à l’ensemble des licenciés
Total

classique

Explorat.

plongée

Format.

Encadr.
stage

Particip.
stage

Exercice
secours

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

2010

91 473

2011

124 300

2012

98 960

gestion

scientifique

expédition

3 408

11 303

2 383

3 083

1 901

15 880

2 191

2 874

31 299

2 821

12 470

1 742

33 178

23 195

2 361

10 720

55 413

36 947

3 335

20 224

33 475

32 858

3 032

13 514

Total

classique

Exploration

plongée

2006

14,49

6,47

4,08

0,12

2007

14,10

4,70

4,30

2008

16,20

5,60

4,90

2009

14,10

4,50

2010

12,70

2011

17,10

2012

14,2

mine

4 397

989

3 769

7 798

4 466

1 294

2 608

8 271

2 506

4 428

841

2 482

4 602

1 817

1 901

3 550

3 636

468

2 905

5 884

2 846

1 930

2 824

4 330

935

5 231

3 217

NR

1 794

2 724

4 525

925

2 972

3 465

2 599

mine

Nombre de jours participants par licencié
formation

Encadr.
stage

Particip.
stage

Exercice
secours

gestion

scientifique

expédition

0,50

1,5

0,3

0,4

0,6

0,1

0,5

1,1

0,30

2,2

0,3

0,4

0,6

0,2

0,4

1,1

4,40

0,40

1,8

0,2

0,4

0,6

0,1

0,4

0,6

0,3

4,60

3,20

0,30

1,5

0,3

0,5

0,5

0,1

0,4

0,8

0,4

7,60

5,10

0,50

2,8

0,3

0,4

0,6

0,1

0,7

0,4

NR

4,8

4,5

0,4

1,8

0,2

0,4

0,6

0,1

0,4

0,5

0,4

Pourcentage des diverses activités
Total

classique

Exploration

plongée

formation

Encadr.
stage

Particip.
stage

Exercice
secours

gestion

scientifique

expédition

2007

100

33,45

30,18

3,30

10,94

2,31

2,98

4,25

0,96

3,65

7,55

2008

100

34,34

30,35

1,62

13,57

1,87

2,45

3,81

1,11

2,23

7,06

2009

100

32,00

31,27

2,82

12,46

1,74

2,50

4,42

0,84

2,48

4,60

1,82

2010

100

36,27

25,36

2,58

11,72

2,08

3,88

3,97

0,71

3,18

6,43

3,11

2011

100

44,58

29,72

2,68

16,27

1,55

2,27

3,24

0,75

4,21

2,59

NR

2012

100

35,85

33,2

3,06

13,66

1,81

2,75

4,57

0,93

3,00

3,50

2,63

Après des valeurs élevées obtenues l’année
dernière, nous retrouvons des valeurs en jours
x participant dans la moyenne des résultats des
six années précédentes.
TPST en France

Le nombre de jours x participant en expédition remonte fortement par rapport à l’année
dernière mais sans atteindre les valeurs des
années précédentes. Du fait du petit pourcen-

TPST à l’étranger

tage concerné, la fluctuation est probablement
importante et c’est la moyenne de l’ensemble
des années qui doit donner la valeur la plus
réaliste.

TPST total

Par licencié

Pour l’ensemble
des licenciés

Par licencié

Pour l’ensemble
des licenciés

Par licencié

Pour l’ensemble
des licenciés

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

2010

64

454 000

4

31 000

67

485 000

2011

66

482 758

3

21 407

69

504 165

2012

54

395 860

2

13 174

56

409 035

mine

Le nombre d’heures global passés sous terre
diminue par rapport aux réponses de l’année
dernière. Cette diminution (-20 %) est cohérente par rapport à la diminution du nombre
de jours x participants. Les résultats futurs
permettront de déterminer s’il s’agit d’une
simple fluctuation statistique ou s’il y a effectivement une baisse d’activité.
Le rapport TPST/jours x participants vaut
environ 3,94 (4,06 en 2011).

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

48,15 %

252

61,72

150

64,82

157

282

684

2008

78,21 %

397

33,12 %

168

37,40

91

51,5

125

153

373

2009

79,67 %

386

41,76 %

202

54,20

110

66,0

133

302

610

2010

72,17 %

347

37,39 %

180

29,60

88

30,87

92

170

505

2011

74,38 %

347

42,36 %

197

58,8

110

83,5

157

368

692

2012

76,32 %

347

39,04 %

178

62,45

100

75,0

121

262

424

92
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Assez curieusement, l’extrapolation donne
exactement le même nombre de clubs annonçant de l’exploration depuis 3 ans. De fait, si
347 clubs annoncent faire de l’exploration,
seulement 178 clubs (39,04 % des réponses)
annoncent des découvertes. Cette valeur est
cohérente avec celle des quatre années précédentes.

De même, le nombre de kilomètres exploré reste
stable, année après année. Finalement seules les
réponses des années 2006 et 2007 aboutissent
à des valeurs plus importantes aussi bien sur
le nombre de clubs annonçant des découvertes
que sur l’ampleur de ces découvertes.

extrapolées concernant les premières varient
peu avec le pourcentage de réponse obtenu.
Ceci valide l’extrapolation.

Signalons que 17 km de « première » et de
topographie ont été effectuées dans des carrières. Ces 17 km, montrant le travail des spéléoPour les années 2008 à 2012, il est particuliè- logues dans les cavités anthropiques, n’ont pas
rement intéressant de constater que les valeurs été pris en compte dans le tableau ci-dessus.

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

Classiques

Exploration

Formation
interne

Encadrement
stage

Participation
stage

Gestion

Scientifique

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

2010

11 605

7 423

71

2 439

443

490

232

0

802

2011

18 635

9 346

1 356

3 375

773

497

2 935

90

910

2012

11 641

6 698

327

1 911

402

577

131

16

974

Total

Classiques

Exploration

Formation
interne

Nombre de jours participants par licencié
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

2010

1,61

1,03

0,01

0,34

0,06

0,07

0,03

0,00

0,11

2011

2,56

1,29

0,19

0,46

0,11

0,07

0,40

0,01

0,13

2012

1,59

0,91

0,04

0,26

0,05

0,08

0,02

0,00

0,13

Pourcentage des diverses activités
Total

Classiques

Exploration

Formation
interne

Encadrement
stage

Participation
stage

Gestion

Scientifique

expédition

2007

100

74,94

2008

100

66,73

2,82

4,40

5,83

3,32

2,23

0,09

5,38

0,80

11,14

7,42

4,73

3,10

0,9

2009

100

8,97

69,53

0,59

12,15

4,40

4,70

1,68

0,76

2010

8,36

100

63,96

0,61

21,01

3,81

4,22

2,00

0,00

6,91

2011

100

50,15

7,28

18,11

4,15

2,67

15,75

0,48

4,84

2012

100

57,54

2,81

16,42

3,45

4,95

1,13

0,14

8,36

L’année dernière, deux réponses semblaient suspectes et modifiaient à elle-seules les statistiques de manière très
% d’activité canyon et spéléo
importante.
(par rapport aux jours x partic.)
Cette année, en l’absence de réponses exagérées, nous retrouvons des valeurs très proches de l’année 2010.
Année
canyon
spéléo
73 % des clubs annoncent des pratiquants de canyonisme mais seulement 57 % font état de sorties canyon.

Diplômes fédéraux et autres
Cette année les données concernant les diplômés fédéraux (initiateurs, moniteurs et instructeurs) étaient pré
remplies dans le questionnaire de chaque club. Cette valeur sert donc simplement à tester la représentativité de
l’échantillon des réponses.

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Initiateur
Extrap.
% pr
licenciés
974
13,16
926
12,62
929
12,83
841
11,86
918
12,75
837
11,52
894
12,21

Valeur
réelle
896
904
858
871
885
909
910

Moniteur
Extrap.
% pr
licenciés
270
3,64
281
3,83
246
3,40
230
3,07
244
3,38
239
3,29
259
3,54

Valeur
réelle
220
241
242
241
228
227
236

Nombre de diplômés en spéléo
Instructeurs
BEES 1
Extrap.
% pr
Valeur Extrap.
% pr
licenciés réelle
licenciés
76
1,03
57
212
2,87
56
0,76
55
213
2,91
49
0,67
54
200
2,76
49
0,56
51
150
1,71
48
0,66
52
128
1,77
51
0,70
52
158
2,18
49
0,66
52
199
2,72

2008
2009
2010
2011
2012

10,9 %
10,4 %
12,7 %
13,0 %
11,62 %

DES
Extrap.
% pr
licenciés
44
17
16
6
9
15

0,59
0,24
0,22
0,08
0,13
0,20

89,1 %
89,6 %
87,3 %
87,0 %
88,38 %

CPT
Extrap.
% pr
licenciés

214
267
273
222

2,82
3,71
3,75
3,03

Pour les cadres EFS, l’écart entre les extrapolations et les valeurs réelles est de l’ordre de 2% pour les initiateurs, 9% pour les moniteurs et 6% pour
les instructeurs. La cohérence est donc bonne. Le nombre de CPT semble plafonner autour de 3 % des licenciés soit environ 220 à 250 titulaires..
Activités des clubs - Résultats du BAAC
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Nombre de diplômés en canyon
Initiateur
Extrap.

% pr
licenciés

2006

101

2007

136

2008

Moniteur
Valeur
réelle

Pour les cadres EFC, l’écart entre les extrapolations et les valeurs réelles est de l’ordre de 8%
pour les initiateurs, 10% pour les moniteurs 8%
pour les instructeurs.

Instructeur

Extrap.

% pr
licenciés

Valeur
réelle

Extrap.

% pr
licenciés

2,66

57

0,77

2,02

53

0,73

2,22

22

0,30

Valeur
réelle

1,37

197

1,85

148

166

2,29

161

2009

135

1,91

129

127

1,80

132

16

0,23

32

2010

187

2,60

150

119

1,85

145

27

0,37

28

2011

160

2,2

140

124

1,71

139

21

0,28

29

2012

170

2,32

156

147

2,01

132

37

0,11

34

Nombre de diplômés en plongée souterraine
Initiateur
Extrap.

% pr
licenciés

2007

19

2008
2009

Moniteur
Valeur
réelle

Extrap.

% pr
licenciés

0,26

36

0,50

22

0,30

20

0,27

44

0,63

40

0,56

2010

48

0,66

53

0,74

2011

41

0,57

47

0,65

2012

23

0,31

28

0,38

Pour les diplômes de plongée, la confusion
semble avoir été levée entre les diplômes de la
FFS et les diplômes de la FFESSM. Les valeurs
issues du BAAC semblent plus réalistes. Mais
aucune valeur réelle n’est encore disponible
auprès de l’EFPS.

Instructeur
Valeur
réelle

Extrap.

% pr
licenciés

8

0,11

Valeur
réelle

Encadrement dans le cadre des ACM 31 clubs (13,6 % des réponses) ont fait état de Pour l’encadrement par des moniteurs, c’est un
ce type d’encadrement, au-moins pour l’une de autre club qui annonce 400 encadrements pour
(Accueil Collectif des Mineurs)

Suite à un changement de législation, l’encadrement dans le cadre des ACM n’est plus possible pour les initiateurs fédéraux. Afin de mieux
mesurer l’impact de ce changement, des questions concernant ce type d’encadrement a été
ajouté dans le BAAC. Ces questions portaient
sur les trois années 2010, 2011 et 2012.

ces trois années..

chaque année… soit la majeure partie des encadrements.

Par extrapolation, on obtient une fourchette de
40 à 50 clubs qui sont concernés par ce type Dans le tableau, nous mettons entre parenthèse
d’encadrement.
les valeurs obtenues en supprimant les réponses, qui semblent suspectes, de ces deux clubs.
Selon les années entre 1 775 et presque 3 000
personnes ont été encadrées dont 60 à 70 % par L’encadrement par les initiateurs représente au
des initiateurs.
minimum 60 % de l’encadrement et probableLe tableau ci-dessous est donc issu uniquement
ment entre 80 % et 95 % si on ne prend pas en
Remarques :
du BAAC 2012.
compte la réponse qui paraît exagérée des deux
Pour l’encadrement par des initiateurs, un clubs mentionnés ci-dessus.
club annonce 300 encadrements en 2012 et
600 encadrements en 2011 soit respectivement Dans ce cas, le taux d’encadrement par les
environ 30% et 45% du total annoncé par l’en- moniteurs apparaît comme hausse régulière
passant de 2,87 % en 2010 à 19,56 % en 2012.
semble des clubs.
nbr clubs
concernés

94

Nb de personnes encadrées
par un initiateur

nbr club
concernés

Nb de personnes encadrées
par un moniteur

nbr clubs
concernés

Nbre de personnes encadrées par
un instructeur

Nbre total clubs
concernés par
les ACM

2010

40

1082

3

680 (32)

2 (1)

13

42

2011

47 (46)

2127 (1155)

6

765 (117)

3 (2)

81

50

2012

36 (35)

1672 (1186)

13

938 (290)

2 (1)

6

45

Nb de personnes encadrées
par un initiateur

%

Nb de personnes encadrées
par un moniteur

%

Nbre de personnes encadrées par
un instructeur

%

Nbre total

2010

1082

60,95%
(95,98 %)

680 (32)

38,32%
(2,87 %)

13

0,73%
(1,15 %)

1775
(1127)

2011

2127
(1155)

71,55%
(85,39 %)

765 (117)

25,72%
8,62 %)

81

2,72%
(5,99 %)

2973
(1353)

2012

1672
(1186)

63,90%
(80 % %)

938 (290)

35,85%
(19,56 %)

6

0,25%
(0,44 %)

2616
(1482)
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Participation à la vie fédérale

Le fait qu’il n’y a pas eu de congrès national entraîne forcément une participation
faible (probablement encore exagéré) à
l’AG national.

Participation à la vie fédérale
AG département

AG régionale
Valeur
Extrapolée

AG nationale

% des
licenciés

JNSC

Valeur
Extrapolée

% des
licenciés

Valeur
Extrapolée

% des
licenciés

2007

2 024

27,60

1 037

2008

1 991

27,76

1 026

14,10

829

11,30

14,31

509

2009

1 892

26,69

871

12,29

550

7,10
7,76

2010

1 842

25,58

743

10,31

927

12,87

2011

1 934

26,62

1 067

14,70

263

3,63

2012

2 093

28,58

1 100

15,02

311

4,25

Valeur
Extrapolée

% des
licenciés

1 762

24,86

Temps passés dans les réunions

Cette année 187 réponses représentant 3761 licenciés ont
essayé de remplir au mieux ce tableau.

Temps passés (valeurs extrapolées)
Gestion du club

Gestion fédé et
structures déconcentrées

Réunion avec
administration

Total

2009

52 181 h

40 042 h

6 128 h

98 352 h

2010

55 569 h

50 203 h

5 562 h

112 333 h

2011

42 535 h

23 072 h

4 313 h

69 919 h

2012

59 241 h

30 910 h

4 951 h

95 108 h

L’extrapolation est donc faite à partir de cette valeur.
C’est la quatrième année que cette question est posée. Une
proportion importante des clubs essayent d’estimer le temps
passé en réunion. L’ordre de grandeur des valeurs commence
probablement à être significatif.

Organisation de manifestations

Environ 55 % des clubs annoncent l’organisation d’au moins une manifestation en direction d’un public non spéléo.
Total des manifestations
Nbre de manifestations

Nbre de clubs
concernés

Conférences

Nbre de
personnes

2007

Nbre de clubs
concernés

Exposition

Nbre de
personnes

Autres

Nbre de clubs
concernés

Nbre de
personnes

Nbre de clubs
concernés

Nbre de
personnes
10 169

67 147

61

5 265

68

24 894

102

44 105

71

5 472

97

10 674

203

16 490

35 193

90

6 245

114

13 273

170

15 676

272

33 517

105

7 889

96

15 894

163

9 734

271

45 189

94

11 387

85

14 959

92

18 843

44 894

122

4 844

80

12 337

134

12 707

2008

334

2009

375

2010

364

2011

367

2012

382

270

221

Pour certaines rubriques il est souvent difficile
d’exprimer le nombre de personnes extérieures
concernées (expositions).
Bien que ces valeurs soient à prendre avec
beaucoup de précautions, les valeurs extrapolées montrent une très grande cohérence et

une très grande stabilité par rapport aux années
précédentes.
Pour le nombre total de manifestation, j’ai été
amené à limiter à un maximum de 5 le nombre
de manifestations d’un type donné pour un club
(par exemple pour les conférences).

Initiation et recrutement
Spéléo
Nbre
néophytes

Canyon

JNSC
Nbre de clubs
concernés

Nbre de
personnes

2011

225

15 681

2012

231

15 007

Nouveaux
licenciés

Nouveaux
licenciés
Valeur réelle

Nbre de
nouveaux

Nbre
néophytes

Nbre de
nouveaux

Total d’après
BAAC

2007

14 430

2008

9 723

998

1 921

118

1 116

1 150
1 008

2009

8 854

873

1 742

101

992

1 010

2010

13 960

645

1 568

110

755

1 009

2011

8 200

760

2 082

182

942

1 064

2012

7 521

660

1 735

118

778

1 056

Nombre de clubs éditant un bulletin
Nbre de clubs éditant un bulletin

Nbre de bulletins

Nbre de pages

Nbre de bulletins

Ramené à l’ensemble
des licenciés

% par rapport
aux réponses

Ramené à l’ensemble
des licenciés

2006

20,15

86

2007

19,10

75

4 048

2008

19,11

65

3 902

2009

19,78

73

4 909

2010

17,39

84

3 633

2011

22,17

85

2012

12,28

45

Activités des clubs - Résultats du BAAC

3 787
70

Le nombre de bulletins et pages édités semble
diminuer cette année. 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 (CNDS : Centre National
de la Documentation Spéléologique). Il serait
intéressant que le CNDS recoupe ce résultat
avec sa propre analyse.

2 963

95
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Nbre de clubs ayant monté ou plusieurs film
Nbre de
clubs

% par rapport
aux réponses

32

8,28 %

2008

Nbre de clubs ayant fait des diaporamas

Nombre de
documents

Nbre de
clubs

% par rapport
aux réponses

Nombre de
documents

2009

51

13,74 %

144

2010

42

12,17 %

107

2011

34

8,87 %

94

47

12,32 %

160

2012

6

1,75 %

19

47

12,32 %

160

Finances

203 clubs représentant 4 120 fédérés ont rempli la partie financière.
Nombre de clubs ayant rempli la partie financière
Total des
réponses

% par rapport
aux réponses

% par rapport à l’ensemble des clubs

Prix moyen de
la cotisation

2006

100

76,34

18,80

18,00

2007

152

93,80

29,00

20,00

2008

132

84,10

26,00

18,12

2009

159

87,40

32,85

20,90

2010

101

87,80

21,00

21,88

2011

164

80,80

38,40

19,75

2012

203

86,8

43,50

19,38

Recettes
Recettes
totales

Cotisations et assurance fédérales

Subventions

En %

Recettes autres que
subventions

En %

En %

2006

803 141

467 062

336 080

2007

1 439 706

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

2010

2 200 000

387 953

18,30

484 447

22,85

1 087 031

51,27

2011

2 389 200

425 815

17,82

543 600

22,75

1419800

59,44

2012

1 777 300

424 534

23,89

470 170

26,45

882 606

49,66

695 918

743 787

Détail des subventions
Total

Mairie

Dpt

Région

CNDS

FFS

CDS et
CSR

Autres

2006

467 062

2007

695 918

138 107

96 734

31 892

272 534

21 089

135 562

2008

533 383

129 798

63 268

20 590

202 719

14 684

102 325

2009

532 435

127 152

46 515

28 104

203 846

21 199

105 620

2010

484 447

163 934

30 190

10 705

211 954

21 573

46 090

2011

543 600

124 562

70 336

23 452

194 729

8 586

122 000

2012

470 170

141 341

37 108

9 254

188 785

5 124

Détail des subventions en pourcentage
Total

Mairie

Dpt

Région

CNDS

FFS

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

2010

100

33,84

6,23

2,21

43,75

4,45

9,51

2011

100

22,91

12,94

4,31

35,82

1,58

2012

100

30,06

7,84

1,97

40,15

1,09

96

CDS et
CSR

45 851
Autres

22,44
9,76

9,08

42 688

Les spéléos français écrivent… mais créent très
peu de documents audio-visuels (films ou diaporama). Certes la définition d’un film ou d’un
diaporama reste assez floue et les réponses ne
donnent certainement qu’une faible idée de la
réalité. Cependant ce très faible taux de réponse
montre probablement le peu de cas que font les
clubs des documents audio-visuels. Ceci explique en partie le peu de visibilité médiatique dont
nous bénéficions.
Cette année, dans le nouveau questionnaire, les
diaporamas n’étaient pas explicitement demandés ce qui explique la très faible valeur obtenue.
Il serait intéressant que la commission audiovisuelle définisse plus précisément les questions à soumettre pour la prochaine édition du
BAAC.

Comme les années précédentes, nous avons enlevé dans le
calcul du prix moyen de la cotisation toutes les cotisations
annoncées supérieures à 70 € Euros, estimant que ces valeurs
intègrent la cotisation fédérale). En fait la quasi-totalité des
cotisations de club reste comprise dans une fourchette de 10
à 30 €.

Comme chaque année, il y a une très légère incohérence de
l’ordre de 6 % entre la somme des recettes totales annoncées (1 679 887 €) et la somme des rubriques de recettes
(1 777 300 €).
Après une très forte augmentation en 2011, les recettes
« autres que subventions » reviennent à des niveaux plus
bas. Les subventions sont également à un niveau bas mais du
même niveau qu’en 2010.

Nous avons enlevé du calcul une subvention de la région au
Groupe de Chiroptère de Corse La dispersion des valeurs reste
relativement importante d’une année sur l’autre, mais le tableau
donne une bonne idée de la provenance et des volumes de
subventions.
Cette dispersion s’explique en grande partie par la grande variété
des situations.
Ainsi une analyse plus fine montre que 110 clubs (sur 203 réponses) touchent des subventions de leur mairie. Le record s’établit
à 5 354 Euros. Six clubs ont une subvention supérieure à 2 000
Euros, 24 clubs entre 1 000 et 2 000 Euros, 23 clubs entre 500 et
1 000 Euros, 40 clubs entre 200 et 500 Euros et 17 clubs entre 50
et 200 Euros.
De même, 95 clubs (sur 203 réponses) annoncent une subvention
du CNDS. 6 clubs ont une subvention entre 2 000 et 3 200 Euros,
37 entre 1 000 et 2 000 Euros et 50 entre 100 et 1 000 Euros.
C’est la première année qu’une case spécifique concerne les
subventions des CDS et CSR. Ces subventions sont loin d’être
négligeables puisqu’elles représentant 9 % du total.
Tout naturellement la valeur « Autres subventions » diminue
mais également la valeur de la subvention « Région ». Une partie
des subventions attribuées à la région provenait du fait du CSR.
Activités des clubs - Résultats du BAAC
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Détail des recettes propres autre que subventions
Total

Cotisations

Actions

Initiation

Vente de
matériel

Don

Prestations

C’est la première année que nous avons rajouté
la rubrique « Prestation » ce qui a tout naturellement pour conséquence de diminuer les « Recettes autres ». Nous avons malencontreusement
oublié la rubrique « Don et frais non remboursé » ce qui peut expliquer en partie la diminution du total, les réponses ne semblant pas avoir
reporté ces recettes sur « Autres recettes ».

Autres

2006

803 141

2007

1 439 706

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

2010

926 094

160 937

497 326

127 654

107 231

2011

1 198 000

221 728

314 992

73 379

95 595

2012

882 606

185 617

273 605

103 894

92 184

193 888
271 374

220 339
129 232

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 fondamentalement le
budget du club.
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Détail des recettes propres autres que subventions en pourcentage
Total

Cotisations

Actions

Initiation

Vente de
matériel

Don

Prestations

Autres

2008

100

8,96

43,11

9,50

4,57

33,86

2009

100

12,37

52,24

8,53

7,71

19,15

2010

100

14,81

45,75

11,74

9,86

2011

100

18,51

26,29

6,13

7,98

2012

100

21,03

31,00

11,77

10,44

17,84
22,65

18,44
14,64

11,11

Les dépenses
Total

Cotisations FFS et assurances

Total hors cotisation FFS et assurance

2008

2 295 759

430 527

1 865 226

2009

1 969 843

438 692

1 531 151

2010

2 055 921

393 149

1 662 772

2011

2 171 335

427 696

1 743 639

2012

1 663 870

491 665

1 172 204

2007

1 274 409

Total hors
cotis. et assur.

Matériel
progression

Matériel
initiation

Stages

2007

1 274 409

397 658

154 260

72 754

20 155

2008

1 865 226

349 906

114 345

54 039

25 104

755 608

2009

1 531 151

292 652

54 590

49 775

35 941

33 974

615 469

57 235

75 529

176 909

2010

1 662 772

288 924

74 068

91 461

32 641

54 799

437 005

54 838

85 343

161 700

2011

1 743 639

279 338

90 655

70 630

29 922

28 224

428 025

34 789

68 466

162 944

2012

1 172 204

243 566

93 084

55 808

36 244

33 499

383 095

57 820

71 508

180 460

Local

Assurance
local

En pourcentage

Assurance

Local

Actions

Initiation

Matériel
initiation

Stages

2007

31,20

12,10

5,71

1,58

2008

21,01

6,87

3,24

1,51

45,37

9,13

Achat
et vente

Autres
629 581

Matériel
progression

2009

Secrétariat

Secrétariat

366 367

Actions

Initiation

Achat et
vente

Autres
49,40
22,00

19,11

3,57

3,25

2,35

2,22

40,20

3,74

4,93

11,55

2010

17,38

4,49

5,50

1,96

3,30

26,28

3,30

5,13

9,72

2011

16,02

5,20

4,05

1,72

1,65

24,55

2,00

3,93

9,35

2012

20,78

7,94

4,76

3,09

2,86

32,68

4,93

4,30

10,85

1,46

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.
Principales remarques et Compléments d’informations : 8 * Les personnes initiées adhèrent au club (association) et versent une cotisation débutant égale
remarques
suggestions
* En vue d’attirer le public nous avons utilisé à la moitié de la cotisation Club plein tarif. Cela
La case « remarques » a été remplie par 70 clubs
le plus souvent possible, le communiqué avec explique le nombre important de membres non
(30,7 % des réponses). Après élimination des
photo vers la presse locale (bulletin municipal, fédérés. La politique du club vise à fédérer un
réponses « RAS », il reste 62 réponses à traiter,
maximum de pratiquants.
un titre quotidien et 3 titres hebdos).
certaines de quelques mots, d’autres beaucoup
* Nous avons trouvé que l’affiche JNSC, par * Les efforts du bureau du club et ceux de
plus longues avec plusieurs idées différentes.
son graphisme et ses couleurs, n’était que communication de la fédé portent lentement
Comme les années précédentes, j’essaye de
moyennement attractive mais que la couverture leurs fruits. Les membres non fédérés sont des
faire la liste des idées et des remarques émises
anciens peu actifs, des conjoints, des enfants...
médiatique départementale était bonne
en regroupant les idées similaires et en espérant
* Le club est fortement impliqué dans le tour- * La bibliothéque du club se trouve en gestion à
n’avoir rien oublié d’important.
nage d’un film avec Michel Luquet. Ce sera la bibliothèque municipale.
original car ça concerne le plus grand réseau du * Nous sommes arrivés à bout de souffle et l’asdépartement de Saône et Loire.
sociation fermera bientôt avec regret.
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Excuses pour le retard ou un formulaire imparfaitement rempli (8 remarques)

* Assurance initiation: Etudier la possibilité de reprendre ou convertir les coupons papiers en cour de validité,
* Très difficile de dire combien de nouveaux inscrits
suite aux JNSC. Probablement 0 ou presque. Mise en
place de cycle d’initiation qui semble plus efficaces.
* Nous ne comptons pas de la même manière les sorties
donc les réponses sont à la louche ! (2 remarques)
* Le suivi des sorties n’a pas été rigoureux. Données
donc approximatives !
* On a rempli comme on a pu !
* Mes excuses pour le retard de réponse du à une situation personnelle difficile.
* Désolé pour le retard et bon courage !
* Nous sommes une association qui ne fait pas de
spéléo, hormis en mine, puisque nous étudions les
mines médiévales dans le sud de la France. Merci de
nous accepter au sein de la FFS.
* Petite activité en 2012, ça repart ! Pour la comptabilisation de la première, ne l’ayant pas comptabilisé au fur
et à mesure cette année, je ne l’ai pas rempli en détail,
j’y ai donc juste mis ce pour quoi je suis sûr qu’il n’y ai
pas de doublon.

Remarques générales (7 remarques)

* Tout devient trop compliqué et les demandes de
subvention encore plus.
* Les cadres licenciés dans 2 clubs et fédérés, ne
peuvent inscrire leurs actions ni avec ce club, ni avec
leur deuxième club.
* Merci pour les bénévoles qui se dévouent au sein
des structures FFS avec souvent pour remerciement
des critiques.
* De gros effort du CDS cette année concernant la
sécurité et les subventions
* Rien à dire pour le CDS (3 remarques)
* Je vais pouvoir participer à la vie fédérale en
raison de ma retraite !

Remarques concernant le formulaire
du BAAC 30 remarques
Négatif (14 remarques)

* Le questionnaire reste long et difficile à remplir :
(6 remarques)
* Son utilité n’est pas flagrante.
* Les statistiques pour se faire plaisir, ça ne sert à
rien !
* Questionnaire intrusif.
* Les intitulés ne sont pas toujours très explicites.
* Je n’aime pas les boutons automatiques.
* Document un peu lourd avec des redites concernant les JNSC.
* Le remplissage de ce formulaire est peut-être
facilité, mais certainement pas très rapide, comme
indiqué, car il faut compiler les données. Ce BAAC
n’a pas vraiment été allégé depuis sa création. Nous
ne prévoyons pas de renouveler l’opération chaque
année.
* Questionnaire non adapté pour les clubs
« canyons »

Conclusion

Au bout de cette septième enquête, nous disposons de valeurs fiables pour de nombreux paramètres concernant l’activité spéléologique et de
canyonning au sein des clubs de la fédération.
La plupart des valeurs ont probablement une
précision meilleure que 10%.

CHAPITRE III : Les finances et les statistiques

Positif (9 remarques)

* Le questionnaire en ligne et pré-rempli est une
superbe idée.
* Formulaire correct, petit problème pour récupérer
le lien.
* Interface très bien faite
* Quand même lourd à remplir mais mieux que
l’année dernière !
* Super le formulaire sous cette forme !
* Sondage sympa et courageux : i
* Formulaire bien fait. Bon courage pour la synthèse
et l’exploitation
* Un net progrès dans la saisie en ligne
* Principe du questionnaire pratique. Questions pas
toujours explicites

Suggestions (7 remarques)

* Le questionnaire ne prend pas en compte les
autres activités : ski de randi, escalade, VTT, raquettes,… (3 remarques)
* Améliorer le formulaire en permettant d’imprimer
à tout moment une page du pdf.
* Il faudrait pouvoir se déplacer en cliquant un N°
de page.
* J’aimerai envoyer le BAAC à ma région et à mon
CDS.
* Il serait intéressant de rajouter l’accompagnement
de personnes handicapées

Finances (12 remarques)

* Je refuse de transmettre les bilans financiers. Les
montants des subventions ne regardent pas la fédé…
(2 remarques)
* Je n’ai pas pu remplir la partie financière parce que
le trésorier est au ski
* On ne peut pas mettre de virgules dans les cases
* La partie comptable est trop détaillée et alourdie le
temps de remplissage de ce document.
* Il faut simplifier la partie bilan financier
* Pourquoi nous demander de recalculer ce que le
club verse à la fédé.
* Les rubriques «Budget» sont encore différentes
de celles des structures «Maries, CNDS, Région».
Il faut donc, à nouveau, effectuer une nouvelle
ventilation.
* En Martinique pas d’aide, de subventions ou
autres. Pas de CDS ni CSR
* Les données comptables sont celles de 2011
(dernier exercice complet)
* Serait-il possible de payer les licences par prélèvement, comme les cartes initiation.
* Difficulté de gérer le budget : les cotisations sont
payées à cheval sur deux années civiles et des
subventions 2012 arrivent en 2013.

Concernant les ACM (5 remarques)

Questions ou suggestions (4 remarques)

* S’il m’est permis, présentement, de faire de
l’initiation, en tant que président de club, demain
quand je n’aurai plus ces fonctions, je ne serai plus
compétent pour faire de l’initiation ce qui est totalement illogique. Aussi, je demande qu’après plusieurs
années d’initiation dans un club, le président devienne «Initiateur» de droit.
* Les structures décentralisées restent lointaines
et largement ignorées. Elles ne sont connues qu’à
travers les subventions pour stages et l’école départementale, par ceux qui en profitent. Il faut beaucoup
de bonne volonté pour aller s’enfermer toute une
journée à écouter des rapports peu motivants. Il
est de plus en plus difficile de trouver des «grands
électeurs» qui fassent l’effort de se déplacer. Il faut
dire qu’on en revient avec la sensation d’une inutilité
assez kruberesque. Et comme ensuite, rien ne semble
redescendre au spéléo de base ! je ne parlerai pas
du niveau supplémentaire ajouté l’année dernière
(les grandes régions) avec au programme l’étude
de textes (projet pour l’olympiade...) sans guère de
rapport avec notre vécu de tous les jours. Il serait
certainement meilleur marché et plus efficace de
simplifier les structures et de diminuer les réunions
que de les compliquer un peu plus en multipliant les
journées perdues.
* Il faut que la FFS nous aide à prendre en main
le problème de l’accès aux grottes et carrières de
Caumont appelées les Grandes Carrières... le GSR
compte sur vous tous
* Il faut éditer des documents pour les clubs à l’attention des élus locaux qui connaissent souvent mal
notre activité.
* Il manque des documents pédagogiques par
rapport au stage initiateur, surtout sur le comportement à avoir dans certaine situation. Je préférai
que l’on m’apprenne des comportements à faire que
de me faire réprimander en fin de journée de stage.
J’étais venu pour apprendre et non pour être examiné
tous les jours. Dommage un peu déçu et je reste
persuadé que les deux jours de sélection pourraient
être effectué avant.

* Nous avons investi dans du matériel pour pouvoir
faire des encadrements. Depuis l’arrêté ACM, nous
ne pouvons plus encadrer car nous n’avons pas de
moniteur .
* Etonné que nous ayons eu l’information après
l’AG fédérale
* Il faut redonner à l’initiateur le droit d’encadrer

La poursuite des enquêtes annuelles permettra Enfin aucune mesure ne permet à ce jour d’esde détecter toute évolution future.
timer l’activité spéléologique hors de la fédéTout outil a ses limites. Le BAAC ne permet de ration (colonies de vacances, encadrement
mesurer que les activités des clubs. Les activités professionnel,…).

des membres individuels ou des autres structures (CDS, CSR) ne sont pas prises en compte. Il
Les faibles évolutions de ces valeurs montrent est cependant probable que la correction serait
que nous sommes dans une période d’activités assez faible.
particulièrement stables.
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les ACM, ce qui permettait aux clubs d’encadrer des
jeunes pour leur faire connaître notre activité et que
peut-être un jour se serait fédéré.
* Je n’ai rien rempli pour les encadrements ACM. A
quoi bon puisque personne ne me semble décidé à
proposer des solutions satisfaisantes.
* Vous remarquerez la chute importante des sorties
initiations en ACM. Plus d’encadrement depuis le
1er juillet 2012.

L’activité canyon étant partagé par trois fédérations, il serait intéressant d’obtenir des autres
fédérations des informations sur le volume
d’activité et les pratiques.

Activités des clubs - Résultats du BAAC
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CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

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 extraordinaire, le 27 mai 2012, Tomblaine (Meurthe-et-Moselle)
Ordre du jour de la réunion

1. Validation du quorum et ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire
2. Présentation et explication simplifiée du vote
électronique et tests
3. Modification statutaire de l’article 4 de la FFS
4. Vote de la modification de l’article 4 des statuts
fédéraux

1. Validation du quorum et
ouverture de l’Assemblée
générale extraordinaire

Raymond Legarçon, président de la Commission statuts et règlements fédéraux, donne
le nombre de grands électeurs présents ou
représentés.
Il est de 107, dont 75 personnes sont présentes. Le quorum des 2/3 étant de 88, il est
obtenu. L’Assemblée générale extraordinaire peut ouvrir sa séance.
Laurence Tanguille annonce l’ouverture de
l’Assemblée générale extraordinaire.
La présidente demande à l’assistance une
minute de silence pour les collègues décédés cette année : Gilles Colin, membre du
Comité directeur, Claude Viala ancien président de la Fédération, Jean-Luc Armangaud
plongeur décédé dans un siphon des Pyrénées-Orientales, il y a deux jours..

2. Présentation et explication simplifiée du vote
électronique et tests

Si un membre de cette assemblée souhaite
faire un enregistrement personnel, il faut le
signaler aux membres présents, en sachant
que les enregistrements sont à leur disposition à partir du moment où tout le monde est
d’accord.
Éric Sanson indique qu’il enregistre à titre
personnel et qu’il met l’enregistrement à la
disposition du Comité directeur.
Patrick Peloux et Bernard Tourte refusent
l’enregistrement à titre individuel.
H. Vaumoron annonce qu’É. Sanson pourra
consulter l’enregistrement s’il le demande.
Jean-Marie Toussaint précise que dans les
assemblées générales publiques, les enregistrements signalés sont autorisés. On n’a
pas à demander l’autorisation, à la condition
que par la suite l’enregistrement ne soit pas
utilisé à des fins polémiques.
H. Vaumoron décide de clore cette question.
L’enregistrement sera fait par le matériel
interne à la salle.

3. Modification statutaire de
l’article 4 de la FFS
Présentée par Jean-Pierre Holvoet :

1er point : le ministère a demandé que,
dans nos statuts, figurent les conditions de
compatibilité entre les statuts de la Fédération et les statuts des CDS et CSR (organes
déconcentrés).

Les scrutateurs désignés pour les assemblées
générales sont Christophe Prévot et J.-M.
Toussaint.

Nous proposons à l’assemblée la modification du 4ème alinéa de l’article 4 des
statuts.

C. Prévot donne les explications nécessaires au fonctionnement des boîtiers de vote
électronique avec un test effectué par l’assemblée et le processus du déroulement des
votes pendant les séances.

« Les statuts des CDS et CSR doivent prévoir
que l’Association soit administrée par un
Conseil d’Administration ou Comité directeur élu indifféremment au scrutin uninominal à un ou deux tours. »

Henri Vaumoron précise que l’enregistrement des débats se fait directement dans
la cabine technique par l’intermédiaire des
micros.

Nous ne souhaitons pas imposer à chaque
CDS ou CSR de changer l’appellation de
Comité directeur en Conseil d’Administration. Ceux qui veulent changer le mode de
scrutin pour le passer à un seul tour peuvent
le faire en modifiant leurs statuts, mais ce
n’est pas une obligation.

Assemblée générale extraordinaire, le 27 mai 2012, Tomblaine (Meurthe-et-Moselle)

Ceux qui souhaitent laisser leurs statuts en
l’état en ont la possibilité.
Il nous est apparu plus simple de modifier
les statuts de la Fédération que de demander
au CDS et CSR de modifier leurs propres
statuts.
2ème point : « Les statuts des CDS et CSR
doivent prévoir que la composition de leur
CD ou Conseil d’Administration doit être
représentative de l’ensemble des fédérés
éligibles de chacun des deux sexes afin d’offrir un égal accès des femmes et des hommes
aux instances dirigeantes de ces organismes. »
Cette précision est importante pour que les
femmes aient leur place dans les instances
dirigeantes.
3ème point : « Les statuts des CDS et CSR
doivent prévoir que le nombre minimum
d’administrateurs ou de conseillers peut être
inférieur à celui prévu par l’article 11 des
statuts de la Fédération. »
Ces modifications étant explicitées, cela
permet aux dirigeants des CDS et CSR de
comprendre dans quelles conditions ils
peuvent élaborer les statuts.
J.-P. Holvoet demande s’il y a des questions
sur ces trois points. Il propose de passer au
vote, sachant qu’il faut un vote des 2/3 puisqu’il s’agit d’une modification des statuts.

4. Vote de la modification
de l’article 4 des statuts
fédéraux
Nombre de votes exprimés :102 (91,9 %)
Abstention : 9 (8,1 %) Oui : 102
(100,0 %) Non : 0 (0,0 %)
La modification de l’article 4 des
statuts de la Fédération est adoptée à
l’unanimité.
Clôture de l’AG extraordinaire L. Tanguille
déclare l’Assemblée générale extraordinaire
close.
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CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

Assemblée générale ordinaire, le 27 mai 2012, Tomblaine (Meurthe-et-Moselle)
Ordre du jour de la réunion

1. Ouverture de l’Assemblée générale
ordinaire
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2011
3. Présentation des modifications de l’article
10 du règlement intérieur fédéral
4. Présentation et vote des statuts types
modifiés des CDS et des CSR
5. Présentation et vote des règlements intérieurs types des CDS et des CSR
6. Vote du règlement disciplinaire
7. Rapport moral de la Fédération pour
l’année 2011
8. Rapport d’activité de la Direction technique nationale
9. Rapport financier de l’exercice 2011
10. Vote pour la demande de délégation
canyonisme
11. Vote du rapport d’orientation 2012
12. Vote des tarifs des abonnements 2013
13. Budget prévisionnel de l’exercice 2012
14. Élection vérificateurs aux comptes
15. Motions retenues au  Comité directeur
du 26 mai 2012
16. Élection des membres du Conseil
d’Administration pour le mandat de 2012
à 2016
17. Élection du (de la) président(e)
18. Questions diverses

1. Ouverture de l’Assemblée
générale ordinaire

Laurence Tanguille remercie Christophe
Prévot et la région lorraine au travers de la
LISPEL. Elle rappelle les dégâts occasionnés par les intempéries, et remercie aussi la
Maison des sports de Lorraine qui a tout fait
pour rendre les locaux utilisables pour notre
Assemblée générale.
Discours d’ouverture de la présidente L.
Tanguille.

2. Approbation du procèsverbal de l’assemblée
générale 2011
Résultat du vote

• Sur 127 grands électeurs 88 se sont exprimés soit 69,29 %.
Nous obtenons 6 abstentions soit
6,83 % des votes exprimés.
2 non soit 2,27 % des votes exprimés.
80 oui soit 90,90 % des votes exprimés.
(Et par rapport aux inscrits le oui
obtient 63,00 %.).
Le procès-verbal de l’Assemblée générale 2011 est approuvé.
H. Vaumoron demande s’il y a des questions. N’ayant aucune demande, il déclare le
compte rendu approuvé.
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3. Présentation des modifications de l’article 10 du
règlement intérieur fédéral
Intervention de J.-P. Holvoet
En ce qui concerne l’article 10, il est ajouté
la phrase suivante : « Il (le Conseil d’Administration) assure le pilotage de l’Agenda 21
de la FFS… », C’est un point très important
car le Conseil d’Administration est le comité
de pilotage pour l’Agenda 21.
Sauf questions particulières, il propose que
ce point soit soumis au vote.

Nombre de votes exprimés :

107 (96,4 %) Abstention : 4 (3,6 %)
Oui : 100 (93,5 %) Non : 7 (6,5 %)
La modification de l’article 10 du
règlement intérieur de la Fédération
est approuvée.

4. Présentation et vote des
statuts types modifiés
des CDS et des CSR
R. Legarcon présente la modification des
statuts types des CDS et CSR.

Article 1 : dans l’ensemble du texte, vous
pouvez choisir entre le terme « Conseil d’Administration » et la dénomination « Comité
directeur ».
Article 8 : correction du terme, et ajout :
« L’Assemblée générale peut, après en avoir
délibéré, décider de se prononcer ultérieurement sur une question importante et urgente
par Internet, dont les modalités sont définies
au règlement intérieur à condition que cette
question ne concerne ni des votes de personnes, ni des modifications de statuts. »
Article 9 : il est ajouté : « Il est tenu procèsverbal des séances. Les procès-verbaux sont
signés par le président et le secrétaire. Ils
sont établis sans blancs, ni ratures, sur des
feuillets numérotés et conservés au siège du
CDS ou du CSR. »
Patrick Rousseau, secrétaire du CSR Aquitaine : nous faisons les PV, mais la numérotation est-ce obligatoire ?
Frédéric Bonacossa, CDS 06 intervient :
une banque ou un organisme administratif
peuvent demander ces documents et sans ces
documents, tu ne peux pas prouver que tu es
le président de ton association.
Benjamin Weber, CSR Midi-Pyrénées : dans
quelle mesure est-ce obligatoire ? Est-ce que
ce sont des propositions ? Est-ce qu’il faut
changer les statuts pour cela ?
J.-P. Holvoet répond sur ce point : toute association doit tenir à jour un registre spécial
dans lequel elle archive tous les comptes

rendus. On ne vous demande pas de modifier vos statuts maintenant, mais lorsque
vous ferez une modification statutaire.
Cependant vous devez appliquer ce point-là
parce qu’il s’agit de l’application de la loi,
elle concerne toutes les associations. C’est
indépendant de la règle fédérale. Éric Lefebvre ajoute : nous proposons d’appliquer la
loi dans les statuts types, ensuite les CDS
et CSR l’appliquent ou pas, c’est de votre
responsabilité.
Olivier Garnier : il faut sur tout regarder
l’esprit de la loi qui veut que le document
soit émargé, numéroté et classé pour qu’il
n’y ait pas d’ajouts ni de modifications.
J.-P. Holvoet conclut en expliquant, que
jusqu’à présent, il fallait appliquer les statuts
types.
Aujourd’hui, nous avons introduit de la
souplesse concernant les modifications. Les
structures ont la liberté de choisir la manière
dont elles appliquent ce point-là.
Article 10 : 4 modifications.
Précision de J.-P. Holvoet concernant
la personne qui souhaite se présenter au
Conseil d’Administration d’un CDS ou d’un
CSR : elle doit être dans sa deuxième année
de licence.
Deuxième précision concernant le mode de
scrutin : soit vous restez à un scrutin uninominal à deux tours, soit vous passez à un
scrutin uninominal à un tour, dans ce cas, il
faut faire une modification de statuts. Mais
vous avez la liberté de choix du mode de
scrutin.
Article 14 : modification de la répartition
des sièges.
Article 19 : ajout de modes de ressources.
R. Legarçon demande s’il y a des questions.
N’ayant pas d’autres questions, nous procédons au vote des statuts.

Vote des nouveaux statuts types

Nombre de votes exprimés : 110
(99,1 %) Abstention : 1 (0,9 %)
Oui : 104 (94,5 %) Non : 6 (5,5 %)

Les nouveaux statuts des CDS et CSR
sont approuvés.

5. Présentation et vote des
règlements
intérieurs
types des CDS et des
CSR
R. Legarçon présente les modifications.

Article 5 : les modifications complètent les
modalités de vote et précisent la méthode de
vote par Internet.
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Article 7 : il y est rappelé la répartition des
sièges entre les hommes et les femmes et il
précise les condi-tions liées aux candidatures.
F. Bonacossa relève que les candidatures doivent être envoyées en recommandé
avec accusé de réception (RAR). Au niveau
national, cela se comprend mais au niveau
régio-nal et départemental, si un candidat
se présente le jour de l’AG, on doit pouvoir
prendre sa candidature.
J.-P. Holvoet précise que l’on peut mettre la
date de clôture le jour de l’AG. C’est l’AG
qui décide si les candidatures sont recevables ou pas. L’assemblée générale est souveraine, c’est elle qui décide.
Jean-Michel Salmon souhaite supprimer
cette phrase pour éviter les problèmes de
recevabilité des candidatures pour les CDS
et les CSR.
R. Legarçon propose que l’on supprime la
phrase « Candidature en RAR ».
Article 12 : répartition des sièges entre
hommes et femmes
R. Legarçon demande s’il y a encore des
questions.

Vote du nouveau règlement intérieur
Nombre de votes exprimés : 111
(100,0 %) Abstention : 0 (0,0 %)
Oui : 107 (96,4 %) Non : 4 (3,6 %)

Le nouveau règlement intérieur des
CDS et des CSR est approuvé.

6. Vote du règlement disciplinaire

J.-P. Holvoet commente les propositions de
modifications : le ministère souhaite que le
règlement disciplinaire type soit appliqué à
la lettre.
Les modifications restant dans des limites
réduites, elles ont été faites de manière à
nous faciliter le travail lors d’une procédure
disciplinaire.
Article 11 : un débat s’établit sur le terme
« à la diligence ». En conclusion, le terme
« à la diligence » peut être remplacé par « à
la requête ».
Article 16 : la négociation sur les délais
pour effectuer un appel n’a pas abouti avec
le ministère. Les délais ne sont pas modifiables. Le délai maximum pour l’appel est de
6 mois. Pour la première instance, il est de 3
mois. Si l’instance n’a pas pris de décision,
l’af faire est renvoyée en appel. Dans le cas
où l’appel n’a pas pris de décision, l’affaire
est renvoyée au CNOSF qui a une commission spécifique pouvant traiter les affaires
disciplinaires.
Article 20 : il concerne l’application d’un
sursis.
J.-P. Holvoet explique que ces modifications
vont faciliter les procédures disciplinaires.

L. Tanguille informe l’assemblée qu’en
ce qui concerne les procédures en cours :
le dossier d’instruction est très en retard,
donc on passe directement en appel ; dans
la deuxième procédure, toutes les personnes sollicitées ont décliné la demande pour
instruire la procédure disciplinaire.
J.-P. Holvoet propose que l’on sollicite un
cer tain nombre de personnes constituant
une « équipe » d’instructeurs pour pallier la
situation actuelle.
Pierre Mouriaux : on proposera donc telle ou
telle affaire à l’équipe. Est-ce qu’ils seront
obligés de les accepter. S’ils refusent, y a-t-il
possibilité de choisir quelqu’un d’autre ?
J.-P. Holvoet répond que le principe est de
travailler avec cette équipe, de former les
gens, de telle sorte que l’on n’ait pas de
refus.
P. Mouriaux : quel sera le début des poursuites ou de la procédure ?
J.-P. Holvoet : le début de la procédure
commence à par tir du moment où l’on a désigné la personne pour instruire le dossier.
L’instructeur a deux mois pour rendre son
dossier, la commission de première instance
a trois mois à partir de la saisine de l’instructeur pour rendre son avis. La commission
d’appel a six mois à par tir de la saisine de
l’instructeur pour rendre son avis. Tout cela
est précisé dans le règlement disciplinaire.
L’assemblée revient sur le terme « à la diligence ». Éric Alexis a trouvé la définition
exacte : en terme juridique « à la diligence »
signifie à la demande, à la requête de…
Question posée : qui décide de diligenter ou
non une procédure disciplinaire ?
J.-P. Holvoet répond que c’est le Conseil
d’Administration qui décide d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un fédéré,
ceci est bien indiqué dans le règlement, y
compris quand c’est un membre du Conseil
d’Administration.
J.-P. Holvoet demande s’il y a des questions.
On ne modifie pas le terme « à la diligence », on vote le texte tel qu’il a été présenté.

Vote du règlement disciplinaire

Nombre de votes exprimés :
107 (96,4 %) Abstention : 4 (3,6 %)
Oui : 103 (96,3 %) Non : 4 (3,7 %)

Les modifications apportées au règlement disciplinaire sont approuvées

7. Rapport moral de la Fédération pour l’année 2011

H. Vaumoron propose que l’on reprenne les
principaux points.
Jean-Pierre Gruat intervient sur l’engagement en direction des exploitants des cavités
aménagées et demande ce qui a été entrepris.
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Il précise que lorsqu’on écrit à l’ANECAT
pour les 50 ans de la Fédération, on ne nous
répond jamais.
L. Tanguille explique que Jacques Romestan,
Vincent Biot et Éric Lefebvre ont été chargés
par le Comité directeur de traiter le sujet.
J. Romestan ajoute que l’ANECAT est une
association qui a un très petit budget, donc il
est inutile de les solliciter.
É. Lefebvre souhaite que l’on cesse de
travailler avec l’ANECAT et que l’on traite
directement avec les exploitants des cavités.
L. Tanguille ajoute que certains exploitants de
cavités ont demandé à travailler avec la Fédération. Pour ce qui concerne l’ANECAT, nous
ne par venons pas à faire aboutir les projets.
Nous avons pris contact avec des exploitants
de cavités impor tantes, nous travaillons pour
qu’il y ait des actions concrètes.
C’est le futur Conseil d’Administration qui
décidera comment travailler sur ce sujet.
P. Brunet apporte une observation pour le
point 66 : développement des échanges
internationaux. Il est fait mention du stage
spéléologique au Liban. C’était un stage
commun de perfectionnement avec la plongée souterraine encadré par l’EFPS.
Cette précision a été oubliée.
Pour le point 70 : « participer, animer certaines missions de l’UIS ». Il y a la présence
de Christian Dodelin, mais il faudrait ajouter moi-même puisque je suis président de
la Commission plongée de l’UIS et Marcel
Meyssonnier, Commission enseignement.
Les quatre présidences techniques sont sous
la responsabilité des Français, c’est une
précision importante.
Bernard Abdilla souhaite revenir sur l’engagement n°1 : il n’y a pas de précisions sur
l’action au niveau départemental sur l’organisation de stages découverte et formation.
Engagement n° 2 : pas d’aide non plus
mentionnée.
L. Tanguille explique que nous sommes bien
sûr dans une gestion départementale par les
CDS pour la partie formation et découverte.
Les moyens mis en œuvre, l’assistance faite
aux structures correspond bien au travail
réalisé par les commissions et les cadres
techniques pour les structures qui en font
la demande (comités régionaux et comités
départementaux).
Au niveau de la mutualisation des moyens
financiers, on ne redistribue pas des subventions sur des actions, que ce soit au niveau
départemental, régional ou national. On
est bien dans l’apport d’un soutien par des
moyens de l’équipe technique et des salariés, pour des demandes ou des problématiques particulières. Ce qui s’est fait dans de
nombreux CDS et CSR.
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La suppression des CTR (conseillers techniques régionaux) a été une réponse au risque
de suppression de poste envisagé par le
ministère.
Pour sauver l’effectif de l’équipe technique,
É. Alexis a construit un projet d’organisation de la DTN (Direction technique nationale) structuré autour de quatre piliers et de
quatre CTN de telle manière à ce qu’elle
puisse apporter un soutien aux instances qui
le souhaitent et qui le demandent.
La Fédération a fait le nécessaire pour mettre
les mêmes capacités et les mêmes moyens à
la disposition de tous les CDS et CSR.
B. Abdilla a constaté que seulement 10 à
15 % du temps de la DTN est consacré aux
structures.
L. Tanguille répète que la DTN est au service des CDS et CSR et qu’il faut la solliciter.
Éric Alexis intervient pour préciser que l’enjeu était de savoir ce que nous étions capables de proposer pour qu’une équipe de cinq
cadres techniques rattachés à la Fédération
soit maintenue. Il a fallu faire un travail de
démonstration de la nécessité de conserver
ces postes.
Ce qui a abouti à maintenir le poste d’É.
Alexis (CTN) par le poste de Claire Lagache
et le 5ème CTN.
L’arrivée du nouveau CTN est décalée à
novembre 2012.
Tous les dossiers, à l’échelle nationale fonctionnent, nous devons maintenant apprendre
ensemble à fonctionner autrement avec les
CDS et CSR. É. Alexis précise qu’il a proposé à plusieurs reprises à B. Abdilla et à son
équipe de travailler en collaboration avec
le CSR Rhône-Alpes, mais cela n’a jamais
abouti. Il répète que la DTN est à la disposition des CSR et des CDS sur les missions
qui sont les siennes pour travailler à la mise
en œuvre du projet fédéral.
Tous les nouveaux CTN sont affectés à
Lyon, siège de la Fédération, en attendant la
mise en place de nouveaux arrêtés d’affectation sur Paris de tous les CTN du ministère
sans exception.
Benjamin Weber fait savoir que le rapport
d’activités ne lui convient pas du tout. À
gauche : engagement, à droite : mise en
œuvre. Il manque une colonne : commentaires (mise au point sur l’action, bilan sur ce
qui a été fait ou non…).
L. Tanguille explique que le bilan a été
présenté sous cette forme aux réunions des
grandes régions. Cette présentation résulte
de la précédente. Le prochain devra être plus
souple, plus lisible, il faudra faire apparaître
une analyse.
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P. Rousseau, propose que le « Pass fédéral »
soit donné aux nouveaux adhérents et la par
tie référentielle soit mise en version électronique pour les clubs afin de suivre l’évolution des nouveaux adhérents surtout dans les
grands clubs.
L. Tanguille précise que Pierre-Michel
Abadie est le responsable. C’est à lui qu’il
faut faire des propositions.
É. Alexis ajoute qu’un diagnostic a été fait.
La version électronique n’a pas été pensée.
Les trois écoles seront sollicitées pour réfléchir à son évolution. Le « Pass » a été édité
pour deux années. Une réédition sera faite
fin 2013, ce sera le bon moment pour penser
à la nécessité d’une version électronique. La
demande est bien prise en compte.
Olivier Garnier souhaite revenir sur l’intervention de B. Abdilla. Il considère que les
CSR ont perdu des CTN proches du terrain qui
venaient à notre rencontre. Aujourd’hui, on ne
connaît pas les conseillers. Ils ne sont pas aux
réunions Grandes régions, ni aux assemblées
générales. Ils travaillent pour la Fédération,
mais pas au niveau départemental.
É. Alexis répète que nous devons créer une
nouvelle façon de travailler ensemble. La
Fédération n’aura cinq CTN qu’à partir
de fin 2012. Nous devons travailler sur la
professionnalisation des structures, ce que
nous sommes capables de faire maintenant.
Les CTN n’étaient pas sur les réunions des
Grandes régions parce qu’en 2010, l’organisation n’était pas en place, de même pour
2011. En 2012, année élective, les nouvelles
équipes d’élus ne sont pas encore en place,
la présence des CTN n’aurait pas été optimum. Ils seront dans les réunions de Grandes régions en 2013. La DTN est au service de la Fédération et des structures. Nous
travaillons pour cela.
B. Abdilla relève qu’aux points 56 et 61 : il
n’y a pas de documents.
L. Tanguille précise que Christophe Tscherter et Didier Cailhol (Commission environnement) travaillent sur ces points. D. Cailhol a indiqué que les actions sont engagées.
C’est la commission qui doit générer ces
documents, c’est la commission qui peut
donner des réponses.
Bernard Tourte du CSR Midi-Pyrénées pense
que le rapport moral est aplani et déclare
que, collectivement, le CSR Midi-Pyrénées
est en opposition sur l’aspect partenariat qui
y est développé. Une motion a été déposée à
ce sujet. Ils voteront donc contre le rapport
moral dans cette version.
B. Abdilla revient au nom du CSR RhôneAlpes sur la fonction du DTN notamment
sur le cumul des deux fonctions, Directeur
technique national et Directeur administratif. Il souhaite avoir des explications de L.
Tanguille sur ce choix.

L. Tanguille explique : le DTN est mis à la
disposition de la Fédération par le ministère
et le Directeur administratif est un salarié de
la Fédération.
Des difficultés de fonctionnement du siège
ont nécessité la présence d’un encadrement
pour aider les salariés. Le Comité directeur
a été sollicité sur la présence d’un directeur
adminis tratif au siège de la Fédération. Il
a décidé de créer ce poste sur la base de 35
heures par mois. Comme dans de nombreuses fédérations, le Directeur technique national occupe le poste de Directeur administratif. Le cumul est lié à l’existence du poste
de Directeur technique. S’il y avait un changement de DTN, il faudrait de nouveau se
poser la question des besoins d’un DA au
sein de la Fédération.
Les Directeurs techniques nationaux sont
positionnés à chaque élection. Le DTN
soumet sa collaboration au nouveau président. C’est le président qui décide de renouveler ou non la collaboration avec le DTN.
B. Abdilla dénonce un cumul des « pouvoirs »
du DTN. Il y a un pouvoir d’élu délégué au
pouvoir du cadre technique.
É. Lefebvre intervient en disant qu’É. Alexis
n’a aucun pouvoir, c’est un simple exécutant.

Rapports d’activité des commissions

Une synthèse des activités des commissions
est projetée avec des diaporamas Olivier
Garnier pose une question sur la responsabilité des dirigeants qui doivent obligatoirement être assurés à la Fédération. Est-ce que
l’on ne pourrait pas intégrer une assurance
« dirigeant » dans la cotisation ?
Dominique Lasserre, président de la commission Assurance, résume la situation : quelqu’un qui assume des responsabilités au sein
de la Fédération doit être « adhérent » au
contrat. Le code du sport nous oblige à assurer nos adhérents, mais depuis 1977, nous
avons décidé que la collecte de la cotisation
pour garantir la Fédération se faisait par les
adhésions individuelles. Il existe l’assurance
« dirigeant non pratiquant » qui garantit la
responsabilité du dirigeant.
Question d’É. Sanson : qu’est-ce qui n’est
pas pris en compte par l’assurance ?
D. Lasserre invite l’assemblée à aller sur
le site, pour consulter les mises à jour de la
commission Assurance. On ne peut pas définir ce qui n’est pas couver t. Il cite plusieurs
exemples. De façon générale, seul ce qui est
décrit est couvert. Il faut lui poser la question au cas par cas et il répondra.
Il insiste sur le fait que le contenu du site
prévaut sur les documents « papier ». Il n’y
aura pas de mise à jour du chapitre K dans le
Mémento du dirigeant.
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L. Tanguille invite l’assemblée à saluer la
création du logiciel « AVEN ».
L’assemblée applaudit.
Fred Meignin intervient sur le concours des
affiches pour les JNSC.

Trois publics ont été accueillis : des handicapés physiques, un paraplé gique, des handicapés sensoriels (malvoyants) et des jeunes
de centre d’éducation renforcée.

Il y a eu quatre projets qui ont été soumis
au jury, la gagnante est Julie Domenjou des
Pyrénées-Orientales.

Les personnes participantes ont été enthousiasmées, les échanges ont été très intéressants. Cette animation était expérimentale.
La Commission médicale vient surtout en
appui technique.

Les participants seront remerciés par le don
d’une série de Spelunca.

Présentation de Dominique Beau

Malheureusement, les affiches ont été détériorées dans le lieu de stockage par les inondations, donc, nous ne pourrons pas les
distribuer pendant l’Assemblée générale
comme cela était prévu initialement.
Elles vont être réimprimées et acheminées
au siège de la Fédération. Elles seront ensuite distribuées à tous les clubs.

CREI (Commission des relations et
expéditions internationales)

Projet de la FSE d’une demande afin de
bénéficier de l’assurance AXA de la Fédération :
Olivier Vidal explique que suite à la demande de plusieurs pays qui n’ont pas d’assurance satisfaisante, L. Tanguille a proposé
que nous mettions à leur disposition notre
expérience reconnue au niveau européen.
La FFS aiderait les pays demandeurs, afin
qu’ils puissent obtenir un contrat équivalent,
à prendre contact avec les interlo -cuteurs
AXA dans les différents pays.
Cette démarche devrait être mise en place
d’ici la fin de l’année.
Question : Euro Spéléo magazine est en
cours ou est-ce déjà fait ?
O. Vidal répond que le premier numéro est
en cours, la rédactrice en chef est roumaine. Il y a quatre Français dans le groupe de
travail. Il sortira fin juin et sera en ligne. Les
élus seront destinataires du mail de lancement. Le magazine est bilingue (anglais/
français) et n’existera que sous forme PDF.
Nous insistons avec L. Tanguille auprès de
la FSE pour que la langue française reste la
langue de référence. Les statuts de la FSE en
vigueur sont en français.
Les langues de travail sont l’anglais et le
français. La FFS et la FSE font en sorte que
cette situation perdure.

Manuel techniquede l’EFS

J.-P. Holvoet demande à ce que nous saluons
la sortie du manuel technique. Il demande
aussi que Jean-Pierre Buch fasse le compte
rendu de Spéléo et canyon pour tous.

Spéléo et canyon pour tous

Le stage a eu lieu pendant le week-end de
l’Ascension. Il y a eu la participation de 13
stagiaires.

Commission secours (SSF)

En 2011, la convention qui nous était proposée ne nous donnait pas une place satisfaisante, nous en étions arrivés à un refus de signer
la convention. La Direction de la Sécurité
civile a durci le ton et refusé de verser la
subvention. Une nouvelle réunion a eu lieu
il y une quinzaine de jours. Nous avons
obtenu la réouver ture des négociations sur
cette convention, une nouvelle réunion pour
avancer sur le dossier 1est programmée en
juin, sur le déblocage de la subvention et sur
les remboursements de certaines opérations
de secours. Nous avons réussi à relancer les
discussions, dans l’immédiat on reste dans
le cadre précédent, la convention signée en
2007 n’étant pas annulée.
Le ministère de l’Intérieur avait demandé un
audit à l’IGA (Inspection générale de l’administration) sur les associations agréées de
Sécurité civile dans le cadre de la loi de 2004,
auquel nous avons participé. Nous avons pu
présenter nos spécificités lors d’une rencontre en décembre.
Cette mission a rendu son rapport et il
semblerait qu’il ait été mis en évidence
que les pouvoirs publics devaient faire des
efforts envers les associations.
Les tests des TPS ont été positifs sur le
premier prototype. Il y aura une fabrication
d’une dizaine de TPS pour faire d’autres
tests avant de lancer une plus grande fabrication.
Remerciements au SSF pour la rapidité et la
fiabilité de l’exploseur.
Cet appareil marche très bien et il a été fabriqué en 48 heures.

Commission documentation

La présentation des activités par C. Prévot
Le point important est la reprise du BBS.
Une mobilisation des bénévoles sur la réalisation du bulletin est en cours. Il y a des difficultés sur la mise à disposition des moyens
humains (temps salarié supprimé).
L’avancement de la saisie est au ralenti.
Actuellement, nous en sommes à l’informatisation (accessibilité sur internet), nous
n’en sommes pas à la numérisation des
documents.
L. Tanguille explique qu’une estimation a
été faite sur le coût de la mise à jour : cela
représente quinze mois de travail à temps
plein.
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Nous nous préoccupons de ce problème,
nous sommes en recherche d’un stagiaire en
troisième cycle documentation. Il est proposé de demander que les nouvelles revues
soient envoyées aussi en version PDF par
leur auteur, afin de ne pas prendre de retard.
F. Meignin fait le point sur le stock de
Spelunca: un courrier va être envoyé aux
universités, bibliothèques et ensuite aux
CDS et aux clubs.

Commission environnement

Les revues Terres sauvages ont été distribuées. Certaines personnes ayant fourni des
photographies pour les articles, n’ont pas
reçu la revue.

Commission publication

Intervention de J.-P. Holvoet

Le rapport de la commission se trouve dans
Le Descendeur.
Laurence Salmon, grande électrice, a
posé plusieurs questions concernant cette
commission. Il est utile de rappeler que les
articles sont rédigés par les pratiquants. Les
articles sont faits par les fédérés. Ils sont
reçus au siège et relus par l’équipe de lecture, sauf pour « Bruits de fond » et « Etranger ». Les articles sont diffusés en fonction
de la taille de l’article et de la quantité d’articles disponibles. Un choix est fait par le
rédacteur en chef, aidé du président de la
Commission publication pour une cohésion
de la présentation. Ils sont les lecteurs des ar
ticles et proposent des adaptations soumises
à l’auteur. Il se peut que cela ne soit pas fait,
mais dans ce cas, cela concerne des détails
mineurs qui ne modifient pas le fond des ar
ticles.
La notion de piratage de cavité est une notion
très complexe qui n’apparaît que si des fédérés constatent qu’une cavité dont ils sont les
inventeurs est publiée sans avoir été prévenus par les dits auteurs. Si cela se produit
avant la publication, la commission s’informe auprès du CDS et négocie avec les deux
parties une reformulation de l’article. Si le
constat est fait après la publication, la par tie
lésée peut demander un droit de réponse. Si
l’affaire se révèle trop grave, la commission
en réfère au Bureau fédéral, qui peut envisager des poursuites disciplinaires avec avis
du Comité directeur.
Ce sont les auteurs qui sont responsables des
articles lorsqu’ils affirment qu’une cavité a
été piratée et non pas le comité de lecture. Il
faut retenir que tout article engage d’abord
son auteur mais du fait qu’il paraisse dans
la revue fédérale, il engage aussi la Fédération. Ceci doit nous conduire à respecter
la déontologie fédérale. Un communiqué
paraîtra, en ce sens, en guise d’éditorial dans
le prochain numéro de Spelunca.
Le comité de lecture est composé de six
membres dont la plupart sont présents depuis
plusieurs années :
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Jean Servière a rejoint le comité en 2011,
Annick Menier, Jean-Yves Bigot, Christophe Gauchon et Jacques Chaber t. JeanPierre Holvoet, membre du Bureau fédéral,
assume la responsabilité de l’alimentation et
de la relecture des pages « vie fédérale » de
la revue.
Le comité de lecture propose des remarques
et des modifications au rédacteur en chef.
La synthèse est faite par le rédacteur en
chef ou par le président de la commission.
Les auteurs sont avisés de ces modifications
dans la mesure du possible.
La présidente de la Fédération est la directrice de la revue, c’est elle qui donne son
accord pour le bon à tirer.
Il appartiendra au prochain Conseil d’Administration de préciser les règles de fonctionnement de la commission et de définir la
nouvelle procédure afin d’éviter des dérapa
-ges éventuels, car il faut que chacun ait
confiance dans l’ensemble de nos structures.
B. Weber demande qui nomme les membres
du comité de lecture ?
Réponse de J.-P. Holvoet : C’est le rédacteur
en chef et le président de la Commission
publication.

Vote du rapport moral

Nombre de votes exprimés :
104 (93,7 %) Abstention : 7 (6,3 %)
Oui : 96 (92,3 %) Non : 8 (7,7 %)

Le rapport moral de l’année 2011 est
approuvé.

8. Rapport d’activité de la
Direction technique nationale
Le rapport n’est pas soumis au vote.

Jean-Michel Salmon demande par qui le
DTN est-il évalué ?
É. Alexis précise qu’il est évalué par le directeur des sports avec avis de la présidente de
la Fédération.

9. Rapport financier
l’exercice 2011

de

Éric Lefebvre demande s’il y a des questions
sur le rapport publié dans Le Descendeur.
Le fait marquant est que nous avons changé
de comptable. Nous sommes pleinement
satisfaits de la personne recrutée. Nous
avions quelqu’un qui connaissait bien le
fonctionnement fédéral. Il a fallu former la
nouvelle comptable à la comptabilité de la
fédération. La situation est normale.
Nous avons développé et mis en route le
logiciel « Aven ». Cela a allégé le travail
comptable du siège.
Le budget est excédentaire depuis deux ans,
les explications sont dans Le Descendeur.
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Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2011

La parole est donnée aux vérificateurs aux
comptes : Jean Piotrowski et Patrick Rousseau élus à l’Assemblée générale 2011.
Les vérifications ont été faites au siège les 9,
10 et 11 mai derniers.
Les remarques ont été remises au DA et au
trésorier fédéral sur place.

10. Vote pour la demande de
délégation canyonisme
J.-P. Holvoet prend la parole :

C’est l’aboutissement du processus.
Nous avons eu l’accord de l’Assemblée
générale en 1997 et en 2004, mais les
demandes n’ont pas abouti, la FFME ayant
la délégation et tenant à la garder.

Les procédures sont respectées.

Cette année, le Bureau souhaite que l’Assemblée générale se prononce à nouveau.

Cela facilite le travail, il faut continuer.

Pourquoi demander la délégation canyon ?

Proposition : Il faudrait peut-être créer un logiciel de co-voiturage sur le site de la FFS.

Pour asseoir la place de la Fédération au sein
des Fédération des sports de nature. Nous
aurons un poids plus important si nous

Le rapport a été finalisé le 24 mai.

Tous les deux remercient le personnel du siège.
Toutes les réponses ont été données, le changement de comptable n’a pas d’incidence.
Il a été mis en place un document unique
« note de frais » sur le site de la Fédération.
Nous allons étudier un projet de note de frais
en ligne.
E. Sanson met en évidence les dépenses de
50 000 € pour les réaménagements du siège
sans que ce projet ait été débattu en Assemblée générale. Pour lui, il y a d’autres priorités comme l’informatisation de la bibliothèque. Les investissements importants ne
devraient-ils pas être débattus en Assemblé
générale ?
É. Lefebvre évoque l’entretien du patrimoine qui est aussi un choix de la Fédération. Il
est bien précisé dans les statuts de la Fédération qui fixe les attributions de chacun. C’est
l’Assemblée générale qui est compétente
pour les acquisitions de locaux.

avons deux délégations, pour garantir l’avenir et l’autonomie de la Fédération et aussi
parce que la FFS est le moteur de la CCI
(Commission canyonisme interfédérale) en
assurant le secrétariat général quasiment
sans discontinuité depuis sa création. La
Fédération est à l’origine des États généraux
du canyonisme, c’est elle qui a organisé les
RIF 2010 et 2011. Elle s’est investie pour
la CCI, dans le réseau d’alerte OPAESI. Un
travail important sur les protocoles d’incidence de la pratique est réalisé par la FFS,
plus un certain nombre d’autres actions.
Nos stages accueillent cette année une majorité de stagiaires licenciés à la FFME alors
qu’ils sont délégataires, c’est la reconnaissance de la grande qualité de nos stages.
Nous souhaitons que l’Assemblée générale
se prononce sur la délégation.

Jacques Romestan complète en rappelant l’obligation de mise en conformité de
l’installation électrique, nous devons faire
travailler nos salariés dans la conformité
« hygiène, sécurité, conditions de travail ».
Ces travaux ont été décidés en Comité directeur. Les décisions ont été inscrites dans le
compte rendu et publiées dans Spelunca.

Certains départements ou régions s’inquiètent de cette demande, nous tenons à les
rassurer en leur disant que la commission
est à leur disposition pour travailler avec
eux, la Fédération et les cadres techniques
également. Nous devons travailler ensemble, évoquer les problèmes qui se posent et
chercher les solutions les plus adaptées.

É. Lefebvre ajoute que les comptes ont été
audités par le commissaire aux comptes. Ils
sont conformes.

L. Tanguille apporte des réponses :

Vote du rapport financier

Nombre de votes exprimés :
107 (96,4 %) Abstention : 4 (3,6 %)
Oui : 104 (97,2 %) Non : 3 (2,8 %)

Les comptes financiers de l’exercice
2011 sont approuvés.

Vote pour l’affectation du résultat
au compte « report à nouveau »
Nombre de votes exprimés :
108 (97,3 %) Abstention : 3 (2,7 %)
Oui : 101 (93,5 %) Non : 7 (6,5 %)
L’affectation du résultat 2011 au
compte « report à nouveau » est
approuvée.

L’assemblée générale de la FFME ne souhaite pas abandonner la délégation. La FFME
déposera à nouveau en 2012 une demande
de délégation canyon.
Mais, cela ne nous empêche pas de demander la délégation.
Pour la prise en compte des moyens sur la
gestion des canyons, le plus difficile est fait
sur la gestion des fermetures ou de la pratique.
Cette activité est pratiquée en dehors du
cadre fédéral. La gestion de l’activité dans le
cadre d’un CDS se concrétisera par la relation avec les collectivités territoriales sur des
études d’oppor tunité et sur les résolutions
de conflit d’accès, L. Tanguille souhaite
que la commission s’exprime sur ce sujet et
pense que cette demande est nécessaire. Il y
aura un arbitrage du ministère.

Assemblée générale ordinaire, le 27 mai 2012, Tomblaine (Meurthe-et-Moselle)

Descendeur n°29 - avril 2013

CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

Pour donner plus d’assise, il nous semble nécessaire que l’Assemblée générale porte cette
demande pour que ce soit un vrai projet de la
Fédération française de spéléologie.
Éric Sanson pense que la difficulté est de
trouver une personne qui accepte de prendre
en charge la partie administrative (réunion
pendant les heures de travail). Il a peur que si
la Fédération obtient la délégation, il faudra y
consacrer beaucoup de temps. Il pense que si
nous avons la délégation, nous n’aurons pas
les moyens. Il cite l’exemple de l’Isère où
personne ne veut s’occuper du canyon.
Marc Boureau précise que le CTN au sein de
la FFME n’est pas à 100 % dans l’activité
« canyon », c’est une partie de son activité,
mais toute la DTN traite de la deuxième activité de la Fédération. Pour les réunions avec
les professionnels, au niveau de la CCI nationale, elles ont lieu sur Paris, tous les syndicats de professionnels sont réunis avec les fédérations et les autres utilisateurs pour traiter
des problèmes d’environnement et d’accès
aux sites.
L. Tanguille complète en disant que la FFConseil d’AdministrationM n’a aucune délégation.
Bernard Tourte voit bien une activité canyon importante dans certaines régions et
comprend que certains souhaitent obtenir la
délégation mais il faut être attentif aux CDS
qui ne pourront pas assumer. Il n’accepte pas
que le canyon ait un représentant au Conseil
d’Administration.
L. Tanguille répond qu’il y aura un travail
particulier à réaliser pour mettre en place la
délégation. Si personne ne porte ce projet,
on risque d’avoir des difficultés. Il faut que
quelqu’un prenne cette responsabilité au sein
du Conseil d’Administration.
Pascal Zaoui poursuit : si nous obtenons la
délégation, nous aurons la responsabilité
des canyons qu’il va falloir protéger et qui
n’apportera rien aux fédérés ; ce n’est pas
parce que nous n’avons pas la délégation que
nous n’aurons pas la reconnaissance : nos
stagiaires nous disent que nos stages sont de
meilleure qualité que ceux de la FFME.
J.-P. Holvoet pense que si nous avons la délégation, étant impliqués dans la CCI, nous
mobiliserons les deux autres fédérations.
Nous n’aurons pas de moyens supplémen
taires mais cela nous ouvrira des portes au
niveau des subventions de la Communauté
européenne. Nous éditerons les règles de la
pratique du canyon.
M. Boureau reprend en disant qu’obtenir la
délégation, c’est valoriser tout le travail que
l’on a fait et développer l’activité ; quand on
est délégataire on fait ce que l’on veut. Si
nous ne le sommes pas, nos sommes bloqués
au niveau de l’organisation.
Fabrice Rozier est favorable la demande de
délégation. Il faut utiliser notre expérience de
spéléologue et la mettre au service du canyon.
Il faut un membre du Conseil d’Administration missionné pour la délégation canyon.

Vote pour la demande de délégation Canyon
L’organisation du RIF en octobre explique
canyon
Nombre de votes exprimés :
109 (98,2 %) Abstention : 2 (1,8 %)
Oui : 79 (72,5 %) Non : 30 (27,5 %)

L’Assemblée générale approuve la
demande de délégation de la Fédération.

11. Vote du rapport d’orientation 2012

l’augmentation du budget.

La manifestation « Festi-canyon » qui aura
lieu au mois de septembre est aussi une
dépense qui est inscrite.

Commission environnement

Éric Madelaine demande : quelles actions ont
été faites et qu’elles sont celles qui ont été
mises dans le budget 2012 ?

H. Vaumoron énumère les différents points É.Lefebvre souhaite faire la réponse :
du tableau publié dans Le Descendeur.
pour 2011 : édition de « Terre Sauvage » et
achat d’un fluorimètre.
Agenda 21

B. Weber pose une question : terminer le Pour 2012, seule la commission peut répontravail de l’agenda 21 ? Qu’est-ce que cela dre.
signifie ?
P. Brunet remarque : il manque certaines
Réponse d’O. Vidal : Pour 2012, l’objectif délégations comme l’UIS.
est de terminer la deuxième moitié des fiches Baisse du budget, quelle est la cohérence
« moyen terme » (2012-2016) avec l’aide de entre le souhait de développer l’UIS et réduiDelphine Jaconnelli. La première moitié a re le budget affecté à cette mission ?
déjà été rédigée en 2011.
É. Lefebvre répond que le congrès est en
L. Tanguille précise que nous avons deman- 2013. Il y a une baisse, car il a fallu faire des
dé à Olivier Vidal de produire une note de arbitrages. Il n’a pas d’autre réponse.
synthèse. Cette année verra la dernière phase,
L. Tanguille ajoute que l’arbitrage a été fait
nous ferons la synthèse et nous aurons un
sur cer tains postes à 500 euros. Elle confirdocument Agenda 21 de la FFS.
me les arbitrages. Ce qui est maintenant
Nous aurons un document que nous valorise- prévu et souhaitable, c’est que l’on fasse un
rons dans les discussions avec les partenaires point en septembre, de manière à revoir le
institutionnels.
budget pour réattribuer des financements sur
des actions d’autres commissions.
Vote du rapport d’orientation
Nombre de votes exprimés :
Il n’est pas normal de faire des excédents.
105 (94,6 %) Abstention : 6 (5,4 %)
Il est nécessaire d’avoir cet équilibrage à la
Oui : 99 (94,3 %) Non : 6 (5,7 %)
moitié de l’exercice.
Le rapport d’orientation pour l’exercice 2012 est approuvé.

12. Vote des tarifs des abonnements 2013
Nombre de votes exprimés :
108 (97,3 %) Abstention : 3 (2,7 %)
Oui : 97 (89,8 %) Non : 11 (10,2 %)

Les tarifs des abonnements pour l’année 2013 sont adoptés.

13. Budget prévisionnel de
l’exercice 2012

Elle complète en précisant que les financements à l’international ne seront plus financés par la convention d’objectifs, mais par
le CNDS. Cette décision a été prise par le
ministère. Pour 2013, il va falloir élaborer
une stratégie pour l’international.
F. Rozier regrette qu’il n’y ait pas de budget
de la commission « jeunes » qui intègre le
« label jeunes ». Il est regrettable que le
parcours « jeunes » ne soit pas affiché.
José Prévôt répond que cela est intégré dans
les délégations et commissions au même titre
que toutes les autres commissions.

Autre question de F. Rozier : sur la ligne 30,
P. Brunet demande pourquoi le budget de la il y a 10 000 euros de partenariats extérieurs.
Est-ce 10 000 euros espérés ?
CREI a été augmenté.
É. Lefebvre explique qu’il y a eu débat lors É.Lefebvre acquiesce, pour l’instant, il n’y a
de la réunion du Comité directeur sur les rien de précis.
excédents de la commission et les reliquats
d’aides qui n’étaient pas versés. Sur 2012,
les 5 000 euros ont été laissés sur le compte
de la commission pour financer les expéditions. On entérine le fait que l’on récupère
cette somme.

O. Garnier questionne sur les dépenses de la
Commission assurance :
est-elle déficitaire ou est-ce que les 4 500
euros correspondent aux frais du local ?

É. Lefebvre précise que les 1 500 euros
correspondent aux frais de fonctionnement
L’argent était mis dans des comptes de dettes de la commission et les 3 000 euros corresaux expéditions et suite à la discussion nous pondent aux nouveaux contrats souscrits par
y avons mis fin.
la commission assurance.
C’est la raison de cette augmentation exceptionnelle cette année.
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Vote du budget prévisionnel de L. Tanguille annonce que le prochain Conseil
d’Administration aura pour mission de revoir
l’exercice 2012
Nombre de votes exprimés :
107 (96,4 %) Abstention : 4 (3,6 %)
Oui : 102 (95,3 %) Non : 5 (4,7 %)

les conventions.

Le budget prévisionnel de l’exercice
2012 est approuvé.

Elle rappelle qu’une convention cadre définit un volume. En fonction des besoins des
commissions ou des CSR, un avenant est établi.
La convention d’exclusivité est une demande
de la société BEAL.

14. Élection
vérificateurs
aux comptes

La convention avec la société BEAL prend fin
au 31 décembre 2012.

Patrick Rousseau et Jean Piotrowski se repré- Le prochain Conseil d’Administration devra
sentent pour l’année 2013.
définir les modalités de signature des prochains
par tenariats. D’autres fabricants souhaitent
Vote pour l’élection de Patrick Roussigner des partenariats avec la Fédération.

seau

Nombre de votes exprimés :
107 (96,4 %) Abstention : 4 (3,6 %)
Oui : 107 (100,0 %) Non : 0 (0,0 %)

Patrick Rousseau est élu à l’unanimité
vérificateur aux comptes pour l’année
2013.

Nous ne pourrons pas dire à nos interlocuteurs
qu’il y aura des partenariats avec la Fédération
et des partenariats avec les CDS ou les CSR.
Nous y perdrions en cohérence.

Vote de la motion : le CSR Côted’Azur renouvelle son opposition à
toute exploitation, exploration, expérimentation des gaz de schistes et
autres hydrocarbures non conventionnels et demande à la FFS de faire
de même.
Nombre de votes exprimés :
108 (97,3 %) Abstention : 3 (2,7 %)
Oui : 97 (89,8 %) Non : 11 (10,8 %)
La motion du CSR Côte-d’Azur,
MOTION 2, est adoptée

MOTION 3 - Motion du CSR RhôneAlpes concernant le SSF 07

É. Sanson présente la motion : le CDS de
l’Ardèche nous a demandé de voter cette
motion pour soutenir l’action du SSF et de
Stéphane Tocino.

L. Tanguille propose à Bernard Tourte de Pour information, J.-P. Holvoet précise que
participer aux négociations avec les prochains depuis le dépôt de cette motion, Éric David
nous a indiqué qu’une partie du remboursepartenaires.
ment avait été faite.
Vote pour l’élection de Jean PiotrowsB. Weber, la demande de la région Midi-Pyréki
É. Sanson reprend : suite à l’opération du
nées est qu’il ne faut plus signer de contrat
Nombre de votes exprimés :
secours de Gaud, le SDIS n’a pas rembourd’exclusivité avec les partenaires.
107 (96,4 %) Abstention : 4 (3,6 %)
sé, à ce jour, le CDS 07. Nous avons établi
Oui : 107 (100,0 %) Non : 0 (0,0 %)
J.-P. Holvoet s’interroge sur le principe de cette un mémoire et une facture et ils ne sont pas
motion parce qu’il y a un manque de solida- d’accord pour la régler.
Jean Piotrowski est élu à l’unanimité
rité vis-à-vis de l’ensemble des adhérents. Les L. Tanguille confirme le soutien de la Fédéravérificateur aux comptes pour l’année
partenaires ne souhaitant pas avoir plusieurs tion. Le CDS 07 s’est prononcé pour déférer
2013.
interlocuteurs, cette proposition ne va pas dans au Tribunal administratif le SDIS. Le CDS a
le sens du projet fédéral.
demandé l’aide de la Fédération pour avoir
15. Motions retenues au  
le soutien et les moyens de l’avocate et de
Comité directeur du 26 Vote motion CSR Midi-Pyrénées :
la délégation juridique fédérale. La Fédérale CSRF demande que la FFS s’abstienne
tion n’a pas attendu la motion pour soutenir
mai 2012
désormais de signer des partenariats exclusifs.
le CDS 07.
MOTION 1 - Motion du CSR MidiNombre de votes exprimés :
À la demande de l’Assemblée, É. Sanson
Pyrénées concernant les partenariats
97 (87,4 %) Abstention : 14 (12,6 %)
donne le montant de la facture qui est de
exclusifs
Oui : 44 (45,4 %) Non : 53 (54,6 %)
22 000 euros.
B. Weber présente la motion.
La MOTION 1, demande de la région
Vote de la motion
Au départ, le problème vient du partenariat
Midi-Pyrénées de ne plus signer des
1 - Obtenir du SDIS de l’Ardèche, le rembouravec la société BEAL qui précise que la Fédépartenariats exclusifs au titre de la
sement des frais et indemnisations auxquels
ration ne peut utiliser que de la corde BEAL.
Fédération, est rejetée.
ont droit les sauveteurs ardéchois qui ont été
Nous avons rencontré des difficultés pour la
Grande tyrolienne que nous souhaitons instalMOTION 2 - Motion du CSR Côte- réquisitionnés pour l’opération de secours de
ler pour Millau 2013. Il nous a paru impord’Azur sur l’exploitation des gaz de la Dragonnière de Gaud.
tant de signaler le problème du partenariat
2 -Établir une convention départementale
schistes
qui engage et lie la Fédération et ses organes La Fédération a voté une motion contre les gaz entre les sauveteurs ardéchois et le SDIS pour
déconcentrés. Nous considérons que cela est de schistes à l’Assemblée générale de Toulou- permettre au CDS de l’Ardèche de retrouver un
très dommageable.
se, l’an passé. Les CDS et CSR sont fréquem- fonctionnement normal du Spéléo-secours au
bénéfice des victimes d’accidents souterrains,
Annick Menier intervient et précise que ment contactés par des associations qui demanavec un moindre coût pour la collectivité.
dent
l’avis
technique
des
spéléologues.
Monsieur Quatrehomme ne souhaite pas avoir
Nombre de votes exprimés :
de multiples interlocuteurs. Nous nous sommes L. Tanguille précise la demande du CSR Côte107 (96,4 %) Abstention : 4 (3,6 %)
entendus sur un certain nombre de cordes (6 à d’Azur : le souhait de la Région étant que la
Oui : 105 (98,1 %) Non : 2 (1,9 %)
7000 mètres de cordes).
Fédération reprenne son lobbying et manifesNous avons signé une convention tri-annuelle.
Nous anticipons pour avoir un certain nombre
de cordes et chaque année, nous faisons un
avenant. La contrepartie est que la Fédération
soit le partenaire unique.

te son opposition à l’exploitation des gaz de
schistes.

Les deux points de la MOTION 3
proposée par la région Rhône-Alpes
sont adoptés.

O. Vidal ajoute que la Fédération européenne
a envoyé un courrier à la Commission euroMOTION 4 - Motion du CSR Aquipéenne avec copie au Parlement européen.
taine concernant les relations avec
B. Weber considère que nous devons négocier La réponse a été que l’exploitation des gaz
les CEN (les Conservatoires d’espaautrement sur ce point afin de conclure des par de schistes est du ressort des États. Si nous
ces naturels)
tenariats avec d’autres cordistes et refuser cette souhaitons exprimer une volonté ce sera donc Présentation de la motion par Mathieu
au niveau national de le faire.
clause d’exclusivité.
Jambert.
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Cette motion a pour but de poser la question ter les informations et les remarques sur le C. Prévot annonce que deux grands électeurs
des relations avec les CEN.
projet et relève la demande de suspension de ont rendu leurs boîtiers.
L. Tanguille apporte une précision sur le
C’est une motion d’alerte. Les CEN gèrent la signature de la convention.
les cavités sur les espaces « Natura 2000 ». Vote de la motion: clarifier l’état d’avan- nombre de votants. Il y a cinq grands élecLes CEN utilisent les données des spéléo- cement de la convention CEN/FFS/RNF ; teurs élus au Conseil d’Administration, ils
logues et ont une politique de fermeture des intégrer les DREAL dans ce processus, ainsi ne peuvent plus voter. Le cumul des deux
cavités.
que les groupes chiroptères régionaux ; retra- fonctions est interdit. Maintenant, l’Assemblée générale est composée de 105 grands
Pour le département de l’Ardèche il n’y a vailler la convention en intégrant les structuélecteurs.
plus ce problème. Le CDS étant partenaire de res déconcentrées de la FFS avec leur retour
d’expérience.
principe, maintenant, il est partenaire finanNombre de votes exprimés :
cier.
Nombre de votes exprimés :
104 (93,7 %) Abstention : 0 (0,0 %)
106 (95,5 %) Abstention : 5 (4,5 %)
Oui : 81 (77,9 %) Non : 23 (22,1 %)
José Mulot (région Picardie) constate que les
Oui : 103 (97,2 %) Non : 3 (2,8 %)
relations se durcissent, les CEN deviennent
Laurence Tanguille est élue présidente de
tentaculaires. Nous avons été mis en demeuLa demande de la région Aquitaine,
la Fédération française de spéléologie.
re de signer une convention qui ne nous
MOTION 4 est adoptée.
convient pas. L’ébauche au niveau national
Déclaration de Laurence Tanguille :
est beaucoup moins rigide que celle que l’on
L. Tanguille précise qu’elle continuera à
voudrait nous faire signer dans notre région. 16. Élection des membres donner à la Fédération le temps et l’énergie
du Conseil d’Administra- qu’il faut pour asseoir son rôle, son fonctionIl souhaiterait que la Fédération soit attentive
à ce que nous allons signer.
tion pour le mandat de nement, poursuivre dans le cadre de la mise
en place d’un nouveau projet fédéral, le par
L. Tanguille précise que la convention est
2012 à 2016
tenariat avec les instances de la Fédération.
prête, elle n’est pas signée, une date se profi- Nombre de votants : 111 (100,0 %)
le début juillet.
Demain, nous réunirons l’ensemble de
Majorité absolue pour être élu : 56.
Normalement tous les CDS et CSR ont reçu Les candidats se présentent un par un, les l’équipe et définirons les rôles de chacun.
cette convention, on peut la retravailler en votes sont exprimés au fur et à mesure de Un communiqué partira dans la journée.
collaboration avec eux.
leur présentation et ils sont enregistrés via le Elle ajoute qu’elle fera de son mieux pour la
Fédération dans les quatre ans qui viennent.
F. Rozier fait état de très mauvaises rela- système de vote électronique (voir encadré
Elle remercie Fred Meignin et Annick Menier
tions avec les CEN et la DREAL qui sont ci-dessous).
qui ont quitté les instances de la Fédération.
main dans la main. Toutes nos demandes de

du (de la)
subventions sont refusées, etc. Nous sommes 17. Élection
dans une situation de blocage au niveau des
président(e)
18. Questions diverses
CEN Midi-Pyrénées.
Le Conseil d’Administration se retire pour Pas de questions. L. Tanguille déclare l’Assemblée générale close.
J.-P. Holvoet met en avant la demande de désigner le (la) président(e).
poursuite des négociations avec les CEN, il À son retour, il propose L. Tanguille à l’élecpropose que chaque structure fasse remon- tion.
Jean-Jacques BONDOUX est élu, Nombre de votes exprimés : 108 Rémy LIMAGNE est élu, Nombre de votes exprimés : 102 (91,9 %)
(97,3%) Abstention : 3 (2,7 %) Oui : 103 (95,4 %) Non : 5 (4,6 %) Abstention : 9 (8,1 %) Oui : 72 (70,6 %) Non : 30 (29,4 %)
Jean-Pierre BUCH est élu, Nombre de votes exprimés : 110 (99,1 %) Claude MOURET non élu, Nombre de votes exprimés : 108 (97,3 %)
Abstention : 1 (0,9 %) Oui : 105 (95,5 %) Non : 5 (4,5 %)
Abstention : 3 (2,7 %) Oui : 36 (33,3 %) Non : 72 (66,7 %)
Didier CAILHOL est élu, Nombre de votes exprimés : 106 (95,5 %) Isabelle OBSTANCIAS non élu, Nombre de votes exprimés :
Abstention : 5 (4,5 %) Oui : 93 (87,7 %) Non : 13 (12,3 %)
101 (91,0 %) Abstention : 10 (9,0 %) Oui : 12 (11,9 %) Non : 89
Thierry COLOMBO est élu, Nombre de votes exprimés : 104 (93,7 %) (88,1 %)
Abstention : 7 (6,3 %) Oui : 63 (60,6 %) Non : 41 (39,4 %)
José PRÉVÔT est élu, Nombre de votes exprimés : 109 (98,2 %)
Claire COSTES est élu, Nombre de votes exprimés : 109 (98,2 %) Abstention : 2 (1,8 %) Oui : 107 (98,2 %) Non : 2 (1,8 %)
Abstention : 2 (1,8 %) Oui : 103 (94,5 %) Non : 6 (5,5 %)
Fabrice ROZIER est élu, Nombre de votes exprimés : 110 (99,1 %)
Christian DODELIN est élu, Nombre de votes exprimés : 108 Abstention : 1 (0,9 %) Oui : 104 (94,5 %) Non : 6 (5,5 %)
(97,3 %) Abstention : 3 (2,7 %) Oui : 105 (97,2 %) Non : 3 (2,8 %) Jean-Pierre SIMION est élu, Nombre de votes exprimés : 105
Robert DURAND est élu, Nombre de votes exprimés : 110 (99,1 %) (94,6 %) Abstention : 6 (5,4 %) Oui : 78 (74,3 %) Non : 27 (25,7
%)
Abstention : 1 (0,9 %) Oui : 87 (79,1 %) Non : 23 (20,9 %)
Olivier GARNIER est élu, Nombre de votes exprimés : 111 (100,0 %) Laurence TANGUILLE est élue, Nombre de votes exprimés : 106
(95,5 %) Abstention : 5 (4,5 %) Oui : 85 (80,2 %) Non : 21 (19,8 %)
Abstention : 0 (0,0 %) Oui : 107 (96,4 %) Non : 4 (3,6 %)
Jean-Pierre HOLVOET est élu, Nombre de votes exprimés : 110 Henri VAUMORON est élu, Nombre de votes exprimés : 104 (93,7 %)
(99,1 %) Abstention : 1 (0,9 %) Oui : 88 (80,0 %) Non : 22 (20,0 %) Abstention : 7 (6,3 %) Oui : 68 (65,4 %) Non : 36 (34,6 %)
Dominique LASSERRE est élu, Nombre de votes exprimés : 108 Olivier VIDAL est élu, Nombre de votes exprimés : 111 (100,0 %)
(97,3 %) Abstention : 3 (2,7 %) Oui : 107 (99,1 %) Non : 1 (0,9 %) Abstention : 0 (0,0 %) Oui : 70 (63,1 %) Non : 41 (36,9 %)
Éric LEFEBVRE est élu, Nombre de votes exprimés : 106 (95,5 %)
Abstention : 5 (4,5 %) Oui : 92 (86,8 %) Non : 14 (13,2 %)
Les résultats sont validés par les deux scrutateurs, C.Prévot et J.-M.Toussaint avec le concours des membres de la commission de
surveillance des opérations électorales, R. Legarçon, et P. Mouriaux.
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Annexes au procès-verbal de l’ Assemblée générale : Tarifs fédéraux :
2010

2011

2012

2013

57,50 €

65,00 €

65,00 €

68,00 €

69,00 €

2,68%

13,04%

0,00%

4,62%

1,47%

Remise tarif famille

28,75 €

32,50 €

32,50 €

34,00 €

34,50 €

Remise jeune -26 ans

28,75 €

32,50 €

32,50 €

34,00 €

34,50 €

Remise 1ère adhésion après le 1er juin

28,75 €

32,50 €

32,50 €

34,00 €

34,50 €

Affiliation club

77,00 €

78,00 €

80,00 €

82,00 €

84,00 €

2,67%

1,30%

2,56%

2%

2,44%

82,00 €

84,00 €

Année

2009

Licence membre individuel

Les abonnements BBS CD et/ou papier sont suspendu en 2011, 2012 et 2013

Cotisation partenaire privilégié

75,00 €

77,00 €

80,00 €

32,00 €

40,00 €

40,00 €

41,00 €

42,00 €

1,91%

25%

0,00%

2,50%

2,44%

Remise tarif famille

16,00 €

20,00 €

20,00 €

20,50 €

21,00 €

Remise jeune -26 ans

16,00 €

20,00 €

20,00 €

20,50 €

21,00 €

Remise JNS

16,00 €

20,00 €

20,00 €

20,50 €

21,00 €

16,00 €

20,00 €

20,00 €

20,50 €

21,00 €

8,20 €

8,40 €

Licence membre club

Remise 1ere adhésion après le 1 juin
er

Licence membre Partenaire Privilégié Etranger
22,00 €

22,50 €

23,00 €

23,50 €

24,00 €

2,33%

2,27%

2,22%

2,17%

213%

Remise parrainage

11,00 €

11,25

11,50

11,75

12,00 €

Abonnement Karstologia

24,50 €

25,00 €

25,50 €

26,00 €

26,50 €

2,08%

2,04%

2,00%

1,96%

1,92%

Abonnement Karstologia Non Fédéré

42,00 €

43,00€

Frais de port

8,00 €

Abonnement Spélunca Non Fédéré

23,50 €

24,00 €

Frais de port (pour les envois à l’étranger)

8,00 €

8,50 €
45,00 €

Abonnement Spelunca

Abonnement groupé Spelunca Karsto

41,00 €

42,00 €

43,00 €

44,00 €

2,50%

2,44%

2,38%

2,33%

2,27%

9,50 €

10,00 €

Vente Spelunca au numéro
Licence temporaire

12,00 €

14,00

18,00 €

20,00 €

21,00 €

9,09%

17%

28,57%

11,11%

5,00%

Réunion de Bureau, 21, 22 janvier 2012 - Rennes (Ille-et-Vilaine)
Présents : Jean-Pierre
Holvoet,
Annick Menier, José Prévôt, Laurence Tanguille, Henri Vaumoron.
Absent excusé : Éric Lefebvre.
Directeur technique national : Éric
Alexis
Ce compte rendu est provisoire.
Il sera validé lors de la prochaine
réunion. Le cas échéant, modifications ou remarques figureront
dans le compte rendu de la réunion
suivante.
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Ordre du jour de la réunion

1. Rapport Moral 2011. Rapport d’Orientation 2012
2. Transmission de nos listings « Adhérents »
3. Fin de mandat et transmission
4. Courrier pour les Donateurs d’OSEE
5. Statuts et RI des CDS et CSR
6. Modifications du règlement disciplinaire
7. Conseil de discipline. Nomination des instructeurs
8. L’éditorial et les articles pour Spelunca n°125
9. Version numérique des publications
10. Le concours d’affiche JNSC
11. Les critères des candidats aux médailles
12. La Commission Financière
13. Le Cinquantenaire de la FFS
14. Questions diverses
Le Descendeur
Le livret Secours
Gestion des stocks de publications
Dossier « Via ferrata »
COMARUC
Inventaire des partenaires financiers

1. Rapport
Moral
2011.
Rapport d’Orientation 2012

H. Vaumoron a actualisé les rapports moral
2011 et d’orientation 2012 qu’il a transmis
aux membres du Bureau. Ils sont relus et
corrigés. Ils devront être transmis au Comité
directeur pour consultation par messagerie
internet jusqu’à la réunion du Comité directeur du 10 mars où ils seront votés.

2. Transmission de nos
listings « Adhérents »

Les listings informatiques de données nominatives de personnes physiques sont contrôlés par la CNIL et leur utilisation est définie
par la loi. (Loi_n°78-17 du 6 janvier 1978 et
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005)
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Suite aux demandes de fourniture des listings
de nos adhérents effectuées par le ministère,
H. Vaumoron soulève les points de conformité vis à vis de la loi. Un certain nombre
de règles sont à respecter par la Fédération.
Indépendamment de notre gestion propre, H.
Vaumoron s fera un courrier au ministère afin
d’éclaircir cette situation.

Section.3 les Article.14, 16, 18 et 20.

Cette question soulève la mise à disposition
numérique de notre magazine « Spelunca »
Lorsque le ministère aura validé ses modiet elle pose la question du type d’abonnefications, il faudra transmettre ce nouveau
ment.
règlement aux organes disciplinaires pour
avis et pour validation du Comité directeur Il est rappelé qu’il faudrait reprendre l’étuau mois de mars.
de effectuée par Sylvie Grasser de la société
HICEO.

H. Vaumoron pose la question des modalités
de transmission des dossiers et des fonctions
à la suite des changements de mandat, donc
des membres du Comité directeur. Il demande
s’il est possible d’établir des règles permettant de passer le « relai » aux suivants. Il est
proposé comme première démarche d’inviter
les prédécesseurs à la première réunion du
nouveau Conseil d’Administration.

Il faut un instructeur pour le dossier « Club H. Vaumoron fera une réponse au demande Saint Pons(Hérault) / Guilaine Panis », deur.
Michel Douat a été saisi le 15 décembre
2011.
10. Le concours d’affiche

7. Conseil de discipline.
Nomination des instruc3. Fin de mandat et transteurs
mission

Il faudrait réfléchir à un nouveau type
d’abonnement permettant de le fournir à tous
les adhérents.

Pour le dossier Bigot, L. Tanguille a sollicité
JNSC
deux personnes qui ont déclinées sa deman- L. Tanguille a proposé à l’école Condé à Lyon
de.
(école de graphistes) de réaliser un projet.

8. L’éditorial et les articles 11. Les critères des candi-

Il faudrait rapidement finaliser le plan de
pour Spelunca n°125
dats aux médailles
classement de la gestion administrative et
• un éditorial sur le bilan de l’Olympia- A. Menier nous transmettra le dossier dans la
des archives pour assurer un lien technique.
de. Pour le 12 février sera réalisé par L. semaine à venir.
A voir avec E. Alexis, H. Vaumoron et la
Tanguille
secrétaire de direction.
Articles prévisibles :
12. La Commission Finan-

4. Courrier pour les Donateurs d’OSEE

cière
• Le Cinquantenaire de la FFS en 2013, à voir
Il est proposé que le trésorier transmette
avec Jean Pierre Gruat
le budget prévisionnel 2012 et le bilan de
Dès que le bureau recevra la proposition de
• un article sur l’expédition à Cuba, à voir l’exercice 2011 à la commission financière
D. Beau, le courrier sera validé. Le SSF fouravec Christophe Tscherter
avant le Comité directeur de mars.
nira les éléments de traitement au secrétariat
• un article sur la charte graphique et
pour effectuer l’envoi aux donateurs.
les produits fédéraux, à voir avec J.-J. 13. Le Cinquantenaire de la
Bondoux
5. Statuts et RI des CDS et
CSR

• un article sur l’appel de candidatures pour
l’Assemblée Générale de l’année 2012,
Il faut demander aux services du ministère
transmis par J.-P. Holvoet via la commiss’il est nécessaire que les statuts des CDS
sion Publication
et CSR soient conformes aux statuts et RI
modifiés de la Fédération.
• un article sur la charte d’engagement des

6. Modifications du règlement disciplinaire

FFS

Il est rappelé que les organisateurs du Congrès
de Millau doivent se mettre en relation avec
la société « BEAL » pour la réalisation de la
tyrolienne.

L’équipe du Congrès de Millau 2013 a choisi
candidats, transmis par J.-P. Holvoet via la le logo qui sera reproduit sur tous les docucommission Publication
ments et publicités.

-• Prévoir une présentation sur la rénovaSuite aux motions présentées à l’Assemblée
tion du siège, à voir avec E. Alexis et L.
générale 2011, le règlement disciplinaire de
Tanguille
la Fédération a été modifié. Il faut présenter
au ministère les modifications réalisées pour • Le bilan de notre participation au salon du
sport, à voir avec J.-J. Bondoux
qu’elles soient validées.
Une mise à jour s’imposait pour faire réfé- • Un article sur la signature des conventions
« Grenelle » et le partenariat avec la société
rence aux articles du code du sport et des
« PETZL DISTRIBUTION » ?
propositions ont été faites par F. Marchand.

14. Questions diverses
Le Descendeur

La collecte des comptes rendus des commissions a été lancée et une équipe de relecture
reprend tous les textes avant de les transmettre au secrétariat.

Le planning établi par E. Alexis est respecté. La date de clôture des candidatures tient
compte des contraintes d’édition du Descen•
Article
pour
appel
aux
dons
actions
de
Section 2 Article 7, modifications proposées
deur allégé pour les Grands électeurs.
secours
de
la
FFS
solde
opération
?
par J.-P. Holvoet,
Le livret Secours
Article 8, modifications proposées par J.-P. • Article sur le nouveau site ?
Le
plan de financement est calé. L’objectif
Holvoet,
• le compte rendu du dernier Comité direcest de réaliser la publication pour le Comité
teur d’octobre 2011
Article 11, la modification proposée est à
Directeur de mars.
voir avec le ministère,

9. Version numérique des

Gestion des stocks de publications

Article 13, il faut prévoir un délai à partir de
Il faut relancer O. Vidal et F. Meignin qui ont
publications
la saisine de l’instructeur et non à la suite de
repris l’étude de ce dossier et voir s’il y a une
Un abonné de « Spelunca » a demandé s’il
la décision du Comité directeur.
suite à donner aux projets qu’ils proposaient.
était possible qu’il reçoive la version numérisée des exemplaires qu’il a depuis 30 ans.
Réunion de Bureau, 21, 22 janvier 2012 - Rennes (Ille-et-Vilaine)
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En cas de non aboutissement de leur projet,
COMARUC
il faut relancer E. Lefebvre pour la mise au Le 19 janvier nous avons reçu une invitapilon du stock d’invendus. La date butoir tion aux Etats généraux des loisirs de pleine
quel que soit les résultats de la démarche est nature.
fixé à la date du congrès de Millau 2013.
En allant sur le site de cette association J.Dossier « Via ferrata »
P. Holvoet a lu le compte rendu de l’année
Ce dossier est en attente d’une convocation à passée. Le but recherché reste très flou et les
une réunion de l’AFNOR.
revendications éloignées de nos préoccupa-

tions. Le bureau décide de ne pas participer
à cette démarche. H. Vaumoron est chargé de
faire une réponse appropriée.

Inventaire des partenaires financiers

A .Menier transmettra un fichier de la liste
des contacts de nos annonceurs et des annuaires sur les contacts des partenaires.

Réunion du Comité directeur – 10 et 11 mars 2012 - Lyon (Rhône)
Ordre du jour
Huis clos Affaire en Conseil de discipline
1- Validation du compte rendu de la réunion
précédente
2- Vote du projet du rapport moral de l’année
2011
3- Vote du projet du rapport d’orientation 2012
4- Bilan provisoire de l’exercice 2011
5- Vote du tarif des licences et abonnements
2013
6- Présentation et vote du budget prévisionnel
pour l’année 2012
7- Présentation et vote des modifications
statutaires pour leur application aux CDS
et CSR
8- Vote de l’ordre du jour des Assemblées
générales 2012
9- Point sur les conventions
10- Rapports des activités des commissions
11- Vote des modifications du Règlement
disciplinaire
12- Préparation des Assemblées générales
2012
13- Point sur les publications
- Le Descendeur
- Le Mémento du dirigeant
14- Remboursement des frais engagés par
les bénévoles
15- Etape 5 de l’Agenda.21 « Construction du
Programme d’Actions »
16- Critères pour les distinctions honorifiques
et médailles JS
17- Aménagement des locaux du siège.
18- Gestion des stocks des publications
19- Questions diverses

Absents excusés : Fabrice Rozier, Raymond Il n’y a pas de remarques de la part des présidents de commission.
Legarҫon, Christophe Prevot
Président de région : Bernard Abdilla
Absent excusé : Paul Redon.
Ce compte rendu est provisoire. Il sera
validé lors de la prochaine réunion. Le
cas échéant, les modifications ou les
remarques figureront dans le compte
rendu de la réunion suivante.

Contre : 0
Abstention : 1
Le rapport moral de l’année 2011 est
adopté

3- Vote du projet du rapport
d’orientation 2012

H. Vaumoron, L. Tanguille, J.-P. Holvoet, D.
Cailhol, A. Menier et O. Vidal apportent un
Elle débute à 13h45 et elle se termine à 15h15. certain nombre de remarques qui conduisent
1- Demande d’instruction discipli- à effectuer des corrections.
naire envers un fédéré
Ligne 18 bis : Déposer la demande de délégaPrésentation d’un dossier du Médiateur, M. tion canyon, organiser et structurer la FédéraDecobert, assisté du délégué juridique, Y. tion en conséquence.
Besset.
Ligne 34 bis : Redynamiser Spelunca-libraiLe médiateur donne lecture de ses rapports. rie
Le Comité directeur décide de ne pas
Ligne 34 ter : Poursuivre l’informatisation du
donner de suite et de publier un article
fond du CNDS et le valoriser
dans Spelunca, sur l’éthique des publiLigne 39 : Poursuivre le travail engagé par la
cations, l’application de la déontologie
mise en application des conventions : BRGM,
générale et un rappel à la loi.
ONF, MEDDTL et convention GRENELLE.

Séance à huis clos

2- Remboursement des notes de frais
Ligne 43 bis : Signer une convention avec
d’Olivier Vidal

Le Comité directeur constate le retard important de présentation de quatre notes de frais
par Olivier Vidal. Mais, Olivier s’étant
engagé à ce que cela ne reproduise plus, le
Membres présents : Jean-Jacques Bondoux, CD demande au trésorier de procéder au
Jean-Pierre Holvoet, Yves Kaneko, Éric remboursement de ces notes de frais à titre
Lefebvre, Frédéric Meignin, Annick Menier, exceptionnel.
Jean-PierreMouriès, Isabelle Obstancias,
José Prevôt, Jacques Romestan, Laurence
Tanguille, Henri Vaumoron, Olivier Vidal Le quorum étant atteint, la réunion débute à
9h30
(Pouvoir de Bernard Lips à Olivier Vidal et
Frédéric Meignin).
du compte
Absent : Philippe Kerneis, Delphine Molas. 1- Validation
rendu de la réunion précéAbsents excusés : Bernard Lips.
Membres présents et représentés : 14
dente
Directeur technique national : Éric Alexis.
Pour : 12
Contre : 0

Abstention : 0
Présidents de commissions (ou représenLe compte rendu de la réunion des 15
tants) et délégués ou chargés de mission :
et 16 octobre 2011 est validé
Dominique Beau, Yves Besset, Vincent Biot,
Dominique Dorez, Marc Boureau, Jean
Pierre Buch, Didier Cailhol, Michel Deco- 2- Vote du projet du rapport
bert, Christian Dodelin, Dominique Lassermoral de l’année 2011
re, Michel Luquet, Frédéric Martin, Claude
H. Vaumoron procède à la lecture des lignes
Mouret, Christophe Prevot représenté par
comportant les actions de 2011 et il demande
Agnès Darnoux, Christophe Tscherter, Marc
s’il y a des observations ou des corrections
Faverjon.
à apporter.
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Pour : 13

le Ministère de l’Intérieur reconnaissant nos
spécificités pour la gestion des secours.
- maintenir notre présence dans les réunions
du CNPS
Lignes 43 et 44 : En nous rapprochant ... des
sports de nature.
Ligne 55 : Démarrage de l’intégration des
principes de développement durable dans les
référentiels de formation des brevets fédéraux.
Ligne 64 : Favoriser la publication et l’archivage des rapports d’expédition au format
numérique et participer au groupe FSE, ICEData Base
Ligne 14 bis : Accompagner le CDS Aveyron
et le CSR Midi-Pyrénées dans l’organisation
des 50 ans de la Fédération
- Organiser les 10 ans des J.N.S.C
Le rapport d’Orientation pour l’année
2012 est validé à l’unanimité avec
les corrections apportées en cours de
séance.

Réunion de Bureau, 21, 22 janvier 2012 - Rennes (Ille-et-Vilaine)
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4- Bilan provisoire de l’exercice 2011

La cotisation du label FFS est alignée sur
Parmi les points importants :
Le budget téléphonie est divisé par trois, la cotisation « partenaire privilégié » à 84 €
grâce au passage de la téléphonie sur IP.
pour 2013.

E. Lefebvre précise que les comptes ne sont
pas arrêtés définitivement. Ils seront arrêtés Les contrats de maintenance des logiciels ont
par la Présidente avant l’avis du commissaire été revus et divisés par deux.
aux comptes.
Le logiciel « AVEN » est un investissement
L’expert-comptable a arrêté les comptes à profitable, en termes de temps de travail pour
26 000 € d’excédent pour cette année. Il est les salariés du siège. Nous aurons des résulprobable qu’il y ait encore des modifications tats significatifs au cours de l’année 2012.
et que le chiffre soit un peu plus élevé.
Le commissaire aux comptes sera présent au
Il y a une certaine contradiction dans notre
fonctionnement. En effet, alors que les
actions ne sont pas réalisées en totalité et
qu’il est difficile d’obtenir dans les délais les
budgets des commissions, on fait des économies sur le fonctionnement

La CREI gère l’inscription des étrangers à
la Fédération. La licence d’un mois est plus
chère que six mois de cotisations. L’assurance à 57 € se cumule à la cotisation. C’est pour
un mois, un coût important pour les personnes venant des pays de l’Est ou du Maghreb.

D. Lasserre indique d’en matière d’assurance temporaire, la cotisation n’est pas
siège les 4 et 5 avril pour valider l’exercice
calculée au prorata du temps d’inscription.
2011.
Il prend l’exemple du RIF 2012, l’assurance
La gestion des stocks des publications reste est à 20 € par jour. Sur le plan technique, la
prise de risque est trop importante. L’assuun problème difficile à maîtriser.
rance normale est à 32 € l’année. L’assurance
temporaire est donc plus chère.

5- Vote du tarif des licences

E. Lefebvre va mettre en place un tableau
et abonnements 2013
de bord de suivi des actions ce qui permettra
Le tarif des licences de l’année 2013 a été
au Comité directeur d’obtenir des informavoté en même temps que celui de l’année
tions et de réaffecter des lignes sur d’autres
2012.
projets.
Les frais de port sont à définir avec plus de
Le suivi de la convention d’objectifs est sous
précision, par exemple le tarif postal pour
contrôle.
l’abonnement Spelunca envoyé à l’étranger.
Des budgets importants sont demandés pour
A. Darnoux souhaite que l’on indique les
mener des actions et rendent la construction
tarifs pour le BBS.
du budget difficile, mais ils sont souvent
« sous-consommés », ce qui pose un problè- J. Prevot précise qu’on a arrêté de publier
me et risque de nous générer des fonds les tarifs des abonnements du BBS sur les
dédiés. Il est donc important d’être réaliste années 2011 et 2012 du fait de l’absence
dans la demande de budget et soucieux de de parution de la revue. Lorsque l’on aura
bien mener les actions prévues. Ceci rendra résorbé le retard des publications, on pourra
construction du budget plus simple et le suivi refaire l’appel de l’abonnement. Le problède la CO moins risqué.
me est comptable, on ne peut pas prendre des
cotisations 5 ans à l’avance sans assurer la
Le poste de fonctionnement fédéral a consomparution.
mé moins que le budget prévu. Le montant
consommé par les instances a été supérieur Si l’absence de la publication des abonneaux prévisions (réunions, AG). Ces dépenses ments pose un problème de visibilité du BBS,
sont pour l’instant sous contrôle. A l’avenir, il n’est pas possible d’encaisser à nouveau
on ne pourra pas faire d’économies supplé- des fonds. Il faut résorber le retard et il sera
mentaires au niveau du fonctionnement.
alors possible de rouvrir la souscription aux
abonnements.
O. Vidal demande que l’on provisionne sur
2012, une dépense pour la délégation FFS Le groupe de travail prépare les numéros
qui sera présente au Congrès International pour rattraper le retard, et pour se mettre à
en 2013. E. Lefebvre précise que sur le plan jour rapidement en publiant deux années
comptable, il n’est pas possible de faire des dans un numéro.
provisions pour des dépenses à venir. Il n’est
pas envisageable de provisionner pour la En 2013, il y a de forte chance pour que de
prise en charge d’une délégation au congrès nouveaux numéros paraissent.
UIS 2013. Cette dépense sera prise sur le L. Tanguille propose d’épurer les abonnebudget 2013 si c’est possible
ments non réalisés et de provisionner au
J. Romestan demande si l’opération OSEE a budget 2013, 2 000 € pour les numéros qui
un impact sur le résultat de l’exercice 2011. vont sortir (en effet, entre les ventes d’abonnements, il y a cinq ans et les conditions
E. Lefebvre répond que cette opération n’a actuelles auxquelles ils nous sont vendus, il
aucun impact sur le résultat de la Fédération. manque 2 000 €)
L’argent non consommé sera réaffecté sur
une autre action après accord des donateurs. Conformément à la décision de l’Assemblée
générale 2011, les tarifs des licences d’initiaUne provision pour risque lié au conten- tion et des initiations de masse sont inchantieux en cours avec l’ancienne Secrétaire de gés.
direction a été faite sur le budget 2011. Une
réunion de conciliation au tribunal des prud- L’augmentation de l’abonnement des revues
Spelunca et Karstologia suit l’évolution de
hommes est prévue le 16 mars 2012.
l’indice des prix.
Réunion du Comité directeur – 10 et 11 mars 2012 - Lyon (Rhône)

Les chiffres 2011 donnent 30 assurances pour
les étrangers et 18 licences temporaires
Pour : 12

contre : 0
Abstention : 1
Le Comité Directeur adopte les tarifs
des abonnements pour l’année 2013.
Ils seront mis en annexe ou dans le
corps du texte pour qu’il n’y ait pas de
confusion ou de doutes

6- Présentation et vote du
budget prévisionnel pour
l’année 2012
Gestion du budget des commissions

Intervention d’E. Lefebvre : Nous nous
sommes rendu-compte qu’il y avait un défaut
de communication et un défaut de connaissance du mode de fonctionnement au niveau
des expéditions.
Présentation de M. Faverjon Comment cela
fonctionne ?
Première date importante, 1976 à quelques années près, création de la commission GESF Elle a fonctionné pendant une
quinzaine d’années, avec des difficultés de
retour d’informations. Création de la CREI
en 1990 : la commission n’organisait plus
les expéditions, mais en assurait la coordination. Le volet international a été ajouté à cette
gestion. Le fonctionnement du soutien et des
aides a été complètement changé.
La base de données de la CREI recense : 1600
expéditions dont 450 responsables d’expéditions, 3000 spéléologues ayant participé à
une expédition et 800 comptes rendus d’expéditions archivés.
Cela fait 35 ans que les expéditions sont
suivies dont 20 sous le même système CREI
avec le compte rendu d’activité annuel.
(CRAC)
Mode de gestion actuel : plus de 90 % des
expéditions suivent le mode CREI. Plus de
60 % fournissent un compte rendu. Le mode
de gestion comprend une attribution des
aides lors de l’année de réalisation de l’ex-

111

Descendeur n°29 - avril 2013
pédition mais un versement effectifs que lors
de la réception du compte rendu soit 1 ou 2
ans plus tard. Ce système est d’un point de
vue comptable complexe mais est efficace et
opérationnel depuis plus de 20 ans.
Les aides attribuées mais non effectivement
versées constitue lors de la clôture de l’année en objet ce que nous appelons le retour
DPE. Ce reliquat correspond en moyenne sur
les cinq dernières années à 17 % de ce qui a
été attribué.
Il cite quelques exemples d’utilisation des
subventions. Les aides fédérales servent essentiellement à la publication, tout est déjà terminé
lors du versement de l’aide de la CREI.

Budget 2012

E. Lefebvre fait une mise au point : le but de
son propos n’est pas l’existence de la CREI ni
des expéditions, mais la gestion administrative.
Cela pose un problème. Pour schématiser, la
CREI s’est constitué une cagnotte qui échappe
au trésorier fédéral. Il a découvert que l’argent
doté en 2007 se retrouve attribué en 2011 et
attire l’attention du Comité directeur sur la
nécessité de rester sur un mode d’attribution
correspondant au budget voté par l’Assemblée générale. Il ne faut pas que la commission
fasse des arbitrages pluriannuels.
L. Tanguille demande une explication concernant le volume budgétaire qui est utilisé par
la commission. N’est-ce pas celui qui est
doté par le budget de l’année ?
M. Faverjon explique : En 2012, sur la ligne
Expédition : il y a 17 000 € qui seront les
aides que l’on propose d’attribuer pour les
expéditions. Par contre, on sait au moment
de l’élaboration du budget 2012, que sur les
expéditions de 2009 que l’on va clore, on
aura 4 850 € de retour de DPE, car on ne les
a pas versés. Sur le budget 2012, on présente
donc les deux chiffres à la Fédération :
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E. Lefebvre précise que dans le cadre d’un
stage ou d’une formation, s’ils n’ont pas lieu,
les dépenses prévues sont réinscrites dans
la comptabilité fédérale. Elles ne sont pas
conservées par la commission pour équilibrer
les mauvaises années.

E. Lefebvre maintient que ce mode de équitable.
fonctionnement n’a jamais été acté par le
Le comité directeur décide sur propoComité directeur. Jusqu’en 2006, les relisition du trésorier de supprimer le
quats n’étaient affectés que dans les fonds de
fond de synthèse et de créer une ligne
synthèse. A partir de 2010, les sommes ont
budgétaire ad-hoc au budget CREI.
été réaffectées d’année en année. A l’époque,
Commentaires d’E. Lefebvre sur le budget :
il n’en n’a rien su.
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Commission Environnement : 20 000€,
sont conditionnés à l’obtention de la subvention

E. Lefebvre fait une proposition au Comité
L. Tanguille annonce que le 11 mars, elle a
directeur.
rendez-vous avec Odile Gauthier, Directrice
Nous sommes dans une année de transition, de l’eau et de la biodiversité au ministère de
et il convient de ne pas revenir sur les enga- l’environnement, pour faire le bilan de 2011
gements pris. Pour l’avenir, il faut trouver et négocier la convention 2012.
une solution où les arbitrages ne se feront pas
Commission Spelunca Librairie : c’est une
au sein de la commission. Il propose : suite à
estimation
une demande de budget, s’il est non consommé, il doit retourner dans les comptes de la A. Menier demande des explications pour la
Fédération.
librairie : la moitié du budget pour les recettes
par rapport à l’année précédente ? E. LefebC. Dodelin propose qu’il y ait deux lignes
vre explique qu’en 2011, il y a eu 12 000€
dans la CREI : une ligne qui donne un
de chiffres d’affaires, alors qu’il était prévu
budget pour les expéditions qui vont partir et
21 000€.
une ligne pour les comptes rendus qui sont
donnés dans l’année. Il faudrait deux lignes Commission des Publications : même chifdistinctes mais qui seront dans le budget de fre que les années précédentes.
l’année.
Commission canyon : E. Lefebvre a baissé
Le Comité directeur valide le mode
le budget des réunions, au regard des marges
de gestion actuel des aides CREI en
sur la vente des produits fédéraux, réévaluarappelant la position du trésorier qui
tion du montant des ventes.
est que les reliquats des budgets des
Demande de J.-P. Holvoet : est-il prévu dans
commissions doivent être réintégrés
ce budget les déplacements des représentants
dans les comptes de la Fédération et
de la commission pour le RIF ? E. Lefebvre
ne pas faire l’objet d’arbitrage pluri
confirme le budget de 3 300€ pour le déplaannuel au sein de la commission.
cement au RIF.
Tout le monde est d’accord sur le fait que le
Commission EFS : Au niveau des convenbudget tel qu’il est construit convient parfaitions signées avec la société PETZL, la dotatement.
tion prévue dans la convention « PETZL »
M. Faverjon poursuit en indiquant que nous est annuelle. Elle fait l’objet d’un avenant
avons aussi la problématique du fond de chaque année et concerne également l’EFC.
synthèse. Certaines aides sont importantes. La convention prévoit une durée du prêt de
Les décisions sont prises démocratiquement matériel de 6 mois, or le projet vidéo de Gaël
au sein de la CREI, mais sans que le Comité Monvoisin durera 4 et 5 ans. Il convient de
directeur soit partie prenante. La remarque repréciser ce point avec la société PETZL et
d’E. Lefebvre est justifiée sur le fait que le de prévoir la restitution dans les délais. V.
Comité directeur doit être impliqué.
Biot doit prévenir Gaël Monvoisin.

Attribués : 17 000 € et Recettes : 4 850 €,
résiduels des subventions non distribuées Il y a deux possibilités : lorsque le fond de
dont on connaît le montant lors de l’élabora- synthèse est utilisé, on fait une proposition au
tion du budget
Comité directeur ou on enlève le fond et on
E. Lefebvre intervient et indique que c’est la crée une ligne budgétaire ad-hoc.
commission qui décide de mettre les 4 850 € E. Lefebvre note qu’il préfère la deuxième
de résiduels dans le budget 2012 et non pas le solution : Il demande que ce qui n’est pas
Comité directeur. M. Faverjon acquiesce.
dépensé revienne au budget fédéral. C’est

M. Faverjon explique : Il s’est trouvé qu’il
y a eu moins d’expéditions, un peu moins
de retour de rapports car nous avons réduit
le temps alloué aux expéditions pour rendre
leur compte rendu à partir de 2006. Et on a
d’autre part préféré ne pas distribuer tout le
résiduel.

Commission Audiovisuelle : au vu de l’activité de l’année précédente, réduction du
budget.

Suite à l’intervention de D. Dorez et V. Biot,
il est précisé par L. Tanguille et E. Lefebvre,
que même si le vote du budget intervient en
milieu d’année, il est possible de fonctionner
par anticipation. D. Dorez pense qu’avec la
convention « PETZL » pour les stages et la
convention « BEAL » nous fournissant les
cordes, on va certainement faire des économies. On pourra baisser la ligne « matériel »
de 500€. Il note qu’il est difficile de travailler
avec un budget fixé à 4 mois, on ne peut pas
fonctionner avec un démarrage avant le vote
du budget.

V. Biot tient à interpeller le Comité directeur
sur la nécessité de donner une information
Commission assurance : une demande de
claire, afin de ne pas démobiliser les cadres.
3 000 €. Zéro dépense en fonctionnement
Le trésorier précise que les arbitrages ne se
D. Lasserre souhaite récupérer les éditions
sont faits que sur les réunions et pas sur les
législatives, la demande est acceptée.
actions. Les arbitrages sont faits suite à la
La CREI : la modification demandée par demande des commissions.
José Prevot pour la CREI est à intégrer
Réunion du Comité directeur – 10 et 11 mars 2012 - Lyon (Rhône)
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Commission EFPS : Réduction sur le fonc- Etant donné que nous n’allons pas présenter
tionnement et les réunions. F. Martin dit qu’il un budget déficitaire à l’Assemblée généran’y aura que 2 réunions.
le et ne pas équilibrer avec une reprise sur
réserve, le principe est que le fonctionnement
Commission SSF : Le budget prévoit en
soit couvert par nos ressources propres. Les
recette la subvention du ministère de l’intéfonds propres servent à payer les travaux,
rieur de 10 000€. Il est précisé que les dépende l’investissement sur du logiciel, sur des
ses correspondantes ne seront engagées que
acquisitions si nécessaires... mais pas pour
si la subvention est accordée.
financer des déplacements.
Commission Documentation : Réduction
Abandon des frais engagės par les bénévosur le fonctionnement. Les dépenses dépasles : J. Romestan souhaite une précision au
sent les recettes du fait de la sous-estimation
sujet des abandons de frais :
des frais d’envois des commandes du BBS et
des échanges.
Jusqu’à présent, il y avait une ligne, aujourd’hui
cela n’apparaît plus dans le réalisé.
Intervention de J.-P. Holvoet au sujet du
stage « Spéléo et canyon pour tous » :
E. Lefebvre explique que ce n’est pas au bon
endroit dans le tableau. Ligne 32 : 25 000 €.
L’objectif est de faire le stage gratuit pour les
participants, mais le budget prévoit 4 400€
Vote du budget
de recettes. E. Lefebvre rappelle qu’il a dit Concernant les recettes, le ministère annonce
que la recette viendra des professionnels qui d’une part la baisse des conventions d’obparticiperont au stage.
jectifs d’environ 2.5%. Donc, on passe de
J.-P. Holvoet répond qu’on l’ouvrait aux 254 000 à 247 000 € et un transfert des crédits
professionnels que s’il n’y avait pas de parti- sur les actions internationales au CNDS.
cipants au niveau de la Fédération. L’objec- Concernant les cotisations, il est prévu une
tif premier est de l’ouvrir aux cadres, de telle augmentation raisonnable.
manière que ceux qui participent puissent
être formés et soient capables d’encadrer
des personnes handicapées selon la nature
du handicap. Il rappelle que c’est un projet
prioritaire de la Fédération.

Pour : 13

Contre : 0
Abstention : 1
Le Comité directeur adopte le budget
prévisionnel pour l’année 2012

va être finalisé suite au vote du budget et E.
Lefebvre le communiquera à chaque Président ou Trésorier de commission pour lui
indiquer ce qui est dans la CO.
Il n’y a pas de fond dédié en 2011, car les
actions peuvent se compenser en objectifs
partagés.

Coût de fonctionnement

J. Prevot a engagé un travail d’analyse sur les
coûts de fonctionnement. L’idée est de savoir
si le montant des cotisations compense les
frais de la Fédération. Le but est de séparer
le coût de la structure du coût des actions de
la Fédération.
Les salaires : une partie est liée à l’existence de la structure, l’autre au support des
commissions.
Idem pour le fonctionnement
L’existence de la structure coûte 246 000 €
par an. Les revenus propres (cotisations,
revenus financiers et d’autres éléments) à
la Fédération sont de 285 000 €. Sur nos
ressources propres, nous finançons notre
fonctionnement propre et nous dégageons
39 000 € pour financer les actions.
Ce qui n’est pas pris par les revenus propres
se retrouve dans la CO. Les salaires sont
couverts par nos recettes et par la CO.

Convention d’objectif
E. Lefebvre poursuit :
E. Alexis présente le fonctionnement de la
convention d’objectif. Ce n’est pas la CO qui Le coût lié à l’activité : 922 000 €.
fait le budget de la Fédération, mais bien le
Les revenus liés à l’activité : subvention et
budget de la Fédération qui fait la CO.
revenus liés aux commissions : 916 000 €.
Autres actions hors commissions :
Les grandes orientations nous sont données Les 6 000 € manquants sont financés par nos
Le parcours jeunes : F. Rozier souhai- par le Ministère fin janvier. Celui-ci fait un revenus propres (les cotisations). Les actions
tait passer à 26 000 €, mais il a accepté contrôle précis de toutes nos dépenses. Le menées sur les augmentations de cotisations
24 000 €.
message est qu’il est absolument nécessaire portent leurs fruits puisque le financement
est complet.
KARSTEAU et MILLAU : engagement de dépenser l’argent obtenu.
pour 5 ans
On définit un certain nombre d’objectifs V. Biot pense que ce travail devrait être
communiqué à tous les fédérés. Les fédérés
CCI : Intervention de J.-P. Holvoet : compte partagés.
se demandent comment est utilisé ce budgettenu des décisions qui ont été prises par le 7 objectifs : développement, formation,
là. Il pourrait être transmis avec l’appel à
Comité directeur, on a adopté un budget actions internationales, haut niveau d’expercotisation.
pour la CCI de 4 600€, sans parler des études tise, problématiques d’accès aux sites et d’ind’impact qui viennent s’ajouter et qui font ventaires, plan stratégique (communication) C. Mouret demande si c’est possible de
partie du budget qui a été voté. E. Lefebvre et l’agenda 21.
publier un article dans Spelunca.
est d’accord pour ajouter une ligne.
A partir des objectifs partagés, la Convention E. Lefebvre pense plus intéressant de le faire
M. Boureau ajoute que la FFME ne fait aucun d’Objectifs est calée sur le budget voté par le sur 3 ou 4 ans afin de montrer l’évolution
effort pour la mise en place du site. La FFS a Comité directeur de mars. Le montant de la entre le début et la fin du mandat. Le chiffre
déjà participé financièrement.
subvention souhaité est la somme des coûts seul ne montre pas les changements.
Interventions de la Fédération dans les de chaque objectif partagé
E. Lefebvre précise qu’il avait mis la somme
de 4 000€, mais il est ouvert à d’autres possibilités : participation de la Fédération, division des recettes par deux.

régions : J.-P. Holvoet pense que si l’on
souhaite que le Bureau soit présent dans un
certain nombre de régions pour participer à
des réunions, cela génère des frais.

Démarche de partenariat avec les

Sur le budget prévisionnel conventionné : Le
professionnels des grottes touristitaux de subvention est de 50 % d’une action.
ques
Si le budget réalisé est de moins de 85 % du Intervention de V. Biot :
budget prévisionnel, le mécanisme des fonds
Au terme d’une réunion qui s’est tenue le 7
L. Tanguille déplore le fait que l’on soit dédiés est déclenché.
mars avec quelques propriétaires des grotcontraint de faire ce genre d’arbitrage sur Les fonds dédiés sont inscrits au passif, ce qui tes touristiques de Rhône-Alpes : Orgnac,
le fonctionnement alors qu’elle pense qu’il veut dire que les fonds ne seront pas dépensés Choranche, les cuves de Sassenage, grottes
y aura de l’excédent sur l’année et que (cas des fonds dédiés sur les Sentiers Karsti- de la Balme.
les commissions ne dépenseront pas leur ques en 2008).
budget.
Le tableau présenté à l’Assemblée générale
Réunion du Comité directeur – 10 et 11 mars 2012 - Lyon (Rhône)
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Un projet de convention a été rédigé, pour le
valider. Il faut que le Comité directeur formule ses attentes et à terme, qu’il prenne la décision de concrétiser la convention en 2013. Ce
projet ne comporte aucun volet financier.

Intervention d’O. Vidal
S’il y a un stage international en 2013, il
rentrera dans le cadre du bi-gouvernemental et au tableau RI. Il faut qu’il justifie de
la participation de participants d’au moins
L. Tanguille regrette que l’on dise « si pas de quatre pays étrangers en plus de la France, il
volet financier pas de collaboration », mais pourra y avoir une demande de faite auprès
il ne faut pas fermer la porte à des personnes de la Fédération Européenne, les aides sont
de 4 à 600 € par action.
qui s’intéressent à nous.

D. Cailhol : l’avantage est la possibilité d’une L.Tanguille demande à l’un des trésoriers de
participer à l’étude de la problématique en
publicité de la Fédération sur les sites.
accompagnement des trois écoles. La question
L. Tanguille souhaite savoir comment J.
est d’officialiser la demande du Comité direcRomestan, E. Lefebvre et V. Biot vont avanteur pour qu’un groupe de travail se mette en
cer sur le sujet.
place pour présenter des résultats au prochain
V. Biot propose d’avancer sur cette conven- Conseil d’Administration en septembre.
tion. Il faut qu’il y ait une proposition actée
E. Lefefbvre se propose pour aider J. Prevot.
de la Fédération. Les trois participants
Il est possible que pour le Comité directeur de
conviennent d’un échange de courriels avant
mai, on ait des résultats permettant d’avancer
la prochaine réunion.
sur ce problème.
D. Cailhol pose la question : est-ce qu’un
D. Beau propose d’envoyer un document de
projet d’aide ou de soutien de valorisation
synthèse qui générerait un document d’anainternationale (classement UNESCO), pourlyse commun à toutes les commissions.
rait être un élément qui permette un partenaL. Tanguille résume la situation concernant
riat plus important.
la demande de V. Biot :
L. Tanguille précise que le sujet est évoqué
dans le cadre du CNPS et nous n’avons Est-ce que le Comité directeur revient sur
jamais caché notre soutien aux démarches de une décision qu’il avait prise sur le fait qu’il
ne finançait pas plus d’un stage initiateur qui
classement.
était le stage initiateur international.

Stages formation initiateurs EFS

Le financement des stages initiateurs hors
stage international n’est pas pris en compte
dans la convention d’objectif, seules, sont
prises en compte les formations de moniteur
et d’instructeur réalisées sur le plan national.

Le Comité Directeur donne son accord
pour financer les stages de formation
d’initiateurs de l’EFS.

7- Présentation et vote des
modifications statutaires
pour leur application aux
CDS et CSR

L’EFS demande pour 2013 la réalisation de
deux stages nationaux initiateurs. Le Comité
directeur donne son accord sous réserve d’un
équilibre financier, Cela va se traduire par
Modification du RI de la Fédération
une augmentation du budget EFS de 500 à La modification de l’article.10 du RI sera
1000 € pour conserver le stage national de présentée en Assemblée générale ordinaire.
février. Il manque un stage international en
Le Comité directeur devient le comité de
juillet-août.
pilotage de l’agenda 21, pour se mettre en
D. Dorez précise que le problème de l’équi- conformité.
libre des stages dépend du nombre de partiLe Comité directeur vote à l’unanimité
cipants. Pour un stage initiateur en canyon,
la proposition de modification de l’aril faut un cadre pour quatre stagiaires. Pour
ticle.10 du Règlement intérieur fédéral
une évaluation, il faut un cadre pour deux
sous la forme suivante : « il assure le
stagiaires. Le prix d’entrée du stage est le
pilotage de l’agenda 21 de la FFS »
même, mais les contraintes sont différentes.
Modification de l’article.4 des Statuts
D. Dorez indique que le prix des stages à
65 € est trop bas.
de la Fédération
Intervention de J.-P. Holvoet
L. Tanguille rappelle que le problème a été
soulevé aux journées d’étude. Il n’y a pas Après un échange avec les services du Miniseu de réponse. Aujourd’hui, on assiste à un tère, nous devons faire apparaître dans les
nivellement au niveau des stages. Il faut statuts, les modalités de vote des comités.
dans le prochain pôle formation, trouver une
réponse : quel est le vrai prix de stages ? Ce On vous propose à la fin de l’article 4 d’ajouter les points suivants :
point est prioritaire pour l’avenir.
Premier point :
J.-P. Holvoet précise qu’il a conseillé depuis Les statuts … doivent prévoir en outre que
longtemps que les frais d’hébergement et le l’association est administrée par un Conseil
coût de la formation soient différenciés pour d’Administration ou un Comité directeur élu
l’évaluation de coût d’un stage canyon ou indifféremment au scrutin uninominal à un
spéléo.
ou deux tours.
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Si les CDS ne veulent pas modifier les statuts,
on laisse la possibilité soit :
- Un scrutin uninominal à un tour comme
adopté pour la Fédération,
- soit à deux tours comme cela l’a été jusqu’à
présent.
On leur laisse la possibilité d’avoir un Comité
directeur ou un Conseil d’Administration.
Deuxième point :
- Que sa composition doit refléter la composition de l’Assemblée générale afin d’offrir
un égal accès des hommes et des femmes aux
instances dirigeantes… c’est ce qui est déjà
prévu.
- Que le nombre minimum d’administrateurs ou conseillers peut être inférieur à celui
prévu à l’article 11 des présents statuts pour
la FFS : 18 membres.
Il s’agit d’une reformulation de l’article 4 à
intégrer dans nos statuts.
J.-P. .Holvoet précise que c’est une orientation nouvelle qui laisse plus de souplesse,
tout le monde doit s’y conformer.
L’alinéa sur la composition est modifié en
séance de la manière suivante :
« La composition doit être représentative de
l’ensemble des fédérés éligibles de chacun
des deux sexes afin de donner un accès égal
aux femmes et aux hommes aux instances. »
Le Comité directeur adopte à l’unanimité la proposition des modifications
de l’article.4 des statuts Fédéraux

Présentation et vote des modifications
des Statuts et RI des CDS et CSR

J.-P. Holvoet précise qu’il y a un certain
nombre de possibilités dans ces statuts et RI
« types », pour procéder à un vote par internet à condition de l’indiquer dans les statuts
et RI.

Nous avons voté une nouvelle appellation
« Conseil administration », il n’y a pas d’obligation pour les CDS ou CSR. Ils décideront
eux-mêmes d’accepter cette modification.
J.-P. Holvoet précise que ce travail est celui
de la commission statuts.

Modifications des statuts types des
CDS et des CSR
Le Comité directeur adopte à l’unanimité les modifications des statuts types
des organes déconcentrés des Départements et des Régions.

Modification du RI des CDS et des
CSR
Pour : 12

Contre : 0
Abstention : 1
Le Comité directeur adopte les modifications des Règlements intérieurs des
organes déconcentrés des Départements et des Régions.

Réunion du Comité directeur – 10 et 11 mars 2012 - Lyon (Rhône)

Descendeur n°29 - avril 2013

CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

Les conventions dites de « prestations »,
Type « Vinci » pour la région.S et « RFF »
pour le CDS 06, se heurtent à la demande de
RC professionnelle que la Fédération ne peut
L’ordre du jour est structuré en tenant compte pas fournir, aussi est-il proposé une clause de
qu’il y a une Assemblée générale ordinaire et « renonciation à recours réciproque ».
une extraordinaire.
Le groupe convention demande à être saisi
très rapidement des nouvelles demandes.
Pour le point 11 :

8- Vote de l’ordre du jour
des Assemblées générales 2012

O. Vidal pense que les fiches d’action ne
doivent pas être dans l’ordre du jour de
l’AG0. C’est un point qui concerne les activités.
L. Tanguille souhaite que la demande de la
délégation Canyonisme au ministère soit
validée par l’AG. Elle est mise au point 11 :
Vote de la demande de délégation du Canyonisme.
Le Comité directeur adopte à l’unanimité l’ordre du jour des Assemblées
avec la modification du point 11 à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale
Ordinaire.
Dominique Beau demande des précisions sur
le déroulement du Conseil d’Administration
prévu en septembre concernant les élections
des responsables des commissions.
D. Beau pense que cela pose un problème
de calendrier. Le début du mois de septembre, c’est le départ des activités. Le changement est important, il lui semble difficile de
présenter les candidatures pour le mois de
mai au lendemain de l’AG.
O. Vidal dit que le problème se pose pour
toutes les commissions. Les réunions des
commissions ont lieu la veille de l’AG.

L. Tanguille reste convaincue que le bureau
d’expertise est toujours d’actualité et que l’on
ne pourra pas faire autrement. Le problème
est essentiellement assurantiel et financier.

10- Rapports des activités
des commissions

Commission communication (J.-J.

Bondoux)
L. Tanguille précise que nous ne parlons pas
d’étude mais des mises à disposition d’in- Les actions de la commission :
formations. Le problème de ces conventions Le nouveau logo et La charte graphique sont
d’un point de vue assurantiel est cadré.
lancés,
D. Cailhol soulève le problème de la mise à Lancement du site internet en début d’année,
disposition de renseignements à un moindre
coût comparativement aux bureaux d’études. Quelques moyens de communication concrets
comme les écussons, les dômes, les autocolEt il ajoute, il y a un choix politique à faire lants, la gamme de vêtements fédéraux.
et un positionnement à avoir. Les départements vont ou initient des inventaires. Nous Le site fédéral a été refait et complété,
avons des partenariats ou des collaborations
Un stand accompagné de Win-flags, (oriflamsur des champs de partage du milieu soutermes à l’effigie de la Fédération) qui auront la
rain, la recherche de bonne relation avec les
possibilité d’être déclinés pour les CDS et les
milieux environnementalistes est souhaitaCSR avec leur propre logo.
ble. Nous essayons de mettre des partenariats en place avec l’ONF, la Fédération des Il reste à faire la charte graphique des publiEspaces Naturels, avec Réserve naturelle de cations. En l’absence d’une charte établie,
France, en mettant en avant la protection du chacun peut fournir ces éléments, prendre
l’initiative d’habiller le logo et de faire une
milieu souterrain.
proposition.
J.-P. Holvoet demande que les limites des
interventions des clubs ou des autres structuCommission
audiovisuelle
(M.
res soient précisées.
Luquet)
D. Cailhol souligne que le milieu souterrain Réunion de la manifestation « Spélimage » :
est de plus en plus partagé. Par exemple, avec contact avec les organisateurs du Festival
le CORA, il faut essayer d’avoir une politique Aventures Explorimage, la spéléo est mixée
plus globale, de mutualiser les compétences avec l’aventure en montage et l’aventure à
même si on a un maximum de connaissances. l’étranger.

Il cite parmi les résultats positifs la convention « Grenelle ». .Il précise que lorsqu’il y
a un dommage sur l’environnement du fait
de la construction d’une voie ferrée ou autres
travaux publics, il doit y avoir une compensation. En tant qu’association reconnue, nous
devons demander des mesures compensatoires pour les dégâts causés.

La Fédération nous a transmis un courrier
de Mr Lagrange qui nous propose les photos
du Caladaïre faites par son père. Les photos
devraient être numérisées et le coût est
élevé.

L. Tanguille explique que dans ce cas, nous
ne sommes pas signataires, nous sommes
dans la documentation du milieu, nous ne
sommes pas dans l’expertise. Le souci est
de donner les moyens sur l’expertise et de
donner les moyens techniques aux CDS
et CSR. C’est au niveau national d’être le
garant, mais, il faut dire aux CDS et aux CSR
D. Lasserre intervient concernant l’activité
d’être prudents et d’alerter le niveau national
2011 sur la gestion des conventions.
le plus tôt possible pour la mise au point des
L’ensemble des acteurs responsables de la accords.
gestion des conventions s’est réuni, ils ont
Actuellement nous avons deux outils convenrencontré l’assureur et le courtier. Un certain
tionnels :
nombre d’informations a permis de décider
- La convention d’accès avec un propriétaire
que la convention type d’accès sera identique
privé ou dans le cadre d’un PDESI,
à l’ancienne.
- Un outil de conventionnement entre un
La convention d’accès est inchangée, en
CDS et un commanditaire sur une prestarevanche, il va falloir bâtir une nouvelle
tion de documentation.
convention pour les PDESI, qui tiendra
Il faut être sûr que nous soyons dans le cadre
compte de la nature de la responsabilité civile
de nos prérogatives.
que la Fédération sera amenée à couvrir.

Le comité Directeur demande que ce fond
documentaire reste au CNDS.

H. Vaumoron propose que les élections des
responsables des commissions s’effectuent
à la réunion de septembre. Il est décidé de
prévenir les commissions pour qu’elles s’organisent en conséquence. H. Vaumoron se
charge de transmettre le message.

9- Point sur les conventions

L’année 2011 et le début de 2012 ont été
marqué par une grosse activité de mise au
point de conventions, soit des conventions
d’accès, soit des conventions liées à des
demandes de prestations d’entreprises ou
d’administrations auprès de CDS ou CSR.
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Par contre, il y a des documents très intéressants de presse et des plans de l’époque.

Le programme audio-visuel de MILLAU
avance. Une équipe audiovisuelle se crée sur
le projet.
La commission est invitée au congrès Spéléo
en Normandie qui souhaite présenter un
historique des 50 dernières années de la
spéléologie Normande.
Actuellement, M. Luquet tourne un film pour
le CDS 71 à la grotte de Mazenet.
Il y a un projet de film avec Marc Bourreau
sur le canyonisme dans la Sierra de Guarra.
M. Luquet annonce son invitation au congrès
Rhône-Alpes pour présenter son dernier film
sur Malaval et les documents en sa possession sur la Pierre Saint Martin.
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Commission assurance (D. Lasserre) Darnoux a fait faire un devis pour externali- bourgeois et deux stages au Liban. Un projet

Il annonce la réécriture du contrat principal. Il
y a eu beaucoup d’avenants depuis plusieurs
années. Toutes ces évolutions ont été mises
par écrit et sur le site de la Fédération, voir le
contenu du chapitre assurances.
Création du logiciel AVEN qui marche bien.
Le dernier trimestre 2011 a été dédié à la
rédaction d’une convention d’accès à un site
comme évoqué ce matin.
Projet 2012 : L. Tanguille propose le contrat
Fédéral à la Fédération spéléologique Européenne. La RC des médecins… ces deux
points seront les principaux pour cette
année.

Pour la réalisation du contrat fédéral en
langue étrangère, D. Lasserre précise qu’il y
a une difficulté liée à la nécessité de traduire
les contrats en anglais et en allemand ce qui
représente un coût élevé. (4 pages = 2 000€)
E. Lefebvre soulève le problème des taxes
qui ne sont pas les mêmes d’un pays à l’autre,
mais cela ne semble pas être un problème
pour D. Lasserre.
Compte tenu de ces coûts, il faut orienter
les pays demandeurs vers le représentant de
notre courtier dans leur pays. Toutefois, la
commission fera un accueil et un conseil à
ceux qui l’interpelleront.

Commission
Darnoux)

documentation

(A.

Elle indique qu’il y a eu 40 demandes de
consultation cette année (560 feuilles A4).
Il n’y a pas de salarié dédié pour le CNDS,
donc pas d’avancement sur l’informatisation rétrospective des documents. Il faut que
l’enregistrement des ouvrages, en attente
sur les étagères continue. Deux problèmes
au manque de suivi en 2010 gérés par la
commission. Dans la liste de tout ce qui est
arrivé, certaines revues sont absentes. Cela
induit des lacunes et des problèmes pour le
BBS : La chaîne documentaire est difficilement respectée. Faute de temps salarié, nous
avons été contraints à réduire les horaires
d’ouverture.
A. Darnoux demande si C. Rozier qui
remplace J. Pouyé, pourra voir son temps
de travail augmenter au profit du CNDS, E.
Alexis répond que non.

ser le travail qui est estimé à 13 mois pour important : une bibliothèque numérique des
la mise à jour, pour un montant de 85 000 €. 800 comptes rendus d’expédition.
Cette proposition n’est pas acceptable pour
Participation au projet international, Ice.
les finances fédérales.
DB (mise en commun de plusieurs bases de
L. Tanguille estime qu’on ne peut pas enlever données d’expéditions dans le monde).
du temps sur les adhésions, les assurances et
Il y a la participation de la CREI à Millau
la comptabilité, mais on pourrait enlever du
2013 et l’édition du CRAC qui fait le recueil
temps sur le secrétariat des commissions ce
de toute l’année est en cours.
qui nécessitera un report des taches vers les
bénévoles des commissions.
M. Faverjon précise que l’an dernier, il a
était difficile de boucler le budget des actions
L. Tanguille estime que le CNDS est mal
internationales. Il y a besoin de faire évoluer
utilisé et qu’il faut le déposer dans une bibliole fonctionnement pour équilibrer les actions
thèque. A. Darnoux répond que le système
budgétées et annulées. On a besoin d’améliomis en place fonctionne bien, (les gens vienrer le fonctionnement.
nent sur place, font leur recherche sur le catalogue) et qu’il faut maintenir ce service en L. Tanguille intervient :
donnant plus de moyens.
Une menace se précise car les actions interElle se prononce fermement contre le dépôt nationales vont sortir de la CO et vont être
du fond dans une bibliothèque externe. gérées par le CNDS (Conseil national de
Notre fonds dormirait dans les réserves de la développement du sport)
bibliothèque, comme nous laissons dormir le
Le risque sur 2012 est qu’il n’y ait pas de
« Fond Renault » depuis 7 ans au CNDS.
financement. Il faut que les administrateurs
D. Cailhol fait le parallèle avec le fond docu- du CNDS prennent en compte le changementaire de Jean-Claude Frachon qui a été ment d’où la création d’un bureau spécial. L.
cédé aux archives départementales du Jura. Tanguille sera à Paris ce lundi pour travailler
A. Darnoux répond qu’il n’y a pas d’accès le dossier.
direct aux archives, et qu’il faut connaître
A. Menier demande si pour les expéditions
exactement ce que l’on recherche. La Société
nationales, les critères sont précis ?
Suisse de Spéléologie a signé une convention avec la bibliothèque de La Chaux de O. Vidal répond que les critères sont précis,
Fond pour garder la main sur les documents. ils ont été définis par le Comité directeur. Il
La bibliothèque de la fédération italienne faut qu’il y ait au moins 50 % de français
est hébergée par l’Université de Bologne, dans les inscrits, sinon il y a la possibilité
avec un salarie payé par l’Université. Marc d’être une expédition standard.
Faverjon répond que c’est normal puisque la
Société Spéléologique Italienne est hébergée Bernard Abdilla : Vous avez fait une demanpar l’Université. L. Tanguille rappelle qu’on de pour que les CSR fassent des propositions
ne peut pas mettre 35 000€ de salaires sur le d’action. Sur les six actions proposées et
CNDS et demande que l’on documente tout faites par le CSRRA en RI, notamment l’acde même cette piste avant de prendre une tion « Spéléo Féminin » en Serbie a été retenue. Marc Faverjon indique que la CREI ne
décision.
peut pas attribuer toutes les subventions au
E. Lefebvre rappelle que la Fédération a CSRRA.
investi (en locaux, aménagements…) environ 200 000€ pour le CNDS, est-ce pertinent O. Vidal précise qu’il y avait une ou deux
actions bien posées, pour le reste, les renseide délocaliser le fond.
gnements étaient manquants tels que le stage
L. Tanguille précise que des démarches ont non inscrit au calendrier fédéral.
été faites pour trouver un stagiaire et qu’Eric
Alexis a pris contact pour un Master, toute- M. Faverjon : La CREI décide ce que la Fédération valide. Si on commence à attribuer des
fois, il faut un maître de stage.
budgets sur des actions non explicites, on
A. Darnoux accepte d’être le maître de stage. préfère ne pas faire par crainte d’annulation.
J. Romestan veut bien apporter sa contribution, avec un cahier des charges précis, il L. Tanguille souhaite répondre à B. Abdilla.
essaiera de trouver quelqu’un.
Le bureau fédéral ne fait pas d’ingérence sur
Commssion des relations des expéditions les actions de commissions.

L. Tanguille interroge :
La commission ne peut pas fonctionner
qu’avec des salariés. Plusieurs propositions
ont été faites : prendre un stagiaire, travailler
avec une bibliothèque. Il n’y a pas d’avaninternationales (O. Vidal)
Le dossier « spéléo féminin » est un projet
cées sur ces points.
de la Région Rhône-Alpes qui a été déveIl
y
a
eu
32
expéditions
en
2011,
c’est
une
A. Darnoux ne souhaite plus gérer le CNDS
loppé sans le parrainage de la Fédération.
en tant que bénévole, elle n’en a plus le bonne moyenne.
Le Comité directeur n’a pas validé le label
temps. Dans l’idée de faire la formation d’un Il y a deux grosses actions lointaines du SSF spéléo féminin puisqu’il a préféré travailler
stagiaire par un salarié, A. Darnoux souhai- et de la commission scientifique qui ne se sur la thématique « Spéléo et Canyon pour
te laisser un mémento sur une méthodolo- sont pas faites. Actions bi-gouvernementa- tous ».
gie de travail. A la demande d’E. Alexis, A. les : une action : accueil de 2 spéléos luxem-
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Le budget fédéral sert à financer des opéraEcole franҫaise de speleologie (D.
tions, des actions pilotées par les commisDorez)
sions nationales, mais pas par les CSR. Le L’EFS a connu des petits changements au
financement des actions des CSR et des CDS sein de l’équipe.
est fait par le biais du FAAL et des RI pour
Il y a eu 80 stages organisés en 2011 dont 8
les actions à l’international.
stages initiateurs et 1 stage commun avec la
Le prochain Conseil d’Administration devra commission canyon, bel impact, beau succès.
se positionner sur les actions qu’il voudra Nous avons donc 50 initiateurs validés sur le
mettre en œuvre à l’instar de « spéléo et territoire, 9 nouveaux moniteurs, 1 monitricanyon pour tous ». O. Vidal pense que nous ce, 3 nouveaux instructeurs, 2 instructrices
devrions mettre en place une action féminine actuellement dont 1 nouvelle début 2012.
en France ou en Serbie en 2013.
Publication : sortie du manuel technique qui
B. Abdilla souhaitait simplement soulever le se vend très bien, 2 Infos EFS et la parution
problème. O. Vidal demande à B. Adbilla s’il d’un nouveau cahier EFS.
souhaite un vote sur le financement de cette
action. Il répond qu’il souhaitait seulement Participation aux Journées d’étude intercommissions et bonne collaboration à la
qu’on en parle.
réalisation du Pass fédéral.

Commission
Boureau)

canyonisme

(M.

CIPS : pose des panneaux de sécurisation,
dans les grands sites de plongée français,
mise en place des panneaux qui mentionnent
les dangers.
La revue « Info Plongée » est informatisée et
accessible. Elle est à disposition sur notre site.

Commission
Tscherter)

environnement

(C.

Signature de la convention Grenelle, regret
de voir de quelle manière cela a été fait. Une
convention nationale signée par courrier, cela
a participé au découragement. Notre motivation a été plus forte pour la sortie du Terre
Sauvage, ce fut passionnant à réaliser. L’opération a été financée à 100 % par le Ministère
de l’Ecologie avec d’autres partenaires. Nous
remercions dans Spelunca les personnes qui
y ont participé.

l’EFS souhaite réactiver le réseau des corresNous avons récupéré tous les invendus, envipondants régionaux. Les élections vont peutIl indique que tout va bien. La commission
ron 1 300 exemplaires.
être apporter du sang neuf et permettre une
a terminé le travail sur l’expertise hivernale.
nouvelle dynamique.
La demande initiale de financement au MinisElle a terminée l’étude sur les techniques
tère était de 30 000 €, nous avons obtenu
exceptionnelles en canyon et sa publication
Ecole française de plongee souterrai- 15 000 €. Pas de changement au niveau des
est quasiment finie. On continue le travail
ne (F. Martin)
Chiroptères.
de la CCI Nationale. l’EFC a engagé la Pour l’école, la dynamique vient des régions.
réflexion sur la rencontre sportive en canyon Au niveau national cela fonctionne au ralenti. L’excellente collaboration avec la commisqui se développe en Europe. On accompagne Des difficultés existent, car il n’y a pas de sion scientifique est à noter, le pôle environl’organisation du rassemblement interfédéral participant dans les stages ce qui pénalise nemental scientifique fonctionne très bien.
à l’International.
le budget. Et cela a beaucoup d’impact, si
Commission medicale (J.-P. Buch)
Nous avons été l’acteur principal du rassem- une action ne se réalise pas. Il faut faire des La commission a participé au livret « Premier
blement interfédéral en France avec la stages innovants avec photos et films : ça secours ». Elle a effectué la refonte du site
démystification de monstres des Canyons marche mieux. On renouvelle l’expérience internet avec la numérisation de vieux docu(Les Oules de Fressinière, le Chichin). Il y a cette année avec un stage en milieu étroit.
ments qui est en cours. L’enquête sur le stress
eu le passage d’environ 200 personnes.

Ouverture d’une réflexion sur nouvelle techLes rapports avec les commissions sont de nique de plongée et notamment sur les recycleurs. Le chantier est ouvert cette année,
plus en plus importants.
résultat cet été en 2012. Un essai de mise en
Pour 2012, il faut monter le dossier de délé- pratique sera fait lors du stage national.
gation et travailler à l’organisation de la
On essaie de formaliser notre formation des
commission.
cadres. Le problème à l’EFPS, c’est que la
J.-P. Holvoet ajoute qu’un travail impor- formation a été détenue par une seule persontant se fait pour adapter le protocole d’étu- ne. Maintenant, l’idée est que tout le monde
de d’impact des activités au canyon. Deux essaie de prendre à son compte cette formaprojets sont en cours, dans les Bouches du tion. Cela entraîne un dossier sur la pédagogie
Rhône et les Alpes Maritimes.
qui a été mutualisé avec les autres Écoles.

est terminée (300 fiches à dépouiller). L’article est prêt à être publié « CoMed Info » et
en plus un article pour Spelunca. Il y a eu
des sollicitations de la part de journalistes de
radios, pour des sites internet et pour la télévision.

Un gros projet interfédéral est en cours pour
2012. Il s’agit du rassemblement interfédéral
à La Réunion, avec un enjeu important : le
maintien de l’ouverture des canyons. Toutes
les informations sur le rassemblement seront
dans le prochain Spelunca.

Pour les EPI, le but est de compléter les
recommandations fédérales de 2008 et d’apporter la vision des plongeurs sur ce thème. Il
y a un travail sur le secourisme à la plongée
souterraine, il faut le formaliser et rédiger un
référentiel.

La commission est très en place dans la
commission communication avec A. Menier,
Yves Kaneko pour l’EFC, C. Costes et J.-P.
Buch. Il y a eu le suivi de la mise à jour du
règlement anti-dopage, et sur les assurances
des médecins pour les secours.

Une bonne nouvelle avec l’arrêté mélange
qui vient de paraître, depuis 2004 la pratique
aux mélanges était illégale, l’idée était de
replacer les plongeurs de la Fédération dans
M. Boureau souhaite faire un rappel sur la légalité. Le DTN s’est bien impliqué et je
l’EFC 2011 : mention du DE Canyon et la l’en remercie.
première formation qui s’est mise en place La communication s’active : mise en place
avec l’implication des cadres de l’EFC.
d’un groupe de travail sur la connaissance
du milieu et étude de la faune des siphons à
Thaïs.

Il y a la publication du bulletin « CoMed
Info » avec son numéro spécial du 30e anniversaire de la COMED.

E. Lefebvre interroge sur le nouveau manuel
technique. M. Boureau répond que l’EFC
travaille effectivement sur une nouvelle
mouture du manuel technique.

Réunion du Comité directeur – 10 et 11 mars 2012 - Lyon (Rhône)

Les projets ajournés : une étude cardiofréquence métrique et une étude sur le
diabète, mais cela reste d’actualité. Il y a eu
une implication dans l’activité « Spéléo et
Canyon pour tous » avec des réunions et des
stages.

Implication dans la NEWSLETTER « Echo
du Stéto », qui est une diffusion interne des
médecins Spéléo Canyon. Il y a eu un noyau
très actif sur stages premiers secours (Philippe Durand en a beaucoup parlé), et beaucoup
de prosélytisme est fait dans les écoles.
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Commission des publications (C. Les décrets d’application vont sortir prochai- Dans les opérations complexes, il y a eu un
nement. Sur les 24 cavités proposées, 7 ou plongeur disparu de la gendarmerie. OpéraMouret)
8 ont été retenues comme des cavités au
Il y a pour 2011 un nombre d’abonnés de niveau national pour faire l’objet de mesure
l’ordre de 2 200 environ.
de concertations. L’intérêt est que nous nous
La sortie des quatre numéros annuels de retrouvons dans une situation gérable, cela a
Spelunca a été faite dans les délais. Il y a permis d’installer la Fédération, les CSR et
toujours la recherche d’articles nouveaux. CDS à la table des acteurs de l’étude et de la
La publication dans différents numéros des gestion du milieu souterrain. Nous sommes
résultats de l’enquête a été menée, il y a un devenus des interlocuteurs incontournables.
an. Il reste un article sur les propositions
faites pour faire venir les jeunes et un article
plus général.
Pour la revue Karstologia les numéros sont
sortis normalement. Il y a un numéro sur la
thématique du Karst de la source du Lèze
près de Montpellier.
A. Menier note que Karstologia a un certain
retard. Est-ce qu’il va être comblé ?
C. Mouret répond que c’est prévu en 2012.
Le rédacteur a été très absent et la commission a de grosses difficultés pour trouver des
articles pour Karstologia.
L. Tanguille indique que sur la page d’accueil
du site internet de la Fédération, se trouve les
deux derniers numéros de Spelunca et Karstologia avec le sommaire.

Commission scientifique (D. Cailhol)

L’action de la commission se passe à différents niveaux :
- Soutien aux structures spéléologiques organisé avec l’EFS bon stage qui a eu lieu à
Hauteville…. malgré des difficultés d’organisation, puisqu’il a fallu se rabattre sur
une cavité accessible, la cavité choisie
au préalable, le gouffre Courtenet ayant
fait l’objet d’un dallage de l’entrée par le
Département.
- Les formations en région ont bien eu lieu,
autour des thématiques chiroptères, biologie souterraine, l’archéologie en grotte, la
topographie et l’hydrologie.
- La commission contribue à la formation
des brevets d’état spéléo dans le module
connaissance du milieu, mais aussi dans le
nouveau diplôme d’état Canyonisme.
- Soutien au CDS et CSR dans le cadre d’étude, de soutien d’action de traçage par la
mise à disposition du matériel, par la mise
en relation des acteurs de la recherche.

Dans les actions de l’année, il faut noter
le travail important fait suite à l’opération
OSEE (remise en état du milieu d’intervention, gestion et entretien du matériel, finalisation des comptes, rédaction de l’article publié
Le travail de C. Dodelin autour du suivi du dans Spelunca et organisation de la journée
plan national de gestion des chiroptères a du 10 juin).
été entamé. Des difficultés de signature des
Dans les stages nationaux, le stage de médiconventions avec la Fédération des consercalisation a réuni une cinquantaine de partivatoires des Espaces Naturels qui devraient
cipants avec la COMED, pour sensibiliser les
établir des relations très claires.
médecins à l’activité du secours souterrain.
Travail sur un plan de prévention des risques
Il y a eu beaucoup de sollicitation en internaturels au Ministère de l’Environnement
national, notamment le stage en République
sur les risques d’effondrement des cavités
Tchèque.
souterraines. Ce plan concerne essentiellement les cavités artificielles et aussi les cavi- Et beaucoup de demandes pour envoyer des
tés naturelles. Il y a un besoin d’accompa- cadres dans les pays pour effectuer la formagnement tant auprès des Ministères que dans tion de 20 à 30 stagiaires, par exemple en
les régions.
Iran (une trentaine de spéléologues dont des
A la demande du Ministère des Sports, la FFS femmes).
a été saisie d’une demande d’expertise pour La rencontre internationale en Croatie a
qualifier les milieux des tunnels de lave de permis de faire des tests techniques sur les
la Réunion pour cause de conflit d’usage et tensions, sur les montages de cordes et d’ennotamment sur le développement des prati- gager une réflexion sur une organisation des
ques de guidage de la part de certains accom- secours au niveau européen.
pagnateurs moyenne-montagne qui commenEn Bulgarie, à la deuxième conférence de la
çait à poser des problèmes.
commission Spéléo Secours présentation des
Un travail en liaison avec la commission
plongeurs du SSF avec le matériel spécifique.
interfédérale de canyon, sur les problèmes
de restriction d’accès aux milieux, un grand Il y a eu beaucoup d’échanges avec la Sécurinombre de canyons étant concernés par les té civile, notamment avec la présentation du
mesures Natura 2000. Essai de transférer dossier au nouveau directeur et par la partile protocole d’étude d’impact de la prati- cipation à l’audit sur les associations agréées
que spéléologique sur les zones karstiques de sécurité civile. . La convention de 2007
à d’autres que les captages d’eau potable n’est toujours pas dénoncée à ce jour. Nous
en collaboration avec l’université d’Aix maintenons le refus de signer la nouvelle
Marseille et le CDS 06 sur des échanges de convention. La DSC continue à rembourser
compétence et de procédure
les frais de secours bien qu’elle dénonce la
Travail en relation avec les Fédérations étran- convention. Nous devons engager une action
supplémentaire pour obtenir gain de cause.
gères (Suisse, Belgique, etc...)
Travail en rapport avec l’archéologie euro- L. Tanguille intervient en disant que la sancpéenne avec IFRAO qui s’occupe de grottes tion immédiate est qu’en 2011 nous n’avons
ornées.
pas eu de subvention versée.
Les chantiers sont ouverts pour les prochai- A ce jour, D. Beau indique que des actions
nes olympiades.
sont en cours pour accentuer la pression au

Commission secours (SSF) (D. Beau)

Le nombre recensé d’opérations de secours
Il y a eu un gros travail de fait avec le Minis- sous terre est de 22 en 2011.
tère de l’Ecologie, cela a abouti à un engagement Grenelle de la FFS. Avec la Direction Il y a eu 6 interventions en auto-secours,
de l’Eau et de la biodiversité, il y a eu tout dont 4 dans lesquelles ce sont des membres
le travail fait au sein du Conseil du patrimoi- du SSF qui ont pris en charge la victime et 3
ne souterrain dans le cadre de la stratégie de opérations sur réquisition judiciaire, réquisicréation des aires protégées. Installation des tion en lien avec la convention que la FFS a
directives européennes dans le droit français passé avec la gendarmerie.
qui vise à une mise en protection plus large Si l’on fait un point sur le type d’accident, il
des milieux naturels et du patrimoine lié au y a eu beaucoup de blessés dus aux chutes de
milieu souterrain, liste des cavités d’intérêt blocs. Il y a la nécessité de faire de la prévennational a été proposée, différentes concerta- tion sur ce type de risque.
tions…
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tion compliquée sur le plan technique pour
les plongeurs car il y a eu un blocage par les
pompiers pendant 48 h.

niveau politique par des rencontres avec les
députés, les sénateurs par tous les canaux
disponibles.

Aspects techniques :
Pour le projet « Pimprenelle », les résultats
sont très satisfaisants sur les premiers essais
de l’appareil. Il y a la possibilité d’interconnecter les appareils. La deuxième phase
va permettre de produire 10 appareils pour
pouvoir élargir les tests et valider complètement le système.
Poursuite des travaux de recherches sur les
tests des tyroliennes (résistance de cordes, de
montages...).
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Technique de mesure des gaz suite à l’opération OSEE et des axes de recherche. En se
basant, sur l’expérience OSEE, sortie d’un
document de synthèse, point précis de nos
connaissances en la matière sur les seuils de
mesures et seuils de travail.
Poursuite du développement de la base informatique SSF. Cet outil a pour 1er objectif de
gérer les agréments de Sécurité civile pour
chaque département. Cela a permis de distribuer l’agrément 2012 au 15 février.

Sur le volet commission spéléo secours inter- Nous rencontrons un double problème :
national, 2011 a été une année importante.
matériel onéreux et on s’en sert peu et qui
Le congrès a eu lieu en Bulgarie, nous avons
est très cher à l’entretien. L’EFPS foncamené la technicité de la plongée secours.
tionne sur le prêt de matériel lors de stage,
Avec en plus, le rassemblement en Bulgarie,
les cadres prêtent leur matériel, certains ont
cela donne lieu à une perspective de commisleur propre matériel. La responsabilité du
sion européenne au niveau du spéléo Secours.
prêteur est engagée. L’idée est de trouver
Elle devrait se concrétiser cette année. Nous
un fonctionnement qui nous permette de
allons accueillir dans le jura une thématique
se prêter le matériel sans que la responsaplongée souterraine au niveau internatiobilité des prêteurs soit engagée. La derniènal et Equipe médicale européenne devrait
re proposition serait que le prêt devrait se
se joindre à cette réunion pour réfléchir aux
faire sous la supervision du moniteur et qui
pathologies liées à l’activité.
avalise avec l’état du matériel.

Le deuxième aspect développé, c’est que les
CTDS trouvent tout ce dont ils ont besoin, les
En 2012, en Suisse, rassemblement de la F. Martin demande de prendre position sur ce
documents SSF, la liste de ses sauveteurs, des
Fédération européenne, on verra peut-être se sujet.
conseillers techniques, le lien avec le NAT et
concrétiser cette commission spéléo secours.
des possibilités de géolocalisation….
Le règlement est très clair, il doit y avoir un
suivi du prêt du matériel avec l’attestation de
Délégation
FSE
(O.
Vidal)
Le CTDS, les CTDSA et l’ensemble des
la personne qui a fait l’entretien. Nous devons
Il
précise
que
la
FFS
fait
le
lien
avec
la
Fédégestionnaires peuvent avoir accès à la même
donc retravailler sur le sujet. Dans le prêt de
ration
spéléologique
européenne
base de documents.
matériel, le seul problème est le détendeur.
Il y a deux nouvelles importantes :
Les bouteilles doivent être réprouvées une
Commission statuts et règlements
fois par an. La vérification des détendeurs a
Il
y
a
le
lancement
d’un
groupe
de
travail
pour
fédéraux (J. Prévôt)
En l’absence du Président, Raymond une nouvelle chaîne de télévision européenne un coût très élevé.
Legarҫon, J. Prevot indique qu’il y a une de spéléologique sur le web qui s’appellera E. Alexis précise : G. Cazes qui gère les
vingtaine de demandes de modifications des Spéléo TV et qui sera bilingue, anglais et EPI, a regardé les documents de l’EFPS. Il
français, qui devrait être lancé lors de l’Euro a soulevé le problème du prêt de matériel qui
clubs et d’affiliation par an.
Spéléo Forum en Suisse fin septembre 2012. doit être considéré comme une mise à dispoL. Tanguille aborde le sujet des agréments
de clubs. Il semble que les délais soient très Il y a une nouvelle publication électronique sition donc création d’une fiche de suivi. G.
longs. Elle demande s’il est possible que l’on en PDF bilingue, anglais et français, dont Cazes est à votre disposition pour travailler
puisse donner un n° d’agrément aux clubs le premier numéro devrait paraître soit à la sur le sujet. Il a proposé un début de rédacfin du premier semestre, soit à la rentrée de tion à partir de ce qui a été fait.
dans les 15 jours après la sollicitation.
septembre 2012.
Règlement interieur de la commisJ. Prevot pense que non. J.-P. Holvoet explision secours (SSF) (D. Beau)
que que statutairement ce sont les CDS et les D’autres nouveaux projets sont en cours : un
CSR qui doivent répondre dans les 15 jours, réseau européen des bibliothèques spéléolo- Au début de l’année 2011, le Comité direcgiques pour l’instant surtout les pays fran- teur a demandé de réviser le règlement intémais pas la commission.
cophones et avec l’espoir de l’ouvrir à l’Eu- rieur du SSF.
L. Tanguille ajoute qu’il semble qu’on soit rope entière. Il y a le problème des langues
Les modifications ont été présentées au
à un délai d’un trimestre pour apporter une à résoudre.
Bureau en avril. Dans les modifications
réponse.
Délégation FAAL (J. Prevot)
proposées, il a été précisé les conditions
J. Prevot assure le lien parce qu’il y avait
d’entrée et de sortie des différents membres
des problèmes de disponibilités au sein de la Il explique qu’il y a eu en 2011, 9 actions qui
du Conseil technique.
se décomposent :
commission.
- en 6 actions FAAL classique
A l’Assemblée générale 2011 la Région
Délégations juridiques (Yves Besset) - en 2 actions FAAL festival
Rhône-Alpes avait déposé une motion propoLe délégué est à notre disposition. Il sert - en 1 action FAAL ancrage
sant des modifications du Règlement intéd’interface avec l’avocate qui se trouve sur
rieur, il avait été acté que nous travaillerions
Toulouse ce qui est plus facile. Il a répondu Il y a de moins en moins de demandes. Certai- là-dessus au cours de l’année 2012.
à de nombreuses demandes, soit à des clubs, nes demandes ont été rejetées parce qu’elles
des individuels ou des commissions. Il a parti- ne correspondaient pas aux critères du règle- Nous avons une équipe de Conseillers techcipé au groupe de travail « Conventions » ment du FAAL. Il y a eu un budget de 4 355 niques nationaux qui constitue la direction
pour le contenu juridique et au niveau des € engagés dont 3 355 € ont été payés. Il reste nationale et qui s’entoure pour la réalisation de l’objectif d’un secours d’un certain
assurances. Il a apporté son aide au niveau une action en cours.
nombre de compétences techniques, de diffédes médiations. Il s’est lancé dans la rédacLes EPI pour l’EFPS. Intervention rents interlocuteurs : chargés de missions,
tion de fiches juridiques plus génériques qui
de F. Martin :
techniciens référents sur les différentes
apparaîtront sur le site.
A L’EFPS, il y a trois objectifs :
spécialités qui constituent le Conseil techni- compléter les recommandations fédérales que au sens large.
Délégation UIS (C. Dodelin)
qui ont été faites en 2008,
Il est allé en République Tchèque pour voir
le lieu et comment l’organisation du Congrès - ensuite la commission doit formaliser le Ce conseil technique est l’assemblée plénière qui va décider des grandes orientations,
suivi des EPI,
International qui a lieu là-bas pourra se tenir
- et permettre dans un document la formation débattre de l’ensemble des dossiers, de l’oren juillet 2013.
ganisation administrative, etc…
des cadres.
Nous devrions avoir 6 à 8 stagiaires sur le
Ensuite, nous avons la Direction nationale
stage international cette année.
qui est la composante opérationnelle avec les
CTN.
Réunion du Comité directeur – 10 et 11 mars 2012 - Lyon (Rhône)
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Puis le bureau, qui est l’organe exécutif et le interne du SSF. La demande de Rhône-Alpes
Président du SSF qui est élu par le Comité est qu’ils soient inscrits. Nous proposons
directeur.
d’ouvrir un accès sur la base SSF pour qu’ils
puissent avoir accès à la liste des CR, à la
Systématiquement, les décisions sont prises
liste de leur région, qu’ils puissent utiliser les
à un niveau collégial. La DN est entendue sur
moyens de diffusion.
les aspects opérationnels et le Conseil technique sur tous les aspects généraux de fonc- O. Vidal demande quelle est la crainte. Si
tionnement et d’organisation.
vous n’avez pas confiance en eux vous
pouvez enlever la validation. Il faudrait créer
Proposition de modification complémenune liste opérationnelle secours et une autre
taire : pour le secrétaire et le trésorier le RI
liste conseil technique.
précise qu’il est mis fin à leur fonction en fin
de mandat du Président, par démission ou par D. Beau confirme : Les correspondants régiodécision du Conseil Technique ou sur propo- naux sont utiles pour le lien avec la région. Ils
sition du Président.
n’ont pas de rôle opérationnel, ils ont simplement un rôle de lien et d’échange.
D. Beau reprend, le point qui pose problème :
il y a un désaccord avec la région Rhône- L. Tanguille est d’accord avec O. Vidal, il
Alpes sur les correspondants régionaux qui y a une discrimination, les correspondants
sont élus par leur comité régional sur propo- régionaux n’ont pas toutes les informations.
sition du Conseiller technique et Conseiller Néanmoins, elle estime qu’en l’absence de
technique adjoint et reçoivent la validation consensus ce point qui ne figurait pas précéde la DN du SSF.
demment au RI n’a pas lieu d’être ajouté.
Ces deux points sont antinomiques car la DN
SSF ne peut pas révoquer quelqu’un qui est
élu.
L. Tanguille estime que l’intérêt est de désigner collégialement le correspondant régional. Il parait difficile d’élire une personne qui
ne serait pas reconnu par ses pairs.
Le Comité directeur adopte à l’unanimité le 1er alinéa de l’article.6 du
Règlement intérieur du SSF dans les
termes ci-dessous.
« Les correspondants régionaux sont
proposés par les comités régionaux
sur proposition des CTDS et CTDS
adjoints. Ils reçoivent tous les ans une
validation de la Direction Nationale
du SSF »
J.-P. Holvoet précise qu’il n’a pas été contacté alors qu’il avait demandé à être dans le
groupe de travail. Il souhaite revenir sur les
formulations.
Il demande une modification dans l’article 1
,alinéa 1.5
Il est mis fin à la fonction de président… il
faudrait mettre : la fonction de … cesse en
fin de mandat ou par démission ou par décision…
Intervention de D. Beau :
Dans l’article 1, pour le Président et président
adjoint, la commission propose une candidature et la Région Rhône-Alpes a ajouté :
souhaite que les candidats proposés donnent
lieu à une élection par le conseil Technique.

Le Comité Directeur valide à l’unanimité les modifications ci-dessous :
Article.1 alinéa 1.5
La fonction de Président ou président
adjoint cesse en fin de mandat ou par
démission ou par décision du Comité
directeur de la FFS.
Article 2.1 3ème alinéa
La fonction de secrétaire et de trésorier cesse en fin de mandat ou par
démission ou par décision du conseil
technique du SSF sur proposition du
Président.

11- Vote des modifications
du Règlement disciplinaire

J.-P. Holvoet précise qu’il s’agit d’un toilettage pour changer Comité directeur en
Conseil d’Administration et introduire un
certain nombre de proposition pour les gens
qui sont confrontés à la difficulté d’appliquer
ce règlement disciplinaire.
Il faut reformuler l’article 13 :
Le Comité directeur adopte à l’unanimité la modification de l’article.13
« L’organe disciplinaire de première
instance doit se prononcer dans un
délai de 2 mois à compter de la réception du rapport de l’instructeur. »

Afin d’éviter les difficultés de désignation
des instructeurs, le Comité directeur décide
de faire désigner un groupe d’instructeurs en
début de mandat. On peut les désigner et les
former sur le traitement d’une affaire. Le rôle
L. Tanguille précise qu’ils sont élus par le
est d’instruire à charge et à décharge.
CD d’où l’impossibilité de les élire au sein
Il propose qu’on ne le mette pas dans le
de la commission.
règlement disciplinaire, mais dans l’annexe
D. Beau soulève un dernier point demandé
qui doit expliciter les conditions administrapar Rhône-Alpes : les correspondants régiotives de la gestion d’une affaire.
naux n’ayant pas d’activité opérationnelle
n’étaient pas inscrits sur la liste de diffusion
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12- Préparation des Assemblées générales 2012

La prochaine Assemblée générale va faire
l’expérimentation du vote électronique.
La sécurité du vote est garantie. Le vote est
anonyme, seul s’affiche les résultats.
La commission électorale devra gérer et
contrôler l’ensemble de l’opération et afficher les résultats. Elle seule disposera d’une
liste nominative des électeurs avec le numéro
de boîtier prêté pour pouvoir récupérer les
boîtiers à la fin de l’élection. Cette liste ne
sera utilisée que pour s’assurer que la personne a rendu son boîtier. Elle sera détruite à
réception de tous les boîtiers.
Un électeur qui a plusieurs mandats aura
autant de boîtiers que de mandats.
Le nombre de votes exprimés sont affichés
au fur et à mesure des consultations.
La société de prêt souhaite une convention de prêt et connaître la contrepartie, soit
une publicité sur le site fédéral ou sur notre
revue.

13- Point sur les publications
- Le Descendeur

Il manque le rapport moral et le rapport
d’orientation qui ont été voté hier. Le rapport
financier est manquant. Les délais devraient
être tenus.
La forme est la même que l’an dernier. Des
exemplaires allégés seront envoyés aux
grands électeurs et au Bureau. L’exemplaire
terminé sera à télécharger sur le site fédéral.

- Le Mémento du dirigeant

C’est un échec, il a un retard de trois ans. La
prochaine équipe devra prendre le relais.
L. Tanguille intervient :
Il faut pallier le problème du Mémento du
dirigeant en retard concernant les documents
statutaires. Ils seront mis sur le site internet
fédéral. On va créer une rubrique « documents statutaires » dans la documentation
fédérale.

14- Remboursement
des
frais engagés par les
bénévoles

Le modèle de la note de frais est téléchargeable pour répondre aux exigences du Trésorier
qui précise la règle de transmission des notes
de frais : délai de transmission 45 jours maxi.
Eric Lefebvre explique que la Fédération
n’a pas à émettre de reçu fiscal pour des non
fédérés qui font des abandons de frais. Mais,
Il peut y avoir une exception pour des gros
événements et sur des missions ponctuelles
à l’instar de ce qui s’est passé pour Vercors
2008.
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O. Vidal explique que dans le cadre du FSE,
pour réaliser des économies à la Fédération,
il demande de prendre en charge la déclaration d’abandon de frais effectués par un
accompagnateur non fédéré, car il n’est pas
imposable. Est-ce que dans ce cas, c’est
possible ?
E. Lefebvre signifie qu’il ne signera pas de
reçu fiscal dans ce cas de service.
J. Romestan soulève le fait que nous ne
devons pas faire intervenir des non fédérés
pour la tenue de nos stands.
L. Tanguille précise, dans le cadre d’une
intervention d’un professionnel, ce n’est pas
la même chose. On peut rembourser les frais
de routes et de repas.
Elle demande si les membres du Comité
directeur sont du même avis qu’Eric Lefebvre et J. Prevot.
Décision du comité directeur : il n’y
aura pas de vote sur ce point.

15- Etape 5 de l’Agenda 21 « Construction du
Programme d’Actions »
O. Vidal fait un point d’étape de fin d’olympiade. L’Assemblée générale de 2011 a voté
les actions du programme d’action. Il faut le
décliner concrètement et rédiger chacune de
ces actions. Qui va faire quoi, comment et
avec quels moyens ?
Pour cela, avec l’aide de Delphine Jaconelli
au travers de deux conventions. (26 actions)
Nous avons fait toutes les actions à court et
moyen terme. Ces actions ont été validées
par le groupe Agenda 21. Les autres actions
à long terme se feront sur le mandat 20122020.
On a repris les principes de base de l’agenda
21 qui permet de retrouver les indicateurs
dans tous les Agenda 21. Si notre agenda 21
devait être évalué, il est aux normes.
Les fiches sont une proposition du groupe de
travail Agenda 21, le Comité directeur doit
valider les fiches.
L. Tanguille remarque un certain nombre
de fiches sur lesquelles elle a des interrogations, sur les moyens financiers au service
de la politique fédérale du Développement
durable. L’objectif du développement durable est qu’il soit intégré et que l’on n’en
parle plus.
L. Tanguille félicite le travail qui a été fait.
Le fait de valider les 54 fiches, dont les 26
présentées, impose qu’il faut être capable de
mesurer l’impact.
O. Vidal propose de créer un groupe, et de
rendre compte au fur et à mesure de la mise
en œuvre de la fiche. Pour les actions, il peut
donner des avis. Mais c’est au groupe agenda
21 de faire la mise en œuvre des actions.

Pour L. Tanguille c’est un outil de communication. L’efficacité est sur la visibilité auprès
des interlocuteurs et sur la mise en application des fiches dans le fonctionnement de la
Fédération.
O. Vidal souhaite faire une proposition au
Conseil d’Administration après l’Assemblée
générale.
L. Tanguille précise que l’agenda 21 peutêtre un référentiel d’actions.
J.-P. Holvoet pense que l’intérêt de ces
fiches est qu’elles présentent des types d’actions qui permettent à chaque CDS de s’en
inspirer.
Pour l’instant, tout ce qui est réglementaire est fait dans le cadre de l’agenda 21. Le
ministère incite à suivre le guide de l’utilisateur pour l’organisation des manifestations sportives. La démarche développement
durable n’est pas le cœur d’une demande de
subvention, on sent que cela arrive petit à
petit.
E. Lefebvre fait une remarque : Est-ce qu’il
ne vaut mieux pas réfléchir comment valoriser ce que l’on fait aujourd’hui en terme de
développement durable plutôt que de nous
dire ce qu’il faut faire.
J.-P. Holvoet pense que pour des raisons
d’économie, pour des raisons de disponibilité, on peut suspendre le travail des fiches.
On peut confier au groupe Agenda 21 de
travailler sur un projet fédéral.
L. Tanguille demande à O. Vidal et à A.
Menier : pouvez-vous faire dans les 10 jours
une proposition de méthodologie que l’on
transmettra au Comité directeur et proposer
un objectif de convention avec la Région
Midi-Pyrénées.
L. Tanguille essaiera de formaliser ses idées
et leur soumettra.

Au niveau de la commission Secours (SSF),
des personnes ont été présentées suite à la
demande du ministère de l’Intérieur.
J.-P. Holvoet soumet l’idée que le fait d’avoir
un médaillé peut être positif pour la Fédération. C’est une possibilité de se faire connaître pour attirer des jeunes. L’objectif étant de
mettre la Fédération sur la devant de la scène
médiatique.
A. Menier précise que jusqu’en 2001, c’était
le Président de la FFS qui présentait des
membres.
L. Tanguille pense qu’il faut conclure sur
une politique de proposition aux médailles,
le Bureau étudie les candidats possibles et
une commission, à créer, qui établira les
personnes désignées. Il faut avoir au secrétariat, un registre des médaillés.
Le Comité directeur valide le fait que
la Fédération s’engage à faire régulièrement des propositions de nomination à titre honorifique.

17- Aménagement
locaux du siège

des

Il reste à faire réaliser la signalétique sur la
façade extérieure.

18- Gestion des stocks des
publications (F. Meignin et O.
Vidal)

Ce dossier n’a pas avancé, les séries ne sont
pas constituées et l’information non diffusée
F. Meignin propose de présenter la procédure de distribution des séries à l’Assemblée
Générale du 27 mai à Tomblaine.
C. Mouret informe que l’appel fait en proposant aux auteurs des revues gratuites a bien
marché.

16- Critères pour les distinctions honorifiques et
médailles JS

S’il reste encore des numéros, on pourrait
donner des numéros gratuits lors de Millau
2013.

La Fédération a ses distinctions propres
(membre d’honneur). A.Menier suit les
nominations et I. Obstencias les prix fédéraux.

19- Questions diverses

Le travail a été fait en collaboration avec Jean
Pierre Mouriès, C. Mouret et A. Menier.

Les fédérations sont de plus en plus sollicitées par l’administration pour proposer des
candidats pour l’ordre du mérite ou la légion
d’honneur et il est important de déterminer
des critères objectifs propres à la Fédération.
Ensuite l’instruction se fera selon les critères
propres à chaque catégorie.
Il y a une cinquantaine de spéléo ayant une
reconnaissance au niveau de la Fédération
et une centaine de personnes médaillées
Jeunesse et sport.
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Il reste encore en stock environ 58 000
revues.

Musée de Courniou les Grottes

Le projet initial de réaménagement du
musée a été abandonné, la mairie a changé
de maître d’œuvre. Paul Redon et Patrick
Pallu ont participé à deux réunions. Demain,
ils participent à une autre réunion sur la mise
au point d’un nouveau projet. Il y a un projet
de convention pour qu’on s’assure bien de
la bonne utilisation du fond fédéral par le
musée et non par le club de la Montagne
Noire.

Situation dans le CDS 34

I. Obstencias demande quelle est la situation du CDS 34, suite à l’échec de l’Assem-
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blée générale. L. Tanguille explique qu’une
réunion est programmée vendredi prochain
pour en discuter avec Jeunesse et sport et
voir comment cela peut évoluer. En fonction de cette réunion, on a convenu avec
Paul Redon de convoquer tous les clubs. On
provoquera une Assemblée générale extraordinaire avec le Bureau fédéral pour remettre
l’institution en marche.

Recrutement du 4ème CTN

Ce n’est pas le seul CDS qui a des problèmes,
il y a eu des soucis en Franche Comté et le
CDS du Puy de Dôme. Dans la plupart des
cas, la difficulté, c’est de trouver des personnes pour assumer les charges. Les problèmes récurrents sont : l’incompatibilité entre
les personnes et le problème de relève des
Présidents partants qui n’anticipent pas leur
départ.

Le mouvement sera publié début avril, les
candidatures devront être déposées avant la
fin mai. La prise de fonction sera effective au
1er septembre 2012.

Le concours de l’affiche des JNSC

Le concours sera lancé la semaine prochaine.
Il est ouvert à tout le monde, même aux non
fédérés. Le jury est déjà défini.
La fédération belge a pris la même date que
la FFS. Il propose d’étendre cela. L. Tanguille
propose de contacter le président de la fédération Européenne pour effectuer une diffusion de l’événement sur toute l’Europe.

Les comptes rendus de deux réunions tenues
par les DREAL de Midi Pyrénées et de Rhône
E. Alexis informe le Comité directeur qu’il a Alpes nous alerte sur un possible amalgame
obtenu la possibilité de recruter le 4ème CTN entre la notion d’équipement de progression
de l’équipe par voie de détachement. 47 et d’ancrages.
conseillers techniques sportifs seront recrutés au sein du ministère en 2012. Deux seule- Seule la pratique de la spéléologie sur cordes
ment le seront par voie de détachement, dont et coinceur serait rendu possible sans évaluation d’incidence.
celui pour la FFS.
Les commissions Scientifique, Environnement, EFS, EFC et la DTN ont défini les
aspects de la réversibilité des équipements
de progression en spéléologie et canyonisme,
afin de le proposé au ministère chargé de
A ce jour, il n’a connaissance que des candi- l’environnement.
datures potentielles de Pierre-Michel Abadie,
Le Comité directeur adopte à l’unaniGilles Cones, Gérard Gudefin et José Mulot.
mité le texte de référence des équiLes équipements réversibles
pements réversibles en spéléologie.
La circulaire du 26 décembre 2011 prise pour
Il sera inclus dans le mémento du
préciser le décret du 16 aout 2011 définisdirigeant.
sant la liste des activités soumise à évaluation d’incidence stipule que les équipements
indispensables à la progression des spéléologues n’entre pas dans le champ d’application
du décret s’ils sont temporaires ou réversible.

Réunion de Bureau, 14 et 15 avril 2012 - Lyon (Rhône)
Présents : Jean Pierre Holvoet, Éric Lefebvre, José Prévôt, Laurence Tanguille, Henri
Vaumoron.
Directeur technique national : Éric Alexis
Excusé : Annick Menier.
Ce compte rendu est provisoire.
Il sera validé lors de la prochaine
réunion. Le cas échéant, modifications ou remarques figureront dans le
compte rendu de la réunion suivante.

Ordre du jour de la réunion

1. Point sur l’Assemblée Générale 2012 à
Tomblaine
Points particuliers pour l’organisation
Point sur les documents à préparer
Point sur le Descendeur n°28
2. Point sur la commission électorale
3. Point sur le fonctionnement du siège
4. Gestion des clefs du siège
5. Signature des conventions CEN & RNF
6. Convention SGGA/ CDS 07/30
7. Convention d’objectifs & subvention
CNDS
8. Point sur les stages
9. Bilan du mandat
10. Réunion à la DSC
11. Spelunca
12. CNOSF emploi/professionnalisation via
le centre national d’appui et de ressources
13. Délégation du canyonisme
14. Présentation de la nouvelle organisation
de la FFS
15. Documents des partenariats
16. Questions diverses
Assemblée générale du CNOSF
Réunion AFNOR
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1. Point sur l’Assemblée
Générale 2012 à Tomblaine

Point sur les documents à préparer

Du matériel de vote manuel est prévu en
secours au cas de problèmes techniques.

- Le nouveau règlement disciplinaire
- Une synthèse simplifiée du vote électronique

Certains ont été corrigés pendant la réunion.
Les Powerpoints concernant le Rapport d’oOrientation, le Rapport moral et la présentation
Points particuliers pour l’organisa- du budget prévisionnel seront à actualiser
avec la charte graphique.
tion
Pour le vote électronique, il faut prévoir une Il reste à faire les PowerPoints suivants :
phase de test le samedi soir et l’enregistre- Le budget réalisé
ment des critères de vote dans le logiciel pour
- Les modifications statutaires et RI
les consultations de l’Assemblée générale et
- Les nouveaux statuts et RI des CDS et
le vote du Conseil d’Administration.
CSR

Il faut vérifier les plannings des réunions pour
le samedi 26 et le lundi 28 mai.

Point sur le Descendeur n°28

Le document complet et définitif est en ligne.
La réunion du Comité directeur est prévue le
Le Descendeur dit « allégé » a été envoyé aux
samedi 26 mai à 14h30 et celle du Conseil
grands électeurs, aux CDS et aux CSR.
d’Administration le lundi 28 mai à 9h. Les
convocations seront envoyées semaine 17.

2. Point sur la commission

Il faut transmettre une information sur les
électorale
listes fédérales pour organiser le covoiturage
La commission de surveillance des opérations
des participants.
électorales a transmis une note récapitulative
Il faut vérifier s’il existe des possibilités de de son travail, au secrétaire général, afin de
tarif préférentiel à la SNCF pour les congrès. préciser les attentes et les modalités de foncSi cela est possible, l’information sera diffu- tionnement de la commission. (A diffuser au
sée sur les listes fédérales.
Bureau)
Il est nécessaire de faire le point du matériel
à transporter en partance du siège. Si possible
minimiser au maximum le matériel à emporter et se coordonner avec C. Prévot, le cas
échéant.

3. Point sur le fonctionnement du siège
Secrétariat de direction :

Il est demandé l’envoi du tableau de suivi du
courrier chaque fin de semaine,
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Il faut préciser le travail avec le secrétariat
général, notamment sur le suivi des courriels. Il faut prévoir la signature d’une clause
de confidentialité (avenant au contrat) afin
que l’assistante de direction soit sur l’ensemble des listes.

Secrétariat des stages :

Il faut prévoir le renouvellement du contrat
à compter du 2 août pour un semestre sur la
base de 24 heures par semaine.

Secrétaire : pas d’observation
Technicien informatique :

La proposition de passage en groupe 6 est
maintenue. La formation en gestion de base
de données et de programmation est prévue
en avril et juin.
Il faut prévoir les avenants au contrat de
travail pour simplification du régime des
congés à compter du 1er juin 2012.

4. Gestion
siège

des

clefs

du

7. Convention d’objectifs &
subvention CNDS

Il faut vérifier si les aides proposées rentrent
dans le cadre régional pour notre Fédération.

Du fait du transfert des financements pour
les Relations internationales de la Convention d’objectifs au CNDS, la demande est en
attente d’une réponse.

Le Diagnostic Territorial Approfondi

La Fédération devra élaborer son projet de
développement sur les relations à l’international afin de correspondre aux orientations
du CNDS.

8. Point sur les stages

Sur les 21 stages annoncés, 3 stages sont
décalés et un module moniteur a été annulé.

9. Bilan du mandat

Préparation du Powerpoint présentant le
bilan de l’olympiade qui sera présenté par L.
Tanguille à l’Assemblée générale.

Il faut demander la restitution des clés aux
personnes qui n’ont pas d’activités particulières au siège.

Le Bureau fait le point sur le fonctionnement
des instances pendant cette olympiade. Et il
souligne les départs au sein du Bureau et du
Comité directeur. Il s’avère nécessaire de
formaliser le rôle de chacun dans les différents postes fonctionnels et de décisions.

J. Romestan doit rendre son étude sur la
gestion des alarmes.

10. Réunion à la DSC

5. Signature des conventions CEN & RNF

Les conventions ont été validées au Comité
directeur d’octobre 2011. Elles sont en attente de signature.
Pascal Vautier, président du CEN, a proposé la signature de la convention à l’Assemblée générale de Tomblaine. Afin que cette
convention soit signée par la prochaine
équipe, il sera plutôt proposé d’organiser
la signature lors de la réunion du bureau de
juillet.

6. Convention SGGA/ CDS
07/30

Une convention entre le Syndicat de gestion
des gorges de l’Ardèche (SGGA) et la Fédération, représentée par les CDS 07 et 30, a
été soumise pour avis au Bureau fédéral. Le
SGGA est l’établissement public gestionnaire de la Réserve naturel nationale des gorges
de l’Ardèche (RNNGA).
Le Bureau s’interroge sur la pertinence d’intégrer dans la convention le fait que les CDS
s’engagent à assurer l’information entre le
DOS et la réserve naturelle.

Suite à la réunion des deux cabinets des
ministères des sports et de l’Intérieur, la FFS
sera reçue par M. Stoskoph, sous-directeur
des services d’incendie et des acteurs du
secours, le 16 mai.

11. Spelunca

La date limite de dépôt des articles est
prévue le 11 mai.
Article à prévoir :
- Le compte rendu de la réunion du Comité
directeur de mars 2012
- un article sur la Convention « Grenelle »
(il faut relancer C. Tscherter)
- un article sur l’expédition à Cuba (il faut
relancer C.Tscherter)
- un article sur les JNSC
- et le communiqué sur les expéditions à
l’étranger.

12. CNOSF emploi/professionnalisation
via
le
centre national d’appui et
de ressources

C’est un thème qui est pris en charge par
notre CTN C. Lagache.

C’est un travail à engager à partir des
éléments fournis par le CNOSF sur l’implication de la FFS dans les processus de mise
au point des diagnostics territoriaux approfondis et la participation des CDOS et des
CROS.

13. Délégation du canyonisme

Il faut préparer le débat sur la demande de
la délégation « Canyonisme » pendant l’Assemblée Générale. J.-P. Holvoet prépare un
document de présentation pour répondre aux
interrogations et alimenter le débat.

14. Présentation
de
la
nouvelle organisation de
la FFS

Demande des commissions : H. Vaumoron
transmettra à F. Martin le document qui a
été présenté à l’Assemblée générale 2011
sur la nouvelle organisation de la Fédération. Un document plus détaillé sera mis au
point après l’Assemblée générale 2012 pour
la diffuser aux commissions et instances
départementales er régionales.

15. Documents des partenariats

A. Menier va produire le document synthétisant tous les contacts avec nos partenaires
commerciaux.
Il faut transmettre des propositions de
convention aux sociétés « Résurgence » et
« Vade retro ».
La société « Expé » a pris contact avec la
FFS, un rendez-vous est pris.

16. Questions diverses

Assemblée générale du CNOSF

J. Prévôt représentera la Fédération. L.
Tanguille lui donnera son pouvoir.

Réunion AFNOR

Le SNPSC a adhéré à AFNOR afin de participer au groupe de travail sur la via ferrata,
la première réunion est prévue début juillet.
Le groupe de travail commun FFS et SNPSC
est en cours d’organisation.

Il serait intéressant qu’une analyse soit
effectuée pour une diffusion éventuelle aux
CDS et CSR.

Réunion de Bureau, 14 et 15 avril 2012 - Lyon (Rhône)
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Réunion du Comité directeur – du 26 mai 2012 à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle)
Membres présents : Jean-Jacques Bondoux
(procuration d’Y. Kaneko), Jean-Pierre
Holvoet, Éric Lefebvre, Frédéric Meignin,
Annick Menier, Isabelle Obstancias, José
Prévôt, Laurence Tanguille, Henri Vaumoron
(procuration de J.-P. Mouries), Olivier Vidal.
Membres présents et représentés : 12.
Directeur technique national : Éric Alexis
Absents : Philippe Kerneis, Delphine Molas,
Jacques Romestan (arrivé en fin de séance).
Absent excusé : Bernard Lips.
Président de commission : Dominique
Lasserre.
Présidents de région : Bernard Abdilla,
Raymond Legarçon.

J.-P. Holvoet rappelle que cela concerne les Dans la motion, il est précisé que les CDS et
mandataires sociaux.
les CSR ne doivent pas être concernés par les
É. Lefebvre souligne que l’on paie deux fois : conventions. Mais, les CDS et les CSR sont
en tant que mandataire social, on est assuré des organes déconcentrés de la Fédération, ils
par la Fédération, si on prend une cotisa- ne peuvent pas afficher un autre partenaire.

tion en responsabilité civile cela fait double J.-P. Holvoet : il est question de partenariat
emploi.
exclusif ce qui veut dire que l’on a négoJ. Prévôt précise que l’on ne laisse pas le cié pour un certain nombre de matériels, la
choix dans d’autres disciplines.
société BEAL souhaite avoir une visibilité
Nous sommes les seuls à en discuter. D. sur les besoins. Ce débat a été à l’ordre du
jour de plusieurs Comités directeurs.
Lassere partage cet avis.
L. Tanguille demande un vote de l’Assem- L’objectif de la Fédération est de travailler
blée générale.
dans l’intérêt des organes déconcentrés et
R. Legarçon entend ce que dit J.-P. Holvoet, donner le maximum de moyens à chaque
mais on ne peut pas obliger quelqu’un à pren- organe. Ces conventions vont dans ce sens.

Ouverture de séance : 12 membres du Comité dre l’assurance de la Fédération.
L. Tanguille pense qu’il faudra préciser à
directeur présents et représentés, le quorum
L. Tanguille précise que les assurances des l’avenir que c’est A. Menier qu’il faut consulest atteint.
cadres sont contrôlées par le siège.
ter pour ce sujet.
1. Information assurance
2. Assemblée générale motions diverses
3. Nomination d’un membre a la commission
de surveillance des opérations électorales
4. Les enregistrements de l’AG
5. Point sur le bilan de la mise en œuvre du
projet fédéral

1. Information assurance

Explication de D. Lasserre concernant l’assurance « Responsabilité civile (RC) », certains
adhérents n’ont pas l’assurance fédérale, cette
situation paraissant impossible pour encadrer
des stages de l’EFC et de l’EFS.

D. Lasserre donne les indications suivantes : La motion est recevable en tant que telle.
144 diplômés EFS, 47 pour le canyon et tous
Vote unanime, cette motion est actée et
les cadres EFPS ne sont pas assurés et il pense
retenue.
que 10 % du SSF ne l’est pas non plus.
É.Lefebvre pense que nous ne pouvons pas Rappel : la convention BEAL se termine
prendre une décision rapidement. Si nous en fin d’année. Il faudra renégocier cette
imposons l’assurance nous serons hors la loi. convention.

Questions diverses
J.-P. Holvoet est fondamentalement contre le
fait d’imposer quelque chose hors la loi. La Quelle est l’avancée du projet fédéral sur la
commission Assurance doit communiquer base de données « cavités ».
sur les avantages d’être assuré à la FédéraVote unanime, la question diverse est
tion, prendre l’assurance fédérale est un acte
retenue.
militant.

Tous les organisateurs de stage au sein de la
Fédération doivent au moins avoir l’assugénérale
rance « dirigeant », non pratiquant. Il faut 2. Assemblée
obliger les personnes encadrantes à prendre
motions diverses
cette assurance. Ils pensent être assurés par
Motion du CSR Midi-Pyrénées
ailleurs. L’expérience montre qu’ils se trom- Le CSR Midi-Pyrénées demande que la Fédépent.
ration s’abstienne de signer des partenariats
J.-P. Holvoet intervient, la Fédération paie exclusifs avec des structures commerciales.
une cotisation en RC, pourquoi faut-il avoir
une assurance qui est censée entrer dans le
cadre de la RC ? La responsabilité civile est
censée entrer dans le cadre des cotisations.
Dans la police que souscrit un fédéré, il y
a bien un volet RC. Ceux qui ne souhaitent
pas s’assurer à la Fédération doivent fournir
une attestation justifiant l’assurance pour une
activité ; s’ils ne fournissent pas de justificatif, la souscription devient obligatoire. Est-ce
que la Fédération rend obligatoire l’assurance en responsabilité civile ?
D. Lasserre : la position de la Fédération est
de demander à ce que tous les mandataires de
la Fédéra-tion fassent un « acte militant » en
prenant l’assurance fédérale : un cadre doit
montrer l’exemple, dans ce cas, on règle le
problème (pas d’obligation, mais acte militant).
R. Legarçon fait remarquer que c’est un vœu
pieu ; ceux qui ne souhaitent pas payer ne
paieront pas.
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L.Tanguille explique que cette motion fait
référence au projet de la grande tyrolienne
à Millau. La question est posée par rapport
au positionnement de la société BEAL :
comment travailler sur une grande tyrolienne
alors que nous avons un contrat exclusif avec
cette société ? La société BEAL ne souhaite
pas suivre et propose de voir avec la société
COURANT.

Motion du CSR Côte-d’Azur

Le CSR Q demande la reconduction de l’action
affirmant la position de la FFS contre l’exploitation des gaz de schiste et renouvelle son opposition à la demande de la délégation canyon.
J.-P. Holvoet pense que cette demande est à
soumettre à discussion à l’Assemblée générale de demain.
Ce n’est pas retenue comme une motion,
mais comme un rappel. Il faudra reprendre
contact avec le ministère.
Vote unanime, la question est retenue.

Motion du CSR Champagne-Ardennes

Demande de modification des statuts pour
permettre l’élection de GE suppléants.

La question de la tyrolienne donc est résolue, Dans la mesure où il y a eu une discussion
et un vote sur cette question l’an dernier, la
elle pourra se faire avec cette société.
motion ne sera pas présentée.
A. Menier indique que lors de la rencontre
Motion du CSR Rhône-Alpes conceravec la société BEAL, Monsieur Quatrehomnant le SSF 07
me a exprimé le souhait de n’avoir qu’un seul
Le CSR C réaffirme son soutien au SSF 07
interlocuteur.
dans la gestion des difficultés qui ont fait
L. Tanguille ajoute que chaque année un suite aux secours qui se sont déroulés fin
avenant spécifie les besoins par anticipation. 2010 afin d’obtenir une convention entre le
Le volume est défini avec les commissions et SDIS et le CDS 07.
les organisateurs, ensuite, on négocie l’avenant. L’exclusivité est de 3 ans, on ne peut L. Tanguille a toujours dit que le SSF 07
aurait le soutien de la Fédération, s’il le
pas af ficher un autre partenaire.
demandait. La Fédération par l’interméRéunion du Comité directeur – du 26 mai 2012 à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle)
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diaire de son délégué juridique a transmis l’auteur ne soit pas faite, mais cela ne concer- Un des membres est absent.
la demande à Maître Cantaloup. Ils sont au ne en général que des points mineurs qui ne
H. Vaumoron propose de nommer Christotravail pour préparer le dossier.
remettent pas en cause le fond des articles.
phe Prévot qui s’est porté candidat. Le vote a
B. Adbilla va réécrire la motion. La Fédéra- La notion de piratage de cavité s’avère une lieu à bulletin secret.
tion fait en sorte de donner les moyens d’ac- notion complexe et sur tout qui n’appaVote unanime, Christophe Prévot est
tions au CDS 07.
raît que si des fédérés s’offusquent de voir
nommé membre de la commission de
publier un article sur une cavité dont ils sont
Vote unanime, la motion est retenue.
surveillance des opérations électorales.
les inventeurs sans en avoir été avertis au
Motion du CSR Aquitaine compre- préalable par les auteurs.

nant deux points

Chaque fois qu’une telle situation se produit
1) Motion d’alerte sur les relations entre la avant la publication, la commission s’inforFFS et le Conservatoire des espaces naturels me auprès du CDS et négocie avec les deux
(CEN), car le CEN a une politique locale parties une reformulation de l’article afin que
visant à la fermeture de cavités.
chacun s’y retrouve.
La convention est en cours de mise au point,
il n’y a pas de date de signature à ce jour Si le constat est fait après publication, la
mais compte tenu de l’existence de points de partie lésée peut alors demander un droit de
conflits dans plusieurs cas, il y a lieu d’être réponse qui est en général accepté. Si l’affaire
se révèle trop grave, la commission en réfère
vigilant.
alors au Bureau fédéral, qui peut envisager des
Vote unanime, la motion est retenue.
poursuites disciplinaires avec avis du Comité
2) Fonctionnement de la commission publi- directeur. Ce sont donc les auteurs des articles
qui sont seuls responsables de leurs dires lorscation
« Comment et par qui sont choisis les qu’ils affirment qu’une cavité a été piratée et
membres du comité de lecture de la revue nullement le comité de lecture.
fédérale Spelunca ? Quel est leur rôle exact
et leur responsabilité au sein de ce comité ?
Comment est décidée l’acceptation de tel
ou tel article pour une publication dans
Spelunca ? Quel est le critère défini pour que
le comité de lecture décide qu’une cavité a
été piratée ou non et par qui ? » (Laurence
Salmon)

De ce fonctionnement, il faut retenir que tout
article engage en premier lieu son auteur,
mais du fait qu’il paraisse dans la revue fédérale, il engage aussi la Fédération. Ce qui
doit conduire les auteurs et l’ensemble des
membres de la commission Publication, qui
sont aussi des auteurs potentiels, du président au rédacteur en chef en passant par les
J.-P. Holvoet propose que quelqu’un travaille lecteurs et relecteurs, à respecter scrupuleuseavec le Président de la commission publi- ment la déontologie fédérale. C’est d’ailleurs
cation afin d’anticiper les questions. Il est le sens du communiqué du Comité directeur qui paraîtra en guise d’éditorial dans le
missionné pour débroussailler le problème.
prochain Spelunca.
Il est utile pour bien comprendre le fonctionnement de la revue Spelunca de rappeler Le comité de lecture est composé de six
qu’elle contient uniquement les ar ticles rédi- membres passionnés dont la plupart sont en
gés par les pratiquants. En clair, c’est la revue place depuis de très nombreuses années. Pour
le mandat qui s’achève, seul Jean Servières
de la Fédération faite par les fédérés.
a rejoint le comité de lecture, les autres :
Les articles qui sont envoyés au siège fédé- Annick Menier, Jean-Yves Bigot, Christoral font l’objet d’une première lecture par phe Gauchon et Jacques Chabert assuraient
le Bureau fédéral, mais, ce n’est pas le cas déjà cette responsabilité lors des précédents
de tous puisque notamment les articles pour mandats. Il convient d’ajouter à cette liste un
« Bruits de fond » et « étranger » ne sont pas membre du Bureau fédéral chargé d’alimensoumis à cette procédure.
ter et de relire uniquement les pages vie fédéDe fait, l’ensemble des articles est en géné- rale de la revue.
ral accepté avec éventuellement des adaptations sur lesquelles je reviendrai plus loin et
des délais d’attente en fonction de la quantité
d’articles disponibles.

Le comité de lecture propose toutes remarques, corrections et modifications qui lui
paraissent utiles. La synthèse est réalisée par
le rédacteur en chef ou par le président de la
Ce travail de sélection des articles est de la commission.
Vote unanime, ce n’est pas une
responsabilité du rédacteur en chef aidé du
motion, elle n’est pas retenue.
président de la commission des Publications.
Le rédacteur en chef et le président de la
commission Publications sont les lecteurs
des articles. Ce sont eux qui proposent éventuellement des adaptations qu’ils soumettent
en général à l’auteur avant publication.

3. Nomination d’un membre
a la commission de
surveillance des opérations électorales

Il arrive cependant que pour des questions Actuellement, il y a trois membres.
de délai de réalisation cette soumission à
Réunion du Comité directeur – du 26 mai 2012 à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle)

4. Les enregistrements de l’AG
Le débat porte sur l’enregistrement clandestin de l’Assemblée générale.

La séance est enregistrée par les organisateurs pour la Fédération. Et l’enregistrement
est disponible pour les grands électeurs. H.
Vaumoron propose de prévenir les participants à l’Assemblée générale lorsqu’il y a
un enregistrement individuel. Il faut l’accord
des membres pour autoriser des enregistrements individuels. Ce point sera débattu en
début de séance.
Vote unanime.
Cette question sera débattue en
séance.

5. Point sur le bilan de la
mise en œuvre du projet
fédéral
L. Tanguille remercie tout par ticulièrement
J.-P. Holvoet qui s’est mobilisé pendant ce
mandat. Il a réalisé un vrai travail de fond.
Elle insiste sur le projet consensuel, il a été
fait dans la concertation.
Elle souligne la création des réunions
« Grande région » pour travailler sur ce
projet fédéral.
Il y a une tentative de structuration de l’ensemble des composantes : on voit dans le
rapport moral qu’il n’y a pas eu d’action en
2011. Ce projet est le signe de la maturité, qui
a permis d’engager un programme de fond
sur le fonctionnement de la Fédération.
Elle relève l’environnement qui est de plus
en plus complexe notamment avec les partenaires financiers.
Elle remercie tous ceux qui ont participé à
ce projet, chacun selon ses moyens et ses
compétences.
J.-P. Holvoet insiste sur le partenaire financier qu’est l’État et qui a réduit le budget.
Nous avons été amenés à repenser la direction
technique nationale. Nous avons eu l’obligation de définir une nouvelle organisation.
Les CSR ont l’impression de perdre une
partie de leurs prérogatives.
F. Meignin trouve la démarche du projet fédéral indispensable. Il constate que le travail
d’équipe va plutôt bien.
J.-J. Bondoux souhaitait tenter l’expérience
pour voir ce qui se passait au-dessus. Les
réunions de Comité directeur sont particu-
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lières, mais au final, très enrichissantes. Il Il note le travail réalisé sur « Spéléo et
souhaite se représenter car les choses ne sont canyon pour tous » (travail réalisé sur deux
pas terminées, il souhaite continuer le projet. ans). Cela a été une réus -site, étant un stage
expérimental, nous avons dû refuser du
J. Romestan a vécu une expérience enrichismonde. Un ar ticle paraîtra dans Spelunca.
sante. Il définit la baisse des financements
Il note aussi qu’il n’y a pratiquement pas de
annoncés en début d’olympiade comme
divergences sur les principes fondamentaux
grand coup difficile à encaisser. Il se réjouit
du fonctionnement de la Fédération.
que le travail, des deux « Éric », Éric Lefebvre et Éric Alexis, ait abouti, la convention J.-P. Holvoet souhaite aller sur un deuxièd’objectifs est sous contrôle.
me mandat. Il regrette que les membres du
Comité directeur n’aient pas tous travaillé. Il
É. Lefebvre partage cet avis. Tant dans les
remercie l’assemblée.
relations humaines que dans la connaissance
de la Fédération, il a l’impression de faire H. Vaumoron prend la parole : il a découver t
avancer les choses. Nous avons réussi à faire la Fédération en 2008.
bouger les inerties. Ce sentiment n’était pas
Pour lui, l’essentiel se trouve dans les relapartagé dans les mandats précédents.
tions humaines. Il a essayé de faire beaucoup
La mise en place de cette nouvelle organisa- de choses qui ne sont pas terminées au sein
tion le pousse à continuer.
de la Fédération. Cela a été pour lui, une
expérience riche et importante. Il a essayé
Il remercie l’assemblée.
de faire du mieux qu’il pouvait. Au départ,
J.-P. Holvoet revient sur des points essen- c’était un challenge et il espère avoir donné
tiels : tout le travail sur la réorganisation de toute sa compétence à la Fédération.
la Fédération a été défini, il reste à mettre en
Il souhaite se réinvestir dans une nouvelle
pratique ce qui a été adopté : faire fonctionner
fonction.
les pôles, faire progresser le fonctionnement
de la Fédération (notamment canyon). Faire A. Menier a éprouvé du plaisir à travailler au
que les spéléologues et canyonistes puissent sein du Comité directeur.
coexister au sein de la Fédération.

Elle avait l’intention de continuer à mettre
beaucoup d’énergie dans la Fédération mais
des problèmes personnels ont réduit ses activités.
Elle a aussi pris beaucoup de plaisir à
travailler sur les groupes de travail. (Agenda
21, Commission commu -nication). Elle
souhaite continuer dans des groupes de
travail, elle rappelle que son premier mandat
date de 11 ans.
Pour O. Vidal c’est son deuxième mandat.
Il a démarré au sein de la Fédération avec
Vercors 2008. Il pense que l’idée de développer l’action autour d’un projet fédéral comme
celui-ci est très bonne.
I. Obstancias note l’aspect technique de la
Fédération qui est de plus en plus important.
Elle a eu beaucoup de plaisir à travailler avec
tout le monde.
L.Tanguille a donné beaucoup d’énergie et
comprend que certains aient du mal à s’y
retrouver avec son tempérament. L’inertie
du Comité directeur étant réelle, il a fallu,
parfois, être très énergique. Elle est convaincue qu’il faut avoir de l’ambition pour la
Fédération et elle souhaite renouveler son
mandat. Il faut continuer dans la lancée. Elle
pense que la création des pôles va changer
fondamentalement les choses.
La réunion est close.

Réunion du Conseil d’Administration – du 28 mai 2012 à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle)
Présents : Jean-Pierre Buch, Jean-Jacques
Bondoux, Thierry Colombo, Claire Costes,
Robert Durand, Olivier Garnier, Jean-Pierre
Holvoet, Dominique Lasserre, Éric Lefevbre,
Remy Limagne, José Prévôt, Fabrice Rozier,
Jean-Pierre Simion, Laurence Tanguille,
Henri Vaumoron, Olivier Vidal,
Directeur technique national : Éric Alexis
Président de commission : Raymond Legarçon
Absents excusés : Didier Cailhol, Christian
Dodelin
La réunion du Conseil d’Administration est
ouverte.
Le débat s’engage sur les listes Internet de la
Fédération. Il faut définir le fonctionnement
de toutes les listes, que les listes soient utilisées à bon escient.
H. Vaumoron estime que les listes, telles
qu’elles sont faites, ne sont pas pratiques. Il
serait nécessaire de revoir leur composition
et leur utilisation.
F. Rozier soulève un problème de communication de la Fédération. Il faut identifier le
courrier à répondre ou non et différencier le
courrier par son degré d’importance. Il faut
trouver une procédure pour signaler l’information importante ou non.
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L.Tanguille indique que c’est un message R. Durand ne le souhaite pas non plus.
pour le futur secrétaire général.
O. Garnier ne souhaite pas intégrer le Bureau,
Présentation du personnel par L. Tanguille plutôt un poste d’adjoint ?
pour les nouveaux élus du Conseil d’AdmiR. Limagne postule pour être au Bureau pour
nistration.
un poste de vice-président.
É. Alexis précise qu’il y a un organigramme
J.-P. Holvoet indique qu’il postule au poste
détaillé sur Le Descendeur.
de président adjoint.
L. Tanguille donne quelques indications sur
L. Tanguille précise que Christian Dodele mode de fonctionnement :
lin se positionne aussi en tant que président
- réunion téléphonique du Bureau toutes les adjoint.
6 semaines, à cela s’ajoute les réunions granJ. Prévôt postule comme trésorier ou trésorier
des régions qui sont des moments de travail,
adjoint.
de partage et de proximité.
F. Rozier est intéressé par le développement,
Elle propose que l’on travaille sur la définimais il lui semble être légitime pour le lien
tion du Bureau. Le poste de secrétaire généentre la Fédération et Millau 2013. Il travaille
ral avec une seule personne est lourd à gérer.
en collaboration avec Jean-Pierre Gruat. Sur
O. Garnier précise que certaines personnes sa participation au Bureau, il ne l’avait pas
ont déjà une idée du poste qu’elles souhaitent envisagé.
occuper. Il pense qu’il est souhaitable que
Il peut apporter un soutien au Bureau, mais ni
l’on fasse un tour de table et que chacun dise
au poste de secrétaire, ni à celui de trésorier.
quel rôle il souhaite avoir au sein du Bureau.
R. Limagne précise qu’un représentant de
R. Legarçon précise qu’il faut la parité, même
pôle, ne peut pas être au Bureau.
au sein du Bureau (article 15 des statuts).
L. Tanguille intervient : nous sommes une
C. Costes ne souhaite pas intégrer le Bureau.
équipe qui démarre, nous pouvons effectiJ.-P. Buch non plus, il conserve son poste vement avoir un poste de chargé de mission
réservé.
pour Millau 2013 et un chargé de mission
pour la délégation « canyon ».
O. Vidal ne compte pas intégrer le Bureau.
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H. Vaumoron soulève le problème du relais
des anciens vers les nouveaux. En tant qu’ancien secrétaire général, il peut donner toutes
ses informations et transmettre ses dossiers
du mandat précédent. Il ne souhaite pas revivre les quatre dernières années.

Pourquoi une équipe plus soudée ? Il faut
impérativement que les adjoints soient
associés aux titulaires. S’il y a une bonne
communication entre les uns et les autres, en
cas d’absence, il n’y a pas de problèmes de
relais.

Il organise tout le travail administratif (archivage, liste du Bureau, modification des
statuts). Il est aidé par la secrétaire de direction et le directeur administratif. Il va bénéficier d’un pôle qui va couvrir la totalité de son
champ dans le pôle vie associative ; Il est tenu
de veiller aux comptes rendus de réunion.

Il ne renouvelle pas son mandat de secrétaire R. Limagne indique que c’est précisément
général. Il souhaite que les tâches soient clai- ce à quoi il pensait en proposant sa candida- L. Tanguille ajoute que c’est le poste le
rement définies.
ture.
plus important, plus important que le poste
de président. On a les moyens pour que les
D. Lasserre propose sa candidature comme L. Tanguille revient sur les commissions : la
choses se fassent dans la sérénité et lasimsecrétaire général, il souhaite H. Vaumoron Commission assurance est faite de plusieurs
plicité.
comme secrétaire général adjoint ou quel- personnes, elle est aussi gérée par les salaqu’un d’autre pour le suppléer. Il ne souhaite riés.
F. Rozier pense qu’il faudrait qu’il y ait une
pas reprendre le poste sans accompagnement,
bonne entente. Il se voit dans un rôle de viceSi nous disons à D. Lasserre qu’il faut faire
il veut bien assumer la tâche, mais pas seul.
président chargé du développement, engloun choix entre le secrétariat général et la
bant tout ce qui est parcours « jeunes » et
H. Vaumoron est sceptique, il souhaite que Commission assurance, il serait dommageaEDSC.
les tâches soient clairement définies.
ble de se retrouver sans secrétaire général.
J.-P. Holvoet pense que l’essentiel est que
É. Lefebvre souhaite continuer comme tréso- L’assurance fait partie du secrétariat général.
les dossiers avancent et que l’on travaille en
rier, mais pas trésorier-adjoint.
S’il faut faire un choix, nous pouvons suppricollaboration.
mer la Commission assurance.
J.-P. Simion demande des informations sur
L. Tanguille ajoute que nous avons un soutien
les pôles. Il souhaite venir en soutien du pôle É. Lefebvre : si nous supprimons la Commisadministratif au sein du pôle. Il faut identifier
développement.
sion assurance et que le prochain secrétaire
un chargé de mission « développement » et
général ne souhaite pas s’occuper de l’assuun chargé de mission « communication ». Ce
Il propose sa candidature comme trésorier
rance ?
ne sont pas des vices-présidents. Il ne faut
adjoint. Il peut rentrer au Bureau sur un poste
d’adjoint. Il y a un pôle qui l’intéresse.
J.-P. Holvoet répond : nous avons un pôle pas supprimer les adjoints.
vie associative. Il faut l’organiser. Que les
J.-P. Holvoet : nous ne sommes pas obliJ.-J. Bondoux n’est pas candidat à un poste
commissions existent ou pas ce n’est pas
gés de nous réunir en Bureau restreint, nous
au Bureau, il préfère être candidat au pôle
important, elles sont intégrées dans ces pôles.
pouvons tout à fait inviter n’importe quel
« communication ».
L’essentiel est de satisfaire les fédérés que ce
responsable de pôle si nous avons besoin
R. Legarçon indique qu’un membre du soit au sein d’une commission ou d’un pôle.
dediscuter d’un dossier particulier. Si notre
Bureau ne peut pas être président de commisD. Lasserre confirme qu’il continuera la règlement intérieur n’est pas adapté, il faut
sion.
gestion de la Commission assurance en tant le modifier, l’idée étant de travailler dans le
bon sens.
D. Lasserre précise qu’il ne laisse pas la que secrétaire général.
Commission assurance.
F. Rozier : si Dominique Lasserre est secré- O. Vidal demande si le règlement est adaptaF. Rozier intervient : il faut parler des taire général et responsable des assurances, il ble mais pour la création de postes de vicesprésidents.
commissions que l’on doit supprimer ou non faut revoir le travail du secrétaire adjoint.
(Commission jeunes). Il est préférable de
J.-P. Holvoet rappelle que la Commission O. Garnier souhaite être secrétaire adjoint.
choisir quelqu’un de compétent sur un pôle
professionnelle a été supprimée, la CommisRécapitulatif des candidatures :
plutôt que d’avoir un président de commission jeunes va disparaître dans le pôle dévesion incompétent.
loppement. Il ne voit pas de problème pour Président adjoint: J.-P. Holvoet, C. Dodelin.
Trésorier: É. Lefebvre et J. Prévôt,
D. Lasserre assure qu’il y avait beaucoup de supprimer la Commission assurance.
Trésorier adjoint: J. Prévôt et J.-P. Simion.
choses à faire, quand il a pris ses fonctions,
R. Legarçon précise que la réponse se trouve Secrétaire général: D. Lasserre.
il n’y avait aucun document archivé. S’il n’y
dans l’article 20 des statuts. Si on change le Secrétaire général adjoint: O. Garnier.
a pas de Commission assurance, c’est égal,
nom de la commission, c’est juste un changeles salariés peuvent prendre le relais. Il ne
ment du règlement intérieur, ça ne change R. Legarçon recueille les bulletins et procède
souhaite pas laisser tomber le travail qu’il a
au dépouillement.
rien aux statuts.
mis en place.
D. Lasserre conclut qu’il est candidat au H. Vaumoron rappelle les dates des
É. Lefebvre demande si l’on peut transformer
réunions.
poste de secrétaire général.
la commission en délégation.
H. Vaumoron précise qu’il est davantage Les dates prévues sont modifiables. Il faut
R. Legarçon intervient : seule la présidente
intéressé par un pôle vie associative que par prévoir les dates des réunions de régions
a le pouvoir de définir une délégation. Suite
rapidement et les caler pour le début de l’anle secrétariat général.
aux modifications des statuts et RI, il faut un
née 2013 au cours de la réunion de septemresponsable de pôle.
O. Garnier souhaite que l’on explique le bre. Les dates peuvent être modifiées. Il faut
poste de secrétaire adjoint.
essayer de caler les dates de Grandes régions
J.-P. Holvoet souhaite désigner un « porteparole » du Bureau, qui serait capable de J.-P. Holvoet pense qu’il faut définir le rôle du sur les évènements.
formuler les décisions et de les présenter. Il
ferait le lien entre le Bureau, le Conseil d’Administration et les fédérés. C’est un poste
fondamental pour faire évoluer la communication.

secrétaire général. C’est un poste clé : trans- L.Tanguille présente deux dossiers impor
mettre et faire suivre les dossiers au Conseil tants qui vont arriver à échéance rapided’Administration. Le secrétaire général doit ment :
s’assurer que les choses avancent. Il doit
répondre aux demandes.
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1) Délégation canyon:

Le DTN, É. Alexis est à l’articulation de
toute la démarche.
É. Lefebvre précise que la demande devrait
être déposée pour le 15 juillet afin que les
dossiers soient étudiés en septembre.
J.-P. Holvoet souhaite participer à ce dossier.
Le dossier sera monté en collaboration avec
Marc Boureau.
J. Prévôt demande s’il doit activer ses
contacts politiques, L. Tanguille lui répond
que nous avons encore du temps devant nous
pour cela et qu’il faut attendre la nomination
du chef de cabinet de Madame le ministre.

2) Licenciement d’une salariée:

La convocation aux prud’hommes est en
février 2013. La demanderesse doit rendre
son mémoire, pour juillet ; la FFS devra
rendre son rapport en novembre. Pour les
questions personnelles, c’est l’exclusivité
du Bureau. Les informations restent confidentielles.
J.-P. Simion revient sur la délégation
canyon : est-ce qu’on fait du lobbying ?
L. Tanguille confirme que oui, mais qu’il
faut que le cabinet du ministère se mette en
place.
É. Lefebvre insiste sur le fait que les choses
doivent se faire de manière coordonnée. Il
faudra utiliser les contacts, pour que J.-P.
Holvoet fasse le nécessaire.

Présentation
des
candidatures
pour les postes de coordinateurs de
pôles :

Pôle n° 1 Formation et enseignement : T.
Colombo.
Pôle n° 2 Santé et secours : C. Costes.
Pôle n° 3 Patrimoine, sciences et environnement : D. Cailhol, R. Durand.
Pôle n° 4 Vie associative : H. Vaumoron.
Pôle n° 5 Développement : F. Rozier.
Pôle n° 6 Communication : J.-J. Bondoux.

CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

Autres postes créés

Porte-parole : R. Limagne, à cet égard, il
demande à avoir un accès direct à la liste
« adhérents » et « GE », pour communiquer.
Chargé de mission pour Millau 2013 : F.
Rozier.
Partenariats, prix fédéraux : J.-P. Simion.

Délégations

Délégation FSE : O. Vidal.
Délégation UIS : C. Dodelin.
O. Vidal fait remarquer qu’il n’y a pas eu
d’appel de candidature pour les délégués. Il
est d’accord pour prendre la suite en tant que
délégué FSE. Il y a une grande nécessité de
développement à l’international.
Le ministère a mis une nouvelle appellation
en place : « stratégie d’influence ».
Le FAAL est à inclure dans Le pôle « vie
associative », il n’y a pas besoin de délégation d’après J. Prévôt, mais d’une personne
sous la responsabilité du coordonnateur du
pôle pour le suivi des dossiers.
J.-P. Holvoet intervient : il faut désigner
quelqu’un pour :
- les relations avec les partenaires,
- prix fédéraux, médailles et autres distinctions, membres d’honneur, etc.
L. Tanguille voit bien cela dans le pôle
« communication ». J.-J. Bondoux est d’accord, mais il faut désigner quelqu’un pour
ce dossier.
L. Tanguille pense que J.-P. Simion doit se
positionner par rapport à une mission au sein
du Bureau et notamment dans les relations
avec les ministères, les préfectures.
Suite à la discussion lors de l’Assemblée
générale, il y a nécessité d’avoir un chargé
de mission à la délégation canyon. J.-P.
Holvoet soulève la nécessité de désigner une
personne. Nous suggérons fortement que T.
Colombo soit désigné comme tel.
J.-P. Holvoet étant secrétaire général de la
CCI préfère laisser la place.

Remerciements de L.Tanguille à l’entreprise qui nous a prêté le matériel de vote et
à la Région Lorraine pour l’organisation, il
faudra réfléchir sur l’achat du matériel de
vote pour les prochaines assemblées générales.
F. Rozier pense qu’il faut relancer la dynamique des congrès.
Le CSR Normandie souhaite faire simplement une Assemblée générale, c’est regrettable.
Il espère que le Congrès de Millau en 2013
va relancer une dynamique et va donner
envie aux organisateurs de créer des évènements autour de l’Assemblée générale.
L.Tanguille insiste dans ce sens, notamment
pour 2014, il y aurait le projet d’un congrès
à Rennes.
Concernant le vote, É. Lefebvre pense que
c’est une réussite, il n’y a eu aucun raté,
aucun comptage.
Cette technique présente beaucoup de flexibilité sur les votes (votes manquants). Il faut
voir selon les conditions économiques si
nous procédons à l’achat ou à la location de
ce type de matériel.
O.Garnier est favorable à une location – la
modernisation rapide et l’évolution sont
telles qu’il n’est pas forcément nécessaire
d’acheter le matériel.
C.Prévot qui est passé saluer l’assemblée
témoigne de la difficulté d’avoir en grand
nombre les boîtiers.
C’est un prêt gratuit suite à un contrat professionnel conclu en mai 2012. Il faudra voir
les conditions de location.
O. Garnier pense que le point positif de ce
système est que les gens votent anonymement, il n’y a aucune influence des uns ou
des autres.
L.Tanguille remercie l’assemblée et souhaite
un bon retour à tout le monde.
La réunion est close.

Le problème d’assurance de T. Colombo
sera réglé dès demain, précise-t-il.

Réunion du Bureau – 30 juin et 1er juillet 2012 - Charme-sur-Rhône (Ardèche)
Ordre du jour

1. Accueil Collectif des Mineurs (ACM)
2. Fonctionnement du secrétariat général
3. Les listes internet
4. Spelunca / publicité déposée tardivement
5. Demande de décentralisation du CSR RA
6. Millau 2013
7. Musée de Courniou
8. Chèques ANCV Sports
9. Point sur les salariés du siège
10. Charte du pratiquant des sports de nature
11. Evolution du site fédéral
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12. Convention Conservatoire des Espaces
Naturels
13. Projet marketing Obiz
14. Soirée « partenaires »
15. RIF 2012
16. Délégation CANYON
17. Canyon de l’Ain
18. Les gaz de schistes
19. Dates des réunions statutaires
20. Projet fédéral

Membres présents : Jean-Pierre Holvoet
(dimanche uniquement), Dominique Lasserre, Olivier Garnier, Éric Lefebvre, José
Prevôt, Laurence Tanguille.
Directeur technique national : Éric Alexis
Invité : P Pallu (Musée de Courniou).

Réunion du Conseil d’Administration – du 28 mai 2012 à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle)
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1. Accueil
Collectif
Mineurs (ACM)

des

Récapitulatif de ce qui a été fait depuis la
sortie du décret :
- Rédaction et diffusion d’un questionnaire à
tous les clubs
- Eric Alexis met au point un tableau de
synthèse des retours de ces questionnaires.
L’objectif est de publier les résultats fin
août. Ces résultats serviront de support à
chaque CDS pour interpeller leur DDJS.
- Sur la communication : le bureau reconnaît
des insuffisances en termes de communication mais l’ensemble des structures concernées de la FFS a été sollicité dès que la
DTN a eu connaissance de ce projet
- sur les préconisations EFS (l’EFS n’avait
jamais écrit quelles étaient les prérogatives
des diplômés fédéraux) : le bureau valide
les propositions de l’ EFS et demande à la
commission de faire l’analyse du résultat
avec la DTN sur le bilan
- Il reste à définir la jauge significative (si peu
de retour de questionnaire ou une évaluation
faible d’activités concernées, le Ministère
ne fera pas évoluer le décret) pour engager
les négociations avec le ministère à l’occasion du bilan qu’il propose en septembre
- La notion d’environnement spécifique dans
le cadre d’ACM reste à définir

sollicitée par « Centre Terre » concernant 8. Chèques ANCV Sports
leur dernière publication (l’ile aux glaciers ANCV relance la fédération pour un mettre
de marbre).
en place un partenariat sous la forme de
Il est par ailleurs possible d’exploiter le verso « coupon sport ». Le bureau propose de
de la feuille blanche qui protège la couver- relancer l’action en diffusant l’info aux clubs
ture de Spelunca. Le surcoût de cette impres- et aux présidents de commissions.
sion reste par contre à la charge du deman- Chaque structure intéressée doit passer une
deur. Un devis chiffré avait été demandé pour convention avec l’ANCV pour être inclus
cette publication : le coût est d’environ 450 € dans le dispositif.
TTC en A4/quadrichromie, comprenant l’imLa structure doit être agréée JS. La 1ère opérapression, l’encartage et le routage.
tion en 2009 a été renouvelée chaque année
depuis.

5. Demande de décentralisation du CSR RA

Plus d’infos sur : http://www.ancv.com/LesLe CSR Rhône-Alpes a sollicité les trésoriers produits/Le-Coupon-Sport-ancv
fédéraux par courriel pour avancer le rever- La FFS passera la convention pour les stages
sement des avances sur les cotisations en nationaux. Il sera demandé avis au Conseil
début d’année. Le bureau propose d’étendre d’Administration sur sa mise en place.
cette disposition à tous les CSR sur la base
de 80 % des cotisations N-1. A soumettre au
9. Agenda 21
conseil d’administration.
Le bureau confirme la commande au CSR
Le CSR RA demande dans ce même courriel Midi Py de la rédaction des 30 fiches restanque le Conseil d’Administration se pronon- tes pour un budget de 1500 euros. Livraison
ce sur une demande de décentralisation de au 30 septembre.
la région C. En effet, le CSR C a engagé un
Un devis pour la mise en forme et la publisalarié et recherche les moyens de pérenniser
cation du document final (toutes les fiches)
le financement du poste. Le bureau souligne
sera demandé à GAP Editions.
que le CSR a toujours refusé de répondre aux
propositions d’assistance de la DTN et s’in- Il faudra élaborer un document de synthèse
terroge sur la légitimité de cette demande. pour la communication externe et intégrer ce
2. Fonctionnement du secré- Le dossier de demande sera traité au Conseil travail dans la rédaction du projet fédéral.
d’Administration le 8 septembre sur la base
tariat général
du dossier de présentation proposé par le Le travail sera supervisé par Robert Durand
- Rappel des outils à disposition du secréta- CSR C. D L prépare dossier avec éléments puisque Olivier Vidal ne souhaite plus piloter
riat général
le dossier à ce stade.
fournis par E L
- Constituer le comité de relecture des documents pour les prochains Conseil d’Admi9. Point sur les salariés du
6. Millau 2013
nistration
siège
- Le bureau désire une reprise de La lettre de Le courrier de JP Gruat est lu et commenté. Il
lui sera répondu point par point par courrier.
Renouvellement Emploi CU Conseil
l’Elu
Récapitulatif d’un mois de communication
fédérale
A l’occasion de l’élection du nouveau Conseil
d’Administration, un nouveau poste a été
créé : le chargé de communication interne.
Son activité est résumée dans la PJ.

3. Les listes internet

Actuellement les listes sont : bureau, Conseil
d’Administration, delcom, permanents, GE,
CDS, CSR.
Il est décidé de recréer la liste
« CDS+CSR+GE », cette liste ayant bien été
identifiée comme un espace d’échange spécifique à nos élus.
Les listes devront par contre reprendre le
suffixe « @ffspeleo.fr » (le SG voit avec LM)

4. Spelunca / publicité déposée tardivement

7. Musée de Courniou

d’AdministrationE :

Le contrat CUI Conseil d’AdministrationE
sera renouvelé (confirmation de pôle emploi
) cependant il n’ y aura pas de renouvellement au terme de ces 6 mois (à compter de
début 2013). l faut réfléchir au dispositif
d’emploi (se mettre en veille pour trouver un
contrat alternatif), évaluer le surcoût d’un
emploi, évaluer la part de travail économisable (mettre à jour l’étude de la répartition du
plan de charge des salariés. Cf E A.)

Présentation par Patrick Pallu de l’avancement du projet. Il est notamment abordé les
thématiques du Musée. Celles-ci seront développées par un Conseil Scientifique. A partir
de la liste proposée par le Conservateur, le
bureau retient la liste suivante pour composer ce comité selon les spécialités de chacune
de ces personnes : Martine Bergues, Philippe Galant, Martin Delasoudiere, J. Baptiste
Duez, Michel Wienin, Jacques Collinaclause dedit formation :
Girard, Patrick Pallu, Luc Stevens, Daniel
Notre « assistant informatique » suit une
Andre, Michel Serres, Claude Bou, J.Yves
formation (gestion de base de données
Crochet, J.Yves Monteils.
programmation et site web), financée par la
Il faudra par ailleurs relire et donner un avis FFS et le DIF. En contrepartie, la FFS demane
sur la proposition de plan de muséographie d’intégrer une clause de « dédit formation »
proposée par le prestataire. Il faudra aussi dans le contrat du salarié. Dans la rédaction
constituer au sein du Conseil d’Administra- de la clause initiale, on supprime la référence
tion un groupe de suivi : il sera proposé au au licenciement pour faute grave, et le délai
pôle communication de définir en son sein un est maintenu à 24 mois à compter de la fin de
la formation.
correspondant.

Rappel : traditionnellement aucun frais
n’est facturé aux clubs sollicitant une insertion publicitaire annonçant une publication Enfin, EL met en recouvrement le reverse- Cette clause sera intégrée dans les contrats
prochaine. Un dernier bouclage de la maquet- ment du par la Mairie de Courniou pour les 2 de travail pour les autres salariés lorsque des
formations importantes seront engagées.
te du n°126 permettra d’y insérer la publicité années précédentes.
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demande de stage accueil :

Une demande de stage au poste d’accueil a
été sollicitée. Il y sera répondu favorablement.

10. Charte du pratiquant des
sports de nature

La FFRP propose aux fédérations de sports
de nature de signer une charte du pratiquant.
La FFS est réservée sur l’intérêt de signer
une charte du pratiquant à portée générale.
Demande mise en suspens, contact sera
repris avec la FFRP.

11. Evolution du site fédéral

Il est décidé de créer une nouvelle rubrique
« actualités » dans la partie « membres »
du site afin d’y accueillir et archiver les
communiqués à destination des structures
et des fédérés. Voir avec Remy Limagne s’il
veut s’occuper de cette charge.

12. Convention Conservatoire des Espaces Naturels
La convention a été signée.

13. Projet marketing Obiz

Club avantage = Outil de fidélisation des
licenciés
Sans suite pour l’heure

14. Soirée « partenaires »

Les locaux du siège ayant été refait, le bureau
envisage d’ organiser une « soirée partenaires ». Une réflexion s’engage sur les modalités d’organisation d’une telle manifestation.

15. RIF 2012

Le bureau définit la composition de la délégation de la FFS.
La présence de la Présidente étant prise en
charge par l’organisation, le bureau propose :
- Pdt EFC
- Pdt adjoint FFS
- chargé mission de la délégation canyon
- DTN : Serge Fulcrand qui participe au stage
haut Niveau pris en charge par le stage.
- CO Environnement : D Cailhol budget sur
commission

CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

Beal a confirmé une dotation de 1000 m
pour cette manifestation.
Le déplacement à la Réunion d’une telle
délégation fédérale se justifie dans l’aide
nécessaire aux structures locales de la FFS
pour la préservation de la pratique et l’accès
aux nouveaux canyons dans le périmètre du
Parc existant.

16. Délégation canyon

19. Dates des
statutaires

réunions

Le calendrier est fixé et sera diffusé aux
structures (Voir avec les présidents de R
pour les lieux).

20. Projet fédéral

L’agenda21 doit être inséré dans le projet
fédéral.

Le dossier est suivi par un groupe de travail :
Th Colombo + DTN EA + Présidente +
Président Adjoint.

L’outil « projet fédéral » actuel est-il à
reprendre pour la nouvelle olympiade 20122016 ?

Le canyon, c’est aussi un « environnement
spécifique ». Ce sera plutôt l’axe de présentation de notre demande de délégation.
Différents RDV ont été sollicités auprès du
Ministre, du chargé des sports, CNOSF …
Le dossier devra être déposé au plus tard 30
septembre après validation du Conseil d’Administration.

Faut-il sonder à nouveau les fédérés pour
bâtir le nouveau qui d’un avis commun au
bureau est considéré comme trop consensuel ?

17. Canyon de l’Ain

Canyon du Chaley : la CCI a décidé de faire
un recours contre l’arrêté (19 juillet 2011)
interdisant la pratique du canyonisme dans
ce site. Il faudra vérifier avis de l’AGESSEC
pour engager la procédure de recours amiable. JPH souhaite une position commune des
fédérations.
Maître F Lagarde, spécialiste des sports de
nature, est réservé sur le résultat d’un tel
recours.

18. Les gaz de schistes

L’AG ayant demandé de renouveler les
actions en direct des élus locaux, nouveaux
députés et sénateurs, LT reprendra le précédent courrier en actualisant. Il sera adressé à
l’ensemble de ces élus. Une copie sera bien
sur adressée aux structures locales FFS qui
pourront elles aussi interpeller leurs élus
locaux.
L’engagement de la FFS se traduit aussi par
la mise à disposition de la salle du Conseil
d’Administration FFS pour favoriser l’organisation prochaine d’une réunion associative
régionale sur le sujet.

Laurence propose un nouveau schéma :
1 défi = pérenniser la place de la FFS au sein
des fédérations de sport de nature
Comment traduire cela ? En nb de fédérés,
d’actions (savoir-faire), notoriété, délégation, rayonnement, ancrage territorial, partenariat, actions à l’international, contexte de
réglementation,
Quelle notoriété a-t-on ?
2 particularités = à la fois sport et activité
environnementale, qui gère ses propres
secours
3 enjeux = consolider, développer, affirmer
L’ancrage local = clubs et cds
Le CSR = consolidation de moyens (des
financements)
Faire face à la baisse annoncée de subventions et l’augmentation de nos charges en
2013
Conséquence = retrouver des financements
pour pérenniser
La fédé est là pour structurer l’activité.
Il faut pouvoir proposer un projet au Conseil
d’Administration de septembre

Réunion du Conseil d’Administration 8 et 9 septembre 2012 à Lyon (Rhône)
Présents le 8 septembre : Laurence
Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, Éric Lefevbre, José Prévôt, Dominique Lasserre, Olivier
Vidal, Henri Vaumoron, Jean-Pierre Simion,
Rémy Limagne, Olivier Garnier, Thierry
Colombo, Claire Costes, Jean-Pierre Buch,
Robert Durand, Jean-Jacques Bondoux,
Christian Dodelin, Didier Cailhol.

Membres présents et représentés :
• Directeur technique national : Éric Alexis.
• Présidents de commissions (ou représentants) et délégués ou chargés de mission :
Yves Besset, Vincent Biot, Jean-Pierre Buch,
Michel Luquet, Claude Mouret, Christophe Prévot, Jean-Louis Giardino, Matthieu
Thomas.

• Absents excusés : Dominique Beau, Marc
Boureau, Michel Decobert, David Parrot
La réunion du Conseil d’Administration est
ouverte.

Absent excusé : Fabrice Rozier (procuration • Président de région : Rémy Limagne,
Claire Costes)
Christophe Prévot.
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Ordre du jour

1. Validations
2. Vote du procès-verbal de l’assemblée
générale
3. Définition et organisation des pôles
4. Règlement type des pôles
5. Projet fédéral
6. Agenda 21
7. Élections
8. Délégations
9. Délégation canyonisme
10. Enquête ACM
11. Décentralisation régionale
12 Budget prévisionnel
13. Calendrier statutaire
14. Courrier gaz de schistes
15. Millau 2013
16. Point de passage sur la convention Direction de la sécurité civile (DSC)
17 Journées nationales de la spéléologie et
du canyonisme
18. Délégations sur manifestations internationales
20. Convention FCEN21. Convention Beal
21a. Procédure d’adhésion d’un nouveau club
21b. Commission nationale informatique et
liberté (CNIL)
22. Suivi du courrier
23. Fonctionnement des listes
24. Stock Spelunca
25. BAAC
26. Charte et mission de l’administrateur
fédéral
27a. Les clés du siège
27b. Comité de lecture des comptes rendus
27c. ANCV
27d. Acquisition du matériel de vote

3. Définition et organisation
des pôles
4. Règlement type des pôles

Une présentation du fonctionnement des
pôles est faite aux Administrateurs : la réforme du fonctionnement fédéral qui a été votée
à l’Assemblée Générale a insisté sur la création des pôles et les commissions ont été
maintenues. La réussite du fonctionnement
des pôles dépend du Bureau et des responsables de pôles qui feront l’interface entre
le Conseil d’Administration et les commissions. Les comptes seront présentés, par
pôle, à la prochaine Assemblée Générale.
Les Présidents de commission pourront être
conviés au conseil d’administration si des
dossiers le nécessitent mais au moins une
fois par an conformément au Règlement intérieur fédéral. Les responsables de pôle ont
la charge d’écrire le projet fédéral en collaboration avec les présidents de commissions
du pôle, un responsable technique au sein de
la Direction technique nationale et chaque
salarié seront présents pour les besoins du
fonctionnement des pôles. Le nouveau fonctionnement va mettre du temps à se mettre en
place, chacun devant contribuer au bon fonctionnement des pôles.

Les enjeux sont importants : consolidation
des savoir-faire sur le champ de la formation, de la connaissance du milieu, les écoles
départementales nationales de la spéléologie et du canyonisme sont aussi à développer, notamment sur le volet scolaire (José
Mulot va explorer les possibilités). Le volet
communication doit être intensifié du point
de vue institutionnel et du grand public.
La Fédération doit mettre en place des
actions offensives. Le précédent projet fédéral était dense, aujourd’hui, il faut définir les
priorités. Il faut réfléchir à la problématique
de l’encadrement, il n’y a pas de renouvellement des cadres.
Il faut mettre l’accent sur la communication
et la formation mais aussi sur les partenariats.
Les rôles pour chaque pôle ont été définis.
Concernant les formations, nous avons des
référentiels mais il faut les comparer au
diplôme d’État. Les formations doivent être
mises en avant.

Pour pérenniser la Fédération, nous devons
augmenter le nombre d’adhérents et amener
une population jeune. Il faut faire évoluer le
pôle développement (auprès des universités,
des écoles...). Ce sera le rôle du conseiller
Jean-Pierre Holvoet souhaite proposer un technique national qui vient de rejoindre
canevas de règlement intérieur pour donner l’équipe.
des orientations aux responsables de pôles.
Éric Lefebvre soulève le problème du désenHenry Vaumoron a rédigé un projet, il est
gagement de l’État. Il faut compenser ce
plutôt axé sur le pôle vie associative mais il
1. Validations
désengagement. Notre projet devrait être de
peut servir de base de travail.
recruter de nouveaux adhérents et trouver de
- du compte rendu du Comité direcIl faut expérimenter le pôle vie associative nouveaux sponsors.
teur du 26 mai 2012
pour le fonctionnement des pôles.
La question des relations internationales est
Vote pour le contenu du compte rendu du 26
posée de façon nouvelle. Depuis janvier les
mai 2012.
5. Projet Fédéral
relations internationales ont été transférées
Pour : 13 Contre : 1
Le projet fédéral sera présenté et soumis au du ministère des Sports au Centre national
Le Conseil d’Administration décide
vote de l’Assemblée Générale 2013 et devra des développements du sport (CNDS) qui a
qu’un résumé des motions sera intégré
être validé par le Conseil d’Administration donné les bases de sa politique à l’internatiodans le compte rendu, les membres du
du mois de mars 2013.
nal. Le CNDS se positionne différemment du
Conseil d’Administration n’étant pas
présents lors du vote.
Laurence Tanguille, Présidente, insiste sur la Ministère : il ne finance pas du fonctionnement mais des actions.
nécessité de travailler sur le projet fédéral.

- du compte rendu du Conseil d’Administration du 28 mai 2012
Les partenaires financiers de la Fédération, à Il est nécessaire de définir le projet de la

Fédération au plan interna tional, au-delà de
l’attribution au coup par coup de subventions
aux expéditions afin de garantir la constitution d’un fonds documen taire. Le CNDS
annonce déjà une diminution de la subvention qui va contraindre la Fédération à revoir
Les pôles doivent rédiger un projet pour ses demandes.
début janvier. Le projet sera présenté aux Un autre des enjeux pour la Fédéra-tion est
réunions grandes régions.
le volet environne ment. Il faut faire vivre la
Le défi est la pérennisation de la Fédération convention Grenelle, nous avons des enjeux
au sein des sports de nature. Nous devons importants sur ce sujet.

Vote pour le contenu du compte rendu du 28 commencer par le ministère des Sports, l’atmai 2012
tendent.
Pour : 15 Contre : 1
Le Conseil d’Administration souhaite établir
un calendrier et une trame qui synthétise le
2. Vote du Procès-verbal de débat.

l’Assemblée Générale

Le résultat du vote par les grands électeurs est
annoncé au Conseil d’Administration : 71%
des grands électeurs ont approuvé ce compte
rendu. Laurence Tanguille demande s’il y a
eu des propositions de modifications sur le
compte rendu. Dominique Lasserre indique élaborer un projet ambitieux ; nous sommes La Fédération est confrontée aux attentes
que non et que la clôture du vote était hier confrontés à une baisse de 5 à 6 % du finan- du milieu sportif. Elle a atteint un niveau
cement de la Fédération.
soir à minuit.
de notoriété différente de par le passé et est
Il y a 123 grands électeurs dont 69 exprimés. Cela remet en cause le fonctionnement de la présente dans des instances ; le CNOSF nous
interpelle pour la réunion « sport et territoiDominique Lasserre informe le Conseil structure.
re », à Lyon, le 8 novembre prochain, pour
d’Administration que certains grands élecillustrer l’apport des fédérations sportives
teurs ont insisté sur la fidélité des propos.
Réunion du Conseil d’administration 8 et 9 septembre 2012 à Lyon (Rhône)
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d’un point de vue sociétal dans le cadre de que ce projet soit celui de l’ensemble de la le 30 septembre. Il y a nécessité de faire une
l’aménagement du territoire.
Fédération.
hyper-synthèse de l’agenda 21.
Le projet fédéral doit travailler sur la notoriété, le rayonnement, et la particularité qui 6. Agenda 21
est que nous allions le sport, la science et la En l’absence d’Olivier Vidal, Laurence
nature.
Tanguille présente la situation.
Le Bureau proposera une trame qui sera diffu- La mission a été donnée au Comité spéléosée au Conseil d’Administration afin que les logique régional Midi-Pyrénées pour l’élabocommissions puis-sent apporter « leur pierre ration des dernièresdes 52 fiches présentées
à l’édifice » et que les présidents de régions à Toulouse. Le travail doit être terminé pour
et de départements soient sollicités. Il faut

7. Élections

Dominique Lasserre rappelle que pour être élu, il faut avoir la majorité absolue soit au moins 10 voix.

Président de commissions :

●Président commission communication : Jean-Jacques Bondoux 17
voix
●Président commission audiovisuelle : Michel Luquet 17 voix
●Président commission canyon : Marc Boureau 16 voix
●Président commission documentation : pas de candidat
●Président EFS : Vincent Biot 17 voix
●Président commission financière : Henry Vaumoron 15 voix
●Président commission médicale : Jean-Pierre Buch 18 voix
●Président EFPS : Imbert 18 voix
●Président commission publication : Claude Mouret 9 voix au 1er
tour, élu au 2ème tour avec 9 voix sur 17 suffrages exprimés
●Président CREI : Olivier Vidal 16 voix
●Président commission scientifique : Didier Cailhol 17 voix
●Président SSF : Bernard Tourte 10 voix

Un « 10 pages » sera diffusé en plaquette
papier, l’ensemble du dossier sera téléchargeable sur le site et mis à disposition de toutes
les structures. C’est un outil de communication, peu de fédérations ont un agenda 21.
Robert Durand se propose d’engager ce
travail de synthèse.

●Organe disciplinaire d’appel : Philippe Brunet 15 voix, Dominique
Maindron 17 voix, Patrick Peloux 9 voix au 1er tour est élu au 2émé
tour avec 18 voix.

8. Délégations

Laurence Tanguille propose :
●EDSC :Fabrice Rozier 16 voix.
●FAAL :José Prévôt 18 voix.
●FSE :Olivier Vidal 15 voix.
●Juridique: Yves Besset 18 voix.
●Médiateur : Michel Decobert 18 voix.
●Prix fédéraux : Isabelle Obstancias 17 voix.
●Musée et objets historiques : Patrick Pallu 18 voix
●Site et monuments historiques : Christophe Gauchon 18 voix
●UIS : Christian Dodelin 17 voix
●Nomination médaille et membres d’honneur : pas de proposition
Le Conseil d’Administration approuve ces délégations conformément au règlement intérieur.

Organes disciplinaires :

●Organe disciplinaire de première instance : Pierre Mouriaux 15
voix, Jean Piotrowski 16 voix, Jean-Marie Toussaint 15 voix,
Claude Mouret 9 voix au 1er tour et 13 voix au 2ème tour, et Patrick
Peloux 7 voix au 1er tour, non élu.
Le Conseil d’Administration souhaite que
Le dossier de demande de délégation sera soit demandé d’autoriser à nouveau l’encadéposé, avec la demande de renouvellement drement en accueil de mineurs, pour les cavide la délégation spéléologie, le mardi 11 tés de classe 1 et 2 par des initiateurs.
septembre au ministère des Sports. La déci- La Direction nationale de l’École française
sion sera prise par le ministère au plus tard le de spéléologie se positionne et souhaite que
l’ensemble des karsts et cavités restent en
31 décembre 2012.
La FFME a informé la présidente qu’elle environnement spécifique.

9. Délégation canyonisme

renouvelle sa demande de délégation pour le
canyonisme.

À partir du dépôt du dossier, un travail de
lobbying est engagé auprès du cabinet de
Madame la ministre, des services du ministère, du CNOSF et de différentes personnalités susceptibles d’appuyer notre demande
et lui donner du poids. Jean-Pierre Simion a
entamé un travail auprès des élus.

10. Enquête ACM

La synthèse de l’enquête sur les ACM est
présentée par Éric Alexis.
55 structures fédérales ont répondu au questionnaire. Il y a peu de pratique en accueil de
mineurs.
L’évaluation de l’application de l’arrêté sera
faite à l’automne. En janvier 2013, une révision de l’arrêté aura lieu pour une application
à l’été 2013.
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du président au terme de l’Assemblée Générale. Une Assemblée Générale extraordinaire
doit être convoquée par le Comité spéléologique régional Rhône-Alpes pour élire le ou
la présidente.

La demande de décentralisation n’a été
évoquée qu’en fin d’assemblée générale mais
n’a pas donné lieu à un vote. Au cours du
C’est aussi la position de la direction techni- débat les grands électeurs du Comité spéléoque nationale.
logique régional Rhône-Alpes ont demandé
Le Conseil d’Administration entérine le posi- que préala blement à toute décision une étude
tionnement de l’École française de spéléologie. montrant les avantages et les inconvénients
de cette décentralisation leur soit présentée.
Les départements devraient approuver cette
11. Décentralisation régionale demande.
Le Conseil d’Administration examine la
demande de décentralisation du Comité Certains, dont Bernard Abdilla, souhaitent
régional Rhône-Alpes (CSR C) reçue par que ce soit une décentralisation telle que
définie dans nos statuts et notre règlement
courrier en date du 31 mars 2012.
intérieur, (cf Midi-Pyrénées et Lorraine) qui
Le contexte : lors de la dernière assemblée prévoient un reversement de 40 % des cotisagénérale du CSR C, B. Abdilla a proposé tions puisque les comités prennent en charge
d’engager l’étude de la décentralisation de la la gestion des adhésions.
région afin de pouvoir justifier d’un volant
financier qui permettrait au comité d’accéder Une proposition alternative consisterait à
à des subventions pour financer son poste de faire transiter les cotisations par les comités
spéléologiques régionaux avant reversement
permanent créé fin 2011.
à la Fédération.
Il est porté à la connaissance des Administrateurs qu’il n’a pas été procédé à l’élection
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La demande du Comité spéléologique régional Rhône-Alpes est conforme aux statuts.
Néanmoins il faut des garanties mais les
statuts ne définissent pas précisément quelles sont les garanties requises. Les deux
CSR décentralisés fonctionnement depuis
plusieurs années sans difficultés. Il est important de rappeler que la région Rhône-Alpes a
été décentralisée puis recentralisée, car elle
n’assumait pas sa tâche de recouvrement des
cotisations.

cipale, nous avons reçu 10k€du ministère de
l’Intérieur au titre de 2011 alors que les 10k€
inscrit au budget le sont au titre de 2012.
Nous n’avons encore rien reçu du ministère de l’Écologie. Nous sommes un peu en
retard sur les cotisations (6,5k€). L’écart est
plus important sur les licences temporaires,
(5 k€de réalisé pour 29 k€au budget) la raison
doit être recherchée mais vient probablement
d’un changement de mode de comptabilisation dû à la mise en place d’Aven.

Éric Lefebvre estime entre 15 et 20 000
Euros, soit l’équivalent d’un poste de travail,
l’impact de la décentralisation de la région
Rhône-Alpes pour la Fédération.

Nous tenons la convention d’objectifs, les
fonds dédiés sont tenus aussi. Nous devons
dépenser au moins 85 % du budget sinon
les sommes non-utilisées basculent en fonds
dédiés qui sont inscrits au passif et sont
déduits l’année suivante. C’est donc l’objectif du suivi de la conven-tion d’objectifs. Il
faut veiller à ce que les projets soient réalisés
et voir quels sont les arbitrages.

La question qui est posée par le Comité
spéléologique régional Rhône-Alpes amène
donc à envisager une solution qui pourrait
être étendue à d’autres comités, sans mettre
en péril le budget fédéral car on peut suppoLe budget des actions École française de
ser qu’il n’y aura pas un transfert total de la
spéléologie n’a pas été transmis.
charge de travail entre le siège et les CSR.
Le transfert des compétences du ministère au
Il y a huit structures déconcentrées (CDS Centre national de développement du sport a
et CSR) qui ont des salariés et qui ne sont été fait sans courrier à destination des fédépas décentralisées. On ne peut pas résumer rations.
la décentralisation au seul traitement des
Sur la convention d’objectifs de l’année
cotisations. Si on demande une décentralisaprochaine, la ministre n’a pas fait beaution, c’est pour un projet plus global. Tout le
coup d’annonces. Elle a gelé tous les projets
travail qui est fait par Midi-Pyrénées en est
pendant les Jeux olympiques. Elle a rappelé
un bon exemple.
la priorité de sport pour tous. Il est possible
Le Conseil d’Administration n’ayant pas que les relations internationales reviennent
connaissance d’un projet global, il semble sur la convention d’objectifs. Les arbitrages
que la demande de Rhône-Alpes soit une pour les budgets n’ont pas eu lieu, à priori, il
question d’opportunité car un emploi aurait ne devrait pas y avoir de baisse.
été créé sans plan de financement. Le Comité
12b. Vote de la tarification
spéléologique régional Rhône-Alpes souhaiLes indemnités kilométriques sont
te augmenter ses revenus par la décentralisafixées à 30 centimes.
tion pour pallier ce manque de financement.
Vote à l’unanimité
Le seul financement connu vient de Sportemploi qui donne 30 000 Euros sur trois ans.
Repas et nuitées : indemnités au
même tarif, le Conseil d’AdminisNous avons une région en difficulté, il faut
tration souhaite rester sur le tarif le
l’aider à trouver une solution, même si c’est
plus élevé. Il sera rajouté la ville de
elle qui s’est mise dans cette situation.
Marseille dans la liste des grandes
En conclusion : le Conseil d’Administration
villes. Pour les repas, le tarif est fixé à
considère que la demande du Comité spéléolo22,75 €.
gique régional n’est pas recevable car elle n’est
Pour les nuitées, le tarif est fixé à
pas l’émanation de son assemblée générale.
67,50 €.
Vote : à l’unanimité
Le Conseil d’Administration propose de faire
l’avance sur les cotisations au printemps et
12c. Tarif des stages
de verser le solde fin octobre.
Une proposition de tarif sera faite pour le
Il demande à Éric Lefebvre d’étudier la possi- prochain Conseil d’Administration par T.
bilité de faire transiter les cotisations par le Colombo en concertation avec les commis
Comité spéléologique régional Rhône-Alpes. sions du pôle formation.
Enfin le Conseil d’Administration rappelle
que la Direction technique nationale peut aider
le Comité spéléologique régional sur le plan de
financement et sur le montage du dossier.

12 Budget prévisionnel

Le trésorier fédéral vérifie les conditions
d’utilisation des chèques emplois services
par les Comités départementaux de spéléologie et les Comités spéléologiques régionaux,
sur la base de l’agrément de la Fédération.

teur par an. Il demande au Conseil d’Administration de se positionner sur le financement de deux stages. Le premier qui aura lieu
en février qui sera un stage national et un en
été qui sera un stage international. Le Conseil
d’Administration décide que le financement
du stage initiateur supplémentaire sera pris
sur le budget fédéral, environ 6K€.

12e. Contrat salarié

Un contrat CUI Conseil d’AdministrationE
(contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement à l’emploi) a été renouvelé
pour 6 mois. À la fin de ces 6 mois, il ne sera
plus possible de signer un nouveau contrat
aidé. La question se pose de notre capacité à
financer un emploi non aidé pour le poste de
secrétariat des stages. Une étude sera présentée au prochain Conseil d’Administration.

13. Calendrier statutaire

Les dates des réunions statutaires ont été
fixées pour 2013. Le Conseil d’Administration est unanime pour relancer la dynamique des candidatures pour l’organisation des
assemblées générales. Il ne faut pas que les
assemblées générales « sèches » se renouvellent. Il faudrait qu’au congrès de Millau,
les candidatures pour les prochains congrès
soient proposées.
Rémy Limagne transmet la candidature du
Comité départemental de spéléologie du
Doubs pour 2014 en Franche-Comté, à voir
avec la région Normandie qui s’était proposée également.

14. Courrier gaz de schistes

Le courrier va être renouvelé auprès du
nouveau Ministre.
Laurence Tanguille rappelle qu’il y a une
injonction de l’Assemblée Générale à se
mobiliser contre les gaz de schistes.

15. Millau 2013

Une réunion a lieu la semaine prochaine sur
Millau 2013, à laquelle participe Laurence
Tanguille, Annick Menier et Éric Alexis.
La demande des organisateurs est que la
Fédération réalise une exposition sur les 50
ans de la Fédération.
Paul Courbon, de l’Association nationale des
anciens responsables de la FFS (ANAR), a
travaillé sur le projet.
Les panneaux de l’exposition correspondront
aux décennies. Il s’agit maintenant de faire
de la recherche iconographique et documentaire. La commission communication est
mobilisée sur ce dossier.
La Fédération va inviter tous les fédérés qui

12d. Participation de la FFS sur le justifient de 50 ans d’adhésion sans interrupfinancement des stages
tion à la Fédération.

Il est mis en évidence qu’à ce jour, toutes les
subventions n’ont pas été versées. En effet, il Vincent Biot présente la situation : il a été
reste 95k€ à recevoir sur la subvention prin- décidé en Comité directeur, il y a quelques
années, de ne financer qu’un seul stage initiaRéunion du Conseil d’administration 8 et 9 septembre 2012 à Lyon (Rhône)

133

Descendeur n°29 - avril 2013
Éric Alexis présente le volet scolaire :
il sera orienté autour d’hydro flip : jeu de
piste proposé aux jeunes enfants, et élaboré
par Gilles Connes.
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Les communiqués de presse ne sont pas
partis. Il est nécessaire de désigner une
nouvelle personne pour la gestion des affiches l’année prochaine.

Le congrès étant électif, Christian Dodelin
annonce au Conseil d’Administration qu’il se
présente de nouveau en tant que vice-président de l’UIS.

L’ensemble des instituteurs fédérés sera sollicité pour donner leurs supports. Tout cela est Reprise de la réunion le
stocké sur le site Internet de l’École française
dimanche 9 septembre
de spéléologie, José Mulot se chargera de Présents le 9 septembre : Laurence
hiérarchiser et analyser les documents.
Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, Éric LefevLe Conseil d’Administration demande au bre, José Prévôt, Dominique Lasserre, Robert
Henri Vaumoron, Jean-Pierre
Comité spéléologique régional de modifier le Durand,
Simion,
Remy
Limagne, Olivier Garnier,
texte de présentation sur le site Internet de
Thierry
Colombo,
Claire Costes, Jean-Pierre
Millau 2013 afin qu’il soit plus acceptable
Buch, Jean-Jacques Bondoux, Christian
par un public extra-fédéral.
Dodelin, Didier Cailhol, Olivier Vidal (vers
Expé souhaite devenir partenaire de la Fédé- 12 heures)
ration et propose de fabriquer une combinai- Absent excusé : Fabrice Rozier
son (le modèle Luire) ainsi qu’un kit et un Directeur national technique : Éric Alexis
petit kit avec le sigle du cinquantenaire de la Présidents de commissions (ou représenFédération. Il y a des précisions à donner sur tants) et délégués ou chargés de mission :
le contenu du partenariat, le problème est que Yves Besset, Jean-Pierre Buch, Jean-Jacques
le logo ne précise pas les 50 ans ni le nom de Bondoux, Didier Cailhol, Michel Luquet,
la FFS. Un nouveau visuel sera défini plus Claude Mouret, Christophe Prévot.
ciblé sur le cinquantenaire.
Président de région : Rémy Limagne, Christophe Prévot
16. Point de passage sur la Absents excusés : Dominique Beau, Marc
Boureau, Michel Decobert, David Parrot,
convention Direction de Bernard Tourte

Christian Dodelin prépare un projet pour la
fin de la semaine.

Un audit du Spéléo secours français est initié
18. Délégations sur manifespar l’Inspection générale de l’administration
tations internationales
(IGA) suite aux tables rondes organisées par
Du 21 au 28 juillet 2013, aura lieu le Congrès
la sécurité civile fin 2011.
UIS en Tchéquie la question se pose de la
La loi de modernisation prévoit un contrôle
constitution des délégations.
pour toutes les associations de Sécurité civile
mais aussi celles organisant des secours Christian Dodelin intervient : Le budget
en spéléologie. L’IGA va aussi visiter les international de l’UIS sera consacré à l’évègendarmeries, Comité régional de la spéléo- nement. Le fait que cela ait lieu en Europe
logie, Direction de la sécurité civile… pour peut permettre à la Fédération d’être sur
avoir une vision globale.
place et d’installer un stand.
L’IGA a visité les départements 38, 07, 48 et Ce serait l’occasion de rencontrer un grand
64, Les inspecteurs ont également rencontré nombre de gens. Il y a beaucoup de solliciles auditeurs de la Fédération au ministère des tations, de demandes de coopération. Il y a
sports et rencontreront la présidente, le DTN de fortes attentes vis-à-vis de la spéléologie
et le président de l’EFS. Les conclusions sont française.Un site pour le congrès a été mis en
attendues en octobre. Il est convenu d’atten- ligne notamment pour les réservations.
dre la parution du rapport avant de reprendre les discussions avec la DSC au sujet de la Le Conseil d’Administration est avisé que le
sujet a été débattu en réunion de Bureau sur
convention nationale.
Le Spéléo secours français pense qu’il les choix à faire pour cet évènement.

Une note sera adressée aux comités départementaux et régionaux de spéléologie (CDS
et CSR) afin qu’ils prennent connaissance de
cette convention, elle doit être utilisée comme
une base de discussion. C’est une convention
cadre, déclinable au plan régional.

la sécurité civile (DSC)

faudra rencontrer la Fédération nationale des
sapeurs pompiers afin d’essayer de se mettre
d’accord avec eux.

17. Journées
nationales
de la spéléologie et du
canyonisme

Rassemblement interfédéral
canyonisme (RIF)

de

Les personnes présentes et prises en charge
au RIF sont : Laurence Tanguille (CSR),
Didier Cailhol (commission scientifique),
Jean-Pierre Holvoet, Marc Boureau, Serge
fulcrand (École française de canyonisme).

19. Convention FCEN

Didier Cailhol présente la Fédération des
conservatoires des espaces naturels (FCEN).
La FCEN assure la gestion de l’espace
natrel. C’est une fédération importante qu’on
retrouve sur les réunions Natura 2000, dans
les zones naturelles d’intérêt écologique. Ce
sont des interlocuteurs avec qui la Fédération
a des contacts fréquents.
Ils sont en charge, au plan national, du plan
chiroptères et sont présents sur tous les
milieux karstiques.

Il y a un vrai souci de connexion entre les
conventions nationales qui sont signées et le
bénéfice pour les CDR, CDS et les clubs.
Laurence Tanguille rappelle que sous le précédent mandat, la FFS a signé des conventions
avec le Bureau de recherches géologiques et
minières et l’Office national des forêts ; elle
demande s’il y a d’autres projets de partenariats. Didier Cailhol répond qu’il y a un
projet de signature d’une convention avec les
Réserves natu-relles de France.

La question est posée au Conseil d’Administration : Que font les CDS et les CSR des
informations ? Comment peut-on les aider à
Il va falloir organiser la délégation et définir traiter ces informations ? Des actions sont
réalisées au niveau national et elles ne sont
le budget.
pas utilisées.
La mobilisation doit être forte. Si la Fédération propose un stand « France », il faut réflé- Jean-Pierre Holvoet soumet l’idée au Conseil
d’Administration de faire un document qui
chir sur le projet et la manière de l’animer.
soit fait sous forme de « Cahier du CDS »
Spelunca Librairie aurait sa place, il faudrait qui préciserait quelles sont les conventions
trouver des bénévoles.
qui sont signées au niveau national et quel
La question posée au Conseil d’Administra- pourrait être le bénéfice de l’utilisation de ces
tion est de savoir quels moyens se donne la conventions.

Suite à l’inondation de l’imprimerie, les affiches sont arrivées au siège quelques semaines après l’assemblée générale. Elles n’ont
Didier Cailhol indique que le cahier est en
donc pu être distribuées à l’assemblée géné- Fédération afin d’être ambitieuse.
rale. Elles seront distribuées ce week-end Didier Cailhol se propose de coordonner les cours de réalisation.
au Rassemblement caussenard et aux parti- aspects sur les études du milieu.
cipants du Conseil d’Administration qui les
distribueront à leurs CDS.
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Le Conseil d’Administration procède au vote La question est de savoir si on soumet au vote
de la prochaine assemblée générale ?
L’avenant annuel est à renégocier. La conven- sur cette proposition de rédaction du texte .
tion arrive à échéance en 2012.
« Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de Le Conseil d’Administration reporte le sujet
Le directeur de Beal a confirmé que la socié- rectification de vos coordonnées informati- à la prochaine réunion.
té ne s’engagerait pas dans la réalisation de sées. Pour exercer ce droit, adressez-vous à :
la grande tyrolienne prévue pour Millau, la secretariat @ ffspeleo.fr. Vous pouvez déci- 27a. Les clés du siège
clause d’exclusivité prévue dans la conven- der que vos données ne soient pas utilisées. Il s’agit de mettre en avant le fait que certaition ne s’applique donc pas dans ce cas. Les Dans ce cas merci de cocher la case corres- nes personnes ont les clés du siège et que
organisateurs de la tyrolienne ont donc la pondante :
nous ne pouvons savoir qui ? Il est souhailiberté de choisir leur fournisseur. Il faudra • je refuse que mes données soient utilisées à table de lister les noms des personnes qui les
des fins commerciales.
faire le point sur les partenariats, Beal, Petzl,
possèdent.
Expé au Conseil d’Administration du mois • je refuse que mes données, même anonymées, soient utilisées par le ministère Un agenda pour la réservation de la salle a
de décembre.
chargé des Sports dans le cadre autorisé par été mis en place avec un registre de remises
Pour l’instant, l’interlocuteur avec les partede clés qui se trouve à l’Hôtel de Normanla CNIL. »
naires est Laurence Tanguille.
die.
Pour : 12 Contre : 2 Abstention : 1
C’est la commission communication qui gère
les partenariats.

20. Convention Beal

La prochaine convention sera signée avec
Expé.

22. Suivi du courrier
Méthode de classement

27b. Comité de lecture des
comptes rendus

Chaque courrier « arrivé » ou « départ » sera Le comité de lecture serait aussi concerné par
mis sur le porte-document. Il va être mis en la lecture du Descendeur.
21a. Procédure d’adhésion place un lien pour accéder aux courriers.
Rémy Limagne est volontaire.
d’un nouveau club
Le classement est à améliorer, une méthode
Dominique Lasserre a demandé l’élaboration
de classement va être mise en place.
27c. ANCV
d’un document type. Il a été réalisé par JeanLa Fédération est sollicitée pour la mise en
Pierre Holvoet et Henry Vaumoron.
23. Fonctionnement
des place des chèques sport. La Fédération est
Une procédure a été mise en place, l’avis
membre du réseau.
listes
des CDS et CSR a été supprimé mais ils sont
Les
listes
nouvellement
mises
en
place
posent
Le Conseil d’Administration va recevoir la
informés lors d’une demande d’affiliation
problème.
dernière proposition reçue.
d’un club.
Le délai de réponse par la Fédération a été Il faudrait trois listes :
raccourci, il est proposé de le ramener à 15 jours. • Bureau
• Conseil d’Administration + présidents de
En cas de non-réponse, l’accord est tacite.
commissions
En l’état actuel de nos statuts, la Fédération • Conseil d’Administration + présidents de
est amenée à faire certaines vérifications, si la
commissions + présidents de CSR + présidemande est conforme, nous n’avons aucun
dents de CDS + grand électeur.
moyen de refuser l’adhésion d’un club.
Une proposition en ce sens sera faite au
Il sera précisé dans la procédure que le CDS Conseil d’Administration.
sera avisé de la demande d’adhésion d’un
club. Le délai de réponse sera de trois semai24. Stock Spelunca
nes au lieu de deux initialement prévues.
Laurence Tanguille souhaite que la commisIl est demandé au Conseil d’Administration sion publication s’occupe de la gestion de ce
dossier. Il faut faire un point sur la convende donner son accord pour cette procédure
tion Gap éditions qui arrive à terme. Éric
Vote : unanimité
Lefebvre va lancer une consultation auprès
Il est demandé au Conseil d’Administrad’imprimeurs.
tion s’il souhaite engager la réflexion sur les
modalités d’adhésion de création des clubs
dans le but d’une proposition d’une modifica- 25. BAAC
tion du règlement intérieur de la Fédération. Le passage au numérique a plu, un record de
réponses a été atteint. Le système doit être
Vote : personne ne le souhaite
amélioré. Le responsable informatique développe une interface spécifique pour la saisie.

21b. Commission nationale informatique et liberté
(CNIL)

Deux nouvelles mentions seront indiquées
sur les documents d’adhésion.
Chaque année, le ministère mène une enquête
sur les zones urbaines prioritaires et demande un fichier de ses licenciés « anonymés »
avec adresse. Une modification de raysoft est
nécessaire.

27d. Acquisition du matériel
de vote

Au vu des prix annoncés pour l’achat, nous
restons sur la location. Les loueurs seront
choisis en fonction des lieux des réunions.

Autres questions diverses

Jean-Pierre Holvoet souhaite, pour faciliter
le travail des administrateurs de pôles, que
l’on puisse désigner les référents salariés et
de la direction technique nationale.
Éric Alexis répond qu’il faut attendre que les
missions de pôles soient définies au prochain
Conseil d’Administration.

Points complémentaires

L’agrément Jeunesse est en cours de signature par la ministre.

Gouffre de Padirac : une rencontre a eu lieu
durant l’été entre la présidente et le directeur
du gouffre. Il est avéré que le différend entre
les propriétaires et le CDS du Lot compromet
l’organisation d’expéditions dans le gouffre.
26. Charte et mission de l’ad- La direction du gouffre ne serait pas opposée à autoriser les expéditions si elles sont
ministrateur fédéral
portées au niveau national. Un point sera fait
La charte de l’administrateur a été validée
avec le CDS du Lot pour sortir de cette diffipar le Comité directeur et les grands électeurs
culté.
souhaitent que ce soit voté par l’assemblée
générale, considérant que ce n’est pour l’ins- La réunion est close.
tant qu’un document indicatif.

Réunion du Conseil d’administration 8 et 9 septembre 2012 à Lyon (Rhône)
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Réunion de téléphonique de Bureau du 10 octobre 2012
Prochain bureau = les 20 et 21 octobre au Festi Canyon et ses rumeurs : Déminer les
siège ; début samedi 09h00
bruits de couloir (13 000 € dépensés par la
FFS pour accueillir bien peu de personnes …
Samedi matin = D Cailhol, JP Simion et jj
JPH rédige un communiqué.
Delannoy (bureau d’études) – problématique
sur l’objectif du BE (partenaire d’un projet
européen avec la MIPRA) – discussion sur Projet fédéral
La DTN doit fournir une analyse critique du
l’objectif
précédent projet. Cela permettra de construire le nouveau.

Courniou

Difficulté voire impossibilité de joindre le
maire de Courniou, la DRAC Languedoc
Roussillon préconise la fermeture administrative du bâtiment (vétusté), on pourrait
s’orienter vers l’espace CHAUVET.

Idée : une année de la Femme ?
Le dernier courrier de MidiPy sera soumis au
prochain CA de décembre.

Décentralisation
Rhône-Alpes

du

CSR

La procédure d’élection du Président du CSR
RA n’est toujours pas respectée. B. Abdilla
Le Bureau doit se mobiliser, le projet est à reste Président mais beaucoup d’absents
partager par tous les membres du Bureau (démissions, absences, …) qui reflète les
fédéral afin que le sujet soit solidement étayé. difficultés de gestion de la région.
Point important : la création des pôles.
C’est JPH qui poursuit le suivi de ce
Chacun d’entre nous a une ambition pour la dossier.
Fédération : c’est ce qui fera sa richesse !

Rappel : le centre Epicéa à Méaudre était une
solution. A relancer ?
Exposer sans complexe ses idées !

Motus

Le matériel d’exposition dont nous disposons Les réunions des grandes régions sont à fixer, Difficile histoire même en interne. Quelles
représente 300 m2.
faire un courriel par région (président) rappe- sont les pratiques lorsqu’il y a décès pour
la remontée du corps ? Tout est une histoire
Tant que la convention n’est pas dénoncée la lant la proposition de dates sur le sujet.
d’argent. La réquisition a été levée dans un
commune nous doit 2 années.
1er temps par crainte de voir d’énormes frais
Attention, si on s’oriente sur CHAUVET, Charge financière des pôles facturés au SDIS local. C ‘est lorsque le sous
l’horizon est à 3 ou 4 ans (les bâtiments ne Cela sera pris sur le fonctionnement du CA
préfet a compris que l’évacuation serait relasont pas encore construits). Ce qui pose le
tivement courte que les moyens ont été de
problème de conservation.
nouveau requis (le sous-préfet pour Motus est
SC des Immatures
Compte-tenu du comportement, il appartient le même que pour la Dragonnière de Gault).
au CDS du Lot de saisir le conseil de disciACM
Une procédure d’information du SSF vers
Quels résultats avec le ministère ? Le minis- pline.
le Bureau fédéral sera soumise au vote du
tère a bien reçu notre étude. Il réfléchit sur
Conseil d’Administration. Cette procédure
le sujet
Foissac
concernera les modalités d’information en
La cavité, très concrétionnée et renfermant cas de décès et le niveau d’échange entre les
des vestiges archéologiques, est menacée structures, …
BAAC
C’est Laurent Mangel qui s’y colle ! Une de pollution par des rejets d’une porcherie.
Procédure de licenciement : point de
Dossier par Yves B, Robert D, Didier C.
version d’essai devrait rapidement arriver.
passage
Rappel : la FFS est propriétaire d’une des
Partenariat avec Peztl : le dossier est
entrées.

INFO CNIL / Raysoft

Çà roule ; le logiciel est opérationnel (500 €).

Délégation Canyon

Représentation féminine au
Conseil d’Administration

relancé
50 ans : mécénat financement avec GS

RDV politique avec députés, sénateurs, Le pouvoir a t-il un sexe ? A la FFME la parité
est strictement respectée. Le projet fédéral
Directeur de Cabinet, …
doit « obliger » les femmes à venir convoiter
A noter, la FFME a joué la politique de la
les postes à pourvoir. Il faut accompagner,
chaise vide.
intéresser les femmes pour qu’elles particiLe 06 est une exception qui ne reflète pas la pent à nos activités et acceptent de les gérer à
volonté de l’implication de la FFS dans la tous les niveaux. Le blocage est certainement
délégation canyon.
aussi du côté des hommes

Réunion de Bureau 20 et 21 octobre 2012 - Lyon (Rhône)
Ordre du jour

1. Projet de création d’un bureau d’étude
2. Les médailles d’Honneur
3. Accueils collectifs de mineurs
4. Etude FEN
5. NATURA 2000
6. Délégation canyon
7. Convention d’objectif
8. Emploi au siège
9. Assurances
10. Spelunca
11. Spelunca Librairie
12. Festicanyon
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13. Accompagnement Pierre Emmanuel
Danger (Systemd)
14. Recherche de sponsor pour les 50 ans
de la fédération
15. Procédure de communication du SSF
vers la fédération (le bureau fédéral)
16. GSI
17. Courniou
18. La Charte éthique et de déontologie
19. Projet fédéral
20. Ordre du jour des réunions de régions

Présents : Laurence Tanguille, Olivier
Garnier, Eric Lefebvre, Jean-Pierre Holvoet,
Eric Alexis, José Prévôt, Dominique Lasserre
Invités : J.-P. Simion, D. Cailhol
Excusé : J.-J. Delannoy

1. Projet de création d’un
bureau d’étude
Récapitulatif de la situation par L. Tanguille

Ce bureau d’étude serait une structure parallèle à la FFS. La FFS participerait financièrement à la structure mais ne pourrait pas
Réunion de téléphonique de Bureau du 10 octobre 2012
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participer de façon active à la gestion de cette 4. Étude Fédération environstructure (même si elle est majoritaire dans
nement nature (FEN)
le capital) même si c’est elle qui détient bien
La position prise par la FEN dans sa dernièl’expertise.
re étude n’est guère élogieuse à l’égard des
L’idée de départ est de créer un centre de sports de nature qui n’en n’aurait que le nom
« profit » pour la FFS. Le projet 2010 présen- selon elle.
té à l’AG de Melles (par Didier Cailhol) a
été soumis à la MIPRA qui nous dit que ce
5. NATURA 2000
projet n’est pas la bonne solution pour arriver
Une étude sur les équipements réversibles est
à notre finalité.
en cours. La FFS et la FFME ont pris position
J.-P. Simion rappelle que la FFS doit trouver sur la définition de ces équipements.
des fonds propres. Ce projet de bureau d’étude
est accompagné par la Mission Inter Profes- 6. Délégation canyon
sionnelle Rhône Alpes (MIPRA) qui est un Le dossier a été présenté au Ministère. La
excellent outil facilitateur en Rhône- Alpes.
FFME était au courant de notre démarche.

Le contrat avec GAP expire fin décembre. Un
cahier des charges est à établir pour lancer
un appel d’offre. Ce dossier est un contrat de
200 000 € (50 000 € par an sur 4 ans)

D. Cailhol précise que le projet qu’il a
présenté à l’AG de 2010 n’est pas du tout
l’orientation prise avec la MIPRA. Il pose
l’ambiguïté entre une telle structure commerciale et le milieu professionnel existant. C’est
sur la base d’une fondation et non pas d’une
structure de profit qu’il a entamé la discussion avec EDYTEM.

12. Festicanyon

7. Convention d’objectif

Notre ministère a pris l’initiative de diminuer une partie des fonds de la Convention
d’Objectifs : cela concerne le financement
des actions à l’étranger (baisse de 15 000 €).
Il faut rapidement un budget prévisionnel
2013. La baisse prévisible de budget met en
Du côté de Chauvet : la grotte est proposée péril la structure économique de la FFS . Le
au classement UNESCO. Avec ce classement recours à un ou des sponsors aiderait …
existe un projet de développement écono- La question qui se pose est de définir quelles
mique avec une forte volonté de mettre en activités fondamentales doit préserver la FFS
valeur le milieu karstique : une classe scolai- (le socle du budget fédéral). La formation,
re spécifique, l’accueil de public spécifique, l’accès à la pratique, le développement sont
la formation universitaire et professionnelle, les thèmes qui semblent évident de devoir
lieu de rencontres et d’échanges, at avec une préserver impérativement.
ambition européenne : devenir un centre de
Il sera présenté différents scénarios au
ressources sur le milieu karstique. Enveloppe
Conseil d’Administration de Décembre.
budgétaire = 70 millions d’euros.
Le milieu politique ardéchois souhaite que 8. Emploi au siège
Un des contrats finit début février
le projet fédéral s’intègre dans la démarche
UNESCO, il démontre sa volonté de monter Il sera proposé au Conseil d’Administration de
maintenir ce poste en CDD de 6 mois (fin = fin
quelque chose en commun avec la FFS.
juillet). En parallèle, le Directeur administratif
Le projet de structure est présenté sous la
étudie de quelle façon une formation profesforme d’un diaporama réalisé par le laborasionnelle aidée pourra être proposée pour maintoire EDYTEM (Université de Savoie). Notre
tenir ce poste et le cahier des charges de Laurent
implication dans ce projet est « évidente ». Il
Mangel sur le développement du logiciel des
peut permettre de préserver la santé financièadhésions sera revu.
re de la FFS. La poursuite de notre démarche
sera confirmée par courrier au Président de la Présence des salariés aux 50 ans FFS : à quel
titre doivent-ils être présents ? Ils seront d’abord
région Rhône-Alpes.
invités sauf Chantal (hébergement et restauration : du vendredi soir au dimanche soir ; Nora
2. Les médailles d’Honneur et Catherine pourraient être amenés à tenir le
A l’occasion des 50 ans une liste de person- stand fédéral si pas de solution bénévole)
nes à médailler (ayant plus de 50 ans de cotisations à la FFS) sera proposée. Il faudra fixer
9. Assurances
les critères d’attribution (voir A. Menier)
- les locaux des clubs : un nouveau contrat est
à l’étude avec la SMACL.
3. Accueils collectifs de - l’appel d’offre : un appel d’offre a été lancé
comme tous les 2 ans
mineurs (ACM)
Nous voulons rester en environnement - la convention d’accès a été revue.
spécifique. Le problème de l’ACM est qu’il
touche surtout les régions non karstiques 10. Spelunca
dans lesquelles les BE ne trouvent pas d’ac- Démission de C. Gauchon liée aux difficultés
tivités professionnelles. Difficulté de déroger de gestion en interne.
pour la spéléo car si dérogation, il faudra le
faire pour toutes les autres pratiques sporti- Il faudra rédiger un mode de fonctionnement
de Spelunca et certainement modifier le RI
ves de plein air.
de la commission publications.
Réunion de Bureau 20 et 21 octobre 2012 - Lyon (Rhône)

11. Spelunca Librairie

Quel avenir ? Le chiffre d’affaires est passé
de 10 000 à 2 000 € en 1 an !
Un point est fait sur les ventes et réassortiments (politique = acheter systématiquement
3 exemplaires des publications présentées
dans « lu pour vous » ). Un appel à candidat
pour la gestion de Spelunca Librairie sera
lancé. D’autres solutions sont évoquées :
mettre en gérance ou vendre.

1ère expérience positive.
Cela a permis d’évaluer les difficultés d’organiser une compétition (le certificat médical,
le jury, la sécurité, …). Il s’agit bien d’une
expérimentation (d’autres pays européens
ont entrepris de réaliser ce type de compétition en milieu naturel).
Remarques générales : faire une fête à Argelès c’est un bon site, la structure artificielle
est évolutive, peut-être à combiner avec la
spéléo, la compétition pure dans une structure en « U » permet d’accueillir des spectateurs

13. Accompagnement
Pierre Emmanuel Danger
(System D)
Accompagnement médiatique de Millau
2013 : mise à disposition d’une personne
1er devis : 3000 € HT
2nd devis : 15 650 € HT avec la recherche de
sponsor
Pour mémoire, System D a fait l’étude de positionnement stratégique de la FFS en 2009.

14. Recherche de sponsor
pour les 50 ans de la fédération
Présentation des objets publicitaires anniversaires (les laguioles, les kits, …)

15. Procédure de communication du SSF vers la Fédération (le bureau fédéral)

Soumettre à l’approbation du Conseil d’Administration cette procédure (les CTN peuvent
poster sur la liste « bureau@ffspeleo.fr » afin
que les membres du bureau soit informé en
temps réel de l’évolution de l’intervention en
cours, autrement que par l’entrefilet consultable par tous sur le site du SSF.

16. GSI

Le bureau est témoin des différents échanges
entre GSI et le CDS 46 et propose l’apaisement.
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L’accompagnement de la MIPRA est nécessaire pour nous aider à redéfinir un véritable
projet qui devra aller plus loin que la mise en
valeur de la collection actuelle. L’objectif est
bien de créer un véritable projet autour de la
spéléologie.

Historique : depuis 5 ans la mairie envisage
la rénovation du site. Projet = 900 000 €.
La DRAC intervient pour définir la muséographie ; c’est à ce stade que nous sommes
intervenus (via P. Pallu). La FFS prend position sur le Conseil scientifique (inadapté) et Le Spelunca de septembre 2011 sera envoyé
au Maire. L’étude de restitution préalable à
propose un nouveau Conseil scientifique.
La DRAC Languedoc-Roussillon (Xavier la rénovation du musée est à réclamer à la
Ferenbach) fait le point sur les sites existants DRAC (ou au Maire).

19. Projet fédéral

Au dernier Conseil d’Administration, les
animateurs de pôle ont été sollicités pour faire
remonter leurs idées et alimenter, développer
le projet fédéral. Pas de retour à ce jour. Les
pôles sont des outils pour la mise en œuvre
du projet fédéral. La taille de notre fédération
ne nous permet pas d’avoir autre chose qu’un
projet fédéral parfaitement opérationnel (une
idée = une action). Le rôle des animateurs de
en région. Le musée est aujourd’hui dans Le Conseil d’Administration devra prendre pôle est nouveau : le projet fédéral doit les
aider à cerner le périmètre de leur activité.
un véritable état de délabrement. L’oppor- position sur la situation.
tunité de Vallon Pont d’Arc tombe à point.
du jour des
Mais nous n’avons pas aujourd’hui tous les 18. La Charte éthique et de 20. Ordre
éléments à terme.
réunions
de
régions
déontologie
Elaboration
du
projet
fédéral
: présentation
Il nous faut donc définir une stratégie :
Document reçu du CNOSF. Nous avions
du
projet
par
le
Bureau
et
remontée
des
déjà
inclus
cette
référence
dans
nos
statuts
- Si on reste, le fonds sera mis à disposition
contributions
gratuitement et nous devrons nous engager en 2002. J.-P. Holvoet vérifie la pertinence
de notre Charte d’éthique au regard de ce - Le budget 2013
pour plusieurs années
- Les problèmes locaux
- Si on part, il faudra récupérer la collection nouveau document et proposera d’éventuels
amendements.
et la conserver en attendant soit la création du
nouveau site à Vallon Pont d’Arc soit en le
confiant à un site en Languedoc Roussillon.

Réunion du Conseil d’Administration - 1er et 2 décembre 2012 - Lyon (Rhône)
Ordre du jour

1 – Approbation du PV du Conseil d’Administration de septembre 2012
2 – Le Projet Fédéral
3 - Musée de Courniou
4 – L’assurance des locaux des clubs
5 – Spelunca. La gestion de Spelunca : comité
de lecture, comité de relecture, ligne éditoriale, appel d’offre
6 - Alignement des procédures d’obtention des
licences et des assurances au 1er octobre
de chaque année
7 - CoDoc. Election du Président par intérim
8 - Budget 2012. Point de passage sur le
réalisé 2012, point sur la CO 2012
9 - Le budget 2013. Actions Internationales
FFS2013
10 - bureau d’étude
11 - fonctionnement du suivi de courrier
12 – renouvellement du CCD d’une salariée
13 – Nouvel agrément.L’agrément jeunesse et
éducation populaire
14 - Délégation Canyon
15 – Les 50 ans de la FFS. Point de passage
16 - Décentralisation du CSR Rhône-Alpes
17 – le traitement du BAAC. Point de passage
18 – Instances disciplinaires et délégation
19 - Pôle Vie Associative
20 - La parité dans les instances fédérales
21 - Conseil de discipline : le dossier « Saint
Pons »
22 – charte d’éthique et de déontologie du
sport français
23 – La durée d’un Conseil d’Administration
peut-elle se limiter au dimanche à midi ?
24 – DGSC et CNOSF – Compte-rendu de ces
2 importantes réunions
25 – ACM– point de passage

Holvoet, D. Lasserre, E. Lefebvre, R. Limagne, J. Prévôt, Laurence Tanguille.
Absents Excusés (procurations) : T.
Colombo, F. Rozier ( Procuration à Laurence Tanguille ), J.-P. Simion (Procuration à
Laurence Tanguille), H. Vaumoron (Procuration à J. Prévôt), O Vidal (Procuration à
Rémy Limagne)
Présent (DTN) : E. Alexis
Présents (Présidents de région) : R. Legarçon, C. Prévot
Présent délégation : Patrick Pallu

2 – Le Projet Fédéral

Présents (Conseil d’Administration) : J.-J.
Bondoux, J.-P. Buch, D. Cailhol, C. Costes
(procuration à J.-P. Buch), C. Dodelin, R.
Durand (procuration à J. Prévôt), O. Garnier
(procuration à J. Prévôt), J.-P. Holvoet, D.
Lasserre, E. Lefebvre, R. Limagne, J. Prévôt,
L. Tanguille
Présent (DTN) : E. Alexis
Absents excusés (procurations) : T.
Colombo, F. Rozier (procuration à Laurence Tanguille), J.-P. Simion (procuration à
Laurence Tanguille), H. Vaumoron (procuration à J. Prévôt), O Vidal (procuration à
Rémy Limagne)

3 - Musée de Courniou

Dimanche 2 Décembre :

La 1ère mouture issue d’une réflexion du
bureau fédéral est soumise à la lecture du
Conseil d’Administration (Les remarques
transmises par les absents sont étudiées).
Il en résulte le Projet Fédéral ci-joint qui sera
présenté dès la prochaine réunion des Présidents de Région (le document est consultable
sur le porte-document fédéral).
Le projet avec les modifications a été
voté à l’unanimité.

Historique : depuis 5 ans, la mairie envisage
la rénovation du musée. Un projet (1,5 M €)
vise à rénover ce site qui est aujourd’hui dans
un véritable état de délabrement. Comptetenu de l’importance de l’investissement et
de l’isolement géographique de Courniou,
la DRAC Languedoc-Roussillon n’envisage
cette action que dans le cadre d’un regroupement à Courniou avec un autre projet, celui
du musée de l’archéologie.

Pour différentes raisons, la Mairie de Courniou a dénoncé la convention qui nous liait
(en contre partie de la collection mise en
Présents (Présidents de Région) :R. Legar- dépôt dans l’actuel musée,elle nous reverse une contribution annuelle au prorata de
çon, C. Prévot
la fréquentation du site ; environ 2 500€).
situation nous met face à la nécessité
1 – Approbation du PV du Cette
de prendre une décision sur notre partenariat
Conseil d’Administration futur avec la mairie de Courniou mais aussi
des conditions dans lesquelles la collection
de septembre 2012
actuelle (environ 700 objets dont certains
Le PV de ce Conseil d’Administration,
ayant appartenu à des pionniers spéléos
er
proposé
à
la
relecture
en
amont
du
Samedi 1 décembre
comme Martel, De Joly,...) sera conservée en
Conseil
d’Administration,
est
adopté
à
Présents (Conseil d’Administration) : J.-J.
attendant une autre solution.
l’unanimité.
Bondoux, J.-P. Buch, D. Cailhol, C. Costes,
C. Dodelin, R. Durand, O. Garnier, J.-P.
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Le Conseil d’Administration décide de
confirmer à la mairie de Courniou que la
FFS ne désire pas renégocier une nouvelle
convention et que la collection sera enlevée.
La collection sera stockée par le CDSC 13
en attendant sa mise en valeur en un nouveau
lieu.
Le vote du Conseil d’Administration
approuve à l’unanimité.

4 – L’assurance des locaux
des clubs

La ComAss a sollicité la SMACL (société
mutualiste d’assurances des collectivités
locales) sur le dossier « assurance des locaux
des clubs ». L’offre SMACL est présentée
au Conseil d’Administration Elle provoque
une baisse importante de la cotisation sur la
première option. Le Conseil d’Administration adopte le transfert de ce contrat d’AXA
vers la SMACL (vote à l’unanimité). La
présentation de la nouvelle tarification devra
respecter les contraintes induites par le logiciel actuel afin de ne pas devoir demander
un développement au fournisseur du logiciel (toujours dans la contrainte budgétaire).
Des frais de gestion à hauteur de 10 % de la
cotisation arrondie à l’euro supérieur seront
appliqués chaque année sur le tarif facturé
par la SMACL.

Consignes :

- établir un échéancier (reprendre l’outil de
gestion des pages fédérales et l’étendre à
l’ensemble de la préparation de la revue)
- définir les incontournables
- lorsque les articles arrivent au siège, le
Secrétaire général diffuse à l’ensemble du
Comité de relecture.

6 - Alignement des procédures d’obtention des licences et des assurances
au 1er octobre de chaque
année

L’alignement des procédures d’obtention
des assurances est « alignée » sur celle des
adhésions UNIQUEMENT dans le cas où il
s’agit du renouvellement d’une adhésion à
compter du 1er octobre de l’année en cours,
alors que la personne demandant ce renouvellement d’adhésion et d’assurance était
assurée jusqu’à la fin de l’exercice n-1. Dans
ce cas, elle ne pouvait pas accéder au tarif
« primo-adhérent ». La proposition à voter
consiste à permettre dans ce cas de renouvellement, d’accepter la tarification assurance
de la date d’adhésion jusqu’au 31 décembre
de l’année n +1.
Proposition acceptée à l’unanimité
par le Conseil d’Administration

5 – Spelunca. La gestion
de Spelunca : comité de
Rappel : à compter du 1er octobre 2013, plus
lecture, comité de relec- aucun coupon papier ne sera valide.
ture, ligne éditoriale,
7 - CoDoc. Election du Présiappel d’offre
dent par intérim
Un appel d’offre vers 2 autres éditeurs en
Conséquences : les adhésions ainsi enregistrées comptent sur l’exercice suivant.

plus de Gap Edition pour les 4 années à venir
(représentantun coût d’environ 200 000 €)
est en cours.
Il est rappelé que C.Gauchon a démissionné.

J.-P. Holvoet nous rappelle (très succinctement) comment est conçu et réalisé
Spelunca :
Les articles sont adressés au siège. Certains
sont soumis au Bureau s’ils présentent un
caractère litigieux. Les articles sont sélectionnés de manière à équilibrer la revue
dans les différents aspects de nos pratiques
et bien sur respecter son volume de pagination. La 1ère maquette est mise en page par
Claude Boulin des Editions GAP et relue par
le comité de relecture. C’est à ce niveau que
certains disfonctionnement sont constatés :
des articles modifiés ne sont pas toujours
soumis avant publication à leurs auteurs,
les modifications du Comité de relecture ne
sont pas toujours retenues.
Le fonctionnement interne à la Commission
publication mériterait d’être écrit et appliqué !
Une réunion entre les différentes parties sera
organisée au plus tard en janvier 2013.

Marcel MEYSSONNIER présente sa candidature au poste de Président de la CoDoc.
Il est élu par 16 voix pour et 2 contre.

8 - Budget 2012. Point de
passage sur le réalisé
2012, point sur la CO
2012

Bien que la situation ne soit pas consolidée,
au vudes éléments actuels, nous serons légèrement excédentaire. A noter : une baisse des
cotisations,le versement exact des subventions MJS, CNDS et MI (pour le SSF), Salaires = ok, Honoraires = moins que prévu,
Fonctionnement bureau = moins que prévu
(12 au lieu 15), Fonctionnement Conseil
d’Administration = au dessus + 1000 €
En projection, à ce stade, on ne sera pas déficitaire mais de nombreuses actions ne sont
pas encore facturées ! Sur la CO (Convention d’Objectifs), la réalisation des actions
devrait nous permettre d’éviter d’avoir des
fonds dédiés
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9 - Le budget 2013. Actions
Internationales FFS2013

L’incertitude sur le versement des fonds
CNDS affectés aux actions internationales (21 000 €) et la baisse programmée
des subventions (- 7 % de baisse sur la
CO programmée en 2013 soit - 15 000 €
et annoncé - 4 % pour 2014 et 2015) nous
oblige à programmer 2 budgets l’un avec la
subvention CNDS l’autre sans (21 000 € de
différence).
En parallèle, le maintien du poste de travail
d’unesalariée (8000 € ; temps partiel maintenu sur le 1er semestre en attendant une autre
solution ; recherche d’un contrat spécial
avec prise en compte partielle de son salaire)
entraîne des dépenses supplémentaires.
Le scénario le plus catastrophique représente
une baisse de 44 000 € (baisse CO + disparition du CNDS + cout du salaire) ! (Précision : baisse programmée certaine du budget
2013 à - 25 000 €).
Le débat s’instaure sur… comment augmenter les recettes… et diminuer les dépenses…
Il s’agit bien de prendre des mesures immédiates pour le budget 2013 et des mesures
structurelles pour les années suivantes.
De nombreuses solutions sont évoquées
(augmentationde la cotisation fédérale ;
augmenter le prix des stages ; vente de
services ; vendre plus d’objets dérivés FFS
à l’occasion des 50 ans de la fédé ; économie d’échelle dans les pôles : mutualiser
l’organisation, les méthodes, les réunions ;
Spelunca Librairie ne fonctionne plus , il
faut relancer les ventes, proposer un cadre
de fonctionnement et un cahier des charges
et trouver un Président, rechercher des sponsors, diminuer les coûts de fonctionnement,
…) pour construire un budget 2013 en équilibre.
A noter : la construction du budget se fait
désormais en amont du Conseil d’Administration au sein de chaque pôle. Cette
« méthodologie » ne semble pas avoir été
entendue car, seul, le pôle « Vie Associative » a répondu à l’appel du Trésorier adjoint.
Ce dernier rappelle qu’une projection pour
2014 a déjà été demandée, pour être votée au
Conseil d’Administration de mars et à l’AG
de Millau.
Après débat, il est acté par le Conseil d’Administration que :
- seules les actions ne rentrant pas dans la
CO (audio, assurances, codoc ; publication, statuts,Comed, librairie ; fonctionnement des commission, FAAL, festival,
prix fédéraux, Millau, fonctionnement du
siège, bulletin EFS, aide formation initiateur, textiles,…) feront l’objet de mesures
budgétaires restrictives,
- les dépenses relevant de la CO seront
« sanctuarisées »,
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- le FAAL est suspendu pour 2013
(10 000 €)
- la baisse de 7 % des subventions est répercutée surle reversement aux régions

- le coût de la journée des stages fédéraux est
augmenté de 4 € (ce qui amène la journée à
138 € (sauf en plongée 149 €) en tarif plein
et 69 € aux licenciés (sauf pour les stages
« désobstruction » qui reste à 138 €).
Le message suivant a été diffusé par notre Trésorier le dimanche 2 décembre 11h50 :

Ces premières mesures sont approuvées et votées à l’unanimité du
Conseil d’Administration

Bonjour,
Les nouvelles de cette fin d’année en provenance de notre ministère de tutelle ne sont pas bonnes, en effet, la subvention principale va
chuter de 7% et la subvention en provenance du CNDS (qui couvrait cette année les actions à l’international) n’est pas encore acquise.
La somme des baisses annoncées de recettes pour la FFS est de 44 k€ (J’aimerais être optimiste pour les années qui viennent, mais les
perspectives pour 2014 et 2015 sont de 4% de baisse chaque année).
Plusieurs pistes sont en cours d’exploration (utilisation accrue de l’informatique, augmentation des cotisations) mais dans le meilleur des
cas, elles porteront leurs fruits en 2014.
Les dépenses de fonctionnement du siège et les dépenses des instances vont être revues pour étudier les pistes d’économies. Néanmoins,
cela ne sera pas suffisant.
Les dépenses et actions figurant à la convention d’objectifs (celles qui sont subventionnées) doivent être maintenues.
Je vous demande donc de nous faire des propositions de réduction significative sur toutes les autres dépenses : Fonctionnement, Réunion,
Publications, Les aides aux expéditions, Les actions non prises en compte dans la convention d’objectifs.
Ceci afin de nous aider à établir un budget équilibré.
José Prévôt et moi-même sommes à votre dispositionpour toutes informations et vous pouvez consulter Eric Alexis si vous avez un doute
sur le fait qu’une dépense soit ou non incluse dans la convention d’objectifs.
Pour info, le Conseil d’Administration a déjà acté la suspension du FAAL pour l’année 2013, et décidé de l’augmentation de 2 euros de
la journée de stage.
Je vous souhaite à tous une bonne fin d’année.
Cordialement, Eric Lefebvre, Trésorier Fédéral
Si le CNDS ne finance plus les actions internationales dès 2013 : que fait-on ? Que
deviennent les priorités 2013, quelle stratégie pour construire lebudget 2013 ? (A noter :
la décision définitive de notre ministère de
tutelle n’est pas encore connue au moment
des débats de ce Conseil d’Administration).

10 000 € sont demandé pour environ 30
expés en 2013. C’est du saupoudrage. Si
nous n’avons pas de subvention du CNDS,
le financement des expéditions sera suspendu
en 2013.

Le calendrier des stages

Aux journées d’études de l’EFS les gens
souhaitent garder la version papier. Nous
avons également à faire figurer la publicité
de Petzl au regard de l’engagement du partenariat.

La CREI propose une baisse arithmétique de
TOUTES les actions fédérales pour compenser cette baisse. Le mode de fonctionnement
de la CREI est évoqué (rappel sur les fonds
reportés). Les fonds reversés par la CREI
permettent principalement la récolte des CR Le calendrier des stages sous un petit format
aura duré 10 ans.
des activités réalisées à l’étranger.
Quelles sont les actions de la CREI qui
permettent le rayonnement de la FFS à
l’étranger ? En l’absence de stratégie à l’international il n’est pas possible de répondre à
cette question ! Les participationsà l’UIS et à
la FSE sont les seuls axes de communication
à l’étranger.

La version numérique disponible sur le site
est tenue à jour et permet à qui le veut de
pouvoir l’imprimer. A l’avenir tout devrait
se faire par internet depuis l’info, les inscriptions, les comptesrendus.
Le calendrier 2013 sera clos le 2 décembre.

La CREI est plutôt une plateforme trans- Le coût de l’édition papier s’élèverait à
versale permettant de mettre en relation les 2 800 euros ; avec les frais d’envoi cela
commissions, les clubs qui organisent une approche les 3 000euros.
activité à l’étranger.
Le Conseil d’Administration décide d’une
La CREI recense des actions et bâtit ensuite info dans spelunca et d’un flashcode pour
son « programme », c’est ce mode de fonc- renvoyer les gens sur le site.
tionnement qui est mis en cause. Il peut être
envisagé de financer moins d’actions mais Les stagiaires qui viennent sur les stages ont
eu l’info pour 75% sur le site, les autres par
mieux.
le « bouche à oreille ».
Le congrès UIS 2013 (Tchéquie) : sur le
budget 2013…
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10 - bureau d’étude

Il s’agirait de créer d’une structure parallèle
à la FFS dans laquelle la participation financière de celle-ci serait majoritaire. Si la FFS
ne peut pas participer de façon active à sa
gestion, sa position d’actionnaire majoritaire lui permettrait ainsi le reversement de
dividendes. Les objectifs de ce Bureau d’Etudes seraient de pouvoir répondre à tous ces
appels d’offre, liés à nos compétences, mais
qui sortent du champ associatif traditionnel
(la simple pratique d’un sport). La démarche est accompagnée par la MIPRA qui nous
apporte gratuitement son expertise dans les
domaines économique et juridique.
Le contour et le lieu restent à définir. La
prochaine étape est une rencontre déjà
programmée avec les élus ardéchois, une
opportunité semblant être liée à la création
d’un site touristique orienté sur la Grotte
Chauvet.

11 - fonctionnement du suivi
de courrier
Le Conseil d’Administration a souhaité modifier l’organisation des listes fédérales. Après
échanges, sont retenues les listes suivantes :
Bureau : bureau@ffspeleo.fr (fermée)

Conseil d’Administration : ca@ffspeleo.fr
(fermée)
Pour le ca+délégations+commissions : cadelcom@ffspeleo.fr (ouverte)
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Pour le ca+délégation+commission+présidents Lors de la réception de l’agrément un commude région : cadelcomreg@ffspeleo.fr (ouverte) niqué a été envoyé aux clubs. L’agrément
national est valable à l’échelon local sans
Pour les GE + prst CSR + prst CDS :
qu’une version locale soit faite. Cet agrément
gecsrcds@ffspeleo.fr (ouverte)
revient à l’échelon régional et départemental
Pour les clubs : clubs@ffspeleo.fr (modéré)
et pas au niveau des clubs.
Les listes de l’ancien découpage sont suppri- Parce que la Fédération dispose de l’agrémées : csdcsr@listes.speleos.fr,
ment jeunesse et éducation populaire, les
jeunes peuvent bénéficier d’une aide finange@listes.speleos.fr
Toutes les extensions en …@listes.speleos.fr cière lors de leurs inscriptions en club,
doivent être changées au profit de…@ffspeleo.fr

Le suivi de courriers hebdomadaire restera
limité aux membres du Conseil d’Administration et la diffusion de l’info se fera ensuite
par la Lettre de l’Elu.

12 – renouvellement du CCD
d’une salariée

Ce point a été traité à l’occasion du budget
2013 (cf point 9).

13 – Nouvel
agrément.
L’agrément jeunesse et
éducation populaire

Hormis émarger au FONGEP, fond exsangue
géré par MJS, cet agrément peut être l’ouverture vers d’autres voies de financement. Il
sera expliqué ce à quoi peut servir ce nouvel
agrément, explications insérées dans une
note plus globale de présentationdes agréments dont bénéficie notre fédération (rédigée par EA).

l’histoire de la FFS. Ces panneaux sont conçus
pour être réutilisés après cet évènement.
Pour l’instant, un seul sponsor, notre courtier
GRAS SAVOYE. Difficulté de boucler le
budget (La région Midi-Py ne participera pas
financièrement à cet évènement). Le postulat
des organisateurs est de ne pas faire payer de
frais d’inscription. Présence prévue : Michel
Beal, Paul Petzl. 17 adhérents FFS depuis au
moins 50 ans sont identifiés.

La proposition d’un nouveau Président
d’Honneur est évoqué, Michel Letrône est
Notre demande de délégation canyon sera proposé.
étudiée par la commission juridique du
CNOSF le 3 décembre, puis le Conseil d’Administration du CNOSF émettra son avis le 6 16 - Décentralisation du CSR
décembre et le transmettra au ministère qui
Rhône-Alpes
statuera en dernier ressort. Les démarches Par courriel du 30 novembre, « le Comité
effectuées par la FFS ont surpris nos diffé- Spéléologique Régional Rhône-Alpes souhairents interlocuteurs.
te connaitre les modalités de mise en œuvre
Quelle position prendra la FFS si nous n’ob- prévues par la fédération pour la décentralitenons pas cette délégation ? Une réunion de sation d’un comité régional »
la Com Canyon est prévue en janvier 2013. Les statuts FFS ne prévoient pas la décentraDe façon certaine, la fédération délégataire lisation : il n’y a donc pas de règles. L’artidevra assumer sa délégation.
cle 29 du RI ne permet pas de gérer claire-

14 - Délégation Canyon

La FFS n’abandonnera pas l’accompagnement en interne de la pratique du canyonisme. Le Conseil d’Administration s’étonne de
l’absence de démarche du ministère vers le
CTN.

ment de nouvelles décentralisations ; il acte
simplement la situation actuelle.

Le RI a pour vocation de régler les situations
existantes.

La démarche de Rhône-Alpes provoque le
constat de la nécessité d’une mise en chantier
d’une nouvelle réorganisation de la fédé…
La Commission Communication prépare un C. Dodelin est en charge de ce dossier.
ensemble de panneaux de présentation de

15 – Les 50 ans de la FFS.
Point de passage

ARTICLE 29 - Fonctionnement des régions

Lorsqu’une région spéléologique estime avoir la capacité requise pour prendre en main une partie des activités et des responsabilités fédérales, elle introduit
une demande de décentralisation auprès du Conseil d’Administration. Si le Conseil d’Administration estime que cette région dispose des structures nécessaires, il donne son accord, et la région est dite “décentralisée”.
En cas d’urgence, le Bureau peut suspendre cet accord jusqu’au prochain Conseil d’Administration. Celui-ci prend une décision définitive en fonction des
explications données par le président du CSR.
Lorsqu’un organisme régional acquiert cette décentralisation, il assure le fonctionnement des structures fédérales de sa région.
Les cotisations sont collectées par le CSR. Il prélève une partie de la cotisation fédérale (à l’exception des abonnements aux publications fédérales et du
coût de l’assurance).
Cette part est fixée par l’Assemblée générale de laFFS. Le Conseil d’Administration a droit de regard sur la gestion du CSR. Il est conseillé à l’organisme
régional de décentraliser une partie de ses pouvoirs vers les CDS, lorsque ceux-ci en expriment le désir et en ont la possibilité.
Les CDS, gardent alors au passage une part de la cotisation fédérale. Cette part est déterminée au niveau régional et à prendre sur la part régionale. Le reste
de la cotisation est reversé à la FFS selon un échéancier trimestriel.

17 – le traitement du BAAC.
Point de passage

Instances disciplinaires :

19 - Pôle Vie Associative

Daniel Fromentin est élu avec 14 voix et 2
Commission Statuts et RI
contre à la 1ère instance et Yan Tual avec 15 3 personnes travaillent sur le cadre de l’appliLe logiciel de saisie en ligne, développé par
voix pour et 1 contre à la 2nde instance.
cation des statuts et RI : Jean Pierre Holvoet,
Laurent Mangel est quasi fini. Des modules
de statistiques propres aux différents niveaux Compte-tenu de sa connaissance de la fédéra- José Prévôt, Henry Vaumoron). Le pôle vie
seront développés l’année prochaine. Pour la tion, il sera demandé à Daniel Fromentin s’il associative est autonome.
collecte 2012, le logiciel en ligne est opéra- ne veut pas plutôt être instructeur que membre Le club des Immatures est évoqué: ce club
tionnel. La restitution des données fait toujours de la 1ère instance. Dans ce cas il devra démis- du CDS 46 est toujours sous n° d’agrésionner, et il sera demandé à Yan Tual s’il ment provisoire. En absence de contestation
l’objet d’une analyse par Bernard Lips.
accepte de siéger en 1ère instance. Ces élec- émanant du CDS 46, son agrément 2013 est
18 – Instances disciplinaires tions ne résolvent pas le problème des instruc- validé avec un N° normal.
teurs des dossiers qui sont ensuite soumis aux
et délégation
différentes instances disciplinaires.
Vote de personnes
Délégation distinction honorifique :
Suite au dernier appel de candidatures,
Jean-Pierre Simion est nommé déléprésentation de plusieurs candidatures
gué pour les distinctions honorifiques
avec la totalité des voix du Conseil
d’Administration.
Réunion du Conseil d’Administration - 1er et 2 décembre 2012 - Lyon (Rhône)
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Secours du Motus :Une réponse sera faite
par le préfet de l’Isère au courrier du CDS 38
(ce courrier évoquait l’incompréhension des
sauveteurs sur l’absence de réquisition des
Le CNOSF propose à l’ensemble des fédéra- équipes ayant participé à la désobstruction
tions sportives d’adhérer à une charte d’éthi- avant l’évacuation du corps de la victime).
que et incite à la création d’un Comité d’éthique en leur sein. Jean Pierre Holvoet présente 25 – ACM– point de passage
une analyse de cette charte avec celles adop- Rappel de la logique ministérielle : ne peuvent
tées par la FFS. Le constat est alors fait par le encadrer les ACM que les diplômes fédéraux
Conseil d’Administration que nous sommes qui bénéficient d’un allègement significatif
déjà en conformité avec cette nouvelle charte dans la filière professionnelle.
grâce à nos textes actuels. Un courrier sera
L’enquête ACM aurait pu faire fléchir le
adressé en ce sens au CNOSF.
point de vue du ministère si l’effet de masse
23 – La durée d’un Conseil avait été plus important : 1700 journées par
d’Administration peut-elle an, c’était trop peu ! Nous n’avons pas pu le
faire : la règle s’impose.

20 - La parité dans les instan- 22 – charte d’éthique et de
ces fédérales
déontologie du sport franFaut-il, et comment, faire évoluer ce
çais
sujet ?

Les échanges en AG, les courriers de la région
Midi-PY et la réponse du bureau sur ce sujet
sont revus devant le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration valide qu’il
n’existe pas de postes réservés pour les femmes
dans nos statuts et dans les obligations faites
aux fédérations par le Code du Sport . Le sujet
ne sera pas re-proposer en AG.
Le Conseil d’Administration rappelle que le
projet fédéral 2012-2016 prévoit une action
spécifique. Dominique Lasserre fera un courrier au CSR-F.

21 - Conseil de discipline : le
dossier « Saint Pons »

se limiter au dimanche à
midi ?

Proposition du CDSC 13 : utiliser les acquis
pour faciliter le passage du niveau initiateur
NON ! Même si le Conseil d’Administration
au niveau moniteur. L’EFS étudie déjà cette
est « bien préparé », le risque est de voir alors
possibilité. La VAE (validation des acquis et
les heures de départ se décaler … avant 12 h !
de l’expérience) n’existe pas dans nos règles
24 – DGSC
et
CNOSF, fédérales : la question sera soumise à l’EFS.
EA s’en charge.

Le dossier a été instruit par Michel DOUAT.
Compte tenu de la remise tardive du dossier
d’instruction, l’affaire a été jugée directement
en appel. Le club a reçu un avertissement
compte-rendu de ces 2
pour entrave à la pratique de la spéléologie
importantes réunions
et exclusion d’un spéléo pour non respect des
Ces différents points ont été abordés lors des
règles du club.
différents sujets traités lors de ce Conseil
Rappel de l’éthique fédérale : les conventions d’Administration. Le rapport de l’ IGA a été
d’accès doivent être faite au titre du CDS et présenté au Conseil d’Administration (non
non d’un club, et doit permettre l’accès de diffusable pour l’heure) ainsi que le projet
tous les fédérés.
de convention départementale type. A noter :
Le club a signalé qu’il ne se fédèrerait plus. Laurence Tanguille a demandé à Bernard
Tourte de programmer une rencontre avec la
FNSPP.

Les nouvelles règles de sorties sous ACM
représentent une perte de subsides conséquents pour les clubs.
La position de l’EFS qui vise plutôt à renforcer les conditions de maintien des diplômes
va à l’encontre d’un passage automatique
d’initiateur à moniteur.

Réunion des Présidents de régions et de départements - 26 mai 2012 - Nancy (Meurthe-et-Moselle)
Participants : Aucune feuille d’émargement
ayant circulé la liste ne peut être fournie.
Les débats ont occupé l’intégralité de l’aprèsmidi du samedi.

Ordre du jour

1. Échanges et réflexions sur les candidatures au CA 2012-2015
2. Étude des propositions des modifications
de statuts
3. À propos des agréments des structures
déconcentrées
4. Avancement des dossiers de subventions
des structures déconcentrées
5. Délégation Canyonisme
6. L’action de la DTN dans les régions

Déroulement des débats
1. Échanges et réflexions
sur les candidatures au
CA 2012-2015
Les professions de foi des candidats sont
observées et des échanges se font sur ce que
chacun des présents connaît des candidats.
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2. Étude des propositions
des modifications de
statuts

• La différence entre la notion de comité
directeur et de comité d’administration est
évoquée : a priori en cas de procès, litiges,
etc. un administrateur ne peut pas se réfugier
derrière l’ignorance d’un dossier ou d’une
information.
• Concernant l’article 10 des statuts types de
CSR/CDS : l’obligation d’une profession de
foi n’est pas applicable à ces échelons.
• Concernant l’article 7 des RI types des CSR/
CDS : l’envoi avec accusé réception et la
clôture la veille à minuit n’est pas applicable
à ces échelons.
• Concernant l’article 4 des RI types des CSR/
CDS : qui fait la convocation dans la réalité ?
en règle générale c’est l’échelon qui tient son
AG, tout en informant l’échelon inférieur.

et concernant les agréments de Protection de
l’environnement envoyé à la liste électronique des présidents de CDS et aux présidents
de régions.
Le dossier est à demander auprès de la préfecture de chaque département, y compris pour
les CSR, comme indiqué dans les documents
envoyés par courrier électronique mais tout
est aussi en ligne sur le site du ministère de
l’Écologie, du développement durable et de
l’énergie .
Question : pourquoi l’agrément ne redescend-il pas automatiquement sur chacune des
structures déconcentrées puisqu’elles sont les
représentants directs de la Fédération ?

4. Avancement des dossiers
de subventions des structures déconcentrées

• Dans certaines régions le dossier CNDS
est à faire en ligne ; dans d’autres c’est un
document à télécharger, à imprimer puis à
compléter à la main ; dans quelques unes
c’est un document numérique à compléter
Le sujet est évoqué suite à un message électropuis à imprimer...
nique du 19 avril 2012 intitulé « communication Agrément environnement des comités »

3. À propos des agréments
des structures déconcentrées
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o cela ne va pas rapporter d’adhésions massi- o problème : c’est un milieu très concurrenves : ceux de la FFME ou de la FFCAM
tiel, surtout dans ce département !
resteront dans leur fédération respective
o cela va demander beaucoup plus de temps 6. L’action de la DTN dans
des bénévoles pour de nouveaux problèmes
les régions
administratifs, des réunions, etc.
• À la lecture du rapport de la DTN dans
• le CSR F (Midi-Pyrénées) indique qu’au
Le descendeur, seulement 15 % du temps
contraire dans les Pyrénées il n’y a pas de
est consacré aux régions alors que de
problèmes majeurs et qu’ils sont favorables
nombreuses actions (notamment les stages,
à la délégation.
y compris de cadres) ont quitté l’échelon
national... Comment ramener du temps vers
• Réactions de J.-P. Holvoet :
les régions ?
o L’obtention de la délégation permettrait de
•Les
régions « du nord » indiquent qu’avant
conforter les moyens actuels, à savoir le
la restructuration elles n’avaient aucun
maintien d’un poste de DTN et de 4 postes
contact avec les CTN puisqu’ils étaient
de CTN.
affectés comme CTR aux régions « du
o La FFS est prête à étudier comment foursud ». Elles ont donc pris l’habitude de
nir une aide technique au CDS 06 pour la
gérer sans eux les dossiers de demandes
gestion administrative des canyons.
de subventions, les projets de conventions,
o Un travail est à mener avec les profesetc. Avec la restructuration les CTN sont
sionnels, et notamment le SNPSC , pour
affectés à toutes les régions mais l’informales associer à la gestion, au nettoyage et à
tion a dû mal à passer concernant qui, pour
l’équipement des canyons.
5. Délégation Canyonisme
faire quoi et comment. Les habitudes sont
• le CSR Q (Côte d’Azur) et le CDS 06 o Obtenir la délégation permettrait de donner
prises...
une
nouvelle
image
de
la
Fédération
et
de
(Alpes-Maritimes) s’opposent à cette
recruter plus large pour amener ensuite
demande car :
éventuellement à la spéléologie.
o cela va coûter très cher : dans les AlpesMaritimes la FFME paye 1 personne 80 % • Idée : pourquoi ne pas réussir à avoir dans
les Alpes-Maritimes un diplômé d’État
uniquement pour gérer les aspects admisalarié du CDS qui autofinancerait son
nistratifs liés au canyonisme (conventions
poste par des sorties de guidage pendant la
d’accès aux canyons, suivi des arrêtés
période estivale et s’occuperait de toute la
municipaux ou préfectoraux, etc.)
gestion le reste du temps ?
• Il est signalé qu’il est préférable de déclarer peu d’actions mais d’être capable de
bien les présenter et les « enrober » notamment en mettant l’accent sur la formation,
la sécurité de pratique via l’équipement et
l’entraînement régulier.
• Il faut aussi se focaliser sur des actions qui
plaisent aux adhérents et ne pas faire des
actions pour le plaisir de l’administration !
• La liste électronique des élus a permis d’excellents échanges notamment pour l’écriture du projet de développement pluriannuel.
• C. Prévot signale qu’il existe des Projets
remarquables et innovants en matière de
développement durable mis en avant par les
référents Sport nature des DRJS/DDJS qui
permettent de passer par des lignes ciblées
du CNDS (exemple du projet de la LISPEL
retenu en PRIMDD pour 2012 : http://
csr-l.ffspeleo.fr/ressources/2012_Projet_
CNDS_innovant_DD.pdf).
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Participants : Yves Contet, Président CSR
C - Rhône-Alpes, Patrick Peloux, Président
adjoint CSR C - Rhône-Alpes, Raymond
Legarçon, Président CSR D - ProvenceAlpes-Méditerranée, Annie Legarçon, Secrétaire CSR D - Provence-Alpes-Méditerranée,
Paul Redon, Président CSR E - LanguedocRoussillon, Benjamin Weber, Président CSR
F - Midi-Pyrénées, Michel Douat, Président
CSR G - Aquitaine, Dominique Bache, Président CSR K - Champagne-Ardenne, Christophe Prévot, Président CSR L - Lorraine,
Rémy LIMAGNE, Président CSR P - Franche-Comté, Hervé Tainton, procuration,
Président CSR Q - Côte d’Azur, Gilles Jolit,
Vice-président CSR S - Poitou-Charentes,
Dominique Lasserre, Secrétaire général FFS

Ordre du jour

Absents excusés : Bruno Bouchard, Président CSR B - Bourgogne, Marc BERTAUD,
Président C.S.R. M - Auvergne, Michel
Chassier, Président CSR N - Centre, Bruno
Goegler, Président CSR R - Alsace, Francis
Maraval, Président CSR V - Corse, Laurence Tanguille, Présidente FFS, Éric Alexis,
Directeur technique national (DTN)
Absents : Gaël Monvoisin, Président CSR A
- Île-de-France / DROM, Vincent De Ternay,
Président CSR H - Bretagne-Pays-de-Loire,
Paul Rabelle, Président CSR J - Normandie,
Sylvain Bauvais, Président C.S.R. T - Picardie,
Philippe Picard, Président C.S.R. U - Limousin, Dominique Durand, Président C.S.R. W
- Ile de la Réunion, Aurélien Depret, Président
C.S.R. Y - Nord-Pas-de-Calais

1. Accueil par Yves Contet, organisateur
2. Tour de table, présentation de chacun et
de chaque région et débats
3. Conventions fédérales
4. Région centralisée et décentralisée
5. L’action de la Direction technique nationale
6. Les 50 ans de la FFS / Le congrès de
Millau 2013
7. Gestion de l’information dans la FFS
8. Point sur la demande de délégation du
canyonisme

Cette réunion montre une reprise certaine
de l’activité des présidents de régions (75 %
des licenciés représentés) malgré un taux de
présence encore un peu faible (10 régions
présentes ou représentées sur 22), notamment avec l’absence de toutes les régions de
moins de 100 licenciés.
Les débats ont occupé l’intégralité de la journée du samedi et la matinée du dimanche.
L’ensemble des participants remercie la Fédération pour la mise à disposition des locaux
du siège fédéral. Les participants remercient
aussi Yves Contet qui a repris l’organisation
de cette réunion suite aux changements intervenus dans l’administration du CSR C.

9. Valorisation de la FFS
10.Organisation des réunions de Grandes
régions
11. Représentation des présidents de régions
au C.A. fédéral
12.Encadrement en ACM
13.Congrès international de spéléologie en
République tchèque
14.Élection des femmes au CA fédéral
15.Lien FFS-MIPRA
16.Projet fédéral 2013-2016
17.Informations et questions diverses
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Déroulement des débats

Région

1. Accueil par Yves Contet,
organisateur

A

Île de France / DROM

644

B

Bourgogne

232

Yves Contet, président de la région C, ouvre
la réunion en accueillant les participants et se
présente.

C

Rhône Alpes

1 545

1 545

D

Provence-Alpes-Méditerranée

560

560

E

Languedoc-Roussillon

885

885

2. Tour de table, présentation
de chacun et de chaque
région et débats

F

Midi Pyrénées

837

837

G

Aquitaine

419

419

H

Bretagne-Pays de Loire

171

Un rappel est fait sur les rôles et missions des
Cadres techniques fédéraux (CTF) :
• Objectif : Aider les CSR/CDS qui ont des
projets qui nécessitent un salarié pour son
recrutement
• Rémunération par subventions des conseils
généraux ou régionaux et par subventions
pour des actions particulières (CNDS,
agence de l’eau, conseil général ou régional
sur un thème spécifique, etc.)
• Missions principales des CTF :
o gestion administrative ;
o encadrement ;
o organisation de stages ;
o représentation ;
o expertise technique.

J

Basse et Haute Normandie

219

K

Champagne-Ardenne

101

101

L

Lorraine

292

292

M

Auvergne

41

N

Centre

146

P

Franche Comté

432

432

Q

Côte d’Azur

398

398

R

Alsace

80

S

Poitou-Charentes

180

T

Picardie

65

U

Limousin

72

V

Corse

57

W

Île de la Réunion

51

• 3 CTF
• Reprise de la région avec de nouveaux élus
après des difficultés sur l’année 2012

Y

Nord-Pas de Calais

64

Région C – Rhône-Alpes :

Région D - Provence-Alpes-Méditerranée :

Licenciés

TOTAL 7 491
X

Étranger

TOTAL 7 677
• 1 spécificité, commission Féminine, qui a
pour but de favoriser la pratique féminine
Région S - Poitou-Charentes :
o Envisager plutôt la pratique familiale qui
• Région en reprise, président non réélu,
est plus englobante
réélection à la prochaine AG.
o Et « Spéléo pour tous » avec la pratique des
• Confusions entre clubs-CDS-CSR sur un
handicapés et des publics défavorisés
projet Vinci pour le tracé d’une LGV, et qui
Région E - Languedoc-Roussillon :
divise énormément…
• 1 département en redémarrage (Hérault)
o Attention : l’assurance ne peut pas
Région F – Midi-Pyrénées :
couvrir une activité professionnelle corres• 1 CTF
pondant à un cabinet d’expertise, y compris
• Région décentralisée
la transmission d’un fichier de données !
Région G – Aquitaine :
(voir le point Convention BRGM)
• 1 CTF
• Région en phase « d’endormissement »
avec très peu d’actions réalisées malgré
des subventions, peu de participation aux
réunions malgré un renouvellement des
équipes 2012
• Handicap : région très vaste en surface avec
d’un côté les Pyrénées et de l’autre le Périgord, séparés de 300 km…

3. Conventions fédérales

Il serait intéressant de disposer d’un tableau
de l’ensemble des conventions, d’une
description succincte de chaque convention,
de son champ d’application et des déclinaisons possibles en régions et départements.

L’information passe essentiellement lors de
la réunion des élus autour de l’AG fédérale
Région K - Champagne-Ardenne :
car beaucoup ratent l’information qui circule
• 2 clubs moteurs très éloignés (Troyes et par courriel.
Sedan)
Le rôle du CSR ne serait-il pas de servir de

Région L - Lorraine :
courroie de transmission pour ce type d’in• Région décentralisée
formation vers les CDS ? Cela soulagerait la
• 1 secours en décembre avec une procédure réunion annuelle des élus.
de mise en place exemplaire respectant le
Les différentes conventions :
plan spécifique
• Conventions de rapports avec des associaRégion Q - Côte d’Azur :
tions étrangères
• 1 CTF
144

Présence

180

5 649 (75
%)
186

SO

• Conventions avec des ministères ou organismes officiels : ministère de l’Intérieur,
CREPS, FUAJ, FNRASEC, AFK, etc.
• Conventions interfédérales :
o Canyonisme : FFME-FFCAM
			
CCID en région D pour une bonne
pratique
			
Association équivalente à une CCID
élargie (inclus l’escalade et la spéléologie) en
région C pour équiper les sites et permettre
une libre pratique avec transfert de responsabilité et de financement vers la collectivité
(principe de conventionnement d’accès Grand
public) ; c’est un professionnel qui ferait la
maintenance des équipements sous contrôle
ou proposition des fédérations (action en
cours dans un département, l’Ain).
			
Association d’équipement dans le 66
o Plongée souterraine : FFESSM
			
la CCIPS ne définit pas de règles
sur la formation…
• Conventions à fort impact sur les régions et
départements :
o BRGM :
		 objectif : encadrer la transmission de
données sur les cavités du territoire national par les structures spéléologiques au
BRGM
			
les données transmises au BRGM
se retrouvent dans la base en ligne des cavités souterraines
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Avantage de la cession des données
au BRGM : c’est le BRGM qui après est
responsable de l’information qui sera transmise et utilisée (par exemple pour des
grands chantiers). La responsabilité des
spéléos ne pourra pas être recherchée en cas
d’accidents, effondrements, etc.
o ONF :
			
accès aux chemins et pistes forestières
			
dans certaines régions aucun
problème d’accès d’où pas de nécessité de
convention ; il serait peut-être bon de profiter de cette situation pour faire des conventions à titre préventif
			
envisager d’inclure dans la convention le signalement de cavités par l’ONF et
la mise en place de signalétique
			
recensement effectué par Claire
Lagache en 2011 : très peu de retour
			
texte type disponible auprès de la
FFS (voir Claire Lagache)
o Engagements Grenelle :
			
objectif : décrire et valoriser les
actions environnementales et de développement durable
			
il faudrait faire un recensement des
actions des CSR/CDS/clubs : une prochaine enquête à lancer ?
o Conservatoire des espaces naturels :
			
objectif : développer la coopération entre la FCEN et la FFS/CSR/CDS,
en particulier autour de la connaissance des
chiroptères
o Et d’autres qui seront rappelées à une
autre occasion

4. Région centralisée
décentralisée

et

Le CA fédéral considère que la décentralisation n’est pas statutaire : elle est évoquée
dans l’article 29 du règlement intérieur afin de
justifier de l’existence des 2 régions F et L.
L’aspect le plus visible de la décentralisation
est financier et lié à la gestion des licences.

Questions à l’attention du CA fédéral et de la DTN :
Comment s’effectue le financement
des comités départementaux et régionaux des autres fédérations ? La DTN
pourrait-elle comparer avec les autres
fédérations pour fournir des pistes de
travail sur ce sujet ?
Comment serait-il possible de faire
apparaître dans les budgets des comités (régionaux et départementaux) les
adhésions annuelles ?

5. L’action de la Direction
technique nationale

7. Gestion de l’information
dans la FFS
Depuis plusieurs années il existait une liste
électronique de diffusion comprenant le CA,
les présidents de commissions et les présidents de régions : cette liste a disparu en mai
et les présidents de régions ont perdu une
source importante d’information.
Théoriquement cette situation a été corrigée
courant décembre.
Les présidents de commissions ne sont plus
invités aux réunions du CA fédéral car ainsi
la réunion est plus efficace d’après le Bureau
fédéral (moins de personnes pour débattre) et
le coût est moins élevé.

L’action de la Direction technique nationale
reste difficilement perceptible par les régions L’organisation en pôles doit pallier la circulation de l’information du CA vers les commiset les départements.
sions mais la pyramide souhaitée ne foncElle a été précisée lors des 2 dernières tionne pas encore et il faut donner du temps
réunions des présidents : les missions de pour que cela se mette en place.
chacun sont clairement indiquées et les
Conseillers techniques nationaux peuvent Le choix des dates pour les réunions des
être contactés directement sur les dossiers grandes régions manque de concertation avec
les intéressés.
qui leur incombent.

C’est un moment d’échange important entre
Il serait intéressant que les C.T.N. viennent élus nationaux, régionaux, départementaux et
locaux et de présentation de l’action fédérale.
se présenter lors :
• des réunions des grandes régions :
Les réunions 2013 évoqueront notamment le
temps « informel » d’échange et de
projet fédéral 2012-2016.
dialogue, ces réunions sont l’occasion
de pouvoir présenter chacun, ses rôles
8. Point sur la demande de
et de dialoguer avec les élus sur les
délégation du canyonisme
missions ;
La FFME a redemandé la délégation et justi• de l’A.G. fédérale : la DTN
fié sa demande : il est donc peu probable que
effectuant un bilan de ses actions,
la FFS l’obtienne…
il semblerait profitable que les CTN
Quelle devra être notre position si nous n’obsoient présents pour préciser éventenons pas cette délégation ? Faut-il cesser de
tuellement leurs actions de manière
participer activement à la CCI ?
directe aux élus régionaux et départementaux.
La majorité des présidents de régions présents
pense qu’il y a un risque d’accessibilité aux
6. Les 50 ans de la FFS / Le sites si nous nous replions sur nous-mêmes
et que nous laissons la FFME prendre tout
congrès de Millau 2013
L’organisation est assez complexe et le en main.

Question à l’attention de la DTN :

Ce qui est moins palpable c’est la dynamique régionale, la connaissance des licenciés
financement pose problème pour garantir la
et une identité régionale forte.
gratuité du congrès.
La problématique soulevée par Rhône-Alpes
n’est pas liée clairement à la décentralisation Côté logement il y a une grosse difficulté
car il y a peu d’hébergements, l’idéal serait
mais au problème des ressources propres.
d’avoir des propositions sur Millau à prix
Il faut aussi lier cette problématique au finan- raisonnables.
cement des CDS car dans les régions décentralisées les CDS bénéficient aussi de la Il faudrait que le comité d’organisation
puisse proposer des solutions pour faciliter
décentralisation.
les recherches des spéléos.
Chacun peut revoir l’enquête faite en 2009
sur les ressources des CSR et disponible en Côté exposition/présentation de clubs il y a
téléchargement dans les annexes du compte peu d’inscrits.
rendu de la réunion à Ollioules de décembre Les cavités seront équipées sur une semaine
2009 sur : http://csr-l.ffspeleo.fr/secret/stats pleine.

9. Valorisation de la FFS

Pourquoi les licences initiation ne sont-elles
pas comptabilisées ?
Cela permettrait de doubler l’effectif officiel des pratiquants, comme c’est le cas à la
FFME ou à la FFCAM.
Il faudrait aussi inclure les opérations de
masse comme les JNSC, etc.

Pourquoi les actions externes réalisées par
les CDS et CSR ne sont-elles pas valorisées
et comptabilisées comme celles des clubs,
notamment dans les BAAC ? Nous pensons
notamment aux actions réalisées en faveur des
publics non licenciés (scolaires, ACM, etc.)
La tyrolienne sera équipée jusqu’au samedi
encadrés par les CTF et assurés par leur strucinclus ; il est fait appel au bénévolat pour
ture (école, collège, centre de loisirs, etc.).
surveiller la tyrolienne sur toute la durée
(jour et nuit !) de mise en fonction.
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Question à l’attention de la DTN :
Est-ce que la DTN pourrait se renseigner sur les façons de compter les
pratiquants des autres fédérations de
pleine nature et comment sont prises
en compte les licences temporaires ou
coupons d’initiation ?

10. Organisation
réunions de
régions

des
Grandes

Il serait bon que le calendrier soit débattu
avec les intéressés à l’avance afin d’éviter de
les mettre devant une situation établie sans
concertation.
L’ensemble des charges est inhérent au CSR
ou CDS organisateur.
En 2011 la réunion de la grande région NordEst a été organisée sur un week-end afin de
proposer une activité spéléo, créer une cohésion de grande région et faire en sorte de lier
activité administrative et activité sportive.
Est-ce que la fusion des 2 grandes régions du
Nord ne serait pas bénéfique ?

11. Représentation
des
présidents de régions au
CA fédéral
Les présidents de régions ont le droit statutaire (article 13) d’assister aux réunions du
CA fédéral, 3 d’entre eux étant pris en charge
financièrement par la Fédération.
Pour le prochain CA (16-17 mars), les régions
F, G et L tiennent leurs AG régionales. R.
Legarçon (région D) sera présent ; il faudra
la présence de 2 autres présidents.

CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

Il y a un risque de dérapage de ce type de
texte vers le milieu scolaire, voire l’activité
des clubs…
C. Prévot propose de réaliser une pétition
pour demander à la DTN de reprendre ce
dossier en main et renégocier avec le Ministère.

15. Lien FFS - MIPRA

Questions à l’attention du CA fédé- La FFS souhaite créer un bureau d’études qui
ral et du pôle Enseignement :
aurait pour mission de valoriser l’expertise
Les diplômes fédéraux actuels de
spéléologie ne sont-ils pas surdimensionnés ?

Quelle est la place de la pédagogie des
publics mineurs dans les formations
actuelles de cadres fédéraux ?
Comment pourrait-on rendre accessibles les cavités de classe 1 aux initiateurs fédéraux ?

13. Congrès international de
spéléologie en République tchèque

et les compétences de la Fédération dans le
domaine du milieu souterrain.

La FFS envisage de demander à la Mission
Ingénierie et prospective Rhône-Alpes
(MIPRA) de la conseiller et de l’accompagner sur la mise en place de ce bureau ainsi
que sur la localisation du musée de la spéléologie et de la bibliothèque fédérale.
L’inquiétude porte sur l’indépendance juridique et financière du bureau d’études vis-à-vis
de la FFS.

Question à l’attention du CA fédéral :
Quelles garanties et garde-fous seront
mis en place vis-à-vis du bureau d’études et de son indépendance ?

Le 16ème congrès international de spéléologie organisé par l’Union internationale de
spéléologie (UIS) se tiendra du 21 au 28 16. Projet fédéral 2012-2016
juillet 2013 à Brno (République tchèque).
Le prochain projet fédéral est actuellement
en cours d’élaboration.
Christian Dodelin, représentant de la FFS
à l’UIS, suggère que la FFS et les régions Bernard Lips s’est étonné par courriel de ne
préparent une délégation forte à ce congrès, pas voir d’évocation de notre activité d’exnotamment pour présenter les cavités fran- ploration et du rôle de la Fédération à l’inçaises « mythiques » et la spéléologie fran- ternational.
çaise.
Les particularités pourraient évoquer l’exploration de domaines non connues. Une phrase
L’information sera diffusée dans les régions
est proposée pour être mise en 1 d’où découpour savoir qui serait disponible et intéressé.
lerait les 2 points suivants.

La suivante, hors celle liée à l’AG fédérale, 14. Élection des femmes au
aura lieu les 14-15 septembre ; C. Prévot
CA fédéral
(région L) devrait être disponible ; il faudra
Le
texte
statutaire sur la représentativité des
la présence de 2 autres présidents
femmes au CA fédéral est très peu compréhensible : les postes au CA sont-ils réservés
12. Encadrement en ACM
ou non ?
Il n’est plus envisageable de faire évoluer la
Raymond Legarçon, qui a œuvré aux statuts
position du ministère sur ce sujet.
un certain temps, explique qu’au CA le seul
L’enquête fédérale montre que 92 % des poste réservé est celui de médecin.
cadres bénévoles sont des initiateurs et que
l’activité se fait à 36 % dans des cavités de Lors de l’AG de Nancy une femme n’a pas
été élue (car elle n’a pas obtenu la majorité
classe 1 et 50 % en classe 2.
absolue requise pour être élue) et le poste a
L’impact de cette perte d’activité touche les donc été pourvu par un homme.
clubs des régions du Nord pour lesquels c’est
une source de financement mais aussi un S’il y avait eu plus de candidatures féminifinancement fédéral au travers des coupons nes, des femmes auraient pu être élues dans
la mesure où elles auraient rempli les condid’initiation.
tions
Il a été demandé lors du CA de décembre
Question à l’attention du CA fédés’il était envisageable d’étudier la mise en
ral :
place d’un dossier de validation des acquis
Étant donné qu’il n’y a pas de place
de l’expérience des initiateurs pour devenir
réservée pour les femmes, pourquoi ne
moniteurs.
pas supprimer la phrase des statuts qui
Le texte de loi oblige le port d’une combinailaisse planer un doute ou proposer une
son spéléo, or ce n’est pas un EPI et ce n’est
formulation que plus compréhensible
pas défini techniquement.
de tous ? (par exemple : dans le cas où
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il y a plus de personnes disposant de
la majorité absolue que le nombre de
postes à pourvoir la catégorie sexuée
la moins représentée en terme d’effectif fédéral est prioritaire sur la catégorie sexuée la plus représentée)

Après appropriation du document, plusieurs
propositions de modifications sont proposées.

17. Informations et
tions diverses

ques-

JNSC

Il est possible de faire les JNSC sur un autre
week-end (autour de l’officiel) et de bénéficier de l’assurance fédérale.

Réunion des présidents de régions

Concernant notre réunion annuelle de fin
d’année, l’article 27 du règlement intérieur
fédéral indique que c’est le président de la
Fédération qui en désigne l’organisateur.

Question à l’attention du CA fédéral :
Serait-il possible de modifier l’article
27 du RI afin de laisser le choix de
l’organisateur à la volonté des présidents de régions ?

En l’attente d’une telle modification nous
proposons à la présidente de la FFS que la
prochaine réunion de 2013 soit organisée les
7-8 décembre par le CSR C (Rhône-Alpes)
au siège fédéral.
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Clôture de la conférence

Yves Contet remercie les participants pour
leur présence à cette réunion dont le contenu fut particulièrement riche et intéressant.
Il donne rendez-vous à tous les présidents
de régions à la prochaine réunion des élus
la veille de l’assemblée générale fédérale à
Millau.

Prochains rendez-vous :

• Samedi 18 mai à Millau pour la réunion des Secrétaire de séance : Christophe Prévot
élus (présidents de CSR, CDS et représenRelecture et corrections : Yves Contet et
tants de régions et départements).
Raymond Legarçon
• Samedi 7 et dimanche 8 décembre à Lyon
pour la réunion annuelle des présidents de
régions (organisateur : Yves Contet, CSR C)

Annexe 1 : Proposition de projet FFS pour le 16ème congrès international de spéléologie
200 ans et les cavités sont accessibles grâce Les tarifs d’inscriptions, pour les entrées et
Projet FFS pour le 16° Congrès International à l’ouverture de grottes touristiques et à des accès à de multiples services, sont évolutifs et il est important de s’inscrire avant
de l’UIS (Union International de Spéléolo- cavités visitables en exploration classique.
le premier janvier 2013 pour bénéficier du
gie) en République Tchèque en 2013.
Brno, la ville d’accueil est la deuxième plus
meilleur prix. Cela nous donne encore quelDates de l’évènement : 21 au 28 juillet 2013 grande ville de la République Tchèque. C’est ques mois pour décider et nous projeter. Si
un centre important sur le plan historique,
Lieu : Ville de Brno, près du Karst de Mora- culturel et commercial. C’est une ville acces- la fédération peut contribuer financièrement
pour envoyer une délégation, chaque région,
vie, République Tchèque
sible en avion, train et route. Elle se situe à
voire des départements peuvent s’investir sur
800 km de Strasbourg, 1200 km de Paris,
Site web : www.speleo2013.com
ce projet car c’est bien sur la spéléo de terrain
1300 km de Lyon. L’aéroport de Vienne en
qu’il nous faut communiquer.
« Où l’histoire rencontre le futur »
Autriche est à 1 heure et demie de route de
Brno.
Pour les déplacements nous démarchons des
Le 16ème congrès international se tient en
transporteurs pour étudier le plus économiEurope et c’est l’occasion unique pour la Brno est une ville étudiante et les espaces
que et rester dans un esprit de « développeFédération Française de Spéléologie d’être d’hébergement en cette période de vacanment durable ».
présente sur cette manifestation qui a lieu ces offrent des possibilités diversifiées d’hétous les 4 ans.
bergement. Le centre des congrès est doté
d’équipements modernes et d’espaces suffi- Post camp
Un espace significatif au palais des congrès
Un camp spéléo secours sur le thème médisants pour un tel rassemblement.
au centre de la ville de Brno permet d’accal et communication souterraine se tiencueillir les différentes manifestations. Que Avant et après le congrès des camps ou des
dra pendant 3 jours pleins. Il s’adressera
ce soit des expositions, des conférences sur excursions sont possibles pour découvrir la
aux médecins et personnel médical et aux
tous les thèmes de la spéléologie, des anima- vie culturelle du pays ou bien les différents
développeurs de moyens de communications et expositions artistiques et culturelles karsts du pays et de ses voisins.
tion Suisse, Anglais et Français. L’idée est
en rapport avec la pratique spéléo.
Les scientifiques ont depuis longtemps d’éprouver en condition réelle sous terre les
La France organise tous les ans une quarantai- investi ce temps pour apporter les résultats dispositifs médicaux et de vérifier la pertine d’expéditions à l’étranger ; elle accueille de leurs recherches et les spéléologues font nence des moyens de communication pour
des spéléos du monde entier dans les diffé- également part de leurs découvertes. C’est satisfaire les besoins d’ordres médicaux.
rentes zones karstiques réputées pour leurs l’occasion de faire un point tous les quatre
cavités exceptionnelles ; nous animons, dans ans sur les avancées concernant le karst, les Finances
de nombreux pays, des stages et des forma- découvertes remarquables et les techniques L’inscription avant le 31 janvier 2013 revient
tions classiques ou spécialisées en plongée, d’exploration. Chaque commission organise à 150 euros par adulte alors qu’elle est portée
secours, canyon et recevons des spéléolo- un temps de communication et chaque pays à 200 euros fin juin.
gues de tous les pays sur nos formations ; peut ainsi faire état de ces attentes et résultats
les animateurs des commissions UIS ensei- tout en élaborant des projets et l’organisation Le transport aller-retour par avion de Toulouse, Lyon, Paris pour Vienne en Autriche est
gnement, plongée, secours de l’UIS sont des future.
aux alentours de 130 euros. Un regroupement
spéléologues de la Fédération Française de
Spéléologie ; nous sommes attendus et nous Avec près de 8 000 adhérents la FFS peut et un transport par route pour rejoindre Brno
avons à profiter de ce temps de rencontres apporter une forte contribution par une pourra être envisagé avec les Tchèques.
exceptionnelles pour engager des projets, exposition conséquente sur le travail de ses Une démarche concerne le coût d’un voyage
répondre à des attentes, prévoir des accueils, commissions mais aussi par la représentation par route pour le transport de panneaux,
faire connaitre nos possibilités et nos compé- de ses régions. Si chaque région communique stands, matériel de présentation… et des
tences. Beaucoup de secteurs de recherches sur ses cavités les plus représentatives nous personnes de la délégation.
se font à l’international que ce soit dans les offrirons un panel de notre pays et pourrons
domaines de la topo, des matériels et des répondre aux attentes de nos futurs visiteurs.
techniques, de l’éclairage, de la connaissan- Les présentations peuvent être sous forme
ce et de la protection du Karst, des publica- de panneaux ou de moyens audiovisuels en
tions,…. Nous devrions pouvoir disposer de pensant à une information bilingue, francertains panneaux conçus pour le congrès de çais – anglais. Gardons la possibilité d’intégrer nos partenaires qui peuvent profiter de
Millau.
l’évènement pour valoriser et faire connaitre
La république Tchèque qui organise le 16° une région, un Parc Naturel,… Nous avons
congrès International s’est mobilisée depuis également des produits fédéraux et Spelunca
4 ans pour rendre accessible cette région de librairie qui doivent trouver place dans cet
Moravie. Elle comporte plus de 1 200 grot- espace.
tes dont le célèbre gouffre « Macocha ».
Les explorations se déroulent depuis plus de

De quoi s’agit-il ?
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Annexe 2 : Maquette du projet fédéral 2012-2016 et propositions de modifications
Préambule

La FFS continue à inscrire ses actions au
service des fédérés afin qu’ils poursuivent
leurs explorations dans l’esprit qui l’anime
depuis 50 ans.
Sur l’olympiade 2008-2012, la Fédération
s’est dotée de son premier projet fédéral.
Celui-ci a permis à la fédération de se restructurer pour créer les conditions favorables à sa
pérennité et à son développement.
Ainsi, il a été possible :
- de réorganiser la F.F.S. au service de l’ensemble de ses membres,
- de mieux définir les rôles et moyens des
différents échelons de la Fédération,
- de prendre en compte le développement
durable dans la politique fédérale et les
actions mises en place,
- de rétablir la situation financière de la fédération,
- de revoir en profondeur notre communication,
- d’établir des conventions avec de nouveaux
partenaires,
- de mettre en place des outils modernes au
service des fédérés,
- de mieux situer la FFS au sein du mouvement sportif et des fédérations de sports de
nature,
- etc.
Le projet fédéral 2013-2016 a pour ambition à
travers les enjeux et objectifs qu’il décline de :
- Conforter la place de la Fédération au sein
des fédérations de sports de nature,
- Valoriser les savoir-faire et les spécificités
de la Fédération,
- Prendre en compte l’évolution de la société
tant en ce qui concerne la protection de l’environnement que le financement des actions
et la professionnalisation des instances.
Proposition de phrase de remplacement :
- Développer nos activité en tenant compte
de l’évolution de la société tant en ce qui
concerne la protection de l’environnement
que le financement des actions et la professionnalisation des instances.

Une Fédération au service
de ses membres, au cœur
des sports de nature
Un défi :

Engager la Fédération dans des actions
qui lui permettront d’assurer sa pérennité afin de conforter sa place au sein du
mouvement sportif et des acteurs du développement des sports de nature (État,
Collectivités, Fédérations).
Ce défi requiert que la Fédération puisse
s’appuyer sur ses deux activités : la spéléologie et le canyonisme partagent leurs valeurs,
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notamment éthiques et éducatives, leur - Valoriser les plus-values éducatives de la
genèse, leur développement, leur technicité
spéléologie et du canyonisme pour favoriautour de la corde, leur approche environneser leur intégration dans le milieu scolaire ;
mentale par rapport aux milieux de pratique. - Poursuivre le programme « spéléo et canyon
pour tous » ; Demande de reformulation
Il nécessite que la Fédération ait une politiou définition de la cible
que de développement ambitieuse et engagée
- Définir une politique de développement de
respectueuse des milieux de pratique, qu’elle
sentiers karstiques, de pratiques hybrides et
communique davantage sur ses savoir-faire, ses
de structures artificielles en matière d’apactions, ses formations tout en les améliorant.
prentissage et de formation ;
Il implique que la Fédération soit reconnue - Améliorer l’accueil du public féminin.
comme actrice incontournable des sports de
Enjeu n°2 : Observer et analyser l’évolunature, forte de son expertise et de son rayontion de nos pratiques et leurs incidences
nement national et international.
sur l’environnement
- Pérenniser et améliorer les moyens d’obserDeux particularités :
vations et les outils statistiques ;
Proposition d’ajout d’une particularité :
- Inciter les comités départementaux à valoriser les protocoles d’études d’impact défini
1 – La spéléologie est une activité d’explorapar la Fédération en spéléologie et canyotion avec usage de différentes techniques de
nisme ;
progression et compétence en milieu spéci- Favoriser l’implication des comités déparfique.
tementaux Demande de remplacement
C’est l’une des dernières activités qui permet
par les structures déconcentrées dans les
la découverte de milieux inexplorés.
Commissions Départementales des Espaces
Sites et Itinéraires ;
12 – La Fédération développe à la fois
- Créer une structure d’expertise et d’études
une approche sportive et scientifique et
de la Fédération.
environnementaliste de ses activités qui
requiert des connaissances diverses :
Enjeu n°3 : Créer un centre fédéral de
formation et renforcer le haut niveau d’exLes pratiquants ont à la fois une pratique
pertise technique de la Fédération
sportive et une réelle connaissance scienti- Harmoniser les exigences de formation
fique et environnementale du milieu dans
entre la spéléologie, le canyonisme et la
lequel ils évoluent.
plongée souterraine ;
Les explorations génèrent de la connaissan- - Adapter l’offre de formation aux besoins
des structures fédérales ;
ce, donc des publications et des analyses qui
dépassent largement la simple relation avec - Diversifier l’offre de formation en prenant
en compte les milieux professionnels ;
le milieu et l’activité sportive.
- Offrir l’expertise de formation de la FédéCette particularité favorise des liens, des
ration aux centres de formation professionrelations avec les universitaires, les établisnelle ;
sements publics, les ministères chargés de
- Traduire les référentiels de formation en
l’environnement et de la culture.
référentiels de compétences ;
23 – La Fédération gère ses propres secours - Renforcer le travail du Groupe d’Étude
Technique et mieux communiquer sur ses
en lien avec l’État :
résultats.
La Fédération est agrée par le ministère de
l’Intérieur. Elle est la seule Fédération spor- Enjeu n°4 : Développer la prévention et
tive à disposer d’une structure qui permet améliorer la sécurité des adhérents
de former ses propres équipes de sauveteurs - Analyser les causes d’accidents pour développer la prévention ;
capables d’intervenir en cavités souterraines, naturelles ou artificielles, qu’elles soient - Développer les études sur les conséquences
physiologiques de nos pratiques ;
noyées ou à l’air libre.
- Assurer les secours en milieu souterrain ;
Dans la plupart des départements un
- Réduire les disparités entre les départeConseiller Technique Secours issu de la
ments.
Fédération est nommé par arrêté préfectoral.
Enjeu n°5 : Valoriser l’expertise de la
Les enjeux
Fédération sur le plan scientifique, enviEnjeu n°1 : Augmenter les effectifs par la ronnemental et culturel
promotion des activités fédérales vers tous - Poursuivre l’inscription de la F.F.S. dans les
les publics
réseaux de gestion des milieux naturels ;
- Développer le parcours Jeunes dans toutes - Développer la formation des pratiquants
les instances fédérales ;
dans le domaine de la connaissance et de la
- Accueillir les pratiquants en famille, les
préservation des milieux de pratique ;
pratiquants seniors, etc. ;
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- Développer la formation de ses dirigeants et - Accompagner les structures fédérales par la - Renforcer le rayonnement de la Fédération
de ses cadres par l’appropriation des outils
professionnalisation ;
en favorisant la structuration de nos activi- Donner toute sa place au canyonisme (sous
fédéraux (OPAESI, Karsteau) ;
tés à l’international.
réserve : assumer pleinement la double
- Favoriser par les dirigeants l’appropriation
Enjeu n°8 : Inscrire l’ensemble du projet
des dispositifs réglementaires.
délégation) ; Demande de suppression de
fédéral dans une démarche de développe- PPR : Former les dirigeants pour leur
cette phrase qui laisse à penser que rien
ment durable
permettre de participer à la mise en œuvre
n’a été fait jusqu’à maintenant
- Finaliser l’Agenda 21 de la Fédération ;
de dispositifs réglementaires (à mettre en - Créer les conditions d’une parité hommes/
- Communiquer sur le contenu de l’Agenda
er
e
1 ou 2 alinéa ?)
femmes au sein des instances de la Fédé21 ;
ration.
- Mettre en œuvre l’Agenda 21 de la FédéEnjeu n°6 : Poursuivre la réorganisation
de la Fédération
ration.
Enjeu n°7 : Définir une stratégie de
- Mettre en œuvre la réforme des statuts votés communication pour rendre visible la - PPR : Finaliser et communiquer sur
en 2011 ;
Fédération et ses comités
l’Agenda 21 fédéral
- PPR : Poursuivre la réorganisation consé- - Réaliser des supports adaptés de présentacutive à la mise en œuvre des statuts votés
tion de la Fédération et de ses actions ;
en 2012
- Améliorer la couverture presse ;
- Renforcer le lien entre le niveau national - Communiquer sur les réseaux sociaux ;
de la Fédération et les niveaux régionaux, - PPR : Profiter des moyens modernes de
départementaux et locaux ;
communication pour mieux faire connaître
- Valoriser les bonnes pratiques ;
la Fédération ;
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CHAPITRE V : Information et activités concernant l’année
2012
L’agenda des élus
Date(s)

Action

Lieu

Participants

07/01/2012

Réunion annuelle de la CREI

Lyon, Siège FFS(Rhône)

Olivier Vidal, Philippe Bence, Marc Faverjon,
Bernard Hof, Philippe Brunet, René Carlin,
Jacques Ordola, Christian Dodelin, Marcus
Barbozza, Jean-Paul Sounier, Olivier Testa

21 et 22/01/2012

Réunion du Bureau fédéral FFS

Rennes (Ille-et-Vilaine)

Jean-Pierre Holvoet, Annick Menier, Eric Alexis,
José Prévôt, Laurence Tanguille, Henri Vaumoron

21/01/2012

Réunion Grande région Nord-Ouest

Rennes (Ille-et-Vilaine)

Jean-Pierre Holvoet, Annick Menier, Eric Alexis,
José Prévôt, Laurence Tanguille, Henri Vaumoron

11/02/2012

Réunion Grande région Nord-Est

Lisle-en-Rigault (Meuse)

Jean-Pierre Holvoet, Eric Alexis, José Prévôt,
Laurence Tanguille

10 et 11/03/12

Réunion du Comité directeur FFS

Lyon, Siège FFS(Rhône)

Jean-Jacques Bondoux, Jean-Pierre Holvoet, Yves
Kaneko, Eric Lefebvre, Frédéric Meignin, Annick
Menier,Jean-Pierre Mouriès,Isabelle Obstancias, José Prévôt, Jacques Romestan, Laurence
Tanguille, Henri Vaumoron, Olivier Vidal, Eric
Alexis

17/03/2012

Réunion Grande région Sud-Est

Maison des Sports - Avignon

Laurence Tanguille

31/03/2012

Réunion Grande région Sud-Ouest

Maison des Sport - Labège
(Haute-Garonne)

Laurence Tanguille

01/04/2012

Réunion Bureau FSE

Sloup République Tchèque

Olivier Vidal

14 et 15/04/2012

Réunion de Bureau FFS

Lyon, Siège FFS

Jean-Pierre Holvoet, Eric Lefebvre, José Prévôt,
Laurence Tanguille, Henri Vaumoron, Eric Alexis.

16/05/2012

Sous direction des services d’Incendies et
des acteurs du secours Monsieur Stoskopf

Asnières (Hauts-de-Seine)

Laurence Tanguille, Eric Alexis, Bernard Tourte

26/05/2012

Réunion du Comité directeur FFS

Maison Régionale des sports de
Lorraine - Tomblaine (Meurthe et
Moselle)

Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, Eric Lefebvre, Henri Vaumoron,
Annick Menier, Olivier Vidal, José Prévôt, JeanJacques Bondoux, Frédéric Meignin, Isabelle
Obstancias, Eric Alexis, Raymon Legarçon

27/05/2012

Assemblée générale FFS

Maison Régionale des sports de
Lorraine - Tomblaine (Meurthe et
Moselle)

Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, Eric
Lefebvre, Henri Vaumoron, José Prévôt, Eric
Alexis et …

28/05/2012

Réunion du Conseil d’administration FFS

Maison Régionale des sports de
Lorraine - Tomblaine (Meurthe et
Moselle)

Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, Eric
Lefebvre, José Prévôt, Dominique Lasserre,
Olivier Vidal, Robert Durand, Rémy Limagne, Jean-Pierre Simion, Raymond Legarçon,
Olivier Garnier, Thierry Colombo, Claire Costes,
Jean-Pierre Buch, Fabrice Rozier, Jean-Jacques
Bondoux

30/06 et
01/07/2012

Réunion du Bureau fédéral

Lyon, Siège FFS (Rhône)

Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet , Dominique Lasserre, Olivier Garnier, Eric Lefebvre,
José Prévôt, Eric Alexis, Patrick Pallu

8 et 9/09/2012

Réunion du Conseil d’Administration FFS

Lyon, Siège FFS (Rhône)

Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, Eric
Lefebvre, José Prévôt, Dominique Lasserre,
Olivier Vidal, Henri Vaumoron, Jean-Pierre
Simion, Rémy Limagne, Eric Alexis, Olivier
Garnier, Thierry Colombo, Claire Costes, JeanPierre Buch, Robert Durand, Jean-Jacques
Bondoux,Christian Dodelin,Didier Cailhol, Christophe Prévot

10/09/2012

Réunion Direction technique nationale

Lyon, Siège FFS (Rhône)

Eric Alexis, Claire Lagache, Gérard Cazes, Serge
Fulcrand, José Mulot

15/09/2012

Réunion organisation congrès Millau

Millau (Aveyron)

Laurence Tanguille, Eric Alexis, Annick Menier,
Fabrice Rozier + comité d’organisation

19/09/2012

CNOSF

Paris

Laurence Tanguille

21/09/2012

Rendez-vous MIPRA

Lyon

Laurence Tanguille, Jean-Pierre Simion

24/09/2012

Inspection Générale de l’Administration

Paris

Laurence Tanguille, Eric Alexis

L’agenda des élus
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29 et 30/09/2012

FESTI CANYON

Canyoning Park d’Argelès sur
Mer (Pyrénées Orientales)

Laurence Tanguille, Eric Alexis

19/10/2012

Rendez-vous Ministère des Sports Monsieur Delannoy Conseiller au cabinet
- Mr Mossiman Directeur des sports.

Paris

Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, Eric
Alexis

20 et 21/10/2012

Réunion du Bureau fédéral

Lyon, Siège FFS (Rhône)

Laurence Tanguille, Olivier Garnier, Eric Lefebvre, Jean-Pierre Holvoet, Eric Alexis, José Prévôt,
Dominique Lasserre, Jean-Pierre Simion, Didier
Cailhol

28/10 au
04/11/2012

RIF 2012

Ile de La Réunion

Laurence Tanguille, Didier Cailhol, Dominique
Durand, Eric Alexis, …

29/10/2012

Rendez-vous DRJSC de la Réunion

Ile de La Réunion

Laurence Tanguille, Didier Cailhol, Dominique
Durand, Eric Alexis

30/10/2012

Rendez-vous Conseil Général de la
Réunion

Ile de La Réunion

Laurence Tanguille, Didier Cailhol, Dominique
Durand, Eric Alexis

30/10/2012

Rendez-vous avec le président du CROS

Ile de La Réunion

Laurence Tanguille, Didier Cailhol, Dominique
Durand, Eric Alexis

30/10/2012

Rendez-vous Parc National de La Réunion

Ile de La Réunion

Laurence Tanguille, Didier Cailhol, Dominique
Durand, Eric Alexis

31/10/2012

Rendez-vous IRT

Ile de La Réunion

Laurence Tanguille, Didier Cailhol, Dominique
Durand, Eric Alexis

31/10/2012

Rendez-vous CIR Est

Ile de La Réunion

Laurence Tanguille, Didier Cailhol, Dominique
Durand, Eric Alexis

31/10/2012

Rendez-vous Préfecture de La Réunion

Ile de La Réunion

Laurence Tanguille, Didier Cailhol, Dominique
Durand, Eric Alexis

31/10/2012

Rendez-vous ONF

Ile de La Réunion

Laurence Tanguille, Didier Cailhol, Dominique
Durand, Eric Alexis

08/11/2012

1ères Assises nationales du Sport

Centre de Congrès Lyon (Rhône)

Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, Eric
Alexis

09/11/2012

Rendez-vous GONESPORT Monsieur
Bonin

Lyon (Rhône)

Laurence Tanguille, Eric Alexis

19/11/2012

Rendez-vous Sous direction des services
d’Incendies et des acteurs du secours

Asnières (Hauts-de-Seine)

Laurence Tanguille, Bernard Tourte, Dominique
Beau, Eric Alexis

Rapport d’activité de la Commission canyon interfédérale (CCI) pour 2012

Jean-Pierre Holvoet

Si la cogestion de l’activité permet de mieux
prendre en compte les problématiques, le
système mis en place nécessite des procédures lourdes qui retardent souvent la mise en
œuvre des actions. De plus les absences répétées de membres lors des réunions CCI et la
difficulté à suivre de près les dossiers rendent
encore plus compliqué le travail de la CCI et
sa perception par les pratiquants et les partenaires. Il est indispensable qu’à l’avenir, les
membres de droit comme les membres élus
assurent une présence régulière aux réunions
de la CCI et s’y impliquent plus fortement
qu’actuellement.

La méthodologie PEIPSEIK (protocole d’étude
d’impact de la pratique spéléologique sur les
eaux karstiques) a été présentée au ministère
et au PNRSN. Il convient de poursuivre notre
action dans ce domaine afin d’aboutir à un protocole d’étude d’impact concerté et accepté par
tous les partenaires.

Participent à ce travail le CDS 06, le
Comité de pilotage Natura 2000, l’UniverCe protocole d’étude d’impact est important. Des sité de Savoie – Laboratoire EDYTEM et la
études sur les canyons en Martinique devraient Commission scientifique de la FFS.
être mises en place prochainement, suite au Il convient désormais de faire vivre et d’aniprojet de création de réserve biologique intégrale mer cette démarche et surtout de la faire
par l’ONF. Il semble nécessaire d’avoir des outils connaître
et une méthode validée.

A partir d’une collaboration avec l’Université
de Provence, le laboratoire Dentes qui gère le
master « gestion territoriale des risques naturels », la CCI, la Commission scientifique de la
FFS et le CDSC 13 ont mis en place une démarche de typologie et de vulnérabilité des canyons
Études d’impact
La CCI a entrepris avec l’ensemble des acteurs sur le département.
une démarche d’évaluation aussi complète et Cette première étape de la démarche PEIPSEK a
objective que possible concernant les inciden- été conduite par Nicolas Beurrier pour son travail
de mémoire qu’il vient de soutenir avec succès.
ces de la pratique du canyonisme.
La FFS assure le secrétariat de la CCI. La
FFCAM n’étant pas en mesure d’assurer le
secrétariat de la CCI, Jean-Pierre HOLVOET a
accepté de poursuivre son mandat à ce poste.
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Dans les Alpes maritimes, c’est une médiation autour de la démarche PEIPSEK qui est
proposée dans le cadre du Comité de pilotage
du site Natura 2000 « Préalpes de Grasse et
Gorges du Loup ».

Réseau d’alerte

Un réseau d’alerte est désormais en place
permettant de signaler tout problème d’accès aux canyons pouvant apparaître, ceci
afin d’intervenir le plus en amont possible et
éviter autant que faire se peut le recours aux
tribunaux.

Accidentologie en canyon

En ce qui concerne l’étude de l’accidentologie en canyon, un premier travail a été
L’agenda des élus
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entrepris afin de croiser les fichiers de chacu- Les RIF
ne de nos fédérations. Mais ce dossier est Les RIF sont organisés chaque année, le
aujourd’hui en attente faute de volontaire dernier a eu lieu à l’Ile de la Réunion. Le RIF
pour s’en occuper.
s’est déroulé du 26 octobre au 4 novembre
Connaissance des prati- 2012.

Quelques 120 personnes y ont participé soit
La connaissance des pratiquants du canyon comme pratiquants soit comme organisateurs
dans chacune de nos fédérations est loin dont 59 licenciés de la FFS, 27 licenciés de la
d’être optimale et se heurte à la notion même FFCAM, 16 licenciés de la FFME, et 23 sportifs non licenciés sympathisants des uns et des
de pratiquants.
autres.
Il a donc été décidé suite à l’étude menée par
André Suchet de répertorier les clubs de nos Pour que chaque participant puisse découvrir
fédérations qui proposent l’activité canyonis- les deux principaux secteurs de l’île, les organisateurs ont choisi de scinder le RIF en deux
me. Ce travail reste à finaliser.
parties distinctes.

quants

Plaquette
sécurité

canyonisme

et

La plaquette canyonisme et sécurité a été
finalisée et distribuée par l’intermédiaire des
3 fédérations dans tous les lieux stratégiques
(DDCS, offices de tourisme, etc.)
Cette action a permis de montrer le travail de
prévention que mènent les fédérations.

Outil d’aide à la décision

La CCI a mis en place un outil d’aide à la
décision qui permet à tout pratiquant de se
poser les bonnes question avant d’entreprendre l’exploration d’un canyon et de savoir
renoncer si les conditions ne sont pas réunies.
Cet outil existe pour l’instant sous forme
dématérialisé afin de peaufiner son contenu.
La suite à venir consistera à éditer cet outil
avec un support adapté.

Harmonisation des formations
Un important travail d’harmonisation des
référentiels de stage a été mené.

Il a conduit à harmoniser les stages initiateur,
a passé des conventions entre nos 3 fédérations pour que tout titulaire d’un diplôme
d’initiateur dispose des mêmes prérogatives
quelque soit la fédération qui le lui a octroyé
et pour permettre à des cadres d’une fédération de pouvoir encadrer dans un stage organisé par l’une des autres fédérations.
L’harmonisation des stages moniteur est en
cours et devrait aboutir en 2013.
En matière de formation et d’aide à la mise
en place de structures gérant le canyonisme en Europe et dans le monde il n’y a pas
eu d’action spécifique de la CCI qui tient
simplement un listing des actions menées par
chacune des fédérations.

Sécurisation des canyons

Enfin, la CCI propose de créer une enveloppe
annuelle de 1 500 € soit 500 € par fédération pour la sécurisation / rééquipement d’au
moins 1 canyon par an..
Il sera nécessaire de présenter une demande justifiant de l’intérêt du canyon pour les
pratiquants fédérés, de s’engager à respecter
la charte de l’équipeur et de prévoir des équipements réversibles.
Les dossiers de demandes seront étudiés
par un groupe de 3 personnes composé d’un
représentant par fédération.

Cette action démarrera en 2013 après acceptation du budget de la CCI par chacun des
La première, gérée principalement par la conseil d’administration des 3 fédérations.
FFME, s’est déroulée à Cilaos, dans le plus au
sud des trois cirques de La Réunion avec un Point sur les CCID et CCIR
existantes
hébergement au VVF de Cilaos.
Les organisateurs avaient prévu une liaison Les actions de la CCI n’ont de raison d’être
régulière de bus pour acheminer et récupérer que si elles sont relayées localement. C’est
les amateurs de canyons. Ce système a permis en ce sens que la CCI s’efforce de motiver les
aussi de répartir les groupes en garantissant un Comités départementaux pour qu’ils créent
temps minimum entre chaque équipe entrant des CCID.
dans les canyons et ravines.

Autre point remarquable, le balisage canyon,
discret en bleu et blanc, calqué sur le marquage de la Fédération française de randonnée
pédestre (FFRP), pour les accès, les sorties et
les échappatoires.

L’accompagnement des CCID et CCIR a
conduit la CCI à adapter les conventions et
autres documents afin d’y intégrer la FFCAM
et à proposer une rencontre entre la CCI et les
CCID et CCIR durant les RIF.

Malgré les difficultés administratives, qui
Enfin une descente nocturne de Fleur Jaune obligent à s’appuyer sur un Comité départedont les 7 premiers rappels avaient été équipés mental pour la mise en place d’actions et leur
financement, les CCID sont essentielles pour
en fixe est venue clore cette première partie.
assurer une gestion conjointe des canyons sur
La seconde s’est déroulée à Bras Panon gérée un territoire.
conjointement par la FFS et la FFCAM, dans
l’Est de l’ile où en l’absence d’hébergement, Actuellement seule la CCID 31 fonctionne.
un éco-village a été créé sur le champ de foire La CCID 65 est en attente de la signature par
de Bras Panon où la qualité du couchage était le président du CD FFME de la convention.
plutôt spartiate
La CCID 64 devrait être créée en mars ou
De nombreux canyons étaient proposés Trou avril 2013, mais des actions communes se
Blanc, Terre Rouge, Bras des Lianes, Bras mènent déjà.
Piton, Bras noir Dudu, Sainte-Suzanne, Ravine Dans le 05, la création de commissions
la Faim, Bras Sec, la rivière des Roches, le canyons au sein des Comités départementaux
Voile de la mariée, Takamaka et Trou de Fer devrait aboutir à la mise en place prochaine
qui avait été équipé en fixe pour l’occasion d’une CCID.
avec des cordes fournies par Béal. Durant ce
La CCID 06 parait s’être quelque peu essoufRIF, cent soixante lycéens sont venus découflée et doit se remotiver
vrir le canyon de Bassin Bœuf ou le corridor
final de la rivière des Roches et ses tyrolien- On note aussi, bien que ces structures ne
soient pas des CCID, l’existence de l’AGESnes longues de 80 m.
SEC dans l’AIN et de la CDPC en Haute
Le cahier des charges des RIF est en cours de
Savoie qui rassemblent l’ensemble des pratifinalisation afin de l’alléger et de tenir compte
quants et acteurs du canyon qu’ils soient
des dernières expériences. Une aide de 4 500
associatifs ou professionnels.
€ est systématiquement apportée par la CCI
La CCID de l’Ile de la Réunion n’a pas résisté
aux organisateurs.
au problème de personnes qui la traversent.

Les RIC (Rassemblement international de
canyonisme) sont organisés chaque année à Site de la CCI
l’initiative d’un pays mais la CCI n’y est pas Le site de la CCI est désormais opérationnel.
impliquée.
Il convient de le faire vivre et de l’alimenter
régulièrement. Il est nécessaire que chaque
Formation professionnelle
Enfin, en matière de formation profession- fédération mette un lien sur son site vers le
nelle, la FFS et la FFME ont participé à la site de la CCI.
mise en place du DE canyonisme.
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Enfin, la création d’une CCIR en RhôneAlpes n’a pas encore abouti.

Il semble donc indispensable de rappeler
l’importance de ces commissions interfédérales départementales et régionales afin que
la gestion de l’activité puisse se réaliser au
La charte canyon attitude validée par la CCI plus près des pratiquants.
est en ligne sur les sites des fédérations. Elle
le sera prochainement sur le site de la CCI.

Rapport d’activité de la Commission canyon interfédérale (CCI) pour 2012
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Bilan 2012 des conventions FFS/BRGM

Claire Lagache

Calendrier des principales réunions fédérales & manifestations régionales, nationales &
internationales organisées en France « année 2012 »
Marcel Meyssonnier

Le calendrier des manifestations nationales et
internationales, organisées tant en France qu’à
l’étranger est diffusé régulièrement dans les
revues fédérales Spelunca et Karstologia. Merci
de signaler tout complément ou rectificatif par
courrier à: Fédération française de spéléologie
(à l’attention de Marcel Meyssonnier) 28 rue
Delandine F - 69002 Lyon (33- (0) 4 72 56 09
63 ou par télécopie au n° suivant: 33- (0) 4 78
42 15 98 (Courriel: secretariat@ffspeleo.fr).Un
calendrier des manifestations internationales
(The UIS International Events Calendar), avec
des liens vers quelques calendriers de fédérations spéléologiques, peut être consulté également sur le site http://www.uis-speleo.org, ainsi
que le site Speleogenesis http://www.speleogenesis.info).
Consultation également possible de l’Agenda de
la Fédération spéléologique européenne (FSE)
sur le site: http://fsue.ffspeleo.fr/main4/agenda2010., Pour les manifestations nationales aux
USA, consultez le site (http://www.caves.org).
UIS Département Enseignement /marcel Meyssonnier 19 rue Billon F-69100 Villeurbanne /
marcel.meyssonnier@ffspeleo.fr.
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Exposition
« Vercors
Paradis Contact : CDS Ain, Fred Meignin / Yves
Contet, Comité Départemental de SpéléoloSpéléo »
Maison du Patrimoine Villard-de-Lans gie de l’Ain (Tél. : 06 87 71 31 77 / Courriel :
cds01@wanadoo.fr).
(Isère) : 1er juillet 2011 - 31 mai 2012.
Contact: Mairie de Villard-de-Lans (Isère)

Assemblée générale du CDS de l’Ardèche

Assemblée générale du CDS de la
Orgnac
Loire
2012.

(Ardèche) : samedi 28

janvier

Local du SG Forez, rue Mougin Cognet,
Saint-Etienne (Loire) : mardi 17 janvier Contact : CDS 07 Les Blaches F-07120
Chauzon (Tél. : 09 77 91 28 13 / Courriel :
2012.
cds.07@wanadoo.fr / site internet http://
Contact : CDS Loire, Dominique Angheben,
www.ffspeleo.fr/cds/07).
26 rue de Lyon F-42570 Saint-Heand / CourAssemblée générale du CDS de la
riel : dominique.angheben@laposte.net).

Assemblée générale du CDS de la Drôme
Barbières (Drôme) : samedi 4 février 2012.
Savoie

Maison des associations F-73000 Chambéry Contact : CDS Drôme, CDOS, Maison
des bénévoles du sport, 71 rue Latécoère F
(Savoie) : vendredi 20 janvier 2012.
26000 Valence (Tél. : 04 75 75 47 86, Fax :
Contact : CDS Savoie, Dominique Lasserre,
04 75 75 48 00 / Courriel : speleologie26@
Les Vachers, F-73190 Curienne (Courriel:
mbsport.fr)
dominique.lasserre@aliceadsl.fr).

Assemblée générale du CDS de
l’Ain

Belley (Ain) : samedi 23 janvier 2012

Assemblée générale de la Ligue
spéléologique de Franche-Comté

Besançon (Doubs) : 4 février 2012.

Bilan 2012 des conventions FFS/BRGM
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Contact : Ligue spéléologique de Franche20ème Congrès régional de spéléologie
Comté, 54 route de Pont de la Chaux F-39300
de Normandie
Châtelneuf (Tél. 03 84 51 62 08 / Courriel : Base de loisirs et sports de Léry-Poses
r.limagne@gmail.com / site internet: http:// (Eure) : 21-22 avril 2012.
www.ligue-speleo-fc.com/ csr-p.ffspeleo.fr).
Contact : CSR de Normandie, Paul Rabelle,
Stage international « Initiateur de 39 rue de Fontaine 27750 La Couture Bousspéléologie - perfectionnement tech- sey F-27240 (Courriel : paulspeleo@wanadoo.fr / comiteregionalspeleologienormannique »
Fondamente, Causses (Aveyron) : 25 février die@orange.fr / Tél. : 06 75 15 85 83 / site
internet http://speleonormandie.free.fr)
- 3 mars 2012.
Contact : EFS, Ecole française de spéléologie, c/o Matthieu Thomas, 4 rue Traversière
F-38380 Saint-Laurent-du-Pont / Tel. 06 32
41 01 47 / Courriel : subterra.incognita@
hotmail.fr / Site internet : http://efs.ffspeleo.
fr/stages/index.htm).

Camp d’exploration

Gouffre Berger, Vercors (Isère) : 21 - 27
juillet 2012.
Contact : SC Jura, Rémy Limagne, 54 route
du Pont de la Chaux F-39300 Châtelneuf /
Tel. 03 84 51 62 08 / Courriel : r.limagne@
gmail.com).

Camp d’exploration

Hauts plateaux du Vercors (Isère) : 6 - 13
août 2012.

35ème Congrès de la Société française Contact : CDS Ardèche, Judicaël Arnaud,
d’étude des souterrains (SFES) 2012 Grande rue 07200 Voguë / Tel. 06 37 12 85

Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) : 28 - 40 / Courriel : cds.07@wanadoo.fr).
30 avril 2012.
Camp d’exploration

Contact : Luc Stevens, site internet du
congrès SFES http://sfes.chez.com/cong10/
Assemblée générale 2012 de la Ligue (Courriel : troglo21@yahoo.fr / Site internet
spéléologique de Lorraine (LISPEL) http://www.souterrains.eu).
Maison régionale des sports, Tomblaine
Réunions du Conseil d’administra(Meurthe-et-Moselle) : samedi 10 mars
tion fédéral FFS
2012.
Tomblaine (Meurthe-et-Moselle) : 26 et 28

Contact : LISPEL, Christophe Prévot, 17
rue de l’Ermitage F-54600 Villers-les-Nancy
(Tél. : 03 55 20 03 43 / 06 67 86 74 70 / Courriel : christophe.prevot@ffspeleo.fr / csr-l@
ffspeleo.fr).

Descendeur n°29 - avril 2013

Massif du Criou (Haute-Savoie) : 20 - 26
août 2012.

Contact : Comité spéléologique régional
Rhône-Alpes, 28 quai Saint-Vincent F 69001
- Lyon (Tél. / Fax : 04 78 39 71 78 / Courriel : comite.speleo.rhone-alpes@wanadoo.
fr) / Fabien Leguet, 30 chemin de Puy Caillot
F-38110 Montagnieu / Tel. 06 12 40 73 32 /
mai 2012.
Fédération française de spéléologie, 28 rue fabienleguet@hotmail.fr).
Delandine F-69002 Lyon (Tél. : 33-(0)4 72
Réunion du Conseil d’administra56 09 63). Courriel : secretariat@ffspeleo.fr /
tion fédéral FFS
Site internet fédéral http://www.ffspeleo.fr). Au siège FFS, Lyon (Rhône) : 8 - 9 septemAssemblée générale annuelle de la bre 2012.

Congrès régional de spéléologie
/ Assemblée générale du Comité Fédération française de spéléologie. Fédération française de spéléologie, 28 rue
spéléologique régional Rhône-Alpes. Tomblaine (Meurthe-et-Moselle) : 27 mai Delandine F-69002 Lyon (Tél. : 33-(0)4 72

Saint-Didier-de-Formans (Ain) : 31 mars 2012.
2012.
Fédération française de spéléologie, 28 rue
Contact : CDS Ain, Fred Meignin / Yves Delandine F-69002 Lyon (Tél. : 33-(0)4 72
Contet, Comité Départemental de Spéléolo- 56 09 63)/ Courriel : secretariat@ffspeleo.fr /
gie de l’Ain (Tél. : 06 87 71 31 77 / Courriel: Site internet fédéral http://www.ffspeleo.fr).
cds01@wanadoo.fr) / Comité spéléologique
Réunion du bureau fédéral FFS
régional Rhône-Alpes, 28 quai Saint-Vincent
er
F 69001 - Lyon (Tél. / Fax : 04 78 39 71 78 / Charme sur Rhône (Ardèche) 30 juin - 1
Courriel : comite.speleo.rhone-alpes@wana- juillet 2012.
Contact: Fédération française de spéléologie,
doo.fr)
28 rue Delandine F-69002 Lyon (Courriel :
Rassemblement des jeunes spéléolosecretaire-general@ffspeleo.fr).

gues

Massif de la Coume Ouarnède (Haute-Garonne) : 7 - 9 avril 2012.

15ème stage d’équipier scientifique
« international »

Contact : Commission Jeunes FFS. Inscrip- Grotte Roche, Gorges de la Bourne, Vercors
(Isère) : 3 - 9 juillet 2012.
tion jospeleo@hotmail.fr
Contact : FFS Ecole française de spéléologie,
Rassemblement régional des spéléo28 rue Delandine F 69002 - Lyon (Tél. : 04
logues de Midi-Pyrénées / Assemblée 72 56 35 72/ Courriel : formations@ffspeleo.
générale du Comité spéléologique fr) ou FFS, Commission scientifique, c/o :
Midi-Pyrénées
Didier Cailhol, 7 rue du Lomont F 25310
Cajarc (Lot) : 13 -15 avril 2012.
Pierrefontaine-les-Blamont (Tél. : 03 81 35
Contact : Comité spéléologique régional 11 12 / 06 33 10 72 20 / Courriel : didier.cailMidi-Pyrénées, 7 rue André Citroën, F-31130 hol@wanadoo.fr).
Balma (Tél. : 05 61 11 71 60 / Courriel :
Camp de la commission féminine du
comite.speleo.midipy@free.fr/ site internet
CDS du Vaucluse
http://www.comite-speleo-midipy.com)
/ Massif des Arbailles (Pyrénées-Atlantiques) :
Courriel : vanessa.kysel@yahoo.fr / Tél. 06 7 - 15 juillet 2012.
14 88 82 37 / site internet www.cds46.fr.
Contact : Dadou Boutin, 77 route de CadeRéunion du bureau fédéral FFS
rousse, quartier « Les Graves » F-84100
Au siège FFS, Lyon (Rhône) : 14 - 15 avril Orange (Tel. 06 83 36 63 83 / 04 90 34 26 29
2012.
/ Courriel : dadou.boutin@wanadoo.fr / site
Contact : Fédération française de spéléolo- internet http://www.cds84.org/).
gie, 28 rue Delandine F-69002 Lyon (Courriel : secretaire-general@ffspeleo.fr).

56 09 63). Courriel : secretariat@ffspeleo.fr /
Site internet fédéral http://www.ffspeleo.fr).

XXIème Rassemblement des spéléologues caussenards

La Salvage, Millau, Causse du Larzac (Aveyron) : 7 - 9 septembre 2012.
Contact : Comité départemental de spéléologie de l’Aveyron, c/o Jean-Louis Rocher, 6
rue Guilhem Estève 12100 Millau / Tel. 05
81 19 50 31 / Courriel : jeanlouis.rocher@
sfr.fr).

11èmes Journées nationales de la
spéléologie et du canyonisme

De partout en France : 6 - 7 octobre 2012.

Contact : Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F - 69002 Lyon Tél. :
33 (0)4 72 56 09 63 / Courriel : secretariat@
ffspeleo.fr / site internet fédéral http://www.
ffspeleo.fr.

Réunion du bureau fédéral FFS

Au siège FFS, Lyon (Rhône) : 20 - 21 octobre 2012.
Contact : Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002 Lyon (Courriel : secretaire-general@ffspeleo.fr).

Rassemblement interfédéral
canyonisme (RIF 2012).

de

Cilaos, Bras Panon (La Réunion) : 28 octobre - 4 novembre 2012.
Contact : FFS / Ecole française de descente
de canyon, site internet http://www.rifcanyon2012.fr/).

Calendrier des principales réunions fédérales & manifestations régionales, nationales & internationales organisées en France « année 2012 »
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Equipier - chef d’équipe
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6èmes rencontres « Spélimages 84 » Réunions du Conseil d’administra2012 – 3èmes Rencontres audiovisuel- tion fédéral FFS
Au siège FFS, Lyon (Rhône) : 1 - 2 décemles fédérales.

Massif de la Pierre-Saint-Martin (PyrénéesAtlantiques) : période de Toussaint 2012.
Courthézon (Vaucluse) : 24 - 25 novembre
Contact : FFS Spéléo-secours français / 2012.
Commission spéléo-secours de l’UIS : Contact : Commission audiovisuelle du
Bernard Tourte (Courriel : btourte@wana- Comité départemental de spéléologie du
doo.fr).
Vaucluse, Daniel Penez, Rés. Jean de la
Bruyère, 17 rue Emeraude F-84100 Orange
(Tel. 06 74 12 51 27 / Courriel : daniel.
penez84@orange.fr).

bre 2012.

Fédération française de spéléologie, 28 rue
Delandine F-69002 Lyon (Tél.: 33 (0)4 72
56 09 63 / Courriel : secretariat@ffspeleo.fr /
Site internet fédéral http://www.ffspeleo.fr).

Calendrier des manifestations internationales hors de France « année 2012 »

Marcel Meyssonnier

Exposition / Ausstellungen : Höhlen tics and Space Administration Astrobiology Artificiali SSI & Commission des cavités
Program (Courriel : abscicon@gmailcom / artificielles de l’UIS, Mario Parise (Courriel:
- Landschaften ohne Licht

Muséum d’histoire naturelle, Vienne (Autri- site internet http://abscicon2012.arc.nasa. m.parise@ba.irpi.cnr.it)
che) : 29 septembre 2010 - 29 septembre gov).
BCRA Cave Technology Symposium
2012
EGU General Assembly, Session Priddy (Grande Bretagne) : 9-10 juin 2012.

15th International Symposium on NH8.6 Sinkholes
Vienne (Austriche) : 22 - 27 avril 2012.
Vulcanospeleology

Amman (Jordanie) : 15 - 22 mars 2012.

Contact : Union Internationale de Spéléologie & Commission on Volcanic Caves /
Prof. Dr. Ahmad Al-Malabeh, P.O. box 6440,
Postal Code: 13115, ZARKA – Jordanie.
(Tel: + 962-5-3903333 / Fax: +962-53823333/ Courriel : malabeh.spleo12@
yahoo.com / site internet http://www.vulcanospeleology.org).

Assemblée générale de l’Union belge
de spéléologie

Non défini (Belgique) : 24 mars 2012.

Contact: Union belge de spéléologie, Maison
de la spéléo, avenue Arthur Procès 5, B-5000
Namur (Tél. : 32 (0) 81 23 00 09 / Fax: + 32.
(0) 81 22 57 98 / Courriel : maison@speleo.
be / site internet http://www.speleo.be/ubs).

IV Congreso Argentino de Espeleologia (IV CONAE) /I Congreso
Latinoamericano de Espeleologia
(ICOLE) “ Educacion Ambiental y
Ensenanza de la Espeleologia ”

Malargüe, Mendoza (Argentine) : 1-8 avril
2012.

Contact : BCRA’s Cave Surveying Group
and Cave Radio and Electronics Group ,
Contact : European Geosciences Union, Mike Bedford (Courriel : BedfordMD@aol.
Copernicus Meetings, Bahnhofsallee 1e, D- com / site internet http://bcra.org.uk/ ).
37081 Göttingen (Allemagne) / Tel. +497th EUREGEO (European Congress
551-900339-20 / Fax +49-551-900339-70/
on Regional Scientific Cartography
Courriel : egu2012@copernicus.org/ site
and Information Systems)
internet
http://meetings.copernicus.org/
Bologne (Italie) : 12 - 15 juin 2012.
egu2012/home.html)
Contact: Regione Emilia - Romagna, Geolo2nd International Symposium on gical, Seismic and Soil Survey, Viale della
mine caves
Fiera , I-40127 Bologne, Italie / Tel. +39 051
Iglesias, Sardaigne (Italie) : 26-29 avril 5274554 / Fax +39 051 5274208 (Courriel :
2012.
euregeo2012@regione.emilia-romagna.
Contact : Federazione Speleologica Sarda it / site internet http://www.regione.emilia(Courriel : federazionespeleologicasarda@ romagna.it/geologia_en/
gmail.com / site internet http://www.interCave Science Field Meeting
national-symposium-on-mine-caves.org
/ Yorkshire (Grande Bretagne) : 21 - 24 juin
paolo.fort@unibo.it / jo.dewaele@unibo.it). 2012.

Conference on Troglodytic Architec- Contact : BCRA and The Red Rose Cave &
ture
Pothole Club, Trevor Faulkner (Courriel :

Kerman (Iran) : 26 - 29 avril 2012.

t.faulkner@marblecaves.org.uk / site internet
Contact : Iranian Cultural Heritage, Handi- http://bcra.org.uk/ ).
crafts and Tourism Organization Courriel :
2012 U.S. National Speleological
info.troglodyticarchitecture@gmail.com
Society Convention

HöPHO 2012 (32. Treffen der deuts- Greenbrier Valley of West Virginia (USA) :
25 - 29 juin 2012.
chen Höhlenfotographen)

Contact: Federacion Argentina de Espeleologia, FAdE ; Noelia Canales (Courriel:
conae4_ule1@yahoo.com) / Marta Brojan
(Courriel : marta_brojan@fade.org.ar / site
internet http://www.fade.org.ar/not_circular_
IV_CONAE.htm

Schwäbische Alb (Allemagne) : 4-6 mai Contact : National Speleological Society
2012.
(http://www.caves.org) / Jeff Bray and John
Contact et informations : site internet www. Pearson, P.O. Box 251 Lewisburg, WV
vdhk.de
/
http://www.lochstein.de/ver/ 24901 (Courriel : jeff@nss2012.com &
jep@nss2012.com, site internet http://www.
hp/2012/hp2012.htm).
nss2012.com).

Melbourne (Australie) : 11 - 13 avril 2012.

2012.

ACKMA Annual General Meeting
Australasian Bat Society Conference Wee Jasper, NSW (Australie) : 4 - 6 mai

Camp international pour jeunes
spéléologues (International Training Camp for Young Speleologists /
Internationales Ausbildungslager für
junge Höhlenforscher - Juhöfola)

Contact : Australasian Cave and Karst Management Association Inc., Suzanne Newnham
(Courriel :
suzannenewnham@skymesh.
com.au / site internet http://www.ackma. Blaubeuren, Schwäbische Alb, Jura souabe
(Allemagne) : 27 juillet - 11 août 2012.
AbSciCon (The Biennial Astrobio- org/).
logy Conference : « Exploring Life: 1st international Workshop on Contact : Arbeitsgemeinschaft Höhle & Karst
Grabenstetten e.V, Petra Boldt, Hauptstrasse
Speleology in Artificial Cavities
Past and Present, Near and Far »)
4, D-89601 - Schelklingen - Smiechen (AlleAtlanta, Georgia (USA) : 16 - 20 avril 2012. Turin (Italie) : 18 - 20 mai 2012.
magne)/
Tél.: + 49-7394-1566 / Courriel :
Contact : AbSciCon, National Aeronau- Contact : Commissione Nazionale Cavità
Contact: Australasian Bat Society / Rodney
van der Ree / Tel. (03) 8344 3661 / Courriel :
rvdr@unimelb.edu.au / site internet http://
ausbats.org.au/2012-conference
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petra.boldt@gmx.net / lagerleitung@juhoe- vedra) Espagne / Fax: + (0034) 981167172 /
39th International Hydrogeology
fola.de / site internet http://www.juhoefola. Courriel : mauxo@mauxo.com / site internet
(IAH) Congress
de/english.html).
www.mauxo.com).
Niagara Falls (Canada) : 16 - 21 septembre
Speleo-Austria 2012 / Internationa- International Congress on Scientific 2012.

les Höhlenforschertreffen (Jahrestagung des Verbandes der deutschen Höhlen- und Karstforscher
e.V. / Jahrestagung des Verbandes
der Österreichischen Höhlen- und
Karstforscher e.V

Research in Show Caves
Contact : International Association of HydroPostojna (Slovénie) : 13 - 15 septembre geologists - Canadian National Chapter,
Steve Holysh & Ken Howard / Courriel :
2012.
Contact : Karst Research Institute ZRC chair@iah2012.org / site internet http://www.
SAZU, Park Škocjanske jame, Grotta Gigan- iah2012.org/index.php).

te SAG/Velika jama v Briščikih and UniverBad Mitterndorf, Dachstein, Totes Gebirge sità degli studi di Trieste / Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, SL-6230
(Autriche) : 12-19 août 2012.
Postojna, Slovenia / Tel. +386 5 700 19 00
Contact : Verein für Höhlenkunde in Obers/ Fax +386 5 700 19 99 / Courriel : irk@
teier (VHO) / Verband der deustchen Höhlen
zrc-sazu.si / site internet http://www.parkund Karstforcher / (Sites internet http://www.
skocjanske-jame.si/.
vdhk.de / www.hoehle.at).

International Scientific and Applied
21ème Symposium international de
Conference : Protected Karst Terribiospéologie (21st ICBS Internatories - Monitoring and Managetional Conference on subterranean
ment
Biology).
Shumen (Bulgarie) : 16 - 20 septembre

Kosice (Slovaquie) : 2 - 7 septembre 2012.

Contact : SIBIOS, Société internationale de
Biospéologie/ ISSB, International Society for
Subterranean Biology / Site internet http://
www.fi.cnr.it/sibios/meetings.htm / Lubomir Kovac, Institute of Biology and Ecology, Faculty of Science, Pavol Jozef Safarik
University in Kosice, Moyzesova 11, 04001
Kosice, Slovakia (Courriel : icsb2012@
gmail.com / Tél.: + 421 55 2341 174 / site
internet http://www.icsb2012.eu.

2012.

Contact : Bulgarian Academy of Sciences /
National Institute of Geophysiscs, Geodesymand Geography - BAS, Acad. G. Bonchev
Str., block 3, Sofia – 1113, Bulgaria / Tel.
+3592 971 30 05 / Courriel : forum2012@
abv.bg, forum2012@prokarstterra.bas.bg /
site internet http://www.prokarsttera.bas.bg/
forum2012/.

5th International Workshop on Ice
Caves

Barzio et Milan (Italie) : 16 - 23 septembre
2012.
Contact : UIS Glacier and Ice Caves Commission, Giacomo Gamozzini, Parco Regionale
della Grigna Settentrionalke c/o Comunita
Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino
e Riviera, Via Fornace Merlo, 2, I-23816,
Barzio (LC), Italie / Tel. +39 393 9856103 /
Courriel : iwic@unimi.it / site internet http://
users.unimi.it/icecaves/IWIC-V/

13e Congrès national de spéléologie /
13 Nationaler Kongress für Höhlenforschung / 13° Congresso Nazionale
di Speleologie (« Speleodiversity »)

Muotathal (Suisse) : 29 septembre - 1 octobre 2012.

Contact : Matthias Kaul / Courriel : speleo@
speleodiversity.ch / site internet http://www.
speleodiversity.ch/

18th International Cave Bear Sympo7th Euro Speleo Forum 2012
sium (18ème Symposium internatio- Muotathal (Schwyz-Suisse) : 28 septembre nal de l’Ours des cavernes).
1er octobre 2012.

Stage de perfectionnement « international - SpéléO féminin » (InterBaile Herculane (Roumanie) : 19 - 23
Contact : Olivier Vidal (contact@eurospeleo.
national Female Caving school)
septembre 2012.

Valjevo (Serbie) : 3 - 9 septembre 2012.

Contact : Co-organisation
Association
France-Roumanie-Spéléologie
et
CSR
Rhône-Alpes + FRS / Fédération roumaine
de spéléologie+ SSOS/ Fédération spéléologique de Serbie / pour la France : Valérie
Plichon (Tél.: 06 11 53 43 27/ Courriel : valerie.plichon@yahoo.fr / comite.speleo.rhonealpes@wanadoo.fr).

29th IAS Meeting of Sedimentology

org).
Contact : The « Emil Racovita » Institute
2nd EuroSpeleo Protection Sympoof Speleology & The Romanian Society for
sium « Best Practices for Cave and
Speleology and Karstology, Silviu ConstanKarst Protection in Europe »
tin / Tel. +40-21-3181425 / Courriel : Silviu.
Constantin@iser.ro / site internet .http://sites. Muotathal (Schwyz-Suisse) : 29 - 30 septembre 2012.
google.com/site/cavebears18/.
Hidden Earth 2012 (UK’s annual Contact : European Cave Protection Commission, FSE (Courriel : protection@eurospecaving Conference)
Burnley, Lancashire (Grande Bretagne) : 21- leo.org / site internet http://www.eurospeleo.
eu/ESPS2_2circ.pdf).
23 septembre 2012.

Schladming (Autriche) : 10 - 13 septembre
Contact : Bristish Cavbe Research Associa2012.
tion, British Caving Association / site interContact : The International Association of
net http://hidden-earth.org.uk/
Sedimentologists Prof. Dr. Hans-Juergen
Speleobats Cave-Roosting Bats
Gawleck

International Conference
Peter-Tunner strasse 5, A-8700 Leoben,
Austria (Courriel : IAS2012@uniloeben. Miskolc, Bükk Mountains (Hongrie) : 21 ac.at / site internet http://www.sedimentolo- 23 septembre 2012.
gists.org/meetings/ims).
Contact : University of Miskolc , Magyar
12th International symposium on Karszt es Barlangkutato Tarsulat, Pusztaszeri
Pseudokarst (“How old are pseu- út 35, H-1025 Budapest (Hongrie) / Tel. +361-346-0494 / Fax: +36-1-346-04-95 / Courdokarst : Dating pseudokarst caves riel : mkbt@t-online.hu / site internet http://
and forms”).
www.barlang.hu/.
Tui, Galicie (Espagne) : 11 - 14 septembre
2012.
Contact : Commission for Pseudokarst at the
UIS, Clube de Espeleoloxia Mauxo, Manuel
de Castro, 8 - 3º Der., E-36210 Vigo (PonteCalendrier des manifestations internationales hors de France « année 2012 »

Ghost-Rock
Karst
Symposium
(Différents points de vue sur la karstogenèse / Aspects fondamentaux et
appliqués)

Grottes de Han-sur-Lesse (Belgique) : 7 - 11
octobre 2012.

Contact : Ariane Fiévez / Courriel : ariane.
fievez@umons.ac.be / site internet http://
sites.google.com/site/ghostrockkarstsymposium/

2nd International Symposium on
Anchialine Ecosystems

Cavtat (Croatie) : 3 - 6 octobre 2012.

Contact : The State Institute for Nature Protection Neven Cukrov / Courriel: ncukrov@irb.
hr / site internet http://www.anchialine.com/
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Contact : Toni Pérez, Grupo de Espeleología
de Villacarrillo (G.E.V.), Seccion de Bioespeleologia, Plaza 28 de Febrero, nº 5-1º-2ª
E-23300 Villacarrillo (Jaén) Espagne (Tel. :
699 718 241 / Courriel : bioespeleologiaGEV@hotmail.com / sites internet : http://
bioespeleologia.blogspot.com.es/2012/04/
Villacarrillo, Jaen (Espagne) : 13-14 octobre iii-international-photography-contest.html /
2012.
http://tpvespeleovillacarrillo.blogspot.fr).

8° Campeonato de Espana de TPV
– Tecnicas de progresion Vertical –
en Espeleologia (8th Championship
of Spain of TPV of Speleology) - (III
International Photography Contest
of Flora and Fauna of Caves)

Rassemblement « Spélaion 2012 …
La fine del mondo »

Borgo Celano, San Marco in Lamis, parc
karstique du Gargamo (Puglia, Italie) : 1 - 4
novembre 2012.
Contact : Societa speleologica italiana (Site
internet http://: www.ssi.speleo.it )/ Gruppo
speleologico Montenero / Michael Radatti
(Courriel : segreteria@spelaion2012.it / site
internet http://www.spelaion2012.it / http://
tinyurl.com/76a4p8u (en français).

Organigramme du siège
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CHAPITRE VI : Annuaire de la FFS
Répartition géographique des membres du Conseil d’administration
et du Directeur technique nationale

Tableau des commissions/delegations
Commisions &
délégations

Présidents ou délégués

présidents adjoint ou délégués adjoint

observations

Commissions
1

Assurance

Poste vacant

pas d’adjoint élu

Tâches définies - pas de R/I

2

Audiovisuelle

Michel LUQUET

pas d’adjoint élu

Tâches et R/I définis (C.II)

3

Canyon

Jean Louis GIARDINO

pas d’adjoint élu

Tâches et R/I définis (C.III)

4

Communication

Jean-Jacques BONDOUX

Annick MENIER

Täches non définies - R/I faits (C.XVI)

Mise à jour le 15 avril 2013
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Commisions &
délégations

Présidents ou délégués

présidents adjoint ou délégués adjoint

observations

5

Documentation

Marcel MEYSSONNIER

Gilles MONTEUX

Tâches et R/I définis (C.IV)

6

École française de plongée
souterraine (EFPS)

Philippe IMBERT

Philippe BRUNET

Tâches et R/I définis (C.IX)

7

École française de spéléologie (EFS)

Vincent BIOT

Judicaël ARNAUD

Tâches et R/I définis (C.V)

8

Environnement

Poste vacant

pas d’adjoint élu

Tâches et R/I définis (C.VI)

9

Financière

Henri VAUMORON

pas d’adjoint élu

Tâches définies - pas de R/I

10

Commission « jeune »

Poste vacant

pas d’adjoint élu

Tâches et R/I définis (C.II)

11

Médicale

Jean Pierre BUCH

Yves KANEKO

Tâches et R/I définis (C.VIII)

12

Commission des
publications

Poste vacant

pas d’adjoint élu

Tâches et R/I définis (C.X)

13

Des relations et expéditions
internationales (CREI)

Poste vacant

Poste vacant

Tâches et R/I définis (C.XI)

14

Scientifique

Didier CAILHOL

Matthieu THOMAS

Tâches et R/I définis (C.XII)

15

Spéléo secours français
(SSF)

Bernard TOURTE

Jean-Michel SALMON

Tâches et R/I définis (C.XIII)

16

Spelunca - librairie

Poste vacant

pas d’adjoint élu

Tâches définies - pas de R/I

17

Statuts et réglements
fédéraux

Poste vacant

pas d’adjoint élu

Tâches définies - pas de R/I

Commissions statutaires
Commission de surveillance des opérations électorales

Raymond LEGARÇON, Pierre MOURIAUX, Christophe
PRÉVOT, Henry VAUMORON

Commission médicale

Définie dans l’article.21 des statuts

Voir tableau ci-dessus

Commisions &
délégations

Présidents ou délégués

présidents adjoint
ou délégués adjoint

observations

Jean-Piere SIMION

pas d’adjoint

Tâches non définies, pas de R/I

Fabrice ROZIER

pas d’adjoint

Tâches non définies, pas de R/I

José PREVOT

pas d’adjoint

Tâches non définies, pas de R/I

Délégations
1

Délégué aux distinctions honorifiques

2

Écoles départementales de spéléologie (EDS)

3

Fond d’ aide des actions locales (FAAL)

4

Délégation à la Fédération speleologique europeenne ( FSE)

5

Juridique

6

Médiateur de la Fédération

71

Musée & objets historiques

8

Prix fédéraux

9

Sites et monuments historiques

10

Délégation à l’Union internationale de spéléologie (UIS)

Poste vacant

pas d’adjoint

Tâches définies, pas de R/I

Yves BESSET

pas d’adjoint

Tâches non définies, pas de R/I

Michel DECOBERT

pas d’adjoint

Tâches et R/I définis

Patrick PALLU

pas d’adjoint

Tâches non définies, pas de R/I

Isabelle OBSTANCIAS

pas d’adjoint

Tâches définies, pas de R/I

Christophe GAUCHON

pas d’adjoint

Tâches non définies, pas de R/I

Christian DODELIN

pas d’adjoint

Tâches définies, pas de R/I

Instances statutaires
Organe disciplinaire de 1ére Instance

Instances définies dans le règlement disciplinaire adopté le 15 mai 2005

Président

Claude MOURET

Membre

Pierre MOURIAUX

Membre

Jean PIOTROWSKI

Membre

Jean Marie TOUSSAIN

Organe disciplinaire d’appel

Instances définies dans le règlement disciplinaire adopté le 15 mai 2005

Président

Philippe BRUNET

Membre

Dominique MAINDRON

Membre

Patrick PELOUX
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Bureau fédéral
Présidente
Trésorier
Secrétaire-général
Président-adjoint

Coordinateur par intérim du pôle enseignement
Trésorier-adjoint
Secrétaire-adjoint

Laurence TANGUILLE
Eric LEFEBVRE
Dominique LASSERRE

laurence.tanguille at ffspeleo.fr
04 26 52 57 26 eric.lefebvre at ffspeleo.fr
secretairegeneral at ffspeleo.fr

Jean-Pierre HOLVOET

06 80 96 22 90 jean-pierre.holvoet at ffspeleo.fr

José PREVOT
Olivier GARNIER

06 78 51 16 27 jose.prevot at ffspeleo.fr
olivier.garnier at ffspeleo.fr

Autres membre du Conseil d’administration
Coordinateur du pôle communication et publications

Jean-Jacques BONDOUX

Médecin fédéral
Administrateur
Coordinatrice du pôle santé secours
Administrateur
Coordinateur du pôle Patrimoine, sciences et environnement
Coordinateur du pôle développement
Administrateur
Administrateur
Coordinateur du pôle vie associative
Administrateur
Administrateur

Jean-Pierre BUCH
Didier CAILHOL
Claire COSTES
Christian DODELIN
Robert DURAND
Fabrice ROZIER
Jean-Pierre SIMION
Olivier VIDAL
Poste vacant
Poste vacant
Poste vacant

Délégués

Délégué aux distinctions honorifiques
Délégué aux Écoles départementales
de spéléologie et canyonisme
Délégué au Fond d’aide aux actions locales
Délégué à la Fédération spéléogique européenne
Délégué juridique
Médiateur de la Fédération
Délégué aux Musées et objets historiques
Délégué aux Prix fédéraux
Délégué aux Sites et monuments historiques
Délégué à l’UIS

Présidents de commissions
Commission assurances
Commission audiovisuelle
Commission communication

04 70 44 10 44
06 76 41 94 63

jean-jacques.bondoux at ffspeleo.fr

jean-pierre.buch at ffspeleo.fr
didier.cailhol at ffspeleo.fr
claire.costes at ffspeleo.fr
christian.dodelin at ffspeleo.fr
robert.durand at ffspeleo.fr
fabrice.rozier at ffspeleo.fr
jean-pierre.simion at ffspeleo.fr
06 81 61 16 70 olivier.vidal at ffspeleo.fr

Jean-Piere SIMION

jean-pierre.simion at ffspeleo.fr

Fabrice ROZIER

fabrice.rozier at ffspeleo.fr

José PREVOT
Poste vacant
Yves BESSET
Michel DECOBERT
Patrick PALLU
Isabelle OBSTANCIAS
Christophe GAUCHON
Christian DODELIN

06 78 51 16 27 jose.prevot at ffspeleo.fr
yves.besset at ffspeleo.fr
michel.decobert at ffspeleo.fr
0615428917
patrick.pallu at ffspeleo.fr
04 66 57 12 58 isabelle.obstancias at ffspeleo.fr
04 79 63 31 25 christian.dodelin at ffspeleo.fr

Poste vacant
assurance at ffspeleo.fr
Michel LUQUET
michel.luquet at ffspeleo.fr
Jean-Jacques BONDOUX 04 70 44 10 44 jean-jacques.bondoux at ffspeleo.fr
06 76 41 94 63

Commission des relations et expéditions internationales
Commission documentation
Commission canyon
École française de plongée souterraine
École française de spéléologie
Commission environnement
Commission financière
Commission jeune
Commission médicale
Commission des publications fédérales
Commission scientifique
Spéléo secours français
Spelunca-librairie
Commission Statuts et Règlements fédéraux
Mise à jour le 15 avril 2013

Poste vacant
Marcel MEYSSONNIER
Jean-Louis GIARDINO
Philippe IMBERT
Vincent BIOT
Poste vacant
Henri VAUMORON
Poste vacant
Jean-Pierre BUCH
Poste vacant
Didier CAILHOL
Bernard TOURTE
Poste Vacant
Poste Vacant

crei at ffspeleo.fr
marcel.meyssonnier at ffspeleo.fr
jean-louis.giardino at ffspeleo.fr
philippe.imbert at ffspeleo.fr
06 20 88 16 31 vincent.biot at ffspeleo.fr
henri.vaumoron at ffspeleo.fr
jean-pierre.buch at ffspeleo.fr
03 81 35 11 12 didier.cailhol at ffspeleo.fr
bernard.tourte at ffspeleo.fr
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Direction technique nationale
Directeur technique national

Eric ALEXIS

06 07 77 20 75 eric.alexis at ffspeleo.fr

Conseiller technique national chargé

Gérard CAZES

06 07 12 36 73 gerard.cazes at ffspeleo.fr

Serge FULCRAND

06 87 20 99 80 serge.fulcrand at ffspeleo.fr

de la formation
Conseiller technique national chargé du
développement jeune et famille et du canyonisme
Conseiller technique national chargé de l’accès aux sites, Claire LAGACHE - GROSSOEUVRE 06 45 14 94 95 claire.lagache at ffspeleo.fr
des inventaires et de la professionnalisation
Conseiller Technique National chargé du développement José MULOT
- Public scolaire et relation avec les professionnels

06 47 16 83 03 jose.mulot at ffspeleo.fr

Directeur administratif

Eric ALEXIS

06 07 77 20 75 eric.alexis at ffspeleo.fr

Secrétaire de direction

Chantal AGOUNE

Secrétariat de direction, CREI, FAAL

04 72 56 35 71 secretariat at ffspeleo.fr

Comptable

Nora

Comptabilité, Librairie

04 72 56 35 75 compta at ffspeleo.fr

Responsable informatique

Laurent MANGEL

Informatique fédérale, Assurances

04 72 56 35 76 laurent.mangel at ffspeleo.fr

Secrétaire

Catherine

Gestion des stages EFS, EFC

04 72 56 35 72 formations at ffspeleo.fr

Secrétaire

Cathy

Gestion des adhérents, CNDS

04 72 56 35 77 adherents at ffspeleo.fr

Salariés

Présidents de Comités spéléologiques régionaux
Région

Président

Adresse

Ile de France + Gaël MONVOISIN
DOM (A)

COmité Spéléologique d’Ile de France

Bourgogne

Ligue Spéléologique de Bourgogne

Bruno BOUCHARD

(B)

Téléphone(s)

Courriel
monvoisin.gael at voila.fr

5, rue Campagne Première 75014 Paris
03-86-47-01-72 bruno.bouchard at laposte.net

20, Route des Etangs 89113 Charbuy

Rhône-Alpes

Yves CONTET

(C)

Comité Spéléologique Régional Rhône-Alpes Local 06-87-71-31-77 ycontet at wanadoo.fr
du C.D.S. 69 28 quai Saint Vincent 69001 Lyon

Provence-Alpes- Raymond LEGARÇON
Méditerranée

LIgue de spéléologie Provence Alpes Méditérranée 06-81-52-90-53 r.legarcon at free.fr

(D)

Revers de la Sure Le Logis Neuf 13190 Allauch

L a n g u e d o c - Christophe BES
Roussillon (E)

LIPAM
Comité Spéléologique Régional Languedoc-Roussillon

stoche.bes at wanadoo.fr

Maison Départementale des Sports
200 Avenue du Père Soulas 34094 Montpellier
Midi-Pyrénées Benjamin WEBER
(F)

Comité de Spéléologie Régional Midi-Pyrénées 05-34-30-77-45 comite.speleo.midipy at free.fr
Local du C.S.R. 7, rue André Citroën
31130 Balma

Aquitaine

Michel DOUAT

(G)

Comité Spéléologique Régional Aquitaine

05-59-21-37-39 mcm.douat at wanadoo.fr

Centre Nelson Paillou
12 rue du professeur Garrigou Lagrange
64000 Pau

Bretagne et Pays Vincent D’AVIAU DE Comité Spéléologique Régional Bretagne Pays de 06-73-73-35-20 vindeternay at yahoo.fr
de la Loire
TERNAY
Loire
(H)

Maison des sports 44, rue Romain Rolland
44103 Nantes Cedex 04

Basse et Haute Paul RABELLE
Normandie

Comité régional de spéléologie de Normandie

(J)

198, Rue Beauvoisine 76000 Rouen

06-49-09-54-33 paulspeleo at wanadoo.fr

Muséum d’Histoire Naturelle

C h a m p a g n e - Dominique BACHE
Ardenne (K)

Comité Spéléologique Régional de Champagne - 03-25-92-80-03 bache.dominique at orange.fr
Ardenne MJC Calonne 08200 Sedan
06-73-00-19-41

Lorraine

LIgue SPÉléologique Lorraine

(L)

Christophe PREVOT

03-83-90-30-25 christophe.prevot at ffspeleo.fr

Maison régionale des sports Lorraine
13 rue Jean Moulin 54510 Tomblaine
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Région

Président

Adresse

Téléphone(s)

Auvergne

Angélique NAVARRO

Comité Spéléologique Régional d’Auvergne

06-47-29-85-30 grandmurin at gmail.com

(M)

Courriel

Marc BERTAUD 7, rue Albert Evaux 63200 Riom

Centre

Michel CHASSIER

(N)

Comité Spéléologique Régional du Centre

02-54-32-41-93 michelchassier at orange.fr

Muséum des Sciences Naturelles
6, rue Marcel Proust 45000 Orleans

Franche-Comté

Rémy LIMAGNE

(P)

Ligue Spéléologique de Franche-Comté

03-84-51-62-08 r.limagne at gmail.com

Rémy Limagne 54, route de Pont de la Chaux
39300 Chatelneuf

Côte d’Azur

Hervé TAINTON

(Q)

herve.tainton at wanadoo.fr

Comité régional de spéléologie de la Côte-d’Azur
Chez JJ VEUX 334 chemin de l’Evescat
83500 La Seyne Sur Mer

Alsace

Bruno GOERGLER

(R)
Poitou-Charentes Solenn MONNIER
(S)

Comité Spéléologique Régional «R» chez Bruno 03-68-07-35-99 liguespeleoalsace at free.fr
GOERGLER 3, grand rue de l’église 68150
Ribeauville
solenn27 at yahoo.fr

Comité spéléologique régional de Poitou-Charentes
Maison Régionale des Sports
La Bourgeoisie place de la Mairie 86240 Iteuil

Picardie

Sylvain BAUVAIS

(T)

protosly at hotmail.com

Comité Spéléologique Régional de Picardie
4, rue du Village 80160 Thoix

Limousin

Nicolas HORDÉ

(U)

Ligue du Limousin de spéléologie

05-87-01-02-52 admin at dahut.fr

3, bis Boulevard Clémenceau 19100 Brive-La- 06-41-67-50-81
Gaillarde

Corse

Francis MARAVAL

(V)

maravalfrancis at gmail.com

Ligue Insulaire Spéléologique Corse
Bât. A8 RdC Les Logis de Montesoro 20600 Bastia

Ile de la Réunion

Dominique DURAND

Ligue Réunionnaise de Canyoning - FFS

(W)

1bis, Chemin des Pommiers 97411 Bois-De-Nèfles,
Saint Paul

N o r d - P a s - d e - Aurélien DEPRET
Calais (Y)

Ligue spéléologique Flandres Artois

06-92-87-01-56 dominique.durand999 at wanadoo.fr

06-45-84-62-44 aurelien.depret at gmail.com

2 rue de la gare 59264 Pitgam

Présidents de Comités départementaux de spéléologie
Département

Président

Adresse

Ain

Frédéric MEIGNIN

Comité départemental de spéléologie de l’Ain

(01)

Maison des sociétés Boulevard Irène Joliot Curie
01000 Bourg En Bresse

Téléphone(s)
04-74-32-60-28
06-06-52-60-61

Courriel
fred.meignin at free.fr

Alpes-de-Haute- Jean MAURIZOT
Provence (04)

Comité départemental de spéléologie des Alpes de
04-92-75-13-91
Haute-Provence
speleo4 at aol.com
06-70-80-96-52
Chez J. Maurizot 29, rue M. Debout 04300 Forcalquier

Hautes-Alpes

Alexandre CHAPUT

Comité départemental de spéléologie des HautesAlpes 24, Rue Saint Exupery Rés.Château Laty E 06-19-57-07-50 acgap at orange.fr
05000 Gap

René CARLIN

Comité départemental de spéléologie des AlpesMaritimes

(05)
Alpes-Maritimes
(06)

rene.carlin at wanadoo.fr

Maison régionale des sports Immeuble Esterel
Gallery 809, Bd des Ecureuils 06210 Mandelieu

Ardèche

Guillaume VERMOREL Comité départemental de spéléologie de l’ Ardèche 04-75-89-07-92

(07)
Ardennes

Les Blaches 07120 Chauzon
Virginie VERRECCHIA Comité départemental de spéléologie des Ardennes

(08)
Ariège

MJC Calonne Place Calonne 08200 Sedan
Nicole RAVAIAU

(09)

Comité départemental de spéléologie de l’ Ariège
Maison des Associations Avenue de l’Ariège

06-64-44-10-60

g.vermo at yahoo.fr
k08.000.000 at gmail.com
nicole.ravaiau at wanadoo.fr

09000 Foix
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Département

Président

Adresse

Aube

Jean-Philippe ROBIN

Comité départemental de spéléologie de l’ Aube

(10)

Téléphone(s)

Espace associatif 26, rue Roger Salengro
10600 La-Chapelle-Saint-Luc

Aude

François PURSON

(11)

03-25-37-55-77
06-15-37-73-50

Courriel
famille.robinjp at orange.fr

Comité départemental de spéléologie de l’ Aude
Maison des Associations Rue Camille Saint Saëns

06-80-54-43-54 fr.purson at orange.fr

11000 Carcassonne
Aveyron

Jean-Louis ROCHER

(12)

Comité départemental de spéléologie de l’ Aveyron
Chez Jean-Louis ROCHER 6 rue Guilhem Estève
12100 Millau

05-81-19-50-31
06-88-86-50-36

jeanlouis.rocher at sfr.fr

B o u c h e s - d u - Jean-Marc GARCIA
Rhône (13)

Comité Départemental de Spéléologie et de descente de Canyon des Bouches du Rhône
06-73-67-87-07 cdspeleologie13 at free.fr
149 avenue de la Capelette 13010 Marseille

Charente
(16)

Comité départemental de spéléologie de la Charente,
05-45-66-38-18 berguindominique at wanadoo.fr
C.D.S. 16 refuge d’Agris 16110 Agris

Charente-Mari- Solenn MONNIER
time (17)

Comité départemental de spéléologie de CharenteMaritime

Dominique BERGUIN

solenn27 at yahoo.fr

30 quai des Roches 17100 Saintes
Cher

Patrick REDOUTE

(18)

Comité départemental de spéléologie du Cher
Mairie 18700 Aubigny Sur Nere

Corrèze

Thierry MARCHAND

(19)
Haute-Corse

06-18-52-61-20

19000 Tulle

speleo19 at free.fr

Comité départemental de spéléologie de la Côte
d’Or 11 rue du Val Thibault 21400 Buncey

Patrick ROUSSEAU

Comité départemental de spéléologie de la Dordogne 05-53-08-16-48

Manu RUIZ

(25)
Drôme

Centre Culturel et Sportif

Jean-Marc CHAPUT

(24)
Doubs

05-55-27-26-31

Comité départemental de spéléologie de Haute
04-95-34-27-45
Corse (B)
jn.dubois at free.fr
06-14-59-77-21
Bat. A8 Les logis de Montesoro 20600 Bastia

(21)
Dordogne

Comité départemental de spéléologie de Corrèze

Jean-Noel DUBOIS

(2B)
Côte-d’Or

02-48-58-47-72

Olivier GARNIER

jmarcchaput at orange.fr

Maison des Comités 46 rue Kléber 24000 Perigueux

06-43-38-82-40

Comité départemental de spéléologie du Doubs

03-81-57-44-73

9, rue de DOLE 25440 Liesle

06-08-57-69-55

patrick.rousseau3 at orange.fr
manuruiz at wanadoo.fr

Comité départemental de spéléologie de la Drôme
Maison des bénévoles du sport Drôme-Ardèche 71, 06-07-31-40-20 oliseb at free.fr
rue Latécoère 26000 Valence

(26)
Eure

Rodolphe LHERITIER

(27)

Comité départemental de spéléologie de l’ Eure
4 Route de Bérengeville

Eure-et-Loir

Philippe JUBAULT

(28)

27930 Sacquenville

Comité départemental de spéléologie d’ Eure-et-Loir
Mairie 29, rue Robert Pothier 28200 Lutz-En-Dunois

Finistère

Christian MARGET

(29)

Comité départemental de spéléologie du Finistère
chez Hervé Leven 16, route de Kerguelen
29470 Plougastel-Daoulas

Gard

Jean-Yves BOSCHI

(30)
Haute-Garonne

04-66-23-64-97

1, chemin de Valdegour

06-08-98-03-44

30900 Nîmes

cm2901 at free.fr

com.speleo.30 at orange.fr

Rémi BROUARD

Comité départemental de spéléologie du Gers

Blandine FONT

Comité départemental de spéléologie de la Gironde
75 avenue de la Libération 33320 Eysines
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06-71-39-91-90

Comité départemental de spéléologie du Gard

Rés. Subervie 10 Rue du Chateaudun 32000 Auch

(33)

02-98-49-78-92

Comité départemental de spéléologie de Haute05-61-23-28-32
Garonne
lucienne.weber at gmail.com
06-84-17-89-70
CROS 7, rue André Citroën 31130 Balma

(32)
Gironde

06-82-91-20-46 phil-jub at wanadoo.fr

Lucienne WEBER

(31)
Gers

06-03-46-58-86 cdspeleo27 at orange.fr

05-62-05-28-92 remi.brouard32 at orange.fr
blfont at wanadoo.fr
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Département

Président

Adresse

Hérault

Patrick BRUNET

Comité départemental de spéléologie de l’ Hérault

(34)

Téléphone(s)

Courriel
martine.brunet5 at wanadoo.fr

CDS 34 Maison Départementale des Sports
200 av. du Père Soulas 34094 Montpellier Cedex 5

Ille-et-Vilaine

Dominique GUERIN

Comité départemental de spéléologie d’ Ille-et02-99-69-83-90 dominique.guerin4 at wanadoo.fr
Vilaine 13 b av de Cucillé 35000 Rennes

Thierry MASSON

Comité départemental de spéléologie de l’ Indre

02-36-90-44-71

50, rue de Notz 36000 Chateauroux

06-85-82-25-97

(35)
Indre
(36)
Indre-et-Loire

François GAY

Comité départemental de spéléologie d’ Indre-et-Loire

(37)

Maison des Sports de Touraine rue de l’Aviation BP 100 37210 Parcay-Meslay

Isère

Guy FERRANDO

(38)

02-47-37-33-93
06-76-68-69-19

masson.th at orange.fr

francois.gay.s at orange.fr

Comité départemental de spéléologie de l’ Isère
Maison Départementale des Sports

06 78 15 82 07

guy.ferrando38 at gmail.com

7 rue de l’Industrie 38320 Eybens
Jura

Rémy LIMAGNE

(39)
Landes

Joël ROY

(40)
Loire

Comité départemental de spéléologie du Jura

03-84-51-62-08

54, route de Pont de la Chaux 39300 Chatelneuf

06-30-28-40-21

Comité départemental de spéléologie des Landes

05-58-41-55-10

Joel ROY Avenue de l’espérence 40140 Soustons

06-08-82-59-06

(42)

Dominique
BEN

Loiret

Jean-Michel MOURIER Comité départemental de spéléologie du Loiret

r.limagne at gmail.com
j.roy40 at orange.fr

ANGHE- Comité départemental de spéléologie de la Loire
chez Dominique ANGHEBEN 26, rue de Lyon

04-77-30-97-04 dominique.angheben at laposte.net

42570 Saint Heand
(45)

musée des sciences naturelles

02-38-75-05-34 famille.mourier at laposte.net

6, rue Marcel-Proust 45000 Orléans
Lot

Carmen PETIT

(46)

Comité départemental de spéléologie du Lot

Lot-et-Garonne

Antoine DA SILVA

Comité départemental de spéléologie de Lot-et05-53-87-49-41
Garonne
antoine-augusto-dasilva at orange.fr
06-72-36-64-73
Chez A. DA SILVA Au Bourg 47270 Tayrac

Catherine PERRET

Comité départemental de spéléologie de Lozère

(47)
Lozère
(48)

Maison Départementale des Sports
rue du Faubourg Montbel 48000 Mende

Marne

Fabrice DAUVERGNE

(51)

04-66-45-75-12
06-76-18-34-72

Comité départemental de spéléologie de la Marne

Yann GUIVARC H

(52)

cath-guillaume at wanadoo.fr

ffscds51 at yahoo.fr

207, Rue de Cernay 51100 Reims

Haute-Marne

Mayenne

carmen.petit at laposte.net

Mairie de Labastide-Murat 46240 Labastide-Murat

Comité départemental de spéléologie de la HauteMarne

guivarch.yann at free.fr

43, rue des Capucins 52100 Saint-Dizier
Daniel DEMIMUID

Comité départemental de spéléologie de la Mayenne

06-74-45-20-07 daniel.demimuid at gmail.com

(53)

109, avenue Pierre de Coubertin 53000 Laval

M e u r t h e - e t - Cyril WIRTZ
Moselle

Comité départemental de spéléologie de la Meurthe-et-Moselle
09-62-26-76-19
cyrilwirtz at orange.fr
Chez M. Christophe PREVOT 7 Rue de l’Ermitage 06-78-94-83-37

(54)

54600 Villers-Les-Nancy
Meuse

Etienne HAYOT

(55)

Comité départemental de spéléologie de la Meuse
Maison Lorraine de la Spéléologie

09-51-79-16-55 etienne.hayot at free.fr

17 rue Henri Chevalier 55000 Lisle-En-Rigault
Moselle

René-Paul JOUVANCE

(57)

Comité départemental de spéléologie la Moselle
Chez M. Jean-Paul COUROUVE

06-03-99-79-65 rpjouvance.speleo at gmail.com

5 Rue de la Fontaine 57130 Ancy-Sur-Moselle
Nièvre

Robert ROUVIDANT

(58)
Mise à jour le 9 avril 2013

Comité départemental de spéléologie la Nièvre

03-86-36-33-27

122 bis, rue Melle Bourgeois 58000 Nevers

06-74-27-54-90

robert.rouvidant at wanadoo.fr
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Département

Président

Adresse

Nord

Philippe LAMEIRE

Comité départemental de spéléologie du Nord

(59)

Téléphone(s)

180, avenue Gaston Berger 59000 Lille

Oise

Donald ACCORSI

(60)
Puy-de-Dôme

Angélique NAVARRO

06-43-39-54-57 philippe.lameire at wanadoo.fr

Comité départemental de spéléologie de l’ Oise

03-44-72-58-01

30, rue Robert Guerlin 60870 Brenouille

06-22-01-68-54

Comité départemental de spéléologie du Puy-de-Dôme

(63)

62 rue Alexis Piron 63000 Clermont-Ferrand

Pyrénées-Atlan- Paul DOUMENJOU
tiques

Comité départemental de spéléologie des PyrénéesAtlantiques

(64)

Centre Dépt. Nelson Paillou

Courriel

nuit.minerale at free.fr

06-47-29-85-30 grandmurin at gmail.com

cds64 at ffspeleo.fr

12, rue du Prof. Garrigou Lagrange 64000 Pau
Hautes-Pyrénées

Jean-Luc LACRAMPE

(65)

Comité départemental de spéléologie et de canyon
des Hautes-Pyrénées
06-78-23-09-62 jean-luc.lacrampe1 at orange.fr
40, rue du Sailhet 65400 Beaucens

Pyrénées-Orien- Arnaud SIMON
tales (66)

Comité départemental de spéléologie des Pyrénées
Catalanes

arnosimon at free.fr

3 Rue de Las Closes 66210 Fontrabiouse
Haut-Rhin

Eric ZIPPER

(68)

Comité départemental de spéléologie du Haut-Rhin
Chez Eric ZIPPER 31 rue Charles Marie Widor
68000 Colmar

Rhône

Frédéric DELEGUE

(69)

Comité départemental de spéléologie du Rhône
28, quai Saint Vincent 69001 Lyon

Haute-Saône

Comité départemental de spéléologie de la Saône03-85-33-29-60
et-Loire
ludo.guillot at wanadoo.fr
06-89-30-16-42
Ludovic Guillot Le bourg 71260 Cruzille

Christian DODELIN

Comité départemental de spéléologie de la Savoie
Maison des Sports Rue Henri Oreiller
Chambéry

73000 04-79-63-31-25 christian.dodelin at sfr.fr

Raphaël CHEVALIER

Comité départemental de spéléologie de Haute04-50-38-97-66
Savoie
rafael.chevalier at orange.fr
06-11-17-14-47
B.P 22 74801 La Roche Sur Foron

Thomas LECOQ

Comité départemental de spéléologie de Paris

(74)
Paris
(75)

5, rue Campagne Première 75014 Paris

Seine-Maritime

Comité départemental de spéléologie de la Seine02-35-87-75-12
Maritime
michel.kaspruk at orange.fr
06-76-90-27-82
Muséum d 198, rue Beauvoisine 76000 Rouen

Jean-Pierre HOLVOET

Comité départemental de spéléologie de la Seineet-Marne
06-80-96-22-90 jean-pierre.holvoet at ffspeleo.fr
6, rue Guillaume de Champeaux 77720 Champeaux

Gilles MOUTIN

Comité départemental de spéléologie et de canyoning des Yvelines
01-30-66-00-52 cdsc78@wanadoo.fr
OMS 5, avenue de Langres 78310 Maurepas

(77)
Yvelines
(78)
Deux-Sèvres

Gilles TURGNE

05-49-29-57-08 gilles.turgne at wanadoo.fr

(79)
Tarn

Thomas FLORIOT

(81)

Comité départemental de spéléologie du Tarn
25, avenue de la Lande 81400 Carmaux

Tarn-et-Garonne
(82)
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06-14-03-08-55 thomas_lecoq at aliceadsl.fr

Michel KASPRUK

(76)
Seine-et-Marne

frederic.delegue at laposte.net

Ludovic GUILLOT

(73)
Haute-Savoie

eric.zipper at laposte.net

Comité départemental de spéléologie de la HauteSaône
03-84-78-37-40 h.marchal at wanadoo.fr
rue Haute 70230 Filain

(71)
Savoie

06-79-26-43-33

Hervé MARCHAL

(70)
Saône-et-Loire

03-89-24-94-28

Olivier CARPENTIER

06-75-67-64-77 thomas-flo at hotmail.fr

Comité départemental de spéléologie du Tarn-et05-63-03-26-41
Garonne
carpentier.olivier at sfr.fr
06-33-55-88-41
597, Chemin de Birac 82000 Montauban

Mise à jour le 9 avril 2013

Descendeur n°29 - avril 2013

CHAPITRE VI : Annuaire de la FFS

Mise à jour le 6 avril 2012
Département

Président

Adresse

Var

Herrick FESSARD

Comité départemental de spéléologie du Var

(83)

Téléphone(s)

Courriel
contact at cdspeleo83.fr

L’Héliante - rue Emile Ollivier La Rode
83000 Toulon

Vaucluse

Christian SERGUIER

(84)

Comité départemental de spéléologie du Vaucluse
Musée Requien 84000 Avignon

Vienne

Jean-Luc ROUY

(86)

06-09-79-01-65 seguier.christian at laposte.net

Comité départemental de spéléologie de la Vienne
Office municipal des sports

05-49-48-71-15 jeanluc.rouy.speleo at gmail.com

22, place Charles De Gaulle 86000 Poitiers
Haute-Vienne

Alain RAVANNE

(87)

Comité départemental de spéléologie de la HauteVienne
Chez Mr PARROTIN Patrick 7, rue de Texonnie- 05-55-39-61-87 coderem at wanadoo.fr
ras
87200 Feytiat

Vosges

Franck
VALLO

(88)

MAZZACA- Comité départemental de spéléologie des Vosges
Maison des Sports Rue de l’Hôtel de Ville
88000 Epinal

Yonne

Jérôme GENAIRON

(89)

Comité départemental de spéléologie de l’ Yonne
chez Jérôme GENAIRON 21, route de Lyon
89400 Charmoy

03-83-74-31-97
06-16-08-32-01
03-25-45-09-36
06-76-10-81-91

virginie.mazzacavallo at wanadoo.fr

j.genairon at orange.fr

Te r r i t o i r e - d e - Eric HEIDET
Belfort (90)

Comité départemental de spéléologie du Territoire03-84-27-69-00
de-Belfort
eric.heidet at orange.fr
06-83-01-03-43
2, rue des Vergers 90360 La Chapelle-Sous-Rougemont

Essonne (91)

Comité départemental de spéléologie de l’ Essonne

Eric MUCKENHIRN

CDS91 MJC Centre BLOTNIKAS
18 rue Pierre Mendès France 91380 Chilly-Mazarin

01-69-42-96-45
06-07-60-07-81

eric.muckenhirn at aliceadsl.fr

Hauts-de-Seine Véronique HAUTIN
(92)

Comité départemental de spéléologie des Hauts-deSeine 8, rue du Général Cremer 92700 Colombes

S a i n e - S a i n t - Julien GINGUENE
Denis (93)

Comité départemental de spéléologie de la SeineSaint-Denis
06-63-16-47-20 julien.ginguene at gmail.com
78 rue Clément Ader 93110 Rosny Sous Bois

Va l - d e - M a r n e Françoise LIDONNE
(94)

Comité départemental de spéléologie du Val-de01-48-77-56-13
Marne
francoise.lidonne at orange.fr
06-70-42-25-92
40 bis Rue de Rosny 94120 Fontenay-Sous-Bois

Val-d’Oise (95)

Comité départemental de spéléologie du Val03-44-27-85-38
d’Oise
pierre.bancel at orange.fr
06-14-71-46-21
18 ter rue Pasteur 95130 Franconville

Pierre BANCEL
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Annexe 1 : Commission audiovisuelle : Vidéothèque fédérale 2012
Titre

Auteur

Bétacam

Histoire des horizons perdus

Henri Prichard

Année

Format

Langue

Bétacam

L’exploration

Rick Martens

Bétacam

Beautés souterraines

Hélène Dassonville

1950

PAL

Bétacam

Padirac, rivière de la nuit

Marcel Ichac

1949

PAL

17’

Bétacam

La Preuve

PAL

3’

Bétacam

Clip : la réponse
SUB Master-Deuxième génération

?

Bétacam

Gouffre Berger
sujet 3P

FR3 Alpes
Magazine 3
partout

1’16»
2’24»

Exemplaire 1

Bétacam

Gouffre Berger
sujet 3P

FR3 Alpes
Magazine 3
partout

1’16»
2’24»

Exemplaire 2

Bétacam

La grotte des demoiselles

?

?

?

?

?

Bétacam

Goutte d’eau

Alain Martaud

?

?

?

?

bétacam

Solo

Andy Sparrow

bétacam

Spéléolympiades

Pierre Beerli

Bétacam

Festival de l’Essonne

Hi8

Solo

Andy Sparrow

Mini DV

Solo

Andy Sparrow

33’

Mini DV

Un autre monde

Luc-Henri Fage

8’

miniDV
et DVD

L’eau de là

P. Maurel

26’

Mini DV

Chant dessus dessous

Jean-Michel
Dedieu

Mini DV

A travers la Pierre

Luc-Henri Fage

Mini DV

Step in my dirty shoes

Bogdi Kladnik

Mini DV

VRTIGLAVICA

Mini DV

Bornéo, la mémoire des grottes

VHS

La grande grotte d’Arcy, sanctuaire paléolithique

?

VHS

Mariane et les dinosaures

François Bertrand

VHS

Dans le secret des glaces

?

?

PAL

VHS

Un canyon tra due oceani

?

?

PAL

Italien

VHS

Les grottes ornées de Bornéo

Luc-Henri Fage ?

?

PAL

Français

VHS

Parade souterraine

Albert Steels

1955-57

?

VHS

Chasseurs des ténèbres

?

?

PAL

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

?

?

PAL

VHS

Sur les chemins du salpêtre

Maurice Chiron

1998

PAL

Français

26’30»

VHS

Carpe Diem

Philippe Brunet

PAL

Français

12’

VHS

L’étrange migration de l’homo aquaphilus

PAL

Français

20’

VHS

L’histoire de la rivières souterraine de Beauregard

Philippe Bramoule

1996

SECAM

Français

21’

SCLQ

VHS

Eboueurs du fond (réf 013-2)

François Guinand

?

?

Français

?

Belgique

PAL

Durée

Remarques

16’

Marqué «copie»

27’

?

?

N&B marqué
«original»

?

Marqué «original»

?

11ème festival IdF
marqué rushes

33’
PAL
?

21’
?

Version courte
marqué «original»

?

Festival IdF 2006

2004

9’30»
28’

2004

UIS Pau France

Annexe 1 - Commission audiovisuelle : Vidéothèque fédérale 2012

?

2005

PAL

19’

Deux exemplaires

PAL

20’

Deux exemplaires

52’

Deux exemplaires

59’

Deux exemplaires

52’

Deux exemplaires

16’

Spéléo-club de
Belgique

26’

Deux exemplaires

PAL

Tchèque

10’

Deux exemplaires

SECAM

Français

17’

Deux exemplaires

PAL

Anglais

5’16»

Deux exemplaires

PAL

Français

52’

PAL

Français

25’
1h00’
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Titre

Auteur

Année

Format

Langue

Durée

Remarques

VHS

Dong (réf 013-3)

François Guinand

?

?

Français

?

Belgique

VHS

Dark crystals (à la découverte du 7ème continent) Gérald Favre

?

PAL

Français

?

Suisse

VHS

1000 mètres sous la jungle

Luc-Henri Fage

SECAM

Français

52’

VHS

Stage international Spéléo secours

C Dodelin/SSF

2001

PAL ?

VHS

Fête du sport 1995 Viaduc des Fauvettes

Olivier Pellegri/
CDS 91

1995

PAL

Français

2’

VHS

Berger 1998/Le Fond du monde

J. Raimbourg/O.
Pellegri

PAL

Français

58’

VHS

Plongée souterraine FFS/FFESSM

VHS

Spéléo et Chauve-souris

VHS

4ème Festival spéléo de l’Yvette. Sponsors

VHS

43’

1995

SECAM

FFS

1995

SECAM

Français

Com A-V du
COSIF

1989

SECAM

Français

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

Com A-V du
COSIF

1989

SECAM

VHS

5ème Festival spéléo de l’Essonne. Sponsors

Com A-V du
COSIF

1990

SECAM

VHS

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

Com A-V du
COSIF

1990

SECAM

VHS

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

Com A-V du
COSIF

1993

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 ?

VHS

Visite guidée à Saint Martin le Noeud

Pierre Villié

?

?

Français

8’40

Deux exemplaires

VHS

Açores

Philippe Brunet

1991

?

Français

12’

VHS

Présentation La Vilette

Philippe Brunet

1992

?

Français

?

VHS

La folie des profondeurs

François Guinand
(B)

?

?

Français

?

VHS

Le Trou du Diable

Soc Québécoise de
Spéléo.

<1997

?

DVD

Oztotl l’écriture des eaux

Guy Prouin

1982 ?

PAL

Français

29’ 27

Antenne 2 « carnets
de l’aventure»

DVD

Fredo Solo

Guy Prouin

?

PAL

Français

26’ 12

Antenne 2 « carnets
de l’aventure»

DVD

Les aventuriers de la dent de Crolles

Guy Prouin

?

PAL

Français

22’ 43

Antenne 2 « carnets
de l’aventure»

DVD

Gouffre Berger

Guy Prouin

fin année 70

PAL

Français

21 ‘ 01

Muet

DVD

Gour fumant

Guy Prouin

fin année 70

PAL

Français

4 ‘ 12

Muet

DVD

Secours spéléo

Guy Prouin

fin année 70

PAL

Français

11 ‘ 23

Muet

DVD

Pierre St-Martin expédition 1951

Tazieff

1951

PAL

Français

DVD

Pierre Saint Martn expédition 1953

Ertaud / Vergne

1953

PAL

Français

DVD

Naré l’abîme sous la jungle

Michel Luquet

1980

PAL

Français

26 ‘

Antenne 2 « carnets
de l’aventure»

DVD

30 heures pour réussir

Michel Luquet

1975

PAL

Français

35 ‘

co-prod France 3
grenoble
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90’

7ème festival plongée souter.

12’
Deux exemplaires
45’

Six exemplaires

(Bruxelles)
Québecs

Noir et blanc
Noir et blanc
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Titre

Auteur

Année

Format

Langue

Durée

Remarques

DVD

L’alpe souterraine

Michel Luquet

1973

PAL

Française

26 ‘

Antenne 2 « carnets
de l’aventure»

DVD

Beautés souterraine

Hélène Dassonville

1950

PAL

Français

N/B De Joly à
Orgnac

DVD

Padirac Rivière de la nuit (expé Padirac 1949)

Marcel Ichac

1949

PAL

Français

Noir et blanc

DVD

Propos sur la spéléologie

ORTF / INA

PAL

Français

28m39s

Noir et blanc

DVD

un stage de spéléologie

ORTF / INA

1967

PAL

Français

12m30s

N/B Stage Valon
1967

DVD

Au fond du gouffre ( expé Padirac 1962)

Jacky ERTAUD

1962

PAL

Français

25m36s

Noir et blanc

DVD

La grotte de Bedeilhac

ORTF / INA

PAL

Français

26m38s

N/B Casteret,Lépin
eux,Bidegain

DVD

l’eau de là

P. Maurel

Pal

Français

26 ‘

DVD

Les insolites ( 5 épisodes de 5 minutes )

P. Maurel

PAL

Français

25’

DVD

Le sorgonaute

Collection J-P
VIARD

1983

PAL

Français

26 ‘

DVD

Entretien Frachon/Letrône ANAR 2003

Michel Luquet

2009

PAL

Français

8’

DVD

Une semaine en Enfer ( canyoning)

Flandrin/Bazelot

2005

PAL

Français

26’

DVD

Chauves souris et monde souterrain

Christian Dodelin

2005

PAL

Français

16’

DVD

Silence on tourne

Christian Dodelin

2007

PAL

Français

17’

DVD

Kerney

Christian Dodelin

2004

PAL

Français

12’

DVD

Puerto Rico

Christian Dodelin

2007

PAL

Français

16’

DVD

Stage international secours Pyrénées

Christian Dodelin

2001

PAL

Français

15’

DVD

Exercice secours en Grèce

Christian Dodelin

2004

PAL

Français

9’

DVD

Civière de Plongée

Christian Dodelin

1999

PAL

Français

15’

DVD

Conference Spéléosecours UIS Hongrie

Christian Dodelin

2007

PAL

Français

16’

DVD

Vecors 2008 Tyrolienne P.Rias

Christian Dodelin

2008

PAL

Français

30’

DVD

Wuluo

Christian Dodelin

2006

PAL

Français

23’

DVD

Banzhu,Fuyan,Shipin

Christian Dodelin

2006

PAL

Français

DVD

Shuanghe

Christian Dodelin

2006

PAL

Français

DVD

E-A Martel

Alain Baptizet

PAL

Français

18’

DVD

Robert De Joly

Alain Baptizet

PAL

Français

18’

DVD

Norbert Csteret

Alain Baptizet

PAL

Français

18’

DVD

L’Ecole Française de Spéléologie

Alain Baptizet

PAL

Français

35 ‘

DVD

Conte souterrain

Daniel Penez

PAL

Français

2’

DVD

Spéléo Secours Français

Daniel Penez

PAL

Français

6’

DVD

Un autre regard

Daniel Penez

PAL

Français

4’30

DVD

Symphonie Minérale

Daniel Penez

PAL

Français

16’

DVD

Que dale pour le SCCM

Joël Raimbourg

PAL

Français

20’

DVD

Chachapoyas

Joël Raimbourg

PAL

Français

20’

Expé au Pérou

DVD

Chants dessus dessous

Michel Dedieu

PAL

Français

26 ‘

Chants souterains à
St Marcel d’A.

DVD

Le secret de l’haliterium

Michel Benetton

PAL

Français

40’

DVD

La spéléo au bout des doigts

CDS 91

PAL

Français

30’

DVD

Fort Stanton Cave

Joël Raimbourg

PAL

Français

15’

DVD

Vercors 2008 Tyrolienne JT FR 3

H. Zaninetti

2008

PAL

Français

2’30

FR 3 Grenoble

DVD

Vercors 2008 Protec.Environnement JT FR 3

H. Zaninetti

2008

PAL

Français

2’15

FR 3 Grenoble

DVD

Vercors 2008 Ultima Patagonia

H. Zaninetti

2008

PAL

Français

2’

FR 3 Grenoble /
Fage

DVD

A la recherche de Mithra

Bertrand Léger

Pal

Français

26 ‘

DVD

Les Bulles de la nuit

P. Maurel / F.
Poggia

1988

PAL

Français

21’18

DVD

Siphon - 1122

G. Marry

1956

PAL
Français

Français

15 ‘

DVD

330 métres sous les mers

L. Mini

2011

PAL

Français

52 ‘
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1978

?

Plongée Robot téléguidé à Sorgue

Grotte de Gournier

Chine
Chine
Chine

Goul de la
Tannerie,Baume des
anges
Grotte de Lauzenas

Plongée siphon
d’Arbois
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Annexe 1- Commission documentation : liste des documents enregistrés au CNDS pour
l’année 2012
• Achats / échanges
Titre

Auteur(s)

Éditeur

Année

(Rassegna Speleologica
Italiana : Memorie ; 11)

1972

Società Alpina delle Giulie

2004

Atti del 15. congresso nazionale di speleologia : Castellana Grotte 10 - 13
Settembre 1987

[s. n.]

1989

Atti del seminario di spéléogenèse : Villa Monastero - Varenna (Como), 5-8
ottobre 1972.

Graficoop

1975

Ouvrages italiens
11. Congresso nazionale di speleologia : Genova, 1-4 novembre 1972 : atti
120 anni in grotta : storia della Commissione Grotte Eugenio Boegan

Società Alpina delle Giulie
; Commissione Grotte E.
Boegan

Geositi del Friuli Venezia Giulia

F. Cucchi, F. Finocchiaro,
G. Muscio

Regione Autonoma del
Friuli-Venezia Giulia ;
Università degli Studi,
Trieste

2009

Grotte marine : cinquant’anni di ricerca in Italia

F. Cicogna, C. Nike
Bianchi, G. Ferrari, P.
Forti.

Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio

2003

I fiumi della notte

M. Vianelli

Bollati Boringhieri

2000.

Il Buco dei Buoi (29/E-BO)

Unione speleologica bolognese, Gruppo speleologico bolognese del CAI

[s. n.]

1976

Regione Emilia-Romagna

1988

Regione Lombardia,
Assessorato ecologia e beni
ambiental

1977

Gruppo Grotte Milano CAI
- SEM

1985

Universita degli Studi di
Trieste. Dipartimento di
Scienze Geologiche, ambientali e marine

2009

Proceedings of the 10th International symposium on pseudokarst

[s. n.]

2009

Simposio internazionale sul carsismo nelle evaporiti : il carsismo nelle evaporiti in Sicilia

(Le Grotte d’Italia. Rivista
dell’Istituto italiano di
speleologia e della Società
speleologica italiana: 13)

1987

L’area carsica dell’Alta Val di Secchia
Le grotte

[testi di A. Bini ; introduzione di G. Nangeroni

Monte Sedom : Sedom : ricerche sul carsismo sviluppato in un diapiro salino
nella depressione del Mar Morto
Paesaggi carsici nel Friuli Venezia Giulia

F. Cucchi, L. Zini

Speleologia e geositi carsici in Emilia-Romagna

P. Lucci e A. Rossi

Pendragon

2011

Fisica del clima sotterraneo

G. Badino

(Memorie dell’Istituto
italiano di speleologia : Serie
2. ; 7)

1995

Il fenomeno carsico del massiccio dei monti La Bernadia (Prealpi Giulie-Friuli)

G. Muscio

Memorie dell’Istituto
italiano di speleologia : Serie
2. ; 8)

1996

Il fenomeno carsico delle valli del Natisone (Prealpi Giulie - Friuli)

G. Muscio

Memorie dell’Istituto
italiano di speleologia : Serie
2. ; 9)

1997

L’area carsica delle Vigne (Verzino - Crotone) : Studio multidisciplinare /

G. Ferrini

Memorie dell’Istituto
italiano di speleologia : Serie
2. ; 10)

1998

Il fenomeno carsico delle Prealpi Carniche Orientali (Friuli)

G. Muscio

Memorie dell’Istituto
italiano di speleologia : Serie
2. ; 12)

2001

Il fenomeno carsico delle Prealpi Carniche (Friuli)

G. Muscio

Memorie dell’Istituto
italiano di speleologia : Serie
2. ; 15

Gypsum karst areas in the world : their protecion and tourist development

P. Forti

(Memorie dell’Istituto
italiano di speleologia : Serie
2. ; 16)
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Titre

Éditeur

Année

Le grotte raccontano: un milione di anni di storia naturale conservato nei sistemi carsici delle Alpi Apuane : atti del convegno : Castelnuovo in Garfagnana

Auteur(s)

Memorie dell’Istituto
italiano di speleologia : Serie
2. ; 18

2004

Atti del 20. congresso nazionale di speleologia : Iglesias 27-30 aprile 2007
- Bologna : s.

Memorie dell’Istituto
italiano di speleologia : Serie
2. ; 21

2008

Il progetto Trias

M. Chiesi, P. Forti

Memorie dell’Istituto
italiano di speleologia : Serie
2. ; 22

2009

Il progetto Stella-Basino

P. Forti, P. Lucci

Memorie dell’Istituto
italiano di speleologia : Serie
2. ; 23)

2009

Il fenomeno carsico delle Alpi Giulie (Friuli)

G. Muscio, G. Casagrande,
F. Cucchi

(Memorie dell’Istituto
italiano di speleologia : Serie
2. ; 24

2011

La Spluga della Preta

G. Tronçon, F. Sauro, G.
Annichini

Memorie dell’Istituto
italiano di speleologia : Serie
2. ; 25

2011

La dépollution des eaux souterraines

L’allemand/barrès

B.R.G.M.

1995

Inventaire spéléo du département du Haut-Rhin

Campeurs d’Alsace

Divers
1970

Biospéologie
Actes des 9e, 10e, 11e, 12e, 13e rencontres nationales « chauves-souris » de
Bourges - Mars 2002, 2004, 2006, 2008, 2010

S.A.M.N.E.L.

Symbioses n° 10 (Mars
2004), 15 (Oct. 2006), 21
(Mars 2008), 25 (Mars
2010), 28 (Mars 2012)

L’encyclopédie des chauves-souris d’Europe et d’Afrique du Nord

Delachaux & Niestlé

2009

Les chauves souris : acrobates de la nuit

G. Deflandre

Racine

2011

L’écologie en pays karstique : la grotte de la Balme (Isère), Congrès Lyon
Villeurbanne

R. Ginet

Bull. biol. Fr. Belg., 85 (4) :
422-447.

1975

Canyons arvernes

P. Viette-Coste, S. Navarro,
P. Orblin

P. Viette-Coste, S. Navarro,
P.-M. Orblin

2011

Canyonisme : la Sierra de Guara (randonnées, randonnées aquatiques)

Patrick Gimat

P. Gimat

2005

«Gorges et cascades - un plaisir pour les yeux - Un tour d’horizon en images de
l’activité cayon

Patrick CHOLLOT

P. Chollot

2007

Grotte de la Luire : 1 siècle d’exploration, l’aventure continue (Drôme)

P. Guilhermet

GSV

2009

Le mystère de la Baleine (Patagonie)

L.-H. Fage

Felis

2009

Siphon moins 1455 (Jean- Bernard, Haute-Savoie)

A. Baptizet

A. Baptizet

2011

Mémoire d’une source : Explorations spéléologiques sur le réseau de la Bèze
souterraine (Côte d’Or)

S. et P. Degouve

PIXEL

[1952]

Le mystère de la Douix (Côte d’Or)

P. Degouve

PIXEL

1993

Pièges (secours plongée)

S.C. de Dijon

PIXEL

P. Jolivet

P. Jolivet

Canyon

DVD /CD

Speleology : a journey to the center of the center
Inventaire spéléologique du bassin de Sales : Massif de Platé (Haute-Savoie)

2003

Dons ponctuels
Titre

Auteur

Éditeur

Année

Donateur

L’ile aux glaciers de marbre

G. Marbach

Centre Terre

2012

B. Tourte

Le réseau souterrain de Francheville

S.C. de Dijon

S.C. de Dijon

2010

S.C. de Dijon

Meuse souterraine

J.-M. Goutorbe

G.E.R.S.M.

2012

J.-M. Goutorbe

Explosifs et spéléologie

Les Spéléos du Causse de
Limogne

Les Spéléos du Causse
de Limogne

2011

A. Nodan

16th international Cave Bear and Lyon symposium

International Cave Bear
symposium (16; 2010;
Saône-et-Loire, Azé,
France) (2011)

Association française
pour l’étude du quaternaire

2011

?
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Titre

Auteur

1981-2011, 30 ans avec le Spéléo Club de Vienne

S.C. de Vienne

France souterraine: grottes, gouffres, catacombes, mines, carrières...

Grognet A. et al.

Le petit futé

2012

IKARE : inventaire des phénomènes karstiques et des écoulements
en milieu calcaire…

D. François, B. Losson

CEGUM

2012

LISPEL

Speleo-Austria 2012 : Tagungsband anlässlich…

[congrès]

Verein für Höhlenkunde in Obersteier.

2012

?

Sociedade Brasileira
de Espeleologia

2012

SBE

GIPEK

2012

B. Decreuse

O ser humano e a paisagem carstica : Humans and Karst Landscape
Inventaire spéléologique du Doubs

GIPEK

Éditeur

Année

Donateur

2012

S.C. de Vienne

Dons réguliers et accord d’échanges : bulletin français et étrangers
Cote

Éditeur

Titre

1

Géospéléologie et karstologie

Acta Carsologica (manque 41 et 42 1-3)

1

Géospéléologie et karstologie

Cave and karst science : the transactions of the British cave research association
(manque 6 années)

Vol 39, n° 3

1

Géospéléologie et karstologie

Die höhle : zeitschrift für karst-und höhlenkunde

63 Jg. Heft
1-4

1

Géospéléologie et karstologie

Helictite : journal of Australasian speleological research

Vol 41 (1)

1

Géospéléologie et karstologie

International Journal of Speleology (manque 41 et suivant)

1

Géospéléologie et karstologie

Journal of cave and karst studies

1

Géospéléologie et karstologie

Karstologia

1.13

Géologie et pédologie

Géochronique (manque n° 123)

121-122, 124

1.13

Géologie et pédologie

Géorama : le journal d’information du B.R.G.M.

27

2F

France

Spéléo magazine

77-80

2 F PF

France : publications fédérales

Le Descendeur : documents préparatoires à l’Assemblée générale de la F.F.S.

28

2 F PF

France : publications fédérales

Spelunca

125-128

2 F PF

France : publications fédérales

Spelunca Mémoires

2 FB

Bourgogne

L.S.B. info : Ligue spéléologique de Bourgogne (manque n° 61)

60

2 FF

Midi-Pyrénées

SpéléOc : Revue des spéléologues du grand Sud-Ouest

133-134

2 FL

Lorraine

LISPEL-Info : la feuille de liaison des spéléos lorrains

2012 1-3

2 FL

Lorraine

Speléo L

20- 21

2 F07

Ardèche

Tubes : Bulletin du Comité départemental de spéléologie de l’Ardèche

2 F26

Drôme

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

2 F31

Haute-Garonne

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

35-38

2 F37

Indre-et-Loire

Bulletin de liaison du Spéléo-club de Touraine

344-352

2 F38

Isère

Scialet

40

2 F54

Meurthe-et-Moselle

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

161-172

2 F60

Oise

C.N.M.

2012

2 F64

Pyrénées-Atlantiques

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

83-84

2 F69

Rhône

Écho des Vulcains : publication annuelle du groupe Vulcains

69

2 F69

Rhône

La Gazette des Tritons : bulletin d’information

66-69

2 F69

Rhône

La Feuille dessous : Comité départemental de Savoie (manque n° 23 à 25 et avant)

26

2 F69

Rhône

L’ANAR Bull’ : bulletin de l’Association nationale des anciens responsables de la
Fédération française de spéléologie

31-32

2 F75

Paris

La Lettre du Spéléo-club de Paris (manque n° 307-308)

301-309

2 F75

Paris

Rencontres d’octobre (manque à partir de 2008)

2 F75

Paris

Mémoires Spéléo Club de Paris (manque à partir de 2004)

2 F79

Deux-Sèvres

Bulletin du Spit Club Saint Maixens

17

2.0

CREI

Compte rendu d’activités

20

2.0

CREI

Info CREI

51

2.1 AT

Autriche

Atlantis : Mitteilungen des Landesvereins für Höhlenkunde Salzburg

Jahrgang 34,
1/2 3/4
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Cote

Éditeur

Titre

Numéro(s)

2.1 AT

Autriche

Jahrbuch der Geologischen bundesanstalt

Band 152/1-4

2.1 BE

Belgique

Geologica belgica

Vol 15, n° 12, 3, 4

2.1 BE

Belgique

Regards : Bulletin d’information de la Société spéléologique de Wallonie

77

2.1 BE

Belgique

Subterranea Belgica : Bulletin d’information commun à : Société belge de recherche
et d’étude des souterrains, Association Wallonne de Recherche et d’étude des souterrains, Association bruxelloise de recherche et d’étude des souterrains

69

2.1 CH

Suisse

Höhlenpost

139

2.1 CH

Suisse

Hypogées : Bulletin de la section de Genève de la Société suisse de spéléologie

70

2.1 DE

Allemagne

Berliner höhlenkundliche berichte

Band 45, 46

2.1 DE

Allemagne

Der Schlaz

Heft 118

2.1 DE

Allemagne

Mitteilungen

1-4

2.1 ES

Espagne

Berig : Revista del Espeleo club Castelló

12

2.1 ES

Espagne

EspeleoCat : Revista d’informació i divulgació espeleològica

9

2.1 FI

Finlande

Boreal environment research : an international interdisciplinary journal

Vol 17, n° 1-6

2.1 HR

Croatie

Geologia croatica : Journal of the Institute of geology Zagreb and the Croatian
geological society

Vol 65/1-2

2.1 HR

Croatie

Subterranea croatica

Broj 14

2.1 IE

Irlande

Underground : Official newsletter of the Speleological union of Ireland & the Irish
cave rescue organisation

Issue 82-83

2.1 IT

Italie

Kur magazine

18

2.1 IT

Italie

SottoTerra : Rivista di speleologia del G.SB.-U.S.B.

133-134

2.1 IT

Italie

Speleologia : rivista della societa speleologica italiana

66-67

2.1 IT

Italie

Talp : rivista della Federazione speleologica toscana

44-45

2.1 NO

Norvège

Norsk Grotteblad : medlemsblad for norsk grotteforbund

57

2.1 PL

Pologne

Jaskinie

66-67

2.1 SU

Suède

Grottan : En tidskrift från Sveriges speleolog-förbund

n° 2-4,
Årgång 47

2.2 BR

Brésil

O Carste

Vol 24, n°1

2.2 CA

Canada

Sous-terre express : Bulletin officiel de la Société québécoise de spéléologie

Vol 21, n° 2-6

2.2 CA

Canada

Sous Terre : Revue de la Société québécoise de spéléologie

Vol 22, n° 1

2.2 US

Etats-Unis

NSS News

Vol 70, n°
1-11

2.3 JP

Japon

The Caving Journal

44

2.5 AU

Australie

Caves Australia : The journal of the Australian speleological federation

190-191

4.4

Paléontologie régionale

Geodiversitas

Vol 34, n° 1-4

5.7

Varia ; Collections : Philatélie, insignes, cartes postales, etc.

Collections : spéléologie, alpinisme, explorations (manque n° 66)

68

6.1

Environnement et hygiène

Le Courrier de l’environnement de l’INRA

62

6.1

Environnement et hygiène

Eco karst : CWEPSS Bruxelles

87-90

6.1

Environnement et hygiène

Géosciences : la revue du B.R.G.M. pour une terre durable

15

6.1

Environnement et hygiène

La lettre du hérisson : revue de France nature environnement

248

7.2

Plongée

Info plongée : commission plongée de la FFS

103

7.5

Médecine

Comed infos : commission médecine de la FFS

45-47

7.5

Médecine

L’Echo du Stétho

8-9

7.6

Enseignement / Éducation

Bulletin d’information du S.N.P.S.C.

7.6

Enseignement / Éducation

Info EFS

59-60

7.6

Enseignement / Éducation

Les Cahiers de l’EFC

1-2

9.1

Sport économie, éducation (revues
ministérielles et autres)

La Lettre de l’aventure et des sports nature

9.5

Géographie (revues)

Bulletin de l’Association de géographes français

2011 1-3

9.5

Géographie (revues)

Collection Edytem

13

9.5

Géographie (revues)

I.G.N. magazine : magazine de l’Institut géographique national

65-67

À noter également : les comptes-rendus des B.E.E.S. arrivés directement au C.N.D.S. sont en attente d’enregistrement ; de même pour les
rapports CREI dont la liste est accessible dans le rapport d’activités de la CREI.
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