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ÉDITORIAL

Fin d’une olympiade mais pas de la FFS !
Une olympiade dense, de beaux projets menés et à poursuivre, une belle dynamique nationale à préserver, des commissions dynamiques même
si certaines restent en veille, faute d’équipes pour les animer, une secrétaire générale impressionnante, un directeur administratif qui se démène pour vous, un siège passionné, des changements majeurs dans le financement du sport avec la création de l’ANS et du copil FFS qui en
découle, des opportunités pour la FFS plutôt prometteuses,... bref, des perspectives qui donnent envie de continuer à s’investir même si certaines
contraintes sont lourdes à assumer.
Si on nous demandait de parler de cette olympiade, il serait compliqué d’être exhaustif en se lançant dans une liste à la Prévert des actions et
dossiers qui ont animé ces 4 années : nous en oublierions forcément. Les nombreuses opportunités saisies ont impliqué la multiplication des actions à mener et une accélération du rythme de travail à l’image de la vitesse des informations à l’heure du numérique. Et pourtant, la FFS, grande
Fédération par son travail, même si petite par son nombre de licenciés, mérite plus que jamais sa place de Fédération référente et délégataire.
Pour en savoir plus sur les actions principales de cette olympiade, nous vous invitons à lire le bilan de notre très efficace secrétaire générale,
Marie-Françoise André.
Nous pourrions nous appesantir sur ce contexte si particulier que le covid 19 a installé et qui pourrait avoir des impacts bien plus graves sans une
Fédération unie et une responsabilisation de chacun. Finalement, ces circonstances exceptionnelles nous confortent dans cette solidarité, les
valeurs que nous partageons et qui caractérisent la FFS et notre force à nous dépasser.
L’assemblée générale approche à grand pas, de nouvelles méthodes vont nous permettre de la mener de façon dématérialisée sans pour autant
être accroché à son micro/téléphone/… pendant 8h d’affilée. Notre directeur administratif vous en dira plus mais cette méthode est assez étonnante et, nous trouvons, encore plus démocratique qu’avant.
Vous découvrirez les candidatures des personnes qui se présentent au conseil d’administration. Quel que soit votre vote, cette future nouvelle
équipe aura besoin de votre soutien, de votre collaboration et de votre implication.
Cela n’est pas toujours facile, mais la FFS, en avançant, nous a poussé, nous, élus, à nous dépasser. Nous vous remercions pour votre engagement,
votre prise de responsabilité et votre passion. Ils sont précieux.
A bientôt
Vincent Biot et Gaël Kaneko pour la FFS

28, rue Delandine - 69002 LYON - Tel. : 04 72 56 09 63

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE SPÉLÉOLOGIE

Cette assemblée dématérialisée se tiendra du 30 mai au 12 juin.
Chères grandes électrices, chers grands électeurs,

Vous êtes convoqué(e)s à l’assemblée générale ordinaire de la FFS, qui se tiendra du 30 mai au 12 juin.
L’ordre du jour de l’assemblée générale se trouve ci-contre.
Conformément à l’Article 20 du RI, en cas de vote par internet, il n’y a pas de procuration.
Nous vous remercions par avance de votre présence, de votre ponctualité en tout début de réunion et de votre compréhension dans la période
inédite que nous vivons.
Veuillez agréer, chères grandes électrices, chers grands électeurs, nos cordiales salutations.
A bientôt.

Préambule

Gaël Kaneko
Président de la FFS
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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 30 mai 2020 à 9h.
En vous remerciant de votre attention, sincères salutations.
Marie-Françoise André
Secrétaire générale
L’Assemblée générale ordinaire de la Fédération française de spéléologie aura lieu du 30 mai au 12 juin.
Par décision du conseil d’administration dématérialisé, réuni le 18 avril 2020, il a été décidé que l’assemblée générale 2020 serait maintenue à
cette date de manière dématérialisée. Les modalités d’organisation vous seront transmises ultérieurement.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Les motions présentées et validées par le conseil d’administration seront insérées dans l’ordre du jour, selon le thème abordé, et soumises au
vote. Le déroulé de cet ordre du jour sera adapté à la méthode de dématérialisation retenue.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
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RAPPORT MORAL

Alors que dans les grottes, nous vivons l’immensité du temps géologique, l’environnement de la FFS lui, change rapidement et nous demande de nous adapter, ce que nous avions prévu dans notre rapport
d’orientation 2019.
L’Agence Nationale du Sport a vu le jour le 24 avril 2019. Avec sa création, ce sont aussi les modalités d’attribution des financements dédiés
au mouvement sportif qui changent, ce qui génère réflexion, groupe
de travail au sein de notre fédération, et aussi dynamique de rapprochement entre les différentes strates de la FFS. Au-delà des besoins des
commissions, quels sont les besoins des clubs, des CDS, des CSR à développer ? Superbe dynamique entre le niveau national, les CSR, les CDS et
les grands électeurs qui se concrétise par des rencontres très riches en
échanges lors des réunions des grandes régions en janvier.
Puisque nous abordons le volet financier, 2019 c’est aussi un recensement de toutes les aides et apports financiers dont peuvent bénéficier
les multiples activités des fédérés, avec un versant qu’il nous faudra sécuriser, celui de la mise à disposition d’expertises et d’accompagnements
sous terre. Il nous faut ainsi nous préparer à un désengagement des finances publiques et nous avons de nombreux atouts à mettre en valeur.
Désengagement vous avez dit ? Financier, et aussi en moyen humain.
Un conseiller technique sportif part à la retraite sans être remplacé. Un
ce n’est pas un grand nombre, mais c’est tout un pan de nos activités
qui sont à revoir. Énorme travail de la Direction technique nationale.
Afin d’assurer la continuité des dossiers entre les 2 olympiades, nous
avons accueilli un directeur administratif. Son expertise lui a permis
de faire avancer certains dossiers, tels qu’une base de données de nos
sites que nourrirons les autres bases de données existantes, la mise en
conformité avec le règlement général de protection des données ainsi
que la rénovation du site internet fédéral.
De plus, pour préparer l’actualisation de notre projet fédéral et de son
plan d’actions, nous avons participé à l’enquête et à l’accompagnement du CNOSF sur « fédérations et plan de développement ».
Lors de l’AG 2019, nous avons voté beaucoup de changements dans
notre gouvernance. Nous avons commencé à les mettre en œuvre,
notamment avec les votes électroniques. C’est un timide début avec
une participation restreinte des grands électeurs, mais qui permet
d’avancer et de nourrir la vie fédérale. Une gouvernance qui reste à
l’écoute de toutes les problématiques fédérales que les fédérés nous
font remonter.
Enfin, pour terminer, un engagement 2019 qui n’a pas pu être développé, le rapprochement avec les fédérations multisports. L’investissement en temps auprès des équipes nationales repose sur quelques
épaules seulement, ce qu’ils font bien volontiers. Pour ces équipes, le
choix a été fait de prioriser les nouvelles modalités de financement
ainsi que la préparation de la prochaine olympiade.
En 2019, nous avons commencé à recenser toutes les actions de tous
les fédérés pour décliner le plan d’action de notre projet fédéral. Forts
de cette expérience, nous avons réalisé le bilan sur les trois années
pleines de l’olympiade. C’est un superbe outil présentant toute la richesse et la diversité de nos actions pour revisiter notre plan d’action,
ses forces (le développement de la vie fédérale, le développement de
la pratique fédérale pour tous, la mise en place des leviers) et aussi
ses points d’amélioration (l’accompagnement du bénévolat et de la
professionnalisation). Voici, axe par axe quelques actions marquantes,
non exhaustives vu la diversité et la richesse de toutes les réalisations.
Développer l’expertise fédérale et structurer le centre de ressource
Signe de la richesse et du dynamisme des actions menées par la FFS, de
nouvelles conventions de partenariat ont été signées ou actualisées :
avec la Société québecoise de spéléologie, avec la Société Française
Pour l’Étude et la Protection des Mammifères ainsi qu’avec la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels. Des conventions de partenariat avec nos partenaires traditionnels ont également été revisitées.
Engagée en faveur d’une meilleure prise en compte dans les politiques
publiques des enjeux de préservation et d’amélioration de la connaissance liés aux milieux karstiques, la FFS s’est mobilisée pour s’engager
au sein de l’Union International de la Conservation de la Nature. Et
c’est avec plaisir que notre demande de cooptation a été validée en
cette fin d’année 2019.
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Le Conservatoire du milieu souterrain est maintenant une marque déposée auprès de l’INPI.
La FFS est présente au bureau d’IFREEMIS, au CA de la Fédération des
Parcs Naturels Régionaux de France.
Le congrès international UIS se tiendra en France en 2021. Le comité
de pilotage a été mis en route et le colloque scientifique associé à l’évènement en préparation.
Mais 2019 est aussi une année lors de laquelle nous déplorons
quelques accidents dramatiques, mobilisant le Spéléo secours français
et la délégation assurance. Loi des séries ?
Nous l’espérons et y travaillons par le retour d’expériences qu’ils génèrent et la mise en place d’un nouveau stage inter commissions « la
formation de formateur au stage de premier secours en milieu isolé ».
Ces accidents sont aussi l’occasion de sollicitations de la part des préfectures afin de revisiter nos conventions d’accès, telle que celle de
Font Estramar.
En 2019, nous avons unis nos forces pour préserver nos milieux de
pratiques avec les contentieux du comblement d’une carrière et de la
pollution d’un canyon.
Enfin, pour terminer sur une note optimiste, sans que je sache dire
si cette action a participé au développement de l’expertise ou de la
pratique, certainement aux deux, en tout cas au plaisir partagé de la
rencontre, le premier colloque francophone « histoire de désob » a vu
le jour à Azé en mars 2019.
Développer la pratique fédérale pour tous
Le nombre de licenciés français est en très légère diminution (6 868
en 2019, 6 904 en 2018), surtout les licences individuelles. Le nombre
de licenciées, lui augmente régulièrement, ce qui donne un taux de
féminisation de 28% en 2019.
Sans surprise, la moyenne d’âge augmente de 0,5 année pour atteindre
43,57 ans (43,07 en 2018 et 42,75 années en 2017).
Deux augmentations signent une amorce de changement :
• Le nombre de nouveaux licenciés en légère augmentation : 1 061
nouveaux licenciés en 2019 (1 058 en 2018 et 1 026 en 2017), ce qui
porte le taux de renouvellement à 15,45% (14,84% en 2018).
• Les assurances initiation sont elles aussi en augmentation à 6 602 en
2019, concrétisant le dynamisme des journées nationales de spéléologie et du canyonisme.
2019, année des jeunes pratiquants ? En tout cas, année au cours de
laquelle s’est déroulée la deuxième édition des rencontres nationales
de spéléologie scolaire à Sainte-Énimie. Année où les scolaires ont pu
suivre en direct l’expédition « Ultima Patagonia ». Année de reconnaissance aussi : le sénat a décerné le premier prix « éthic’action » à un
établissement scolaire labellisé FFS, le lycée Aristide Maillol de Perpignan pour le projet de sport adapté de spéléologie et de canyonisme.
2019, c’est l’année des concrétisations pour les canyonistes, avec la rénovation du monitorat fédéral ainsi que la sortie de leur bestseller, le
manuel canyon.
Enfin et toujours des kilomètres de galeries découvertes (23 km, 50 km
en valeur extrapolée en 2019) et topographiées (32 km, 69 km en valeur extrapolée en 2019) ainsi que 67 nouvelles cavités découvertes
(144 en valeur extrapolée).
Accompagner le bénévolat et la professionnalisation
L’olympiade se termine. L’année 2019 a vu croitre nos préoccupations
pour renouveler l’ensemble des dirigeants des différentes instances.
Crise du bénévolat ? Vieillissement des fédérés ? Lourdeur du versant
administratif ? Crainte du judicaire ? En tout cas casse-tête de l’ensemble des responsables pour motiver de nouveaux bénévoles.
Les 2 leviers transversaux
Le levier financier : les finances de la FFS ont été gérées dans l’optique
d’une saine transmission à l’équipe suivante. Nous regrettons néanmoins de ne pas pouvoir accompagner autant qu’elles le souhaitent les
commissions. Nos préoccupations vont au-delà du niveau national vers
les CSR, les CDS et les clubs et leurs besoins non satisfaits en actions
de développement par manque de moyens financiers. L’enveloppe
monétaire fédérale dédiée aux deux conventions FFS/CSR arrivées à
échéance a été sanctuarisé pour les actions des CSR.
Rapport Moral
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Le levier communication : place à la vidéo avec la chaine « sport en
France » et avec le concours photos et vidéos lors de l’AG de La Ciotat.
Place aussi à l’ouverture aux CSR et CDS dans nos outils fédéraux de
communication : une place réservée dans la lettre à l’élu, un emplacement pour mettre leur PV d’AG sur le site fédéral.

Ce rapport moral ne saurait exister sans vous toutes et tous et toutes
les actions que vous réalisez au quotidien. Merci à vous pour votre
investissement et bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’administration et place à la nouvelle olympiade.
Marie Françoise André, secrétaire générale

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES EN 2017, 2018 ET 2019

Ce bilan regroupe les actions des commissions, de la direction technique nationale et des équipes fédérales durant les années 2017, 2018 et
2019. Le bilan des structures déconcentrées fait l’objet d’un autre document.
Merci à toutes et tous d’avoir recherché dans leur mémoire et archives ces éléments ainsi qu’à l’assistante de communication pour sa mise en
forme. Le bilan complet de 21 pages est disponible à l’adresse suivante : https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Bilan_dactions_2017-2019_complet.
pdf, le bilan 2018 des structures déconcentrées au lien suivant : https://depots.ffspeleo.fr/uploads/BILAN_2018_CDS-CSR.pdf.
Afin de simplifier la lecture et d’apporter de la lisibilité, les options suivantes ont été prises :
ne mettre les actions qu’une seule fois,
privilégier les résultats, si possibles quantifiés sur les moyens,
synthétiser et globaliser toutes les actions d’un thème
C’est une première version, certainement à consolider avec les nombreuses actions des structures territoriales, mais qui montre toute la diversité
et la richesse collective de nos actions. Puissent les prochains bilans être construits au fil de l’eau afin de garder l’exhaustivité de nos actions.

Axe I : Développer l’expertise fédérale et structurer le centre de ressources

A. Développer l’expertise fédérale technique, scientifique, environnementale et culturelle
Créer et animer des groupes d’experts thématiques représentatifs de la pluralité des
domaines d’expertises fédérales

• Membre fondateur de l’association IFREEMIS, réseau d’experts du milieu souterrain avec un
poste au CA et un poste de vice-président. Intégration du groupe de travail « Espaces naturels
protégés et milieu souterrain »
• Participation au groupe de travail du WWF et de la Mission Sports et Développement Durable
• Réflexion sur l’évolution du conventionnement FFS/CSR
• Réflexion avec des représentants des CSR, des CDS et des membres du CA pour faire évoluer
nos modalités de gouvernance de la Fédération. Vote de ces nouvelles modalités intégrant
plus de proximité lors de l’AG 2019.
• Accompagnement à l’intégration du réseau « Sport et Développement durable » du Pôle
Patrimoine Culture Sciences et Environnement et relance concertée d’une stratégie de partenariat avec le Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) d’une part, et l’Office
français pour la biodiversité (OFB), d’autre part.
• Pilotage opérationnel de la nouvelle campagne de subventions « Projets sportifs fédéraux
2020 », suite à la suppression du CNDS et à la création de l’Agence nationale du sport.
• Réflexion sur la diversification des financements de la FFS et des structures déconcentrées
• Déploiement du projet fédéral et de son plan d’actions dans les territoires. Suivi et accompagnement technique des nouvelles grandes régions par les CTN.

Renforcer le partenariat avec l’association
française de karstologie (AFK) et développer
le partenariat avec le milieu de la recherche

• Partenaire de la démarche initiée par le CNRS : création du Réseau de métier « CNRS Milieu
Souterrain Karstique »
• Création d’un réseau métiers en cours avec le CNRS avec un partage de connaissances en Ile
de France.

Partager l’expertise au sein de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur
afin de valoriser nos connaissances sur les
milieux de pratique

• Deux projets académiques, le premier en 2017 et le second en 2019, Ultima Patagonia, pour
suivre l’expédition nationale FFS organisée par l’association Centre Terre, partenaire privilégié de la FFS.
• Premier colloque fédéral des porteurs de projets scolaires (inspection d’académie, établissements scolaires, comités et clubs fédéraux, direction technique nationale, …) organisé à La
Ciotat en 2019 pour favoriser le développement des activités de spéléologie, de canyonisme
et la connaissance des environnements de pratiques au sein de l’Education nationale.
• Veille réglementaire et co-construction avec les instances de l’Education nationale d’une
réglementation adaptée permettant de pérenniser les collaborations fédérales avec le milieu
scolaire et d’accroître le développement des activités de spéléologie et de canyonisme à
l’Ecole.
• Intervention en milieu scolaire avec des collégiens de 3e et travail avec le lycée de Mende sur
la pratique de la cardiofréquencemétrie.
• Différentes interventions dans des colloques internationaux scientifiques universitaires et
dans des colloques médicaux.

Rapport Moral
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Diffuser l’expertise fédérale auprès des
instances spéléologiques et de canyoning
internationales : UIS, FSE, fédérations et organisations étrangères

• Participations aux AG de la FSE, de l’UIS et de la FIC
• 17 actions internationales réalisées en 2017-2019, menées par les commissions et les CSR,
actions rassemblées par la CREI pour présentation au CA, CR rassemblés par la CREI et édités
dans le CRAC et à compter de 2019 suivi financier des aides FFS par la CREI
• Organisation du congrès UIS 2021
• Participation au Congrès international de biospéologie (Portugal), à l’International Cave Bear
Symposium 2018 (Bulgarie) et au congrès européen d’Ebensee (Autriche).
• 3 actions de formation à l’étranger en Serbie, Maroc et Algérie
• Huit stages à l’international organisés à l’étranger (Crête, Espagne, Maroc, Roumanie, Haïti,
Bosnie, Brésil, Israël, Dubaï).
• Vingt-trois stagiaires étrangers reçus en France sur les stages du pôle enseignement.
• L’EFC a formé des cadres en Grèce et au Portugal.
• Élection de la FFS à la présidence de la FIC (fédération internationale de canyon).
• Organisation du Rassemblement International de Canyon sur l’île de la Réunion. 175 participants venus du monde entier (au moins 15 pays représentés). Pour la première fois le RIC a
accueilli une délégation iranienne. Un micro-film a été réalisé.
• Présidence de la commission « Cave rescue » de l’UIS.
• Organisation de la troisième édition des stages spécialisés Gestion et ASV ainsi que la neuvième édition du stage technique secours de base au Brésil.
• Participation à la deuxième rencontre internationale de Spéléo Secours organisée par le Spéléo Secours madrilène en Espagne.

B. Développer la connaissance des milieux de pratique et la base de données de la Fédération française de spéléologie
Acquérir et conserver l’information sur les
milieux de pratique de la spéléologie, du
canyonisme, de la plongée souterraine et
valoriser l’exploration

• Développement de la base de données « Karsteau » subventionné par la FFS.
• Reprise de Spéléoscope par la Commission scientifique, bulletin de liaison des commissions
scientifique et environnement
• Poursuite du conventionnement avec la DREAL Bourgogne-Franche-Comté pour l’inventaire
des invertébrés et le diagnostic patrimonial sur un réseau de cavités souterraines
• Suite au travail de numérisation mené sur les rapports d’expédition conservés à la FFS : plus
de 750 rapports d’expédition ont été mis en ligne (2018-2019) sur la banque de données
du site web
• Numérisation des anciens Spelunca, 48 articles concernant l’étranger extraits (travail en
cours)
• Publications des bilans pays/zones dans le CRAC (en ligne) et des CR succincts d’expéditions
(en ligne)
• Premier colloque francophone sur la désobstruction à Azé.
• instrumentations et mesures physiques lors des explorations. Pose de capteurs (Reefnet) en
collaboration avec les CDS. Mesures de la conductivité en continu.
• Observations et publications des découvertes biospéléologiques.
• Aide à l’écriture d’un projet de convention : expertise technique pour la réouverture de l’accès à la source Font Estramar pour la préfecture des Pyrénées-Orientales, sous la conduite
de la DTN.
• Publication de « Info-Plongée 108 » qui reprend un grand nombre d’explorations
• Poursuite de la numérisation et du classement des documents vidéos
• Récupération de la vidéothéque du CoSIF

Poursuivre l’exploration des milieux de
pratique en France et à l’étranger

• En France, on comptabilise environ 156 km de premières réalisées, 188 km topographiés
et 301 nouvelles cavités répertoriées. (Résultats extrapolés d’après les réponses du BAAC
2017, 2018 et 2019).
• Expéditions d’exploration agréées par la FFS : 66 expéditions en 2017-2019, dont 2 expéditions nationales (Ultima Patagonia 17 et 19). En moyenne une centaine de km de cavités
nouvellement topographiées par ces expéditions chaque année.
• Des expéditions en Iran ont permis de maintenir des rapports avec nos correspondants.

Transmettre l’expertise fédérale aux milieux professionnels associés (hors professionnels des champs sportifs spéléo et
canyon) ayant besoin d’évoluer dans les
environnements de pratique

• Convention nationale signée avec la Gendarmerie sur les secours
• Une formation a été organisée pour les guides de l’ANECAT en Dordogne
• Le guide méthodologique ORSEC « secours en milieu souterrain » : qui correspond à une
étude réalisée par un CTDS stagiaire sur les plans préfectoraux des départements, de sorte
à disposer d’un « plan type » pour aider les départements lors de la refonte de leur ORSEC
• Présentation du SSF au CROSS Med (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en Méditerranée) à La Garde (83)
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C. Assurer la veille et la recherche sur la sécurité et la santé des pratiquants
Consolider les dispositifs de prévention
existants :
● Organiser la veille et l’analyse de la sécurité des pratiques.
● Diffuser les enseignements de cette
veille auprès des cadres sportifs et des
pratiquants

• Accompagnement de la mise en place de l’obligation annuelle de certificat médical avec une
adaptation de notre application (AVENS) et les documents d’adhésion associés.
• Travail sur les recommandations pour la plongée souterraine
• Recommandations médicales sur les listes fédérales suite à un cas de rage chez une
chauve-souris et à une contamination bactérienne dans un canyon.
• Une dizaine de réponses apportées aux demandes médicales des fédérés, des structures,
des expéditions internationales.
• Dix-sept plaquettes de prévention destinées aux spéléos, canyonistes et au grand public ont
été publiées, mises en ligne et diffusées lors des congrès nationaux et régionaux : Le Canyonisme, Hypoglycémie, Hypothermie, Déshydratation, Syndrome d’épuisement, Syndrome
du harnais, Addictions, Spéléo et canyon au féminin, Vaccinations, Expéditions à l’étranger,
Certificat médical, Spéléo & canyon pour tous, La Plongée souterraine, La Nutrition, Les
Séniors, Trousse de premier secours, Toxicité des gaz en spéléo
• Création d’une liste de médecins référents, au nombre de 24
• Intervention en formation médicale lors d’une Journée de médecine du sport au CHU de
Grenoble sur le sujet « Cœur et spéléo ».
• Enquête Mines et carrières
• Recueil et analyse statistique annuelle des incidents et accidents spéléologiques ou
connexes en France (et partiellement à l’étranger).
• Diffusion via la lettre d’info du SSF (4 numéros annuels) à tous les fédérés des circonstances
des incidents et accidents répertoriés.
• Diffusion via la lettre d’info du SSF (4 numéros annuels) à tous les fédérés de consignes sur
l’organisation des sorties en spéléologie, suite au RETEX de certaines situations anormales.
• Conférence « plongée souterraine profonde » à Villeneuve-lez-Avignon le 24 novembre
2018 avec des éminents conférenciers nationaux et internationaux.
• Reprise de l’inventaire et mise en place d’une nouvelle gestion des EPI, par l’EFPS
• Mise en place en cours, d’un dispositif consolidé de prévention des risques dans les activités
fédérales, en lien avec les instances fédérales (médicale, EFS, EFC, EFPS, délégation assurance, secours, …) : observatoire de l’accidentologie et recueil de données sur les accidents,
incidents et « échappées belles », création d’outils pédagogiques de prévention des risques
en spéléologie et canyonisme, mise en place de modules de formations,…
• Impulsion d’une réflexion transversale (CoMed, Pôle Enseignement, Délégation Assurance,
…) sur la prévention des risques dans les activités sportives fédérales. Premiers outils créés
• Présentation de SSFAlert, application pour smartphone qui permet, une fois téléchargée,
d’avoir les coordonnées des CTDS et du numéro vert

Elaborer et diffuser des référentiels techniques sportifs de la spéléologie, du canyonisme et de la plongée souterraine

• Rédaction d’un document de formation à la topographie souterraine (collaboration CREI et
l’EFPS), mise en ligne de « L’essentiel de la topo »
• Rassemblement et création de banques de données libres de droits de dessins topographiques, mise en ligne
• Rédaction de 4 fiches de retours d’expérience liés aux techniques d’exploration sur des sujets non publiés (Pulse, Mms, perfo léger, radeau d’explo), mises en ligne.
• Réédition du manuel technique spéléologie
• Edition du nouveau manuel technique canyonisme
• Structuration et formalisation des règlements techniques sportifs, notamment concernant
le public mineur ou scolarisé
• Formalisation d’un cahier des charges des événements sportifs fédéraux en spéléologie,
canyonisme et plongée souterraine

Développer des études sur les conséquences physiologiques de nos disciplines
et valoriser les bénéfices santé de la pratique pour différents publics

• Toxicité des gaz, risques en spéléologie minière
• Étude sur les risques cardio-vasculaires (cardiofréquencemétrie)
• Etude « Cancer et reprise de l’activité spéléologie et canyon »
• Enquête « Reprise de l’activité spéléologie et canyon après pose de prothèses »
• Écriture d’un dossier sport/santé

Bilan des actions réalisées en 2017, 2018 et 2019
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D. Gérer les secours en milieu souterrain
Maintenir une expertise sur la recherche
et le développement des secours en milieu
souterrain (inclus le développement de nouvelles techniques + la formation des secouristes)

Obtenir une reconnaissance et un positionnement institutionnel identiques pour
toutes les structures secours départementales

• Le SSF a été déclenché 88 fois. Il a secouru 100 personnes lors de 60 secours.
• Le SSF a réalisés 237 exercices regroupant 3 198 personnes (estimés)
• Le SSF a réalisé 547 formations à 12 387 participants (estimés)
• Nomination d’un correspondant régional (CR) SSF pour six départements avec un maximum
de deux CR par nouvelle région.
• Mise à disposition de l’expertise du SSF lors de l’opération Tham Luang, avec le soutien de la
DTN pour les relations institutionnelles. Réponses aux multiples demandes des journalistes.
• Développement d’un point chaud à partir d’un portaledge (plateforme assemblable et accrochable destinée aux grimpeurs qui passent plusieurs jours et nuits sur des grandes voies)
déjà commercialisé
• Développement d’un outil de connexion entre les bouteilles relais et le système d’alimentation en air principal de la victime sur la civière plongée (clarinette).
• Validation des demandes d’agrément déposées par les SSF départementaux.
• Renouvellement de l’agrément national de sécurité civile avec 54 départements agréés par
le SSF

E. Protéger les milieux de pratiques et assurer l’accès aux sites
Réaliser un inventaire des sites ou des accès
aux sites de pratique conventionnés par la
Fédération française de spéléologie et définir une politique de conventionnement
pour les années à venir

• Entre 30 et 50 renouvellements de conventions ou créations de conventions d’accès aux sites
de pratiques traitées par la DTN, la délégation Assurance, le Pôle en charge de l’Environnement et la délégation Juridique par an.
• Plus de 30 interventions ou représentations fédérales directes auprès des acteurs locaux
pour assurer un appui technique et un conseil aux gestionnaires d’espaces de pratique, en
spéléologie, canyonisme ou plongée souterraine.
• Sécurisation de l’accès à la spéléologie, au canyonisme et à la plongée souterraine par le
maintien des accès aux sites de pratiques, la mise en place d’une réglementation scolaire rénovée en collaboration avec l’Education nationale,… Traitement de près de 300 conventions
signées avec les propriétaires actualisées, en cours d’actualisation ou à dénoncer.
• Travail interfédéral, avec les directions techniques nationales des autres fédérations, pour
favoriser l’évolution réglementaires sur la responsabilité des propriétaires/gardiens des sites
de pratique, en étroite collaboration avec les bureaux directeurs de chaque fédération.
• Intervention coordonnée avec les CDS/CSR et les Ecoles (EFS, EFC, EFPS), en tant qu’experts,
sur les territoires où des conflits d’usage menacent les sites de pratique pour nos trois activités.

Animer un groupe-ressource visant à préserver l’accès aux sites de pratique, en assurant notamment :
• Une veille réglementaire ;
• Un appui technique aux structures fédérales déconcentrées en cas de litige ;
• Une représentation fédérale auprès des
instances concernées.

• Activation du conservatoire du milieu souterrain,
• Évolution du « Groupe conventions » en « Groupe de travail Espaces, sites et itinéraires de
pratique »
• Ouverture d’un dossier d’expertise juridique sur les modalités de conventionnement de la
fédération avec les gestionnaires d’espaces de pratique

Protéger les milieux de pratique

• Acquisition de la carrière des Maquisards à Caumont en Normandie,
• Accompagnement des comités dans la sauvegarde des accès aux sites de pratiques (achat,
conventionnement, …).
• Accompagnement des collectivités territoriales afin de garantir un libre accès aux sites de
pratiques en collaboration avec nos collègues de la FFESSM.
• Procédure judiciaire suite à la pollution du canyon de Pissevieille à Longchaumois dans le
Jura.
• Procédure judiciaire suite au projet de comblement partiel des Carrières Arnaudet par la
Commune de Meudon.
• Promotion du dispositif Suricate, de veille et d’alerte pour garantir de bonnes conditions de
pratique en milieu naturel
• Accompagnement des CDS 07 et 26 et du CSR AURA pour la réponse à la consultation pour
la création d’une RNR souterraine
• Participation au Comité de pilotage du Plan National d’Actions pour les Chiroptères
• Projet de création d’une Réserve Naturelle Souterraine en Ariège.
• Réalisation d’un stage Equipier Environnement
• Renouvellement de l’agrément national « Protection de la nature » pour la Fédération française de spéléologie
• Convention avec le ministère de l’environnement et l’agence Française pour la biodiversité
• La rédaction et la publication de la « fiche acteur » de développement durable de la FFS
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Axe II : Développer la pratique fédérale pour tous
A. Développer la pratique fédérale pour tous
Développer la pratique pour tous, aussi bien • Création de la nouvelle licence « Dirigeant/Accompagnateur » : 21 licences 2017, 169 en 2019.
auprès des fédérés que des publics exté- • Grâce au soutien du Ministère des sports, tarification attractive pour les licences « Jeunes »
rieurs
et « Familles » > Remise d’environ 40%. En moyenne, 1 315 licences Jeunes et 760 licences
famille par an sur les 3 dernières années.
• Diminution des licences : leur nombre passe de 7 137 en 2017 à 7 085 en 2019.
• Mise en place de la licence Fédération française handisport.
• Initiation du canyonisme aux personnes mal voyantes
• 4 harnais « handispél » (spéléo et canyonisme)
• Lancement du programme ADHESIONS : 3 phases d’enquêtes qualitatives et quantitatives
concernant les licenciés fédéraux, les licenciés qui ne sont plus fédérés, et la clientèle des
professionnels. Enquêtes réalisées en collaboration avec la FFS, le Pôle ressources national des
sports de nature et le Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyonisme.

B. Permettre une pratique pour tous
Proposer des tarifs fédéraux permettant • Aides financières pour stages diplômant Jeunes / Femmes / Clubs (EFS)
d’inciter l’accès à la pratique
• Partenariat financier avec le Ministère des sports permettant de renforcer l’accessibilité aux
stages de formation de cadres fédéraux, de formation personnelle et de faciliter l’accès à la
pratique en famille, et notamment pour les jeunes de moins de 26 ans
Structurer une offre nationale de stages per- • stage de formation de cadres : « quelle pratique de la spéléo ou du canyonisme adaptée à
mettant une pratique pour tous les publics
une déficience »
• La poursuite (et l’intensification) des stages de formation « biospéléologie » avec 7 stages
• La poursuite du stage d’hydrogéologie.
• Module 2 Equipier Environnemental
• Un stage QGIS (logiciel de topographie)
• 22 stages réalisés par l’EFS 248 stagiaires 881 journées stagiaires 298 journées d’encadrement
bénévole 84 journées de formation
• Organisation de stages par l’EFC
• Un travail important de rapprochement avec les DROM est amorcé : en 2018 une formation
a été mise en place à la Martinique pour les fédérés antillais
• 5 stages réalisées par le SSF (plongée, transmission, ASV, 2 stages d’équipier chef d’équipe) :
85 stagiaires
• 8 stages agréés par l’EFPS : 49 stagiaires formés
• Relance des formations « secourisme en plongée souterraine », une demande forte de nos
licenciés
• Harmonisation de l’organigramme des stages du pôle Enseignement
• Stage Archéologie
• Construction d’un nouveau stage de formation technique « Recycleur et scooter en plongée
souterraine »
Valoriser les clubs fédéraux « d’avenir » proposant des parcours adaptés pour tous
Développer les EDSC
• 28 écoles départementales ou de clubs de spéléologie et de canyon : 250 cadres se sont mobilisés et ont animé entre 3 000 et 4 000 journées-participants chaque année, pour près de 400
jeunes de moins de 26 ans (dont environ 30% sont des nouveaux adhérents).
Développer la pratique de la spéléologie • Traçages dans le Dévoluy en collaboration avec l’Université de Namur
dans le cadre de l’éducation nationale, de • Organisation des premières rencontres nationales scolaires de spéléologie et de canyonisme,
l’enseignement supérieur et de l’enseigneen 2018, à Sainte-Enimie, avec le CSR Occitanie et près de 70 élèves présents (coordonnées
ment agricole
par la DTN et le réseau d’enseignants investis et de cadres techniques fédéraux). Opération
renouvelée en 2019. 12 projets d’établissements portés par 9 établissements différents et
4 dispositifs éducatifs territoriaux ont été labellisés par la FF Spéléologie sur l’ensemble du
territoire en 2019. On estime à environ une trentaine, le nombre d’établissements impliqués
dans une action pédagogique spéléo ou canyon en collaboration avec la fédération.

C. Renforcer le développement et la fidélisation de la pratique des jeunes, des femmes et des familles
Créer et animer des réseaux « féminines » et • Mise en place de la commission Jeune de la fédération : 3 à 4 week-ends « Jeunes » par an et
« jeunes »
action spécifique « j’invite un ami », « WE Envergure », camp jeune « déséquipons le -1000 ».
WE CoJ avec un tarif préférentiel jeunes aux alentours des 40-50 € les 3 jours.
• Stagiaires de moins de 26 ans : 5 (8.5%) EFPS, 66 (27.3%) EFC et 136 (27.4%) EFS
• 203 jeunes de 10 à 26 ont bénéficié du label jeune pour leur formation.
• Création de la commission feminixité : mise en place réseau d’ambassadrices et d’ambassadeurs dans les structures locales
• Mise en place d’une journée de test de matériel « au féminin »
• Participation de plus en plus des femmes dans les expéditions
Bilan des actions réalisées en 2017, 2018 et 2019
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Veiller à la présence de cadres féminins sur • 33% de participation féminine aux stages de l’EFC
les stages diplômants ou non
• Cadres féminins et masculins sur chaque rassemblement CoJ
Maintenir les élections en binôme mixte en • Lors des travaux sur la gouvernance les grands électeurs ont souhaité voter l’abandon des
motivant :
binômes mixtes lors des élections du CA de la FFS
• les féminines à se positionner en leader
• les jeunes à se présenter

D. Développer et adapter l’offre de formations aux attentes de tous les publics
Étudier les attentes des publics afin d’actualiser l’offre de formation

• Lancement du diagnostic fédéral de l’appareil de formation en 2020

Harmoniser l’offre de formation

• Réalisation d’un visuel commun de l’organigramme des stages du pôle Enseignement
• Harmonisation de la durée de validité des diplômes entre écoles
• Organisation du programme complet de formations fédérales dans les 3 activités (formation
des cadres et formation des pratiquants)
• Réforme du diplôme « moniteur canyon » en 2019
• Interventions, participation aux certifications, membres du jury des formations professionnelles de canyonisme et de spéléologie.
• Lancement d’un groupe de réflexion sur la filière de formation professionnelle.
• Mise en place, en collaboration avec le Pôle Enseignement, des recyclages des diplômes
d’encadrants fédéraux, en harmonisant et en adaptant les dispositifs à chaque école : EFS,
EFC, EFPS.

Assurer la formation continue des cadres et
des bénévoles

• 1 014 initiateurs (12% de femmes), 357 moniteurs (6% de femmes) et 87 instructeurs (3% de
femmes) formés par les 3 écoles de spéléologie, canyonisme et plongée souterraine
• Structuration d’une formation continue des cadres
• Formation nationale de 14 Chefs d’équipes SSF et de 12 Conseillers Techniques départementaux.

E. Développer de nouvelles formes de pratiques et investir de nouveaux lieux d’activités
Accompagner et dynamiser le développement des structures artificielles, urbaines
de spéléologie et de canyonisme

• Ouverture de la première structure artificielle d’Autrans-Méaudre, accessible au grand public, en partenariat avec la commune d’Autrans-Méaudre-en-Vercors.
• 3 projets de création de structure artificielle accompagnés.

Développer les sentiers karstiques

• Création d’un cahier des charges afin de déposer le label sentier karstique de la FFS, en collaboration avec les CSR Occitanie et PACA

Axe III : Accompagner le benévolat et la professionnalisation
A. Proposer des formations et des ressources dématérialisées adaptées pour accompagner les bénévoles dans leurs missions
Mettre à disposition et organiser la transmission de l’expertise nécessaire dans les
territoires, pour se positionner et être identifié comme référence du milieu souterrain
auprès des instances publiques et du grand
public

• 2017, une délégation du SSF a été reçue à la DGSCSC (Direction Générale de la Sécurité Civile
et de la Gestion de Crises) au ministère de l’intérieur par 5 fonctionnaires de cette direction,
représentant tous les services en interface potentielle d’interaction avec le SSF : gestion des
plans ORSEC, relation avec les SDIS, gestion des associations Sécurité Civile, responsable formation ISS, etc.

Former les élus aux différentes missions à
responsabilités fédérales et proposer un accompagnement à la prise de fonction

• La DTN accompagne les membres du bureau fédéral et du conseil d’administration, ainsi
que les élus des commissions, notamment des Pôles Développement, Enseignement et chargés de l’Environnement, dans l’exercice de leur mission. Un accompagnement est également
proposé aux présidents et conseils d’administration de CSR, mais celui-ci est très dépendant
des moyens humains octroyés chaque année à la Direction technique nationale par le Ministère des sports.
• Le DA accompagne et conseille les élus de structures déconcentrées de la FFS selon les problématiques rencontrées : relations entre clubs, avec les collectivités, difficultés financières,
juridiques ou encore de communication.

B. Poursuivre le renforcement de la professionnalisation au service des structures fédérales
Professionnaliser l’expertise
mentale de la fédération

environne-

Impulser une structuration semi-professionnelle de la communication (partenariat
avec un cursus spécialisé de l’enseignement
supérieur)
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• Premières rencontres officielles avec le Ministère de la transition écologique et solidaire et
l’Agence française pour la biodiversité (aujourd’hui devenue OFB) afin de présenter la FFS
et de construire une relation partenariale privilégiée et pluriannuelle entre les deux entités.
• Réponse concertée à différents appels à projets, concernant les dossiers Environnement portés par la FFS, afin de développer ce secteur d’activité fédéral.
• Travail avec prestataires extérieurs : agence web, imprimeurs
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Accompagner les territoires dans leur démarche de professionnalisation des activités

• Déploiement des services civiques au sein des structures fédérales (près d’une dizaine ont
vécu une expérience fédérale depuis 2017), comme première étape vers une professionnalisation pour les jeunes volontaires accueillis, mais également pour nos structures.

Développer le partenariat fédéral avec
les professionnels des activités sportives
(SNPSC, …)

• Réalisations de médailles éducatives pour récompenser les jeunes spéléologues et canyonistes au cours de leur parcours de progression, qu’ils pratiquent dans le cadre fédéral ou lors
d’activités encadrées par des professionnels hors structures fédérales
• Articulation de certains travaux avec le syndicat national des professionnels de la spéléologie
et du canyonisme (médailles, filières métiers, enquête pratiquants, …).
• Week-end de progression vers l’autonomie Dans le cadre du partenariat entre la Fédération
française de spéléologie et le Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du
canyon (SNPSC), deux weekends de découverte et de progression technique sont proposés
aux clients des professionnels adhérents du SNPSC ou labellisés par la FFS, ainsi qu’aux fédérés

C. Renforcer la présence de la Fédération auprès des instances publiques et privées de gestion des activités, des milieux et du patrimoine
Partenariats institutionnels

• Ministère des sports
• Ministère de l’environnement
• Ministère de la culture
• Ministère de l’intérieur
• ONF
• CEN-SFEPM
• FCEN (Fédération conservatoire des espaces naturels)
• Adhésion à la fédération des parcs naturels régionaux de France
• Partenariat avec l’Anecat
• Des conventions de partenariat signées ou actualisées :
o convention cadre avec le ministère de la culture,
o agrément comme association de protection de l’environnement par le ministère de la
transition écologique,
o ignature de la charte des 15 engagements écoresponsables des événements sportifs et
rédaction d’un guide à destination des organisateurs de congrès,
o convention de partenariat avec la Fédération unie des auberges de jeunesse.

Axe IV : Pour accompagner, 2 leviers transversaux
A. Rénover le modèle économique de la Fédération et adapter ses ressources financières aux ambitions du plan d’actions fédéral
Mise en place d’un comité de pilotage pour
proposer un plan de développement économique à 5 ans

• Création d’un guide sur la diversification des sources de financements des structures fédérales.
• La FFS a été lauréate, en 2019, d’un appel à projet du Ministère des sports visant à évaluer
les opportunités d’évolution du modèle économique des fédérations, en les orientant vers
des modèles coopératifs et de l’économie sociale et solidaire.

B. Moderniser la communication fédérale et développer les services fédéraux
Développer, moderniser et harmoniser les
outils de communication

• Mise à jour des supports de communication :
o Affiches
o Plaquettes, flyers
o Infos efs, cahiers efs
o Dossier de presse
• Communication digitale :
o Mise à jour des nombreux sites (site fédéral et sites de certaines commissions)
o Création site congrès UIS + logo
o Animations des réseaux sociaux
o Mise en place d’Open agenda : outil qui permet de référencer les évènements fédéraux
o Création de vidéos
• Goodies : textiles
• Publication internes : écho du stétho (9 numéros), l’écho des cascades, bulletin CoMed (5
numéros), rédaction d’un dossier de travail sur un projet Sport/Santé
• Mise en place de réunions à distance : téléconférences ou visioconférences

Elaborer des kits de communication adaptés aux instances fédérales et harmonisés

• Numérisation et classement de documents photos et vidéos
• Enquête fédérale recensement photographes et vidéastes
• Opération 1 bâche un club, organisée par la FFS
• Banderoles et windflags pour manifestations

Bilan des actions réalisées en 2017, 2018 et 2019
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Elaborer un plan de communication harmonisé pour l’interne et l’externe

• Mise en place d’un plan de communication, comprenant entre autres la Mise à jour des supports de communication, la création et le suivi avec objectifs des réseaux sociaux, la création
de supports visuels, de dossiers de presse.
• Centralisation pour l’harmonisation de la communication fédérale.

Développer le rayonnement externe de la
fédération

• Bilan JNSC
En moyenne : 225 clubs et 1 533 bénévoles mobilisés par an
Au total 33 873 personnes concernées sur 3 ans
Au total, plus de 250 évènement et actions ont été organisées par les CDS et clubs
• Autres manifestations : expositions, conférences, organisations de rencontres audiovisuelles
(dont Spélimages, nuit du filmSpéléo d’Aubagne), organisation de rassemblements nationaux
ouverts à tous les pratiquants.
Au total (hors JNSC) : 1 355 manifestations et 64 644 personnes concernées sur 3 ans ; en
moyenne 268 clubs et 1 178 encadrants/organisateurs mobilisés par an.
• La DTN anime ou participe à des groupes de travail réunissant plusieurs fédérations ou directions techniques nationales et valorisent ainsi l’expertise de la FFS au travers de ses interventions (Ministère des sports, Ministère de l’Education nationale, INSEP, réseau européen
des sports de nature, …).

Valoriser les actions fédérales auprès de
la presse (médias print, radio, tv, web, réseaux sociaux…)

• Nombreuses communications dans les médias notamment lors de manifestations :
o sur la spéléo tour Méaudre : Gérard Collomb, Ministre d’État et Ministre de l’intérieur,
est venu assister à la démonstration
o Reportages sur le spéléo-secours (dont secours envergure en Thailande)
o lors des congrès nationaux
o lors des manifestations locales par les clubs et structures déconcentrées
• Réunion de présentation et de lancement de la chaîne « Sport en France », en octobre 2019,
au CNOSF à Paris,
• Valorisation de nombreuses actions sur les blogs et les réseaux sociaux.
• Réalisation de films
• Ultima Patagonia diffusé sur ARTE
• Réussite des expés Française à Bornéo : Le monde, Libé, France Inter, etc.
• Retombées presse des JNSC
• concours vidéo fédéral « You motion »

Asseoir et soutenir la reconnaissance des
acteurs de terrain de la Fédération auprès
des administrations régionales et départementales

• Accompagnement des instances fédérales régionales et départementales (nombre d’ETR
construites, …) et co-travail avec les instances fédérales nationales

Etre présent et actif dans les instances fédérales nationales (CNOSF, …) et impulser
une dynamique partenariale avec les autres
fédérations des sports de nature

• Participation aux multiples réunions du CNOSF
• Participation aux travaux du CNOSF sur la réforme de la gouvernance
• Adhésion de la FFS au réseau européen des sports de nature (ENOS).
• Concertations avec les fédérations proches de nos activités (FFME, FFPSSM, FFCAM, FF randonnée)

Développer des partenariats commerciaux

• Réactivation ou suivi des conventions avec partenariats commerciaux : BEAL, Expé, La FUAJ,
Petzl, Gap, Crédit mutuel, JAWS
• Renforcement de liens avec nos partenaires commerciaux : Aventure verticale, Stoots,
Croque montagne, Cévennes évasion, Vadérétro

Valoriser en interne les offres fédérales et
les actions des structures déconcentrées

• Réalisation du premier bilan des structures déconcentrées

Centraliser et impulser la mutualisation des
actions des structures déconcentrées
Mieux communiquer en interne sur les
offres fédérales et les actions menées dans
les territoires

• Développement et amélioration de la communication autour du calendrier des stages.
• Centralisation des offres et avantages pour les adhérents.
• Création de banque de médias pour la communication des structures déconcentrées.
• Communication dans Spelunca, sur Facebook

Améliorer les services auprès des fédérés et
des partenaires
Améliorer l’usage du site internet fédéral en
rendant notamment visible le guide d’approche sur le site fédéral

• Pilotage du groupe de travail sur le nouveau site internet FFS, appel d’offres, sélection et
négociation avec le prestataire, suivi du projet.

Réaliser une boîte à outils des services proposés
Assurer une communication régulière des
instances dirigeantes vers les fédérés
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• Lancement de la publication d’une « lettre à l’élu » tous les mois pour les informer de l’actualité et des décisions fédérales
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Autres actions non inscrites dans le plan d’actions
Répondre à nos obligations réglementaires

• Mise en conformité des obligations statutaires des CSR et CDS,
• Création d’un comité d’éthique et de déontologie et l’adoption d’une charte d’éthique et de
déontologie
• Mise en conformité FFS au RGPD

Gérer le patrimoine de la fédération

• Actualisation des conventions de l’utilisation des locaux du sous-sol du siège de la Fédération
à Lyon,
• Rapatriement du fond muséographique FFS dans les locaux de la Fédération, listage et fichage.

Ressources humaines

DTN :
• Janvier 2017 : Arrivée de Marie-Hélène Rey, DTN
• Septembre 2017 : Arrivée de Damien Chigot, CTN
• Janvier 2018 : Arrivée d’Olivier Caudron, CTN
• Courant 2018 : Création d’un poste de DTN Adjoint, à périmètre RH constant
FFS :
• Création de poste : Directeur Administratif (Avril 2019)
• Création de poste : Assistante Communication (Octobre 2019)

Bilan des actions réalisées en 2017, 2018 et 2019
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PÔLE COMMUNICATION ET PUBLICATIONS

Les commissions du pôle communication ont rempli les objectifs
qu’elles s’étaient fixés.
La CREI a élaboré des kits de communication adaptés aux instances fédérales, avec des fiches techniques pour les explorateurs, à télécharger
sur son site.
La commission audiovisuelle continue de développer le rayonnement
externe de la Fédération avec des projections de films spéléo, la réalisation de Spélimages.
La nouvelle salariée du siège chargée de la communication est arrivée pour donner une belle impulsion à la communication fédérale.
Le directeur administratif, également. Croisons les doigts pour que de
nouvelles forces vives continuent d’abonder les commissions du pôle
communication avec des supports innovants, des outils intuitifs et pratiques qui répondent aux attentes des licenciés.
Véronique Olivier, Responsable du pôle communication

COMMISSION AUDIOVISUELLE

Actions effectuées

Poursuite de la numérisation et classement de documents vidéos
(P Lamidey)
Rédaction du compte-rendu Spélimages 2019 pour Spelunca
Aides aux actions fédérales
Organisation des dixiémes rencontres audiovisuelles nationales
Aide à l’organisation et la programmation de Spélimages
Mise à jour de la liste de vidéos fédérales proposées pour aide à
la programmation

Réunions
Azé février 2019, préparation colloque de mars 2019 sur la désobstruction
Participation au CA de septembre au siège à Lyon
CNOSF et TV sport réunion des référents à Paris le 12 septembre
2019

Aide aux activités fédérales
Nuit de la spéléo MJC Villebon-sur-Yvette, jumelage avec Spélimages
Congrès de la Ciotat, aide à la programmation
Participation au jury du concours FFS de vidéos des youtubeurs
Azé « colloque sur la désobstruction » prise en charge sonorisation
et audiovisuel
Organisation d’un plateau TV de 30 minutes sur TV Sport en France
le 19/09
Contacts suivis avec la chaîne TV sport en France pour coopération
Plusieurs aides à la programmation de séances publiques déjà demandées pour 2020

Réalisations vidéos
Jingle Spélimages 2019

Dixiémes Rencontres Audiovisuelles (23 et 24 novembre
2019)
(Théâtre de la Roquette à Courthézon - entre 20 et 30 participants)

Intervenants :

Léda Zogbi : Lumières dans les ténèbres
Michel Luquet : aide au montage
Philippe Crochet : comment modeler la lumière
Roger Parzybut : La 3 D matériel Grand public
Bernard Hof : l’enregistrement sonore
Jean-Philippe Degletagne : Captation à 360 degrés pour la photogrammétrie
Rob Hope : Propos sur le documentaire TV
Victor Ferrer Rico : caméra sony 6400 et lampes Aputures AL-MW
K. Downey : Photos ½ submergées en spéléo
Pôle communication et publications

Concours de courts métrages « Cam Action »

6 réalisations sélectionnées
vainqueur : la vidéo « Death at first sight » de Loïc Daviet

Spélimages 2019
Douzième édition avec la participation de la commission audiovisuelle FFS
Commune de Courthézon salle polyvalente
Organisation Spéléo-club Ragaïe
600 entrées contrôlées + 60 estimées à la nuit de la spéléo à Villebon/Yvette
19 projections, diaporamas et vidéos.

Réunion commission audiovisuelle du 24 novembre

Tour de table entre photographes et vidéastes
Congrès UIS 2021 - réunion d’information avec Laurence Tanguille
gestion et réalisation du clip d’annonce (Martin Figère)
cooptation de volontaires bénévoles

Projets pour 2020
Les actions principales à poursuivre :
Les rencontres audiovisuelles annuelles et Spélimages
Jumelage Spélimages / Nuit de la spéléo
La réalisation de vidéos pour la FFS ou fédérés sur demande
La participation aux congrès et réunions, présence ou/et aide à la
programmation des manifestations
Suite de la numérisation des documents audiovisuels historiques
récupérés
communication plus développée (mails....nouveau site Web à actualiser)
aide à la mise en place d’une équipe « audiovisuelle » pour le
congrès UIS 2021
Possibilité de visionner au siège à Lyon les vidéos numérisées
Poursuivre la coopération avec le CNOSF et « Sport en France » en
proposant des réalisations ou des demandes de co-productions
(Ex : couverture TV du congrès UIS 2021).

COMMISSION DES RELATIONS ET EXPÉDITIONS INTERNATIONALES
Actions 2019

Éric David, Florence Guillot

La CREI se compose d’un réseau de 55 correspondants pays, de correspondants de régions et de délégués.
Le site internet de la CREI https://crei.ffspeleo.fr/ présente régulièrement des informations concernant les expés à l’étranger ainsi que les
comptes rendus annuels d’activités depuis 2008. La mise en ligne des
rapports se poursuit également. En 2019 tous les rapports antérieurs
à 2009 sont présents, soit environ 700 rapports https://crei.ffspeleo.
fr/Expeditions/listeExpes.php. Pour les expés postérieures à 2009, il a
été demandé aux auteurs des rapports de préciser s’ils souhaitaient
que leurs publications soient mises en ligne. Sur 170 expés concernées
nous avons obtenu 74 réponses positives et 6 négatives. Les rapports
en question seront disponibles courant 2020.
La CREI a commencé la numérisation des articles des anciens Spelunca,
dans le but de les mettre en ligne aux côtés des rapports d’expés.
Trente trois articles ont été publiés sur le blog de la CREI https://blog.
crei.ffspeleo.fr concernant des expés mais aussi les relations avec l’UIS
et la FSE, ainsi que des articles techniques et administratifs.
La collecte des rapports numérisés se poursuit maintenant facilement
car chaque expé doit rendre un rapport numérique avant de prétendre
à une éventuelle dotation post expédition (DPE). Les DPE sont donc
versées par la FFS lorsque l’expédition remet un rapport validé par un
comité de lecture. Elles sont versées, depuis 2016, en fin d’année, suivant la qualité du rapport et la globalité des aides et partagées entre
les rapports remis à date (N+2 maximum après l’expédition). Cette do19

tation est versée selon des critères objectifs et bien définis, critères
transformés sous forme de notes définissant le montant de la dotation.
La FFS a reçu en 2019, 15 rapports d’expés ayant eu lieu entre 2017
et 2019 et éligibles à une DPE, soit 4 de plus qu’en 2018. Le nouveau
système de répartition semble porter ses fruits car le nombre de rapports est régulièrement en augmentation. Canyon y machete (Pérou),
Anjohibe 2017 (Madagascar), Porracolina 2018 (Espagne), Ghost rivers
(Papouasie), Pha sok khan phuan falang 2017 (Laos), Cerro blanco (Pérou), Speleozistan (Kirghizstan), Ankarana 2017 (Madagascar), Picos
padiorna (Espagne), Yucatan 2019 (Mexique), Malagasy 2018 (Madagascar), Karanzave 2019 (Arménie), Philippines 2017 (Philippines),
Pérou 2018 (Pérou), Kirghizstan 2018 (Kirghizstan). L’équipe française
en Chine (Ursus) a été aidée financièrement pour la publication du
Spelunca Mémoires 2019 sur leurs explorations.
La FFS a parrainé 23 expéditions en 2019, soit 3 de plus qu’en 2018 :
Ultima patagonia 2019 (Chili), Pha Sok Khan Phuan Falang 2019 (Laos),
Kayah Diving 2019 (Myanmar), Porracolina 2019 (Espagne) Shuang he
long 2019 (Chine), Karanzave 2019 (Arménie), Pouhin namno 2019
(Laos), Philippines 2019 (Philippines), Lifou (Nouvelle Calédonie), Yucatan 2019 (Mexique), Khammouane 2019 (Laos), Inylchek (Kirghizstan),
Makatea 2019 (Polynésie française), Nord Pérou 2019 (Pérou), Tsingy
2019 (Madagascar), Picos Padiorna (Espagne), Taurus express 2019
(Turquie), Ethiopie 2019 (Ethiopie), Chinexplos 2019 (Chine), Khao phu
thong huao tha khanun (Thaïlande), Ankarana 2019 (Madagascar),
Yourte 2019 (Espagne), Tham tho nam (Thaïlande). L’expédition nationale 2019 de la FFS était Ultima Patagonia (association Centre Terre).
La CREI a suivi les actions internationales 2019 et rassemblé les rapports de ces actions, dont les budgets sont maintenant gérés par la
CREI, conformément aux demandes faites les années précédentes. Les
rapports sont généralement rendus peu de temps après les actions et
la politique de renouvellement des cadres fonctionne maintenant bien,
à l’exception du SSF qui persiste à ne pas ouvrir les candidatures.
Suite à l’attribution de ces budgets, la CREI a harmonisé les remboursements des notes de frais des AI et des délégations conformément aux
directives du CA et aux budgets attribués, garantissant ainsi un traitement équitable et identique pour tout le monde. Globalement cela se
passe bien mais certains bénéficiaires se distinguent par leur mauvaise
foi et cela coûte beaucoup de temps à la CREI. Ces personnes devraient
prendre en considération le fait que ce qui leur est remboursé provient
des cotisations des fédérés et doit être utilisé à bon escient et sans
exagération, les AI n’étant pas des vacances aux frais de la FFS. Certains
ne nous ont pas transmis leurs notes de frais et doivent continuer à se
les faire payer directement, sans contrôle préalable de la CREI.
La CREI gère un budget permettant de rembourser les assurances des
stagiaires étrangers participants aux stages ou actions en France.
La CREI gère aussi à nouveau, depuis 2019, les budgets des délégations
de la FFS auprès de la FSE (Europe), l’UIS (international spéléo) et de la
FIC (international canyon).
La CREI a fait évoluer son site Internet, en mettant à jour les informations, par exemple celles sur les assurances à l’étranger, les conditions
de transports des batteries en avion, ou le manuel de topographie qui
s’est enrichi de légendes vectorielles libres de droits, etc.
La CREI a crée une nouvelle rubrique comportant des fiches techniques
« retours d’expériences » à propos des techniques et méthodes liées à
l’exploration : https://crei.ffspeleo.fr/Infos/rex.php. Elle comporte dès
aujourd’hui des retours d’expériences sur les perforateurs légers, les
MMS, les canots en fixe, amarrages Pulse.
La CREI a édité, en 2019, le CRAC 2018 : https://crei.ffspeleo.fr/Telechargement/CR-CREI-No27-2018.pdf.
La CREI a répondu à toutes les demandes du bureau, plan actions 2020,
bilan 2019, demande d’informations sur les règles de la composition
du CT CREI. Quatre réunions ont eu lieu en 2019.

Perspectives 2020

Poursuite du recrutement des correspondants pays, en particulier pour
les contrées où les spéléos français se rendent fréquemment.
Les rapports d’expés postérieurs à 2009 pour lesquels les auteurs ont
donné leur accord seront mis en ligne.
Rendre le site internet de la CREI plus attrayant visuellement, le contenu est intéressant et reconnu comme tel par ceux qui le consultent
mais la forme est à revoir pour l’adapter aux normes actuelles de pré20
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sentation d’un site.
Ajouter des fiches infos : comment demander une aide FSE ?, fautil laver son matériel en allant et en revenant de l’étranger ?, ajouter
d’autres retours d’expériences, mettre à jour le manuel topo, etc.
La CREI mettra à jour tous les documents en ligne : conseils pour les
rapports d’expéditions, charte d’éthique des expéditions, conseils sur
les licences CC, informations sur les assurances à l’étranger, informations sur le transport des batteries Li-Po en avion, etc.
La CREI travaillera sur différents sujets techniques et d’innovation : topographie, techniques d’explorations, etc.
Le Comité de lecture de la CREI rendra son avis sur tous les rapports
d’expéditions reçus à la FFS en 2020 et la CREI répartira les DPE 2020
suivant des critères objectifs et lisibles.
Les rapports d’expédition reçus seront archivés par la CREI dans la base
de données FFS.
Les correspondants pays ou région de la CREI donneront toutes les informations en leur possession sur simple demande à tous les fédérés.
La CREI informera les fédérés sur les possibilités d’expéditions, les différentes équipes qui partent, etc.
La CREI assurera le parrainage des expéditions par la FFS.
L’expédition nationale FFS 2020 est West Papua 2020 (association Regard sur l’aventure).
La CREI informera et motivera les fédérés à publier leurs topographies
réalisées à l’étranger en ligne sur des sites ouverts comme Grottocenter, karsteau, etc.
La CREI éditera un CRAC réformé, adapté, comportant les comptes rendus succincts des expéditions et les comptes rendus des correspondants pays ou région sur l’actualité de leur zone, les comptes rendus
des actions internationales, etc. Il sera mis en ligne.
La commission réalisera l’annonce de l’expédition nationale FFS 2021
et donnera les informations et avis au CA FFS.
La CREI réalisera l’appel à projets des actions internationales FFS 2021,
les rassemblera, les étudiera et les présentera au CA FFS. Elle assurera
le suivi des actions 2020.
La CREI assurera le suivi des budgets alloués par la FFS à propos des
actions internationales et des délégations de la FFS.
La CREI se tient à disposition de l’équipe d’organisation du congrès UIS
2021 à Lyon. Plusieurs membres de la DN CREI font partie du comité
d’organisation.
La CREI recueillera tous les avis, les idées des fédérés, de la responsable
de pôle et du CA FFS et répondra au mieux aux demandes.

DÉLÉGATION FSE

La Fédération Spéléologique Européenne réunit l’ensemble des fédérations nationales de spéléologie en Europe (pas seulement celles de
l’Union Européenne).
Ses objectifs sont la promotion des activités spéléologiques à l’échelle
internationale (formation, exploration, actions scientifiques, …). Elle
se veut aussi l’interlocuteur privilégié à l’échelle européenne pour
défendre la pratique de la spéléologie et la protection du milieu souterrain. Enfin, elle soutient, avec l’aide de ses sponsors (AV, Korda’s et
Scurion), des actions internationales.
En plus du soutien à différentes actions, la FSE est active essentiellement au travers des commissions Protection des milieux souterrains
(ECPC) et Secours (ECRC).
Les EuroSpéléo Projects sont un moyen d’aider des projets à partir du
moment où ils réunissent au moins 4 pays européens (3 sous certaines
conditions). Sont concernées les expéditions, les formations mais aussi
certaines rencontres (congrès scientifiques ou autres), en bref toute
activité concernant la spéléologie et impliquant divers pays. Les aides
peuvent être en subvention ou en sponsoring (AV, Scurion, Kordas).
Cette année, 2 projets organisés par des spéléos français ont été soutenus : Le rassemblement international au gouffre Berger (FFS) et l’expédition en Chine de novembre 2019. Les EuroSpéléoProjects sont un
peu victimes de leur succès : les dotations des sponsors ont été épuisées avant la fin de l’année…
Tous les ans, un rassemblement est organisé dans un pays européen
différent. En plus de l’Assemblée Générale annuelle de la FSE, c’est
l’occasion, comme lors des congrès de la FFS, de présentations scientifiques, d’expositions, de visites de cavités et de moments plus conviviaux. En général, cet EuroSpéléo Forum ou EuroSpéléo Congress se
Pôle communication et publications
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greffe simplement sur un évènement national (SpeleoDagen en Belgique en 2017, Congrès autrichien en 2018).
L’EuroSpéléo Forum FSE 2019 s’est tenu en septembre à Sofia (Bulgarie). Compte-tenu de la petite taille du pays et du petit nombre de
spéléos locaux, la participation a été très correcte (environ 200 participants), tant au niveau des camps et visites pré-congrès que durant le
congrès lui-même.
Le congrès FSE 2020 se tiendra à Burgos (Espagne) fin juillet.
L’EuroSpeleo Forum 2021 devrait se tenir au cours du congrès UIS 2021
en France.
J’ai été élu vice-président de la FSE en remplacement de Mladen Garasic (Croatie).
Dernière minute : vue la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement, il a été décidé que l’Assemblée Générale 2020 se tiendrait de
manière électronique. Il n’est en effet pas très envisageable de prévoir
un rassemblement en Espagne pour fin juillet.
Michel Isnard

DÉLÉGATION UIS

Bernard Chirol, Délégué à l’UIS
Année chargée pour la préparation du Congrès UIS qui a changé de
lieu (voir mon article dans spelunca 156 et Bulletin UIS n° 61-2 à venir)
comme vous le savez maintenant.
Réunions copil UIS au cours de l’année : Lyon, Soyons, Savoie, le 28
février, le 4 avril, le 27 juin, les 11 et 12 juillet, les 11 et 19 septembre
pour le comité scientifique, le 13 novembre et le 21 décembre à Savoie-technolac.
Expédition à Chypre en mai 2019 pour explo et finition nouveau livre
« Histoire spéléo de Chypre »
Accompagnement visite UIS à Lyon et en Savoie du 11 au 13 juillet
2019. Revisite campus et sites de Pré Rouge + Massif des Bauges. Accueil Fadi Nader, Nadja Zupan-Hajna, Zdenek Motycka, collègues du
Bureau UIS. Participation à remarquer des collègues d’ Edytem. Rencontre avec C. Dodelin et Doumette au point de vue du Revard. Repas
en commun.
Participation congrès Fédération Asiatique à Bohol (Panglao, Philippines) du 4 au 17 septembre avec réunion Bureau UIS, interventions à
propos de Chypre et congrès, plus trois conférences historiques sur la
spéléologie et l’histoire de la karstologie.
Aide financière partielle de la CREI. Complément par Région AURA.
Participation au Copil scientifique du Congrès Savoie Mont Blanc 2021.
Promo du Congrès, aussi, en toute occasion, en France et à l’étranger.
Visite et copil à Savoie Technolac en décembre.
Travail intense sur l’excursion du 28 juillet 2021 prévue sur une vingtaine de sites AURA/71 avec contacts sites/intervenants et devis demandés pour Lyon puis pour Technolac ! auprès des autocaristes.
Suite de mon travail sur l’Histoire mondiale des femmes dans les cavernes avec conférences mais surtout reprise de l’écriture du livre prévu pour 2021.
Tous les rapports Chypre et Philippines sont au secrétariat FFS / CREI.
Nombreux courriers pour Commission Histoire/ Congrès/ etc.
BC (correspondant Chypre aussi et peu d’interventions pour
« Tchéquie »), Janvier 2020

Le bureau FSE et les présidents de commission

Les participants à l’EuroSpeleo Forum à Sofia

Pôle communication et publications
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Grégoire Limagne
En 2019-2020 a été amorcé une refonte du Règlement Intérieur afin de
restructurer le pôle développement :
Création d’un poste de délégué aux projets de développement
scolaire ;
Le délégué du président aux EDSC devient un délégué du pôle développement.
Il a aussi été amorcé un travail sur les critères de recrutement d’intervenants professionnels au sein des actions du pôle. Il en est ressorti
que :
Critères impératifs:
DE ou BE titulaires d’un diplôme fédéral.
DE ou BE licencié(e)s FFS
capacités à gérer administrativement le séjour : suivi des inscriptions, contrôle des dossiers, relance etc.
Critères apportant une plus-value
Conseillers techniques fédéraux
Label professionnel de la FFS
Mixité de l’équipe d’encadrement
expérience auprès de la CoJ ou d’EDSC
cadre ayant préalablement suivi une formation d’assistant sanitaire

LABEL JEUNES 2019

Le Descendeur n°36

49 aides Labels-Jeunes ont été délivrées à des stagiaires fédérés de 9
ans (dans leur dixième année) à 26 ans.
Soit 28 garçons (57 %) et 21 filles (43 %).

Le montant des aides versées s’élève à 4 214€ , soit 301 journées de
stage.
La moyenne d’âge est de 16 ans. 36 jeunes (73%) ont moins de 18 ans.

COMMISSION JEUNES

Passé

En 2019 il y eu 5 rassemblements de la Commission Jeunes
1 formation photo dans le Vercors en partenariat avec Petzl et
AlpineMag
2 week-ends spéléo (Ardèche et Aveyron)
1 week-end canyon en Lozère
1 camp junior en Ardèche pour les 11-16 ans
Les rassemblements CoJ ont profité à 101 jeunes en 2019.

Les aides ont concerné 47 stages spéleo, 1 stage canyon et 1 stage
plongée.

En 2020 la CoJ a réalisé le premier week-end Jeunes « Grande envergure » dans le gouffre du Jean Nouveau dans le Vaucluse (15 jeunes).
Ils ont profité de cette action pour dépolluer le trou et sortir presque
100 kg de déchets.

Futur

En 2020 de nombreuses actions étaient prévues au programme avant
la suspension des activités pour cause sanitaire…
1 Week-end Spéléo dans le Vercors à paques : annulé
1 camp jeune pour les 11-16 ans dans l’Hérault : reporté en octobre
1 week-end Canyon dans les Pyrénées-Orientales en mai : annulé
1 Camp multi activités organisé par le CDS 64 en juillet : maintenu
1 camp Junior en Ardèche en juillet : maintenu
1 Camp jeune sur le Vercors en parallèle du rassemblement Berger 2020 : maintenu
1 Expédition en Autriche : annulée
1 week-end CoJ à Noël en région PACA : maintenu

Les conditions détaillées et le formulaire de demande sont disponibles
à l’adresse suivante : https://ffspeleo.fr/label_jeunes

Alexandre Friez, Responsable Label-Jeunes
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ÉCOLES DÉPARTEMENTALES DE SPÉLÉOLOGIE ET DE CANYONISME 2019

Données générales

26 CDS ont signé une convention EDSC avec la FFS depuis les débuts du
dispositif. Parmi ces départements :
5 EDSC ne fonctionnent plus ou sont en sommeil temporaire. (Ain,
Charente-Maritime, Dordogne, Lot et Hautes-Pyrénées)
L’EDSC 06 fonctionne, mais n’entre pas dans les critères d’attribution des aides aux EDSC définis par la FFS. Le CDS 06 n’envoie donc
plus de bilan.
Pour la saison 2018/2019 nous comptons donc 19 écoles Départementales (EDSC) et 3 écoles de club (ECSC) actives.
Nous n’enregistrons cette année aucune création d’école départementale ou de club.

Effectifs des écoles

Effectifs jeunes de - de 26 ans
par année de fonctionnement

Jeunes de moins de 26 ans :
389 jeunes de moins de 26 ans étaient
inscrits dans une EDSC ou ECSC pour la
saison 2018/2019.
Soit une progression de 15,8 % des effectifs
au cours de l’olympiade.
La moyenne d’âge, pour la saison 2018/2019
était de 15 ans
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Parmi ces inscrits nous comptions 117 nouveaux fédérés, ce qui représente 23,3 % des
nouveaux fédérés de moins de 26 ans de la
FFS en 2019.
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Plus de 26 ans, primo-arrivants

Pour rappel, l’activité des plus de 26 ans inscrits dans une EDSC n’est
pas prise en compte dans le calcul de l’aide fédérale.
8 EDSC et 2 ECSC déclarent une activité avec des plus de 26 ans
primo-arrivants.
Cela représente 22 hommes et 20 femmes soit 42 inscrits
Dont 24 nouveaux adhérents FFS pour 2019
La moyenne d’âge est de 41 ans
Pôle Développement
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L’activité des écoles

Composition de l'activité des EDSC
2018/2019

Activité jeunes de moins de 26 ans

131

Journée spéléo
Journées canyon

700

Entrainement sur structure
artificielle

1822

517

Journées camp spéléo

236

Journées camp canyon

Activité plus de 26 ans :

3348
2272

2287

1304
968

1401

1786
1149
637

886

2299

3778
2661

144 journées spéléo.
43 journées canyon
93 journées d’entraînement sur structure artificielle
27 journées de camp spéléo
12 journées de camp canyon
Soit un total de 273 journées/participants

3960
3406
2887

1049

1117

1073

336

383

360

2575

831
389

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Effectifs

J/P sorties

J/P camp

L’animation des EDSC

262 cadres sont mobilisés pour animer les EDSC dont :
16 sont salariés ou vacataires
56 initiateurs fédéraux (spéléologie ou canyon)
18 Moniteurs fédéraux (spéléologie ou canyon)
4 instructeurs fédéraux (spéléologie ou canyon)
82 cadres d’appoints non diplômés
24 diplômés d’état
Données financières

J/P totales
Le montant total des aides fédérales alloué en 2018 (versé début 2019)
pour les EDSC était de 19 060 €
Les aides de la FFS aux EDSC représentent ainsi
42,6 % de l’ensemble des subventions perçues par les CDS
16,6 % de l’ensemble des ressources des CDS consacrées aux EDSC
5 203,05 €
5%
SALAIRES OU
VACATIONS

Composition des budgets des EDSC en 2019
29 983,50 €
26%
11 078,66 €

1 140,00 €
PARTICPATIONS
FAMILLES

27 600,55 €

44 720,00 €

SUBVENTIONS, AIDES
(dont FFS)

MATERIEL

39 191,62 €
34%
16 051,53 €
14%

DONS BENEVOLES

TRANSPORTS

FRAIS DE SORTIE
ET
D'ENCADREMENT
AUTRES

23 289,20 €
21%

FONDS PROPRES
30 059,24 €
AUTRES
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Aides FFS 2019

La base de calcul de l’aide fédérale aux EDSC est de 5€ par journée/
participant réalisée. Seule l’activité des jeunes de moins de 26 ans est
prise en compte. La séance d’entraînement « indoor » sur structure
artificielle, généralement bien plus courte qu’une journée spéléo en
milieu nature, ne compte que pour 0,5 journée.

Le budget global consacré aux EDSC est intégralement issu du partenariat pluriannuel que la Fédération française de spéléologie entretient
avec le Ministère des sports via la convention d’objectif.
En 2019 le montant total des aides attribué aux EDSC est de 21 993,50 €.
Il nous a donc été exceptionnellement possible de valoriser les aides à
hauteur de 7 € par journée/participant.
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9

4

16,3

66

122

188

EDSC

22

6

12

6

257

147

404

ECSC-Mende

7

15

16,9
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8
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8
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LA PROMOTION DE LA SPÉLÉOLOGIE ET DU CANYONISME

Grégoire Limagne
Quarante-cinq événements programmés en juin, et cent vingt en octobre, ce sont donc 165 actions qui ont été annoncées en 2019 sur le
site web des Journées nationales de la spéléologie et du canyonisme
[https://jnsc.ffspeleo.fr/].
Ce nombre était de 151 en 2018. Un tiers de ces opérations a été annoncé sur les deux jours du week-end, le reste sur une seule journée,
avec une légère prédilection pour le dimanche.
Les annonces portant sur le canyonisme représentent environ 15 % du
total.
Toutes les régions françaises ont proposé de 1 à 39 actions.
Les structures et sites artificiels sont naturellement plus exploités dans
les régions non karstiques.
Sur ces 165 actions annoncées, nous n’avons obtenu que 94 retours du
questionnaire-bilan. Ce dernier a pourtant été simplifié au maximum.
La synthèse qui suit n’a donc qu’une valeur relative. Elle porte sur 17
actions en juin, et 76 en octobre.

35
67

76

LES JOURNÉES NATIONALES DE LA SPÉLÉOLOGIE ET DU CANYONISME 2019
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36

9

69

Totaux

48

Nbre total de journees
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CANYON
Nbre. de journées
environnement naturel

EDSC

Type: EDSC ou ECSC

07

32

27

24

172

8

123

4

24

118

13

39
517

700

78
131

3148

MONTANT DE
L’AIDE FEDERALE 2019

CAMP SPELEO
Nbre journées participants

62

SPELEO
Nbre. de journées
environnement naturel

40

Nouveaux adhérents 2019

133,5

Moyenne d’âge

12

nombre jeunes feminin

13

Nombre jeunes masculin

ENTRAINEMENT
structures artificielles

CAMP CANYON
Nbre de journées participants

Élèves - 26 ans

934,50 €
434,00 €
2 982,00 €
350,00 €
1 092,00 €
402,50 €
357,00 €
497,00 €
532,00 €
1 120,00 €
1 316,00 €
2 828,00 €
756,00 €
364,00 €
1 984,50 €
1 778,00 €
245,00 €
469,00 €
154,00 €
1 204,00 €
861,00 €
826,00 €
507,00 €
21 993,50 €

Encadrés et encadrants

D’après ces 94 questionnaires, les JNSC ont attiré un total de 4 151 personnes, dont 2 330 hommes, 1 821 femmes, 1 773 mineurs, soit 43 %.
À noter la participation de 12 personnes en situation de handicap. Pour
la moitié des organisateurs, cette fréquentation est jugée stable par
rapport à 2018.
Ceux qui annoncent une fréquentation en baisse l’expliquent par :
d’abord une météo défavorable, un manque de publicité, une limitation volontaire du nombre en fonction du site, la concurrence d’autres
événements.
Ceux qui annoncent une fréquentation en hausse l’expliquent par :
une bonne météo, des articles de presse, l’association des JNSC avec
d’autres événements médiatisés tels que Fête de la Science, Sentez-vous Sport…
Quelque 760 spéléologues ou canyonistes ont participé à l’encadrement de ces actions, dont 184 femmes : 270 de ces intervenants sont
titulaires d’un brevet fédéral, soit un peu plus du tiers.
Plusieurs organisateurs soulignent une certaine désaffection, ou lassitude, pour venir encadrer ces journées.
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JNSC gratuites ?

Vingt-trois organisateurs ont fait le choix de demander une contribution aux participants. Soit lors d’une inscription préalable, soit sur
place. Le montant de cette contribution varie de 2 à 20 euros. Elle est
justifiée très majoritairement par la nécessité de renouveler le matériel prêté, en l’absence de subventions, ou pour des frais de déplacement, d’intendance, voire d’assurance.
Rappel : l’assurance des participants aux JNSC est offerte par la FFS !
Mais il est nécessaire d’identifier les personnes sur un bordereau. Ne
l’oubliez pas : cela vous aidera à compléter le questionnaire-bilan en
2020.
Tous les détails sur le site de la délégation Assurance : https://assurance.ffspeleo.fr/spip.php?article15

Dans les commentaires des organisateurs
Tout le monde souligne la satisfaction et l’enthousiasme des initiés
pour cette opération.
Le recrutement dans les clubs grâce aux JNSC reste faible :
quelques nouvelles adhésions, mais pas des dizaines.
On note que des clubs se sont regroupés pour assurer une même
opération, par manque d’encadrants disponibles.
Plusieurs soulignent l’intérêt de ces journées dans leurs relations
avec les propriétaires et municipalités.
La demande de supports de communication est récurrente (dépliants notamment), mais pas à imprimer soi-même. Le soutien
des partenaires présents sur l’affiche n’est pas visible.
Sur ce dernier point, il faut savoir qu’il s’agit des partenaires qui accompagnent globalement la FFS toute l’année, en échange entre autres
d’un affichage sur les événements nationaux.
Merci aux 94 organisateurs qui ont pris la peine de compléter le questionnaire et permis cette synthèse.
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pour les 76 actions d’automne
400 affiches ont été utilisées. Trente organisateurs disent n’en avoir
posée aucune.
30 organisateurs ont contacté un correspondant de presse, 11 une
radio locale, 9 une chaîne de télévision.
37 organisateurs ont annoncé leur opération sur un réseau social
(Facebook mentionné 15 fois).
23 ont distribué des « diplômes », 22 ont mis à disposition des dépliants.
Les « outils de communication » proposés sur le site web des JNSC
(https://jnsc.ffspeleo.fr/outils-2/) sont donc largement sous-utilisés :
parce que c’est inutile, trop compliqué à gérer, manque de temps,
oubli, ou même ignorance de leur existence. La page Facebook JNSC
compte environ 430 abonnés.
Une vingtaine d’annonces ont été publiées à partir de septembre.
Les JNSC sont une des actions mettant nos disciplines à la portée du
plus grand nombre sur sites et dans les médias. Elles projettent au public la note positive qui leur est due.
Le dossier de presse de la FFS est à la disposition de tous pour prolonger, ou préparer, ce genre d’événement :
https://ffspeleo.fr/DossierDePresse

Pôle Développement

Le Descendeur n°36

PÔLE ENSEIGNEMENT
COMMISSION CANYON
BILAN DE LA MANDATURE 2016-2020

Quatre années se sont déjà écoulées depuis le début de la mandature... Il est difficile de faire la part des pratiquants canyon au sein de
la Fédération, beaucoup d’adhérents pratiquent plusieurs activités,
cependant les statistiques reflètent une activité très dynamique des
canyonistes de la FFS. En effet, c’est 133 formations agréées qui auront été proposées durant le mandat, et pas moins de 167 diplômes de
cadres (cursus finalisés) qui auront été décernés.
Un des fils conducteurs de notre mandature est de s’articuler avec les
autres commissions et pôles de la Fédération pour mutualiser les travaux, partager les ressources.
La direction nationale de la commission canyon (DN) est une aventure humaine forte et évolutive, au fil du mandat la composition du
groupe a évolué au rythme de la vie de chacun tout en gardant un
nombre suffisant de représentants pour garantir une action la plus
démocratique possible. Cette force de travail basée sur le respect
et sur l’amitié est née de nos rencontres. Un grand merci à toute
l’équipe de la commission canyon qui bien qu’ayant évolué au cours
de cette mandature a toujours été constituée de bénévoles investis
et surtout passionnés : Lionel Aubriot, Olivier « Biliv » Plans, Hélène
Vidal, Vincent Kirbiller, Bertrand Laurent, Marc Boureau, Cyril Leclercq,
Jessica Girard, Thierry Valencourt, Thierry Masson, Emilie Reboul, Cyrille Richard, Jean-Luc Lacrampe, Charlotte Bisson et Benoit Nicoulaud.
Il faut souligner aussi la qualité des relations humaines et de travail
avec la DTN actuelle et passée : Marie Hélène Rey, Serge Fulcrand, Gérard Cazes, Olivier Caudron et Damien Chigot.

Les temps forts du mandat
Année anniversaire pour les 30 ans de la commission canyon fêtée
en 2017 lors de l’AG nationale de Nantua.
Publication de la nouvelle édition du manuel technique de canyonisme, plus qu’une réédition, c’est une approche nouvelle et moderne de l’activité qui y est décrite.
Refonte des référentiels de formation pour intégrer les évolutions
techniques du nouveau manuel technique.
Travail sur la continuité territoriale de l’action fédérale, formation
dans les territoires éloignés : île de la Réunion, Antilles, Tahiti.
Développement du travail inter-commissions au sein des pôles et plus
particulièrement du pôle enseignement

Le champ des activités de la commission est large…
International
RIC à l’île de la Réunion : le Rassemblement International de Canyonisme a été porté par la Ligue Réunionnaise de Canyon en novembre
2017.
Participations aux rencontres techniques canyon en Espagne suite aux
invitations de la FEDME (Fédération Espagnole des sports de Montagne et de l’Escalade) et de la fédération catalane de spéléologie.
Participation à la journée Naturpyr sur l’équipement des sites canyons
pyrénéens transfrontaliers.
Participation aux RIC et aux AG de la Fédération Internationale de
Canyonisme (2017 Réunion, 2018 Suisse, 2019 Colombie)
Participation au comité directeur de la FIC (Fédération Internationale
de Canyonisme)

Interfédéral
Participation aux réunions de la CCI jusqu’en 2018, depuis septembre
2018 les activités de la CCI sont en sommeil.
Organisation du Rassemblement Inter Fédéral Canyon (RIF), si l’organisation est la volonté des trois fédérations de proposer un temps de
partage convivial, les trois dernières éditions ont été portées administrativement par la FFS (2016 : Pyrénées Orientales, 2017 : Jura, 2018 :
Auvergne). En absence de réunion de la CCI, il n’y a pas eu de RIF
en 2019, d’où l’organisation d’un rassemblement canyon national FFS
« ouvert à tous » à Arudy en 2019.
Pôle enseignement

Manuel technique

Ce mandat est marqué par un important travail autour de la rédaction du
nouveau manuel technique de canyonisme. Une équipe d’instructeurs
stagiaires, sous la coordination de Serge Fulcrand, a travaillé à la refonte complète du manuel technique en y proposant une approche moderne de l’activité basée sur les évolutions techniques et pédagogiques.
Contrairement au précédent ouvrage qui était co-écrit avec la FFME, fédération délégataire de l’activité canyon, ce manuel est le seul fruit des
cadres de la FFS. Merci à Thierry Colombo, Jacques Delmotte, Philippe
Durand, Thierry Eon, Laure Eon, Adrien Girard, Cyril Leclercq, Marie Rencurel, Cyrille Richard. Ce laborieux travail a été finalisé pour les Journées
d’études 2019 de Dijon marquant ainsi la sortie officielle de la quatrième
édition du manuel technique FFS.

Réforme moniteur 2019

Après une période difficile pour le cursus moniteur, une analyse et un
travail ont été menés pour le rendre plus accessible et plus attractif sans
pour autant en baisser le niveau. Un cursus permettant la validation des
compétences via le livret de formation est mis en place depuis cette année.

Réforme de l’initiateur

Dans la continuité de la réforme du moniteur et des évolutions du manuel technique, une équipe de cadres travaille actuellement à la réforme
du contenu du cursus initiateur.
Refonte stage environnement canyon
Sous l’impulsion de Thierry Masson, dans le cadre de son cursus instructeur, une réflexion sur le contenu et la forme du stage environnement a
été menée et un référentiel validé. Malheureusement, la situation sanitaire ne permettra pas à ce stage de se tenir cette année, rendez-vous
en 2021.

JNSC d’été

Les JNSC se déroulent traditionnellement début octobre. Cette date
n’étant pas propice à la promotion du canyonisme, la commission canyon
et le CSR O ont proposé à titre expérimental des JNSC d’été en 2017.
Le conseil d’administration de la FFS valide par la suite 2 dates de JNSC
par an, les JNSC d’été se déroulent entre fin juin et début juillet, elles
permettent une approche plus favorable de notre activité, sous le soleil.

Communication

C’est un des points faibles de la commission. Communiquer auprès des
fédérés, être visible du grand public et des canyonistes des autres fédérations, les enjeux sont réels et nos ressources bénévoles sont limitées
pour une communication maximale.
Dans l’attente de la refonte du site fédéral depuis plusieurs années, le
manque de visibilité de nos activités auprès du grand public est devenu un frein à notre développement. La commission, après une longue
hésitation a fini par mettre en ligne un site d’information, merci à Cyril
Leclercq et Julien Fouquet pour ce beau travail qui, nous l’espérons, s’articulera rapidement avec le site fédéral. Nous sommes aussi présents sur
Facebook et, de façon plus aléatoire, la commission propose une newsletter numérique : « l’écho des cascades ».

Développement du canyonisme hivernal

Après la publication du « Cahier EFC » sur le canyon en conditions froides
et l’organisation de rassemblements hivernaux, il est apparu un besoin
de mieux structurer et encadrer ce type de pratique. Depuis les Journées
d’études 2019, un groupe de spécialistes travaille pour finaliser les référentiels de formation. Dans l’attente, il n’y a pas eu de rassemblement
canyon hivernal en 2020 mais la priorité est à la sécurisation de la pratique à travers des référentiels adaptés.

Gestion administrative des stages, suivi des stages, outils Avens
en lien avec les salariés

Tout au long du mandat un travail en collaboration avec le pôle et les salariés du siège autour du développement d’Avens, de la saisie des stages,
du suivi des dossiers de stages, de l’homologation des formations, de la
saisie des comptes rendus normalisés, a été réalisé. Merci à Bertrand
Laurent qui a assuré le suivi pour la commission canyon. Des étapes
restent encore à franchir, le suivi manuel des formations sur un tableau
Excel atteint ses limites pour notre commission, difficultés à trouver des
référents.
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Formations

Pôle enseignement

Réalisation du calendrier annuel des stages agréés et suivi de ces
stages :
• Stages diplômants : Initiateur, moniteur, instructeur,
• Stages de formation personnelle : stage à thème, formations individuelles niveau 1, 2 et 3 (stage haut niveau)
•Développement : stages jeunes, camp famille etc.
Mise à jour des livrets de formation
Quelques chiffres concernant les actions de formation :
Nouveaux diplômés durant le mandat :
2016

2017

2018

2019

Initiateur fédéral de descente de canyon

38

30

32

40

Moniteur stagiaire de descente de canyon

5

5

0

9

Moniteur fédéral de descente de canyon

2

10

4

0

Moniteur en cycle instructeur de canyon

0

8

0

4

Instructeur fédéral de descente de canyon

3

3

1

6

Initiateur de canyonisme non titulaire car mineur

0

0

1

0

2016

2017

2018

2019

Stage auto secours sur corde

3

3

4

2

Monitorat évaluation technique (5 jours)

3

1

0

0

Stage eaux vives

3

1

0

0

Secourisme en milieu isolé (MAVIC)

1

2

3

0

Stage technique équipement canyon

2

1

0

0

Découverte

1

2

2

3

Stage à thème

5

6

0

0

SFP1

6

7

4

4

SFP2

5

3

1

2

Perfectionnement - SFP3

2

2

0

1

Canyon hivernal

0

0

1

3

Eau-Vive

0

0

2

1

Famille

0

0

1

1

Grande verticale

0

0

1

1

Premiers secours en milieu isolé niveau 1 :
équipier

0

0

0

2

Premiers secours en milieu isolé niveau 2 :
formateur

0

0

0

1

Initiateur tests + stage (7 jours)

5

2

3

7

M1

0

0

1

0

Moniteur Module 1 - Formule formation
groupée

0

0

0

1

Moniteur Module 1 - Formule formation continue - Formation finale

0

0

0

1

Moniteur M2 (2 jours)

2

1

1

0

Stages et formations agréés durant le mandat :

Instructeur

1

1

0

1

39

33

27

34

Un travail régulier a été mis en place avec nos collègues de l’EFS et de
l’EFPS au sein du pôle enseignement. Ce travail s’articule autour de
temps formels comme des temps partagés lors des Journées d’études,
des réunions physiques (une à deux par an) et des réunions téléphoniques sur des thématiques plus précises. Les principaux dossiers traités durant le mandat :
Harmonisation des cursus des formations
Un travail sur le recyclage des cadres et sur les modalités de formation continue
La réalisation de la charte environnementale fédérale
La mutualisation du Groupe d’Etudes Techniques : des représentants canyon rejoignent le GET pour les expertises techniques
Les formations transversales : PSMI (Premier secours en milieux isolés) sous l’impulsion de Jean-Marc Garcia avec la réalisation d’un
référentiel PSMI et d’un référentiel pour le stage « formateur aux
premiers secours en milieu Isolé »
Organisation des JE inter-écoles
Réflexion en cours sur le coût des stages fédéraux
Réflexions sur la sécurité de nos pratiques autour du RETEX

Conclusion

La commission canyon est au service des cadres et des pratiquants,
ouverte à tous ceux qui souhaitent participer à la vie de l’école française de canyon. Les projets et les dossiers sur lesquels travailler sont
nombreux et passionnants. Il est vrai que cela demande de passer du
temps à lire des mails et à faire quelques réunions mais c’est le plaisir
des rencontres sur tout le territoire, des échanges, c’est enrichissant,
alors n’hésitez pas à nous rejoindre.
Merci à ceux qui auront lu l’intégralité de ce bilan qui n’est sûrement
pas exhaustif mais on est déjà très en retard pour l’envoyer, alors merci
de votre compréhension pour tout ce qui a pu être oublié.

Merci aux cadres pour leur dynamisme qui fait vivre l’activité canyon
au sein de la FFS.
Temps de rencontres : Journées d’Etudes et Journées de Formation
Continue sont des temps forts de notre commission. Nous attachons un soin particulier à préparer des temps d’échanges avec les
pratiquants et les cadres.
Lien avec l’activité canyon de la Co Jeunes.
Suivi et mise à disposition des malles de matériel pédagogique par
Cyrille Richard.
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ÉCOLE FRANÇAISE DE PLONGÉE SOUTERRAINE

La conférence « plongée souterraine : adaptations aux milieux extrêmes » à Courthézon le 23 novembre 2019 avec en sujet et leurs
conférenciers :
les Troubles du stress post-traumatique chez le plongeur souterrain par Philippe Bertochio d’après l’étude de Raphaëlle Patis
siphons étroits et adaptation des techniques du SSF dans ce milieu
par Laurent Chalvet
exploration en siphon à visibilité très dégradée, long post-siphon,
gaz, bivouac : l’Orbiquet par Christophe Depin
expéditions lointaines à fortes contraintes climatiques : la Patagonie par Carlos Placido
expéditions lointaines à fortes contraintes climatiques : le Laos par
Isabelle Perpoli
accessibilité des cavités : droit coutumier en nouvelle Calédonie
par Philippe Brunet
fond de trou et multi-siphons par David Bianzani
Malgré un nombre relativement faible de participants, le bilan de cette
journée a été particulièrement positif. Les intervenants ont été passionnants et le public conquis. La qualité technique des contenus présentés
servira de matière pour la publication du prochain manuel technique
de plongée souterraine. Cette action sera renouvelée l’année prochaine
avec une approche plus centrée sur l’exploration.
Nous remercions grandement le club Ragaïe et le collectif de Spélimages
pour la mise à disposition du matériel sono et vidéo, pour la préparation de la salle, tout comme nous sommes très reconnaissants envers la
mairie de Courthézon qui nous a gracieusement donné accès à la salle.

Les formations
11 stages agréés ont été réalisés, avec 59 stagiaires formés. 40 % de
stages proposés en plus par rapport à l’année précédente.
1 seul initiateur a été formé et validé. 1 moniteur formé mais non validé. Un prolongement de formation lui a été proposé qu’il a refusé.
La refonte du stage « premiers secours en plongée souterraine »,
a connu un vif succès. Son ouverture clairement affichée vers l’ensemble des plongeurs et pas seulement les cadres répondait à une
forte demande.
premier stage « recyclage des cadres » à Oyonnax (janvier 2019)

Libre accès aux lieux de pratiques
relations avec les communes et les propriétaires afin de garantir
un libre accès aux sites de pratiques en collaboration avec nos collègues de la FFESSM. Mise en commun de nos outils juridiques en
matière de conventionnement.
modélisation du nouveau panneau de prévention à poser dans les
sources en partenariat avec la FFESSM

La participation à la vie fédérale
réunion pôle enseignement à Montpellier (mars 2019)
réunion du CT lors de l’AG à la Ciotat (juin 2019)
réunion pôle enseignement lors de l’AG à la Ciotat (juin 2019)
participation à l’AG (juin 2019)
participation à la CIPS à Marseille le 29 novembre 2019.
Journées d’études des écoles à Dijon (novembre 2019)
participation au CA-FFS par téléphone (décembre 2019)
réponses aux demandes des fédérés, des structures, des expéditions, des plongeurs curieux de notre fonctionnement

Les publications
publication d’Info-plongée n°109
participation à l’enquête sur les troubles du stress post-traumatique en plongée souterraine menée par Raphaëlle Patis
mise à jour de plusieurs référentiels de formation : technique, premier secours, décompression, fond de trou…
Pôle enseignement

élaboration du référentiel d’un nouveau stage : plongée souterraine avec recycleur et scooter.

Le développement de nos expertises
instrumentations et mesures physiques lors des explorations. Pose
de capteurs (Reefnet) en collaboration avec les CDS. Mesures de la
conductivité en continu.
Observations et publications des découvertes biospéléologiques.
Aide à l’écriture d’un projet de convention pour la réouverture
de l’accès à la source Font Estramar pour la préfecture des Pyrénées-Orientales, sous la conduite de notre DTN.

La communication
gestion du site internet, du groupe Facebook,
mise en place d’un « stand EFPS », avec banderole, Wind flag, teeshirts, publications, ordinateur et grand écran pour des vidéos,
destiné aux congrès fédéraux. Utilisé lors de la conférence « plongée souterraine en milieu extrême » le 23 novembre 2019 et lors
de l’AG à la Ciotat.
animation de la liste de diffusion speleo-plongeurs@listes.speleos.fr des plongeurs de la FFS et la liste des cadres de l’EFPS

Matériel
gestion des EPI.
mise à jour des deux lots de secourisme / oxygénothérapie avec
appareils électroniques pour TA et SAT.
gestion d’une nouvelle commande collective de 40 kilomètres de
fil d’Ariane.

Développement durable de l’EFPS
covoiturage, dématérialisation des documents, gestion des déchets...

Conclusion et projets

La gestion des affaires courantes trop nombreuses prend souvent le
dessus sur les projets prévus. Certains membres de l’équipe ont dû,
pour des raisons professionnelles, diminuer leur implication. L’année
2019 a cependant été centrée sur nos trois axes principaux :
la formation personnelle et des cadres semble prendre un nouvel
élan. Même si le nombre de cadres reste faible, les demandes sont
de plus en plus nombreuses et nous pouvons espérer une session
riche en 2020.
la communication afin de confirmer la place de la plongée souterraine comme technique intrinsèque de la spéléologie.
la polyvalence dans les missions de la commission EFPS avec une
orientation forte pour l’exploration, jusqu’au sein même de nos
formations.

Les nouveaux projets pour 2020
réactivation des week-ends scientifiques et rencontres spéléo-plongeurs
base de données des travaux de relevés, topographies et observations
à caractère scientifique en collaboration avec le projet de base commune de la commission scientifique et projet phare de la fédération
rencontres techniques et conférences autour des plongées d’exploration.
organisation du premier stage de formation « recycleur et scooter en
plongée souterraine »
rédaction du manuel technique à paraître pour le congrès UIS 2021
mise en place et relai avec la nouvelle équipe suite aux élections de
2020
Le 29 janvier 2020
Le Comité Directeur de l’EFPS
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ÉCOLE FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE

Vanessa Kysel, Présidente adjointe EFS

Comme à son habitude, la Direction Nationale a tenu plusieurs réunions en 2019 afin de faire avancer les sujets en cours de réflexion.
Cette année, on a pu compter 2 réunions de la Direction Nationale
(dont une réunion téléphonique), 1 réunion de bureau, 2 réunions
avec le pôle enseignement, et les traditionnelles journées d’études.
S’ajoutent à cela les nombreux échanges par mails et autres coups de
fils dédiés à des sujets précis.
Ci-dessous sont détaillés les actions et sujets abordés en 2019.

Formation
Formation personnelle

Découverte : 12 stages organisés, 1 stage annulé.
SFP1 : 16 stages organisés, 2 stages annulés.
SFP2 : 23 stages organisés, 4 annulés.
Deux stages ont obtenu le label « mixité » de la fédération, et un a fait
l’objet d’un rapport de quatre pages dans Spelunca de juin 2019.

Formation scientifique

Une petite dizaine de stages scientifiques ont eu lieu, la plupart sur des
week-ends. On note une grosse demande de formation en biospéologie (plusieurs stages ont eu lieu), mais par contre quelques stages
hydrologie ont été annulés, et la formation karstologie a presque disparu de l’offre de formation. Les formations sur la maîtrise des outils
de topographie ont également un grand succès.
Un stage multi-disciplines a été organisé sur 6 jours et a réuni 7 stagiaires. Ce stage a été un succès. Il sera renouvelé tous les 2 ans.

Formation initiateur

6 stages ont été organisés dont un avec seulement deux candidats. 31
stagiaires ont ainsi obtenu le diplôme d’initiateur par la participation
au stage (ce qui est dans la moyenne), et un candidat par équivalence
grâce à la formule cadre stagiaire.

Formation moniteur

M0 : 7 stagiaires.
M1 : 6 stagiaires (dont 3 réussites).
M2 : 11 stagiaires dont 8 intéressés par la formation moniteur.
M3 : 1 seul candidat, stage annulé.
5 moniteurs stagiaires ont été titularisés en 2019, dont 4 issus de procédures d’équivalence BE/DE et 1 seulement issu de la formation EFS.
On compte 5 nouveaux moniteurs stagiaires, tous issus de procédures
d’équivalence BE/DE.
On est sous la moyenne des nombres de diplômés des dernières années, et de plus avec beaucoup de procédures par équivalence. Cependant, les personnes ayant bénéficié de ces équivalences sont majoritairement actives à la fédération (encadrement de stages…)

Formation instructeur

Une UV instructeur s’est tenue cette année. 7 moniteurs sont en cursus
moniteur, dont 2 femmes seulement.
Validation de 2 nouveaux instructeurs (Alexandre Zappelli : « science
et environnement, axes de développement de la fédération » et Olivier
Caudron : équivalence DES).
Il n’y aura pas d’UV instructeur en 2020.

Matériel

Le matériel est toujours géré par la même équipe (avec la famille Bacconnier aux commandes), avec un appui pour la vérification EPI annuelle. C’est une affaire qui roule !

Congrès UIS

En vue de la participation de l’EFS au congrès UIS, un questionnaire sur
l’enseignement de la spéléologie a été réalisé et distribué par le biais
de la CREI et de contacts divers.
Un symposium sur l’enseignement aura lieu durant le congrès. Les
thèmes retenus sont l’organisation et l’enseignement de la spéléologie, les apports et méthodes d’enseignement à la documentation du
milieu, la hiérarchie et contenu des diplômes fédéraux, les techniques
innovantes et le développement des structures artificielles. Un appel
à contribution va être fait sur ces thèmes-là à l’international courant
2020.
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Site internet

L’EFS a attendu après le renouvellement du site de la FFS pour construire
le sien. Ne voyant rien venir, et la FFS ne voulant pas abonder au budget de l’EFS pour qu’elle créée son propre site, l’idée du bénévolat pour
réfection du site de l’EFS a été tentée. Mais n’a pour l’instant pas fonctionné.
Il reste primordial pour l’EFS d’avoir un site opérationnel pour ses cadres
et tout fédéré qui chercherait de l’information. C’est l’objectif, une fois de
plus, pour l’année à venir.

Recyclage des cadres

Un gros travail a été fait cette année pour finaliser ce dossier, en collaboration entre les 3 écoles.
Le recyclage des diplômes sera obligatoire tous les 5 ans.
3 thèmes seront obligatoirement abordés pour que le recyclage soit valable, quelle que soit l’école : Actualisation technique et pédagogique/
Prévention des risques, accidentologie/Evolutions réglementaires, Projet
de développement fédéral.
Il existera 2 formats pour se recycler : un week-end de Journées de Formation Continue ou l’encadrement d’un stage répondant à certains critères.
La liste des cadres recyclés au 31 décembre 2019 existe.
Il reste à communiquer sur le dossier auprès des fédérés, ce qui sera fait
en 2020.

Actions internationales

Gaël Monvoisin, chargé de mission CREI, a laissé sa place à Vanessa Kysel.
Merci à lui pour son implication !
En 2019, un stage perfectionnement couplé à un stage de biospéologie a
eu lieu au Maroc (Agadir). Sur la partie perfectionnement, 18 stagiaires,
2 cadres français et 2 marocains étaient présents. L’action Algérie a quant
à elle été annulée.
Pour 2020, un stage de formation en Algérie (report de 2019), et un stage
au Liban sont programmés. Un stage au Maroc a été refusé par le Conseil
d’Administration.
En 2020, le budget des actions internationales (re)passe sur le budget de
la CREI (et n’est plus sur le budget des commissions).

Publications

Alexandre Zappelli désire passer la main sur la rédaction d’Info-EFS. Un
appel à bénévole a été publié dans l’édito du dernier numéro. Il faudra
refaire un appel sur la liste des cadres de l’EFS.
L’EFS a assuré la publication du Cahier de l’EFS n°19, l’éclairage en spéléologie, par Jean-François Balacey et Dominique Ros.

Congrès national - La Ciotat (13)

Aucune réunion de la Direction Nationale ne s’y est tenue par manque de
participants mais une réunion Pôle Enseignement a eu lieu.
L’EFS a tenu un stand d’information et de vente de matériel.
Alexandre Zappelli y a soutenu son mémoire d’instructeur.

Journées d’Etudes - Dijon (21)

30 participants cette années aux JE côté EFS.
Après les traditionnels bilans des stages et tour des activités de formation des régions de l’année et l’organisation du calendrier des stages pour
l’année suivante, le sujet du recyclage des cadres a été débattu le samedi.
Le dimanche, ce sujet a été ré ouvert pour d’éventuels commentaires
et questions supplémentaires. A ensuite été évoquée la participation de
l’EFS au congrès UIS 2021 et le début d’un travail sur la mise en place
d’une circulaire d’information sur l’encadrement au sein de nos structures fédérales à l’attention des responsables de structures a vu le jour.

Saisie des comptes rendus normalisés (CRN) dans AVEN

Le dossier a bien avancé en 2019. Tous les stages depuis 2015 ont été
saisis. On peut remercier Hélène Mathias qui en a saisi une grande partie,
et qui a travaillé sur le test de la nouvelle interface.
L’interface est opérationnelle, et un document explicatif d’utilisation a
été écrit.
Les CRN pourront être saisis en ligne dès 2020.

Diagnostic de l’appareil fédéral de formation

Un questionnaire a été élaboré par le pôle enseignement et la FFS et envoyé à tous les cadres. La phase de récolte des réponses est faite. Il faut
maintenant finir de les traiter et en tirer des conclusions permettant de
faire avancer notre appareil de formation.
Pôle enseignement
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GET

Avancée du projet de test des câbles textiles
Les tests en laboratoire ont été finalisés en mai. Les câbles présentant
des caractéristiques sécuritaires suffisantes (ce qui concerne 10 références, principalement utilisées en voile) ont été conservés pour la seconde phase de tests, à savoir des tests sur le terrain d’une durée de
6 à 12 mois. Un protocole a été élaboré et les câbles divisés en 2 lots
dont un sera géré par Nicolas Clément (pour les Pyrénées) et un par
David Parrot (pour le Vercors).
Le GET devrait être réorganisé en 2020 pour intégrer le pôle enseignement. Jusqu’à présent, seule l’EFS le faisait fonctionner mais les autres
écoles peuvent aussi le faire, ce qui n’était pas forcément clair pour
tous.
Le budget sera relevé pour pouvoir répondre à d’autres projets de développement et intègrera le budget du pôle enseignement.

Réseau métier Milieux Souterrains et Karstiques

Ce réseau métier est un groupe de travail de scientifiques (chercheurs,
ingénieurs) financé par le CNRS, piloté par Alexandre Zappelli, Stéphane Jaillet, Gaël Monvoisin et 3 chercheurs.
Le but est de partager et d’échanger sur des sujets qui intéressent la
communauté scientifique autour des milieux souterrains (naturels ou
anthropiques, karstiques ou non).
En 2019 le réseau a organisé un atelier axé sur la règlementation et le
cadrage des activités souterraines au CNRS ainsi qu’une semaine de
formation sur l’instrumentation et les mesures souterraines.

PÔLE PATRIMOINE, SCIENCES ET ENVIRONNEMENT

2019 a vu le Pôle poursuivre les actions engagées toujours dans une
volonté de soutenir le travail des commissions et d’œuvrer pour une
meilleure reconnaissance et un meilleur soutien de nos activités dans
le domaine de l’étude, la préservation et la gestion des milieux karstiques.

Ont été menées les actions suivantes :
Cooptation de l’Union Internationale pour la Conservation de la
Nature ;
Intégration de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de
France ;
Participation au Comité de pilotage du Plan National d’Actions
pour les Chiroptères ;
Signature d’une convention cadre de partenariat avec la Fédération des conservatoires d’espaces naturels (FCEN) ;
Signature d’une convention cadre de partenariat avec la FCEN et
la Société Française pour l’étude et la Protection des Mammifères
(SFPEM) spécifique au Plan d’action national en faveur des chiroptères ;
Rencontre avec le Ministère de la Transition Ecologique pour évaluer les possibilités de rapprochement ;
Représentation de la FFS au sein du bureau IFREEMIS (association
de préfiguration d’un centre de ressources et d’expertises sur les
milieux souterrains) : poste de Vice-Présidente et intégration du
groupe de travail « Espaces naturels protégés et milieu souterrain » ;
Organisation et encadrement du module 2 Equipier Environnement ;
Contact régulier avec les Commissions et aide à l’orientation stratégique ;
Réponse aux sollicitations externes ;
Organisation d’une table ronde réunissant les Parcs naturels régionaux karstiques pour initier un travail « inter-parcs » autour des
milieux souterrains et dont les conclusions serviront à poser les
bases de la future convention de partenariat avec la Fédération
des Parcs Naturels Régionaux de France.
Un compte rendu spécifique des activités des commissions viendra en
complétement du présent bilan du Pôle patrimoine.

Pôle Patrimoine, Sciences et Environnement

Organigramme des stages commun aux 3 écoles

Suite à l’évolution des dénominations des niveaux de stages de l’EFS
en 2018 (SFP1, SFP2, SFPC), un nouvel organigramme des stages avec
appellations des niveaux communes aux 3 écoles a été validé en 2019.
Mise à jour liste tuteurs fédéraux pour DE spéléo avec mise en place
de critères
Jusqu’en 2019, une liste de tuteurs pour les parties de formations professionnelles (BEES puis DEJEPS Spéléo) à valider en structure fédérale
existait, mais sans aucun critère.
La liste a été remise à plat avec une liste de critères à respecter. Les
tuteurs doivent faire la demande à la FFS pour intégrer cette liste.
Réorganisation tâches salariés/bénévoles suite au départ de la secrétaire en charge des stages.
Le départ de cette secrétaire, qui s’occupait entre autres du suivi des
formations, et l’embauche d’une assistante de communication pour la
remplacer, ont nécessité une réorganisation des tâches qui lui incombaient.
Une liste de tâches a été élaborée par la DN de l’EFS, en concertation
avec la DTN.

Projets 2020

En 2020, la priorité sera portée sur :
Finaliser le dossier de demande d’aide auprès de l’Office Français de
la Biodiversité (OFB) pour le soutien de nos actions structurantes
dans le domaine de l’environnement et de l’amélioration des connaissances des milieux karstiques ;
Finaliser la convention venant cadrer notre partenariat avec la Fédération des Parcs naturels régionaux de France (FPNRF) et œuvrer pour la
mise en place d’une dynamique interParcs karstiques ;
Participation active à la mise en place du projet de méthodologie de
description et évaluation standardisées des enjeux des secteurs karstiques et des cavités ;
Suite à la constitution du groupe de travail « expertise des structures
déconcentrées » : élaboration d’une convention encadrant les missions d’expertise des structures déconcentrées, mise à disposition
d’un cadre national d’intervention administratif, financier et légal ;
Développer et accompagner la mise en place de partenariats (FPRNF,
Parcs nationaux de France (PNF), Agences de l’Eau) ;
Organisation et encadrement du module 2 Equipier Environnemental.

COMMISSION ENVIRONNEMENT

Structuration de la Commission Environnement

Pour permettre la constitution d’un Conseil technique (CT Env) de la
Commission environnement, invitation adressée à tous les CT CoSCi
et à tous les représentants Environnement et co’Scientifique des CSR,
des CDS et aux présidents des CDS et CSR.
Réunions téléphoniques de la DN Environnement et 3 réunions par
an en présence avec tous les membres du CT : réunion en janvier à
Lyon, réunion avec la CoSci pendant l’AG nationale en juin et réunion
annuelle de la commission Environnement conjointement avec la CoSci à Courthézon, lors de Spélimages en novembre, pour échanger sur
les sujets en cours d’étude et de réalisation.

Actions de sensibilisation et de formation

Pour permettre la mise en œuvre de la Charte des « Engagements
éco-responsables des organisateurs d’évènements » (signée en juin
2018), un guide méthodologique a été rédigé et un fichier de suivi des
engagements spécifiques à la FFS a été édité (travail de l’administratrice coordinatrice du pôle Patrimoine, Sciences et Environnement,
Marie-Clélia Lankester). Plusieurs des mesures préconisées dans cette
Charte ont été expérimentées à l’occasion du congrès national FFS
2019, organisé par le CDSC13 à La Ciotat avec pour thème « Médiation
et éducation à l’environnement ».
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Soutien au stage national « Equipier environnemental », organisé par
le pôle Patrimoine avec l’EFS. Ce stage s’est déroulé à la grotte du Chat,
dans les Alpes-Maritimes, du 20 au 25 avril 2019.
Soutien à la participation des groupes scolaires aux évènements et
rencontres de spéléologie. Aide à la réalisation et financement de
l’édition d’un jeu spéléo réalisé par le CDS48 pour les Rencontres nationales de spéléologie scolaire à Sainte-Énimie en mars 2019.
Soutien aux commissions, CSR, CDS, clubs qui souhaitent mener une
étude de la fréquentation d’une cavité.

Gestion et défense de l’environnement karstique

Pollutions du milieu souterrain. Publication d’un article Lot : épandage
et méthanisation dans Spelunca n°155 (sept 2019) par Jean-Louis Thocaven, Marie-Clélia Lankester, Guy Bariviera et Joël Trémoulet.
En mars 2019 ont été signées la convention-cadre entre la FFS et la FCEN
(Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels), et une convention-cadre tripartite entre la FFS, la FCEN et la SFEPM (Société Française
pour l’Etude et la Protection des Mammifères).
Plan national d’actions Chiroptères, suivi par Marie-Clélia Lankester.
La convention-cadre FFS/FCEN, faisant suite à la convention de 2012, a
été signée en mars 2019. Elle a pour objet de développer et d’inciter, au
niveau national comme au niveau régional et départemental, à la coopération entre la FCEN, les Conservatoires d’espaces naturels, la FFS et
ses comités pour la mise en œuvre d’actions d’inventaires, de gestion
partagée, de conservation et de sensibilisation en faveur du patrimoine
naturel lié au milieu souterrain.
Une autre convention-cadre, tripartite entre la FFS, la FCEN et la SFEPM
a été signée en mars 2019. Cette dernière a pour objet de développer et
d’inciter, au niveau national comme au niveau régional et départemental,
à la coopération entre le réseau des Conservatoires d’espaces naturels,
la FFS et ses comités, la SFEPM et ses groupes Chiroptères affiliés pour
la mise en œuvre d’actions d’inventaires, de gestion partagée, de programmes de conservation et de sensibilisation en faveur des chiroptères.
En 2020, il s’agira de faire vivre ces plans par des actions concrètes.
Relance du Conservatoire du milieu souterrain, dossier coordonné par
Alain Jacquet. Un premier état des lieux a été réalisé, des contacts ont
été pris avec les sites gérés identifiés mais un temps de réunion reste à
organiser.

Actions de communication et relations avec les organismes en charge de la protection de l’environnement

Une convention-cadre de partenariat est en cours d’élaboration avec la
Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France.
La FFS a adhéré au Conseil d’Administration de la FPNR.
La FFS a déposé une demande de cooptation à l’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature (UICN).
Alain Jacquet a représenté la co Env au copil du Ministère de la Culture
qui s’est réunie le 26/11/2019 au Centre national de la préhistoire de
Périgueux.
L’organisation des Assises nationales de l’environnement karstique
(ANEK) a occupé l’essentiel de notre temps : programme dans Spelunca n°156 de décembre 2019. Ces Assises sont reportées aux 17 et 18
octobre 2020.

Projets pour 2020

Tenir les Assises nationales de l’environnement karstique (ANEK) en
octobre 2020
Soutenir l’organisation du stage national « Equipier environnemental » en 2020 et le projet de stage environnement spécifique Canyon.
Rassembler un inventaire des outils pédagogiques sur l’environnement
karstique disponibles au niveau national, et débuter un travail de réalisation d’outils pédagogiques.
Réactualiser un inventaire des actions fédérales « Environnement »
pour constituer le bilan annuel détaillé demandé par le Ministère dans
le cadre de notre agrément « Environnement ».
Publier les comptes-rendus d’activités de la commission Environnement dans le Spéléoscope édité par la CoSci.
Augmenter la visibilité des actions de la commission Environnement par la diffusion de plaquettes de sensibilisation : pollutions,
chauves-souris, Conservatoire du milieu souterrain…
32

COMMISSION SCIENTIFIQUE

Le Descendeur n°36

En 2019, la Commission Scientifique (CoSci) a encore vu grandir le
nombre de ses contacts au sein de son conseil technique (70 personnes dont 7 pour la Direction Nationale). Nous rappelons que toute
personne souhaitant y participer est la bienvenue.
Le rythme d’une réunion téléphonique mensuelle pour la DN est maintenu et chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu. La réunion annuelle a, quant à elle, été tenue à Courthézon, lors de Spélimages, les
23 et 24 novembre 2019, conjointement avec la Commission Environnement.

Matériel de la commission

La CoSci a poursuivi sa politique en matière d’achats scientifiques :
renouvellement ou entretien des matériels existants; investissement
pour les futurs prêts (conductimètre).
Il est rappelé que vous (CSR, CDS ou clubs) pouvez louer du matériel
et que vous pouvez nous contacter pour avoir la liste du matériel disponible.

Actions de formation

Cette année, la CoSci a renoué avec la tradition des « grands stages
scientifiques ». Un stage multi-activités a eu lieu sur une semaine (juillet 2019) dans le réseau de la Combe aux Prêtres (21), en co-organisation avec le Cosif et le CDS93. L’étude du réseau a été menée conjointement sur les plans géo-karstologie, hydrologie et biospéologie.
Les stages de biospéologie se sont poursuivis, en particulier dans les
Bouches-du-Rhône, en Corse et au Maroc (Agadir). Réalisés avec le
soutien du Groupe d’Étude de Biospéologie (GEB), ces stages ont largement complété les données existantes sur ces sites et répondu aux
attentes des stagiaires. Ils ont permis de découvrir plusieurs espèces
nouvelles pour la science (1 araignée et 2 isopodes en Corse, 2 araignées au Maroc).

Bases de données

Le travail sur ce thème a été particulièrement intense cette année au
sein de la CoSci avec :
Création du groupe travail sur les bases de données « GtBdd » à la
réunion du 20 janvier 2019 à Lyon.
Lancement d’une grande enquête auprès des CDS et des fédérés
pour faire le point sur la situation actuelle.
Réunions du groupe travail « GtBdd » durant le congrès des 7-10
juin à la Ciotat et rapprochement avec la CoDoc – Premières analyses de l’enquête en cours.
Réunions du groupe travail « GtBdd » durant le festival Spélimages
des 23-24 novembre à Courthézon – Finalisation de l’enquête,
présentation des résultats et des lignes directrices qui s’en dégagent – Présentation du volet « Web sémantique » avec le projet
« UFBD » en partenariat avec l’UIS.
Décembre : Préparation des Assises de l’Environnement Karstique
(ANEK) prévues à Bourg en Bresse en avril 2020 avec pour objectifs :
• La présentation officielle du projet « UFDB » renommé « KarstLink »
• L’organisation de rencontres visant à établir un programme d’actions concrètes en 2020 suite à la décision du CA des 7-8 septembre
2019 « pour la création d’une base nationale de données hébergée
par la fédération ».
A cela il faut ajouter les projets de conventions en cours avec :
Le BBS
Le BRGM
Le CNRS et L’Université de Montpellier dans le cadre du projet KARST
3D.

La CoSci dans les manifestations françaises et réunions
officielles
Séminaire IFREEMIS.
Journée d’échanges Patrimoine karstique (Pôle Karst).
Congrès national de la SFES.
Journée Science et Exploration CoSIF.
Pôle Patrimoine, Sciences et Environnement
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Copil du congrès UIS 2021.
Groupe de travail portant sur la création d’une Réserve Naturelle
Souterraine en Ariège.
Comité consultatif de la Réserve Naturelle Nationale d’Hautecourt
(01).
Copil du Ministère de la Culture (Périgueux-24).

La CoSci met la main à la pâte
Tests mesures de débits.
La CoSci, par l’intermédiaire du groupe d’étude de biospéologie
(GEB), continue à soutenir les inventaires de cavernicoles dans
diverses régions : inventaire de Corse, terminé en octobre 2019,
inventaire de Chartreuse, en cours, inventaire de Franche-Comté
qui se poursuit avec l’étude des guanobies.

La CoSci à l’étranger
Congrès de la FSE (Bulgarie).
Congrès national (Espagne)
Journées scientifiques (Belgique)
Stage bio au Maroc

La CoSci se forme aussi
Rencontres du groupe de Myriapodologie (Brunoy, 93)

PÔLE SANTÉ SECOURS

Riche année 2019 pour ces deux commissions du pôle Santé Secours.
Deux commissions qui se complètent pour prendre soin de la santé de
tous les fédérés. Prévenir et sauver !
Cette année la CoMed a encore accru sa visibilité. Poursuite du travail
de fond sur la prévention, avec la réalisation de quatre plaquettes dont
celle sur les séniors (la moyenne d’âge n’arrête pas d’augmenter à la
FFS…), des interventions en milieu extra-spéléo, et une présence régulière lors des grands rassemblements spéléo où le stand CoMed reçoit de nombreuses visites. Et la finalisation, par leur publication dans
Spelunca, de deux études majeures sur la Reprise de l’activité après
cancer – en grande majorité on refait de la spéléo et du canyon et ça
fait du bien ! et sur la Cardiofréquencemétrie en spéléo et canyon –
finalement des sports exigeants mais avec de nombreux effets bénéfiques pour la santé ! Et les projets pour 2020 ne manquent pas.
Pour 2019 le SSF a été un peu plus souvent sur la brèche, et on dénote
malheureusement un nombre plus élevé de décès notamment au sein
des plongeurs dont un sauveteur du SSF. Innovations technologiques,
informatiques, la production SSF a été de qualité et reconnue par les
instances institutionnelles de la sécurité même si des tensions existent
ici et là avec certains corps constitués.
L’année 2019 a été également très riche en actions de formation, départementales, nationales et internationales. Elles sont vraiment un
pilier de la renommée de la FFS au niveau international.
Et pour le SSF aussi les projets 2020 ne vont pas manquer.
Le fonctionnement de ces deux commissions est semblable, deux
conseils techniques par an et de nombreux échanges par courriels.
Au terme de cette année, je remercie les deux présidents de commissions, Jean-Pierre Buch et Bernard Tourte, pour le travail qu’ils ont accompli et, bien entendu, l’ensemble des bénévoles qui les soutient et
les encourage à chaque instant. Je vous laisse lire leurs rapports d’activités. Bonne lecture.
Dr Jean-Noël Dubois
Coordonnateur Pôle Santé Secours

Relations avec les autres commissions

La CoSci continue à épauler la commission environnement. L’annuaire
du CT de la CoSci et de la CoEnv est d’ailleurs commun. Des relations
étroites avec la CoDoc sont toujours de mise. La mission du service civique (numériser les articles de biospéologie et scientifiques du fonds
documentaire du CNDS ainsi que d’autres fonds documentaires) s’est
très bien déroulée. Une discussion est en cours pour intégrer tous ces
documents au CNDS numérique.

Participation à la vie fédérale

Participation de la CoSci à l’AG de la FFS à la Ciotat (13) et aux divers
CA de la FFS.
La CoSci est aussi présente lors des réunions préparatoires au congrès
UIS 2021.
Spéléoscope
Le but du Spéléoscope est de regrouper les comptes rendus des actions nationales, des stages mais aussi les résumés des actions locales.
Le n° 38, regroupant les actions 2018, riche de 358 pages, est en ligne
ici : https://geb.ffspeleo.fr/spip.php?rubrique49.
Le n°39, regroupant les actions 2019, devrait bientôt le rejoindre.

Projets pour 2020

La commission compte bien poursuivre toutes ses actions en cours,
continuer à soutenir celles des régions et en lancer de nouvelles (traçages au Deuterium, GPS différentiel).
Elle compte également donner un nouvel essor au GEB (Groupe
d’Etude de Biospéologie).

COMMISSION MÉDICALE (COMED)

Dr Jean-Pierre Buch, médecin fédéral, président Commission médicale

Actions réalisées

réalisation de quatre nouvelles plaquettes de prévention
mise en ligne d’une Foire aux questions sur le site internet
réalisation d’un index des publications Comed depuis sa création
travail sur le 40ème anniversaire de la Comed
intervention Journée de médecine du sport Grenoble (L. Tual)
intervention en sortie scolaire (D. Blet)
intervention Journée de la DTN à Mèze (J.-P. Buch)
réponse au questionnaire du ministère sur le certificat médical
travail sur la psychomotricité

Réunions organisées
réunion lors du congrès FFS de La Ciotat (juin 2019)
réunion annuelle du CT (Arith, novembre 2019)

Participation à la vie fédérale
participation comme membres du CA-FFS (J.-N. Dubois, M.-F. André)
poste de secrétaire générale FFS (M.-F. André)
coordination du Pôle Santé Secours (J.-N. Dubois)
poste de médecin référent SSF et de présidente adjoint du SSF (F.
Rocourt)
réponses aux demandes médicales des fédérés, des structures,
des expéditions
co-signature lettre au ministère sur le certificat médical et réponse
à l’enquête du ministère sur le certificat médical

Publications
newsletter L’Écho du Stétho : trois numéros (25, 26 et 27)
bulletin CoMed-Infos : un numéro standard (n°57) et un numéro
spécial sur le 40ème anniversaire de la CoMed (n°58)
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Projets 2020 - 2021
Création d’une Foire Aux Questions pour le site Internet
Rédaction d’un livre sur Médecine en spéléologie, canyonisme et
plongée souterraine
Évolution réglementaire de l’exposition au radon et données pratiques
Psychomotricité et spéléologie
Élaboration d’une fiche de retour suite à accident
Revue des décès en plongée souterraine
Plaquettes sur le stress post-traumatique et la conduite à tenir en
cas d’accident
Synthèse sur le risque infectieux
Protocoles infirmiers gestion de la douleur
Travail sur le certificat médical en cas de modification réglementaire.
Facteur humain en spéléologie
Préparation d’une communication sur la « Cardiofréquencemétrie
en spéléologie et canyonisme » pour le congrès UIS 2021

Accidentologie 2019

Évènements recensés niveau national
dont fausses alertes et extérieurs
dont interventions sous terre
dont retards et égarements sous terre
dont Interventions
ou déclenchement SSF
dont opérations
sous réquisition judiciaire SSF
dont interventions
autres corps constitués

2019

2018

2017

2016

L’année 2019 se caractérise par :
Un nombre d’événements souterrains (accidents et incidents)
qui se stabilise autour d’une trentaine d’évènements annuels en
moyenne sur les dix dernières années.
Une diminution des déclenchements pour fausses alertes, égarements et retards d’exploration.
Une ré-augmentation du nombre de personnes secourues, alors
que la tendance était à la baisse depuis deux ans.
2015

Communication
gestion et actualisation du site internet
tenue d’un Stand CoMed, lors des congrès fédéraux. Stand utilisé au congrès Occitanie à Bruniquel (Tarn-et-Garonne) (J.-P. Buch,
G. Valentin, D. Blet), au congrès Auvergne-Rhône-Alpes (Vassieux-en-Vercors, Drôme)(J.-P. Buch, B. Aloth), au congrès fédéral
de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) (J.-P. Buch, J.-M. Briffon, C. Falgayrac), au Rassemblement caussenard de Camprieu (Gard) et à la
journée « Sentez vous sport » du CDOS 30 (J.-P. Buch)
animation de la liste de diffusion médicale et paramédicale

COMMISSION SECOURS (SSF)

Jean-Michel Salmon (CTN)

2014

quatre nouvelles plaquettes de prévention destinées aux spéléos,
canyonistes et au grand public ont été publiées, mises en ligne
et imprimées : plongée souterraine, les séniors, la nutrition, la
trousse de secours. Cela porte à 17 le nombre de plaquettes disponibles.
articles pour Spelunca : article sur l’Enquête CoMed - Cancer
(n°154, 2019), article sur l’étude Cardiofréquencemétrie en spéléologie et canyonisme (n°154, 2019)
contribution à la Lettre à l’élu concernant les outils CoMed pour le
certificat médical
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Le nombre de personnes secourues atteint trente-trois personnes
en 2019 : quatorze spéléologues fédérés, six spéléologues non fédérés et cinq non spéléologues.

Particularités des opérations de secours 2019 :
Sur l’année 2019, on dénombre dix blessés et trois décès. Les trois
cas de décès concernent deux accidents survenus en cours de plongée
(le décès d’un plongeur fédéré dans la résurgence de la Mescla [06],
celui d’un plongeur non fédéré à la résurgence de Marchepied [46])
et le décès survenu en sortie de plongée d’un plongeur fédéré dans
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le Gouffre de la Marnade (30). Pour ce dernier décès, le SSF n’est pas
intervenu, mais nous souhaitons toutefois l’inclure dans cet état statistique des causes d’accidents 2019.

1
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Répartition 2019 par types d’évènements (34 victimes)
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Dans cette répartition, il convient à nouveau pour la seconde année
consécutive de noter le cas particulier très élevé du nombre de victimes consécutives à des accidents de plongée.
On peut encore noter que peu d’évacuations de victimes (huit cas) ont
été réalisées sans aucune implication du SSF, c’est à dire par d’autres
corps constitués (sapeurs-pompiers, gendarmerie, CRS).

Agréments sécurite civile 2019

La direction nationale du SSF a validé, à partir des demandes d’agrément déposées par les SSF départementaux, cinquante départements
agréés et cinq départements sous couverture au titre de l’affiliation
Sécurité civile, sésame incontournable pour permettre à ces SSF départementaux de se voir intégrés aux dispositifs étatiques de secours
locaux (chiffre identique à 2018).

Conseils techniques nationaux SSF 2019

Le Conseil technique national du SSF s’est réuni au siège de la fédération les 23 et 24 mars 2019 (dix-neuf participants) et les 28 et 29
septembre 2019 (dix-huit participants). Ces deux réunions du Conseil
technique national ont vu la participation de sept correspondants régionaux du SSF.

Direction nationale du spéléo secours français

Depuis 2016, aucune modification n’a eu lieu au sein de la direction nationale du SSF. Bernard Tourte et France Rocourt restent à la direction
du SSF pour l’olympiade 2016-2020 aux titres respectifs de président et
de présidente adjointe. Éric David et Didier Delabre restent également
élus aux postes respectifs de trésorier et de secrétaire du SSF.

Suite du déces de Laurent Rouchette

Suite au décès de Laurent Rouchette, plongeur et sauveteur du SSF19,
décédé au cours d’une opération de police judiciaire le 9 juillet 2018, la
direction nationale du SSF, avec le soutien du Conseil d’administration
de la fédération, a effectué de nombreuses démarches auprès de diverses instances nationales (présidence de la République, ministère de
la Justice, DGSCGC, notamment), afin non seulement de comprendre
les raisons de cet accident de sauveteur en mission, mais surtout de
faire avancer ce dossier en matière de reconnaissance par la Nation à
titre posthume.

Activités marquantes 2019
Participation à l’AG 2019 de la FFS à la Ciotat (13)

À cette occasion, le SSF a organisé le samedi 6 juin une réunion où
ont été présentées à une trentaine de participants les nouveautés en
matière de gestion et de matériel du SSF. Au cours de cette AG, la boutique du SSF a enregistré de nombreuses visites et de nombreux achats
de matériels d’identification SSF.

Participation à la commémoration du secours des Vitarelles

À l’initiative du comité départemental de spéléologie du Lot, de sa
commission secours et de ses conseillers techniques secours, les 15
et 16 novembre se sont déroulés conjointement dans ce département
l’exercice régional du CSR-Occitanie et la commémoration du secours
des Vitarelles. Sur les deux jours, ce sont près de quatre-vingt-quinze
sauveteurs du SSF de la région Occitanie qui se sont regroupés pour
célébrer les vingt ans du secours des Vitarelles, en effectuant deux évaPôle santé secours

cuations par le puits du Bret, puits foré artificiellement au cours du
secours des Vitarelles qui avait permis à l’époque de sauver les sept
spéléologues qui venaient de passer onze jours bloqués dans ce réseau. Un second exercice s’est déroulé dans le réseau souterrain des
pertes de Thémines, amont du réseau des Vitarelles. Un reportage de
France 3 a été effectué sur ce second barnum. Le samedi soir, c’est
autour d’un repas festif offert par le CDS 46 que se sont retrouvés près
de cent vingt personnes pour commémorer l’opération de sauvetage
de 1999 autour de six des sept victimes et de nombreux sauveteurs
acteurs de cette opération de sauvetage unique en France.

Activités de la cellule de veille technique du SSF

La CVT du SSF a fait un point sur l’utilisation des mousquetons HMS
(« Halb Mastwurf Sicherung » en allemand et « Half Middle Snap » en
anglais), appellation qui s’applique à des types de mousquetons particuliers, classifiés par le normalisateur comme faisant partie du type
H applicable aux connecteurs, développés pour l’utilisation du nœud
de freinage italien (ou demi-cabestan) et qui permet et facilite son retournement, grâce à sa forme plus ou moins symétrique et sa grande
largeur. Cet article a été publié sur le site du SSF.

Développements technologiques

Le SSF 21 a développé un point chaud à partir d’un portaledge (plateforme assemblable et accrochable destinée aux grimpeurs qui passent
plusieurs jours et nuits sur des grandes voies) déjà commercialisé.

Développements informatiques

Une nouvelle version de l’application mobile SSFAlert (https://ssfalert.
fr/) a vu le jour : elle corrige un certain nombre de défauts apparus
suite à l’utilisation intensive de cette application et des remontées correspondantes reçues.

Données statistiques

Le SSF, en fournissant des données issues de sa base d’accidentologie,
a participé à l’élaboration du mémoire « Les accidents en spéléologie,
à partir des déclarations à l’assurance de la Fédération française de
spéléologie, de 2000 à 2018 », réalisé dans le cadre des UC1 et UC2
du diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport,
mention spéléologie, session 2017–2018.

Relations institutionnelles 2019
La réunion annuelle conjointe entre le SSF et la DGSCSC (Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion de crises) au
ministère de l’Intérieur a eu lieu le 2 avril 2019. Cette réunion a
permis, en présence de divers chefs de service concernés, de faire
un point sur l’évolution du cadre réglementaire des interventions
en site souterrain des corps constitués, sur la formation de sapeurs-pompiers ISS et SNL et de son articulation avec le SSF, sur la
possibilité pour le SSF de participer aux commissions de sécurité
applicables aux établissements faisant emploi de personnels en
milieu souterrain (grottes aménagées, mines...), sur le circuit des
remboursements de frais, sur les opérations internationales et sur
la couverture des sauveteurs SSF blessés ou décédés. Ensuite, un
tour de tous les problèmes rencontrés sur certains départements
a été présenté par le SSF, à la suite duquel la DGSCGC a émis une
réponse circonstanciée point par point.
À la suite de cette réunion du SSF avec la DGSCGC, la cellule nationale du SSF a donc préparé et proposé à tous ses CTDS un modèle
de courrier utilisable par tous les départements à destination de
leur préfecture (voir Flash-Info SSF n° 154) en vue de leur intégration dans ces commissions spécialisées applicables au milieu
souterrain.
Le 16 mai 2019, un TRSP du SSF a présenté le SSF au CROSS Med
(Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en
Méditerranée) à La Garde (83).
Le 21 juin 2019, deux membres de la direction nationale du SSF
ont effectué, sur invitation, une visite du centre opérationnel de
gestion interministériel de crise (COGIC) à Paris.

Relations internationales
Un membre du CTN du SSF assure actuellement la présidence de
la commission « Cave rescue » de l’UIS.
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De nombreux échanges ont eu lieu entre le SSF et l’ECRA (European Cave Rescue Association), sans volonté de faire partie de
cette association à la structure très différente de la nôtre.
Le SSF a participé à la seconde rencontre internationale de spéléo
secours organisée par le Spéléo secours madrilène à Madrid en
Espagne.

Actions de formation 2019

L’année 2019 a été une fois de plus riche en actions de formation, aussi
bien départementales que nationales et internationales.

Formations au niveau départemental :

Sur l’exercice 2019, les différentes structures départementales du SSF
ont réalisé cent-quatre-vingts formations départementales pour dix
mille cinq-cent-quarante-deux jours/stagiaire.

Formations au niveau national :

Sept stages de formations nationales ont été réalisés par le SSF pour
quatre-cent-dix-huit jours/stagiaire. Ils ont ainsi validé la formation de
quatorze chefs d’équipes et de douze conseillers techniques départementaux.
Trois stages nationaux du SSF ont eu lieu conjointement en fin d’année 2019 (du 1er au 10 novembre 2019) sur la commune de Gotein-Libarrenx (64) près du massif de la Pierre Saint-Martin, sur le massif des
Arbailles. Pour terminer les formations d’équipier/chef d’équipe ou
conseiller technique, les stagiaires ont été invités par le SSF64 à participer à un exercice secours départemental d’envergure où soixantesept sauveteurs ou gestionnaires du SSF, quatre GRIMP ISS et trois
gendarmes du GEMS64 (Groupe d’enquêteurs en milieu souterrain)
ont été engagés pour un accident avéré sur la traversée classique Tête
sauvage/La Verna dans le massif de la Pierre Saint-Martin. Le directeur
de cabinet du préfet a également honoré de sa présence cet exercice
avec une visite sous terre.
Stage Transmission. Le stage transmission a accueilli onze stagiaires
suivis par trois cadres du SSF. Cette formation a permis une présentation complète des matériels de communication extérieurs et souterrains développés par le SSF mais surtout de les mettre en œuvre dans
diverses configurations sous terre, à l’extérieur et en travail conjoint
avec les autres formations qui se déroulaient sur le même lieu.
Stage Conseiller technique. Le stage de conseiller technique comptait
treize stagiaires, sous la supervision de trois cadres du SSF. Après un
état des lieux des nombreux savoir-faire opérationnels nécessaires
et des matériels et techniques utilisables pour la prise en charge et
l’évacuation des victimes, les stagiaires ont participé à de nombreuses
simulations d’alerte, de recherche de victimes et à l’organisation d’un
premier barnum à l’aven du Nebele (Commune d’Aussurucq). Ils y ont
déployé une partie des connaissances acquises dans la semaine, en
opération conjointe avec les équipiers du stage équipier/chef d’équipe.
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Stage Equipier/Chef d’équipe. Le stage équipier/chef d’équipe a accueilli quatorze stagiaires sous la supervision de trois cadres du SSF.
Les stagiaires E/CE ont, tout au long de la semaine, appris et/ou révisé
les techniques d’évacuation développées par le SSF puis les ont mises
en œuvre sur divers sites souterrains du massif des Arbailles de façon
régulière.
Stage Assistance aux victimes. Le stage ASV 2019 s’est déroulé dans le
Gard (30) près d’Uzès. Une dizaine de stagiaires venant de Charente,
de la Creuse, du Lot, de Savoie, du Jura, de l’Hérault, de l’Aveyron et
du Gard y a participé, encadrés par trois formateurs. Ils y ont abordé
les principes de l’ASV et leur application dans un secours souterrain.
Après la présentation du matériel et une rapide appropriation, les
participants ont joué divers scenarii pour mettre en œuvre ces outils
spécifiques.
Stage désobstruction. Le stage de formation désobstruction a eu lieu
du 29 mai au 2 juin en Haute-Garonne au pied du massif d’Arbas (« la
Coume Ouarnède »). Ce stage a réuni huit stagiaires à qui ont été présentées toutes les facettes de la désobstruction secours. Ils ont ensuite
pu mettre en pratique les connaissances acquises dans deux cavités du
secteur (gouffre du Palmier et gouffre de l’Ancolie).
Stage Gestion de sauvetage. Le stage de gestion a eu lieu du 30 mai
au 2 juin dans le Gers (32) à Valence sur Baïse. Il a réuni neuf stagiaires
de divers départements. Après une première journée pour présenter
la mission de gestionnaire de sauvetage et les notions d’agréments de
sécurité civile, ce sont des documents essentiels au gestionnaire qui
ont ensuite été présentés et utilisés lors de diverses mises en situation,
de façon à permettre la tenue des différents documents de gestion,
dans un contexte proche du réel. Une dernière session a donné l’occasion aux stagiaires d’approfondir leurs connaissances sur les autorités
et partenaires intervenant dans une opération de secours.

Formation au niveau international :

Sur l’année 2019, le SSF a organisé la 3e édition des stages spécialisés
Gestion et ASV ainsi que la 9e édition du stage technique secours de
base au Brésil.

Projets 2020

En termes de développements techniques, le SSF est actuellement en
cours de développement de deux prototypes de balises de positionnement légères et fiables afin d’étoffer la panoplie des matériels disponibles. Ces prototypes commenceront en 2020 leurs tests de validation
en conditions réelles.
Comme annoncé, la refonte et l’actualisation du manuel du sauveteur
SSF, bible devenue incontournable pour tous les acteurs de spéléo-secours sur la planète, devrait apparaître en cours d’année.
Par ailleurs, le SSF continuera comme chaque année à assurer son panel de stages nationaux sur tout le territoire, en essayant de privilégier
tout particulièrement les secteurs dépourvus de stages SSF depuis de
longues années.

Pôle santé secours
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PÔLE VIE ASSOCIATIVE
DÉLÉGATION ASSURANCE
BILAN DE L’OLYMPIADE 2016 – 2019

Par Dominique LASSERRE, Délégué Assurance
Je vous rappelle ici que toutes vos questions assurance doivent impérativement être postées à assurance@ffspeleo.fr. Ce courriel redirige
votre message vers différents messagerie personnelles et professionnelles. Seule cette précaution permet alors un suivi de vos demandes.

Ces 4 années passées se décomposent toutes de la même façon :
Répondre quotidiennement à vos questions (environ 800 messages par an),
Rencontrer régulièrement nos interlocuteurs assurance, courtiers
et assureurs,
Le suivi de notre sinistralité,
Le suivi et l’évolution de nos contrats (ils sont nombreux. Voir :
https://assurance.ffspeleo.fr/spip.php?article160),
Le suivi et la mise à jour du site assurance (consulté quotidiennement une quarantaine de fois),
Le suivi des conventions d’accès avec le groupe « accès aux espaces et sites de pratique ».

Mais cette olympiade compte 2 temps forts :
La mise en conformité de la vente de nos contrats « responsabilité
civile » et « individuelle accident » par rapport à une décision de
l’Autorité de la concurrence (Décision n°12‐D‐29 de l’Autorité de
la Concurrence du 21 décembre 2012 sur les engagements de la
Fédération Française de Golf et sur le découplage de la licence de
golf et de ses produits d’assurance complémentaire).
L’insertion du contrat d’assistance dans nos garanties « individuelle accident ».

Quelques aménagements tarifaires semblent être passés inaperçus (mais bien utilisés quand même !) :
la réduction tarifaire normalement accordée au - de 18 ans a été
étendue jusqu’au - de 26 ans
la réduction famille acquise dès la seconde personne adhérant à
la fédé

De belles évolutions de garanties ont pu aussi être acquises
sans augmentation de cotisations :
l’assurance responsabilité civile des médecins de notre commission secours lorsqu’ils interviennent en tant que médecin en secours réel.
La notion de primo-adhérent est avancée au 1er septembre pour se
« coller » à la rentrée scolaire.
Le montant de la garantie « frais de secours » est rehaussée de
23 000 à 30 000 €.
L’assurance des frais de caisson de décompression.

Notre contrat a su aussi s’adapter aux nouvelles exigences liées
au certificat médical :
il a été cherché une solution pour faciliter le maintien de nos adhérents qui ne pouvaient l’obtenir : il existe désormais pour ces personnes une licence « dirigeant/accompagnateur » et des garanties
« individuelle accident » spécifiques.

D’autres évolutions sont apparues :
une assurance forfaitaire pour les initiations réalisées par nos CTS
une solution pour assurer des véhicules de transport collectif mis
à votre disposition par une collectivité.
La Délégation Assurance est par ailleurs régulièrement sollicitée par
d’autres fédérations étrangères : la Belgique, l’Allemagne, l’Inde…
Notre contrat semble bien attrayant mais la cooptation de notre
contrat par une fédération étrangère n’est plus possible.
Pôle vie associative

Il faut aussi applaudir cette étude réalisée par Pauline Janneteau sous
la houlette de Rémy Limagne « Les accidents en spéléologie à partir
des déclarations d’accidents à la Fédération Française de Spéléologie,
de 2000 à 2018 ».
Vous trouverez cette étude sur le site de la Délégation assurance :
https://assurance.ffspeleo.fr/spip.php?article80
Ce bilan enthousiasmant ne doit pas pour autant occulter, malgré
notre faible sinistralité (54 déclarations en 2019 dont 27 en spéléo,
11 en canyon et 2 en plongée), le coût de ceux-ci. Plusieurs accidents,
notamment un survenu en formation d’initiateur canyon (la victime est
tétraplégique) vient d’être réévalué par notre assureur. Evalué initialement à 1,5 M€, son estimation globale vient de passer à 3,5 M€. Cela
aura manifestement une répercussion sur nos cotisations 2021.
Enfin, pour finir sur une note optimiste, un groupe de travail initié par
Marie-Clélia Lankester, membre de notre Conseil d’Administration,
s’attèle à la construction d’un nouveau contrat d’assurance pour garantir toutes ces activités non sportives auxquelles nous contribuons
contre rémunération. On parle de « prestations de service ». Il est fort
probable que ce contrat verra le jour fin 2020 ! Les CDS, CSR et commissions fédérales pourront bénéficier de ces garanties.

COMMISSION FINANCIÈRE & STATISTIQUE

ANNÉES 2016 - 2020

L’année 2019 clôture le mandat de 4 ans (2016-2019), donc il serait
utile d’analyser ces 4 années. La commission financière et statistique
n’a compté, durant ce mandat, que 5 membres : José Prévot (trésorier), Jean-Michel Hautavoine (trésorier adjoint), Henri Vaumoron (président de la commission), Bernard Lips et Christophe Prévot (membres
de la commission).
Christophe choisit de ne s’intéresser qu’à la partie statistique non financière. Inversement Henri, et bien entendu les trésoriers, ne s’occupent que de la partie financière.
Il serait nécessaire d’étoffer la commission pour varier les points de
vue et surtout pour éviter la personnalisation d’éventuels problèmes.
Il est important de noter que la Commission Financière et Statistique
n’a aucun pouvoir de décision mais uniquement un rôle de conseil et
d’alerte.

Partie Financière

Dès le début de ce mandat, la commission a travaillé pour donner au
CA des moyens de réflexion pour étudier et prendre des décisions financières qui engagent la Fédération.
En 2016, le président nous avait demandé au moment de l’élection
des responsables de la commission, si nous pouvions répondre aux demandes du bureau. Nous avons dit oui !
Voici les études réalisées destinées aux membres du CA :
Production Biens vendus
Vente de marchandises
Gestion Vente - Gestion produits
Charges Siège & Personnels
Adhérents Répartition
Ni le CA ni le bureau, ne nous ont interpellés sur un quelconque sujet
durant le mandat.
Chaque année la commission a fourni pour l’AG, les rapports concernant le réalisé et le prévisionnel de l’année en cours.
Depuis trois années, ces deux rapports ont été structurés afin d’avoir
des indications de même nature, année après année.
Enfin la Commission financière et statistique suit pluri-annuellement
un certain nombre d’indicateurs. Ces indicateurs font l’objet d’un article « Statistiques financières », publié dans le Descendeur depuis près
d’une vingtaine d’années.
Un certain nombre de dossiers ont été constitués pour donner au CA
et aux représentants des structures déconcentrées des informations
financières afin qu’ils aient une vision précise de l’évolution budgétaire
de la fédération, notamment sur la gestion des notes de frais. Celles-ci
représentent suivant les années de 13 à 15% du budget de la fédération.
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Cette étude a été réalisée sur la période du mandat de 2016 à 2019.
Ces dossiers se répartissent ainsi :
Le règlement de gestion des notes de frais
Les notes de frais : leur gestion, leur réalisation et le suivi.
qui se répartissent dans les postes suivants : les frais kilométriques, les frais de restauration, les hébergements, la téléphonie
& internet.
Des dossiers complémentaires :
Les dons ou abandons de frais
La prise en charge des GE
La carte bancaire
La téléphonie & internet
Les adhésions des jeunes
La gestion des missions
L’étude des notes de frais démontre qu’il y a des défauts très importants pour gérer les notes de frais :
absence d’un règlement clair et précis,
types de dépenses souvent mal définis du fait de l’absence de
règles claires.
Il y a une absence de gestion et il appartient au bureau, éventuellement aidé par la commission financière, d’y faire face.

Partie statistique
Depuis une vingtaine d’années, la Commission Financière et Statistique suit une série d’indicateurs non financiers qui font l’objet
d’un article dans le Descendeur : « Statistiques non financières ».
En dehors de cette information ponctuelle liée à l’AG, la commission met également à disposition des présidents de clubs, CDS,
CSR, commissions nationales et du CA des statistiques brutes sous
forme de tableaux (hommes, femmes, jeunes, représentativité, type de licence et d’assurance IA, pyramide des âges, répartition des cadres fédéraux…) à partir de septembre pour l’année
en cours. Ces données permettent aux personnes citées d’avoir
de premiers éléments concernant l’état des licenciés, utilisables
notamment pour la tenue des AG ou les différents dossiers constitués (demandes de subvention, projets de développement…).
La commission assure également le suivi et le dépouillement du
BAAC (Bulletin Annuel d’Activités des Clubs). Un travail de réflexion est engagé pour alléger le questionnaire afin d’engager un
maximum de clubs à y répondre.
La commission est chargée d’élaborer deux questionnaires, qui seront respectivement à remplir par les CDS et les CSR.

Conclusion

Le suivi des indicateurs, le dépouillement des questionnaires, la rédaction des divers articles et rapports représentent un nombre particulièrement important d’heures de travail bénévoles.
Ainsi dans le Descendeur n°35 (2019), ce sont 30 pages qui ont été
rédigées par la Commission Financière et Statistique qui contribuent
ainsi à donner un maximum d’informations mais également à préserver la mémoire de la fédération.
Pour alléger le travail de nos salariés, une grande partie de ces articles
est mise en page sous in-design pour permettre l’intégration dans le
Descendeur.
La Commission Financière et Statistique pourrait également avoir un
rôle important à jouer lors des changements de trésoriers.
Pour le bon fonctionnement de la fédération, il est indispensable que la
commission financière et statistique puisse travailler en confiance avec
les trésoriers. Les éventuelles divergences d’opinion de ne doivent pas
être source de conflits mais au contraire des occasions d’enrichir les
débats pour permettre les meilleures décisions pour la fédération.
Il est également nécessaire que de nouveaux membres s’inscrivent et
s’investissent dans cette commission.

COMMISSION STATUTS ET RÈGLEMENTS
FÉDÉRAUX

La commission est toujours composée de 4 personnes : Jean-Pierre
Holvoet (Président), Dominique Lasserre, Bernard Lips, José Prévot.
Le rôle de la commission est d’informer, de répondre aux demandes
de renseignements sur l’application des textes réglementaires, de proposer une évolution des textes liée à l’évolution de la législation ou à
une demande de l’AG, du CA ou du Bureau, de vérifier la conformité
des statuts et règlements des associations affiliées et des organes déconcentrés avec les statuts fédéraux et avec le code du sport, de transmettre des avis au Bureau fédéral.
Je rappelle que la commission statuts n’est pas la garante des textes
fédéraux : c’est la prérogative du Bureau.
Chaque dossier confié à la commission est adressé à chacun des
membres sauf si l’un d’eux a un intérêt direct ou indirect dans ce dossier. Les membres de la commission font part de leur avis au Président
qui les synthétise et rédige l’avis de la commission. Outre l’étude de la
conformité des textes soumis à la commission, celle-ci intervient dans
le contrôle de la rédaction des conventions d’accès à un site.
Elle a aussi en charge la mise à jour du mémento du dirigeant.

Cette année 2019 nous avons :
traité des demandes d’affiliation de nouveaux clubs,
poursuivi la mise en conformité des statuts et RI des CDS et CSR,
rédigé des appels de candidatures pour les postes du CA,
poursuivi la mise à jour du memento du dirigeant,
répondu à des demandes diverses : renseignements, rédaction de
statuts, etc.
En fait, rien de bien nouveau mais une veille permanente afin de répondre au mieux aux attentes des fédérés.
En septembre 2020, aura lieu l’élection des présidents de commission,
toute personne intéressée par les activités de la commission sera la
bienvenue, notamment des femmes prêtes à prendre la présidence ou
la présidence adjointe.
Jean-Pierre Holvoet

FONDS D’AIDE AUX ACTIONS LOCALES

En 2019 le groupe FAAL aura traité 13 dossiers soit trois dossiers de
plus qu’en 2018 pour un montant de 5 155 €, un fond de réserve de
1 000 € a été affecté pour pouvoir faire une réunion lors de l’AG de La
Ciotat. Deux régions ont déposé un dossier : la région Grand Est et la
région Normandie. Six départements ont déposé un dossier : le Rhône/
Lyon Métropole, l’Eure, l’Ain, la Drôme, le Gard et le Val d’Oise. Cinq
clubs ont également déposé un dossier
FAAL 2019-1
FAAL 2019-2
FAAL 2019-3
FAAL 2019-4
FAAL 2019-5
FAAL 2019-6
FAAL 2019-7
FAAL 2019-8
FAAL 2019-9
FAAL 2019-10
FAAL 2019-11
FAAL 2019-12
FAAL 2019-13

Équipement d’un site d’entraine400 €
ment
Coloration
Action annulée (470 €)
Publication
380 €
Publication sur la forêt de Fontaine575 €
bleau
Aide au maintien d’un lot de maté400 €
riel
Réalisation d’un film sur le karst de
400 €
la forêt de Saou
Équipement et sécurisation d’une
350 €
cavité
Entretien d’un site PDESI
500 €
Rassemblement caussenard
Dossier resté incomplet
Archivage d’une bibliothèque
500 €
Mise en sécurité d’un site de
550 €
pratique
Matériel de topographie subaqua500 €
tique
Equipement et sécurisation d’un site
600 €
de pratique/école

Les aides sont versées après réalisation de l’action, réalisation d’un
compte rendu et envoi du bilan financier.
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Comptes rendus des actions financées en 2019
FAAL 2019-1

Equipement d’une falaise école
à la carrière des Maquisards
(Caumont)

CSR N (Normandie)

Compte rendu équipement des carrières de Caumont propriété
de la fédération

Dans le programme d’équipement des carrières de Caumont (Maquisards – Pylône) deux équipes se sont constituées afin de procéder au
travail demandé.
Ainsi, 4 sorties ont été réalisées fin 2019/ début 2020 et se poursuivront après le confinement lié au Covid19. Près de 35 broches ont déjà
été posées de manière à permettre la réalisation de 3 parcours d’initiation/formation
Ci-dessous les équipements déjà faits :
Fiche Equipement Puits du Pylône
Equipement facultatif mais très appréciable pour une initiation en
toute sécurité.
Accès de la carrière au réseau Dame Verdier :
2 mousquetons pour la tête de puits + 7 mousquetons pour la main
courante. Prévoir 2 cordes de 10 m.
Escalade dans Dame Verdier :
Corde de 5 mètres, ou 10 mètres pour effectuer une contre assurance
pour des novices.
Accès au puits du Pylône :
Main courante + tête de puits -> 10 mousquetons + 1 corde de 25 m.
Possibilité de placer une seconde corde grâce à une broche sur la paroi
en face de la sortie du boyau. Dans ce cas, prévoir une corde supplémentaire de 15 m et 2 mousquetons en plus
Vire + nouvelle tête de puits -> 16 mousquetons + 1 corde de 35m+ 1
corde de 20m

Tête de puits

Vire et tête de puits du milieu

Aperçu des Dames Verdier

Main courante du méandre menant à la tête de puits

Pôle vie associative
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FAAL 2019-2

Coloration du trou de la déviation

GS Oloronnais (Pyrénées Atlantique)

Action annulée en l’absence d’accord du service de gestion des eaux
de l’agglomération de Pau. Par conséquent, l’aide ne sera pas versée.
FAAL 2019-3

Publication du Spéléo-dossiers
n°41

CDS69 (Rhône/Lyon)

Sommaire

Bas-Bugey - Ain
Synthèse du Bas-Bugey
Pointages des cavités - Etat des
lieux
Plongée au Creux Mutin en août
2018
Haut-Bugey - Ain
Grotte sous Crêt Perdrix
Gouffre d’Angrières
Valromey - Ain
Gouffre de Sutrieu
Finistère
La grotte de la Roche du Chevalier
à Plougasnou. Les grottes de Beg
an Fry à Guimaëc. Les grottes de
l’Aber à Crozon
Chartreuse
Gouffre de la Borne Blanche

Jura
La grotte des Forges
Rhône
Contribution à l’inventaire du département du Rhône
Saône-et-Loire
Plus de 60 ans de désobstruction
: la grotte Préhistorique d’Azé
Haute-Savoie
La Tanne à Paccot (A2)
Les explorations et topographies
dans le réseau Jean-Bernard
Réseau de la Combe aux Puaires
Étranger
Expéditions au Pérou
Monténégro 2017
Divers
Une nouvelle, mais ancienne
bande dessinée sur l’accident de
Loubens
Prix de vente public 12 € + frais de port
http://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/boutique/publication/
Publication

Les cavités de la forêt de fontainebleau

Souscription

ESDS 77 (Seine et
Marne)

Le formidable écrin de verdure que constitue la forêt de Fontainebleau
recèle également un grand nombre de cavités.
Nous vous invitons à découvrir la forêt de Fontainebleau, d’un point
de vue spéléologique, manière originale d’appréhender un patrimoine
riche de paysages merveilleux, de multiples essences, de faune et
d’histoire.
Hommes préhistoriques, ermites, rois, reines, fées, satires, druides,
soldats, peintres, poètes, écrivains, compositeurs, hommes d’état,
chasseurs, dieux, déesses, animaux, monstres, etc. ont ici leur abri,
leur grotte, leur antre que nous vous invitons à découvrir.
A chaque détour d’un sentier vous aurez rendez-vous avec l’histoire,
la mythologie et le monde fantastique imaginé par Denecourt puis par
Colinet.
Entre l’ombre et la lumière, le clair et l’obscur, le rêve et la réalité, vous
explorerez abris sous roche, géodes, grottes, gouffres, galeries, fissures
aux noms évocateurs.
Surmontant vos craintes vous vous immiscerez sous les dalles de grès,
vous communierez avec le sable et la roche, vous découvrirez les traces
laissés par nos ancêtres. Symboles de l’art rupestre dont le sens nous
échappe encore, graffitis, gravures, peintures, constructions de murs
en pavés de grès des carriers etc. sont autant de témoignages extraordinaires mais fragiles qui vous émerveilleront.
En publiant cet ouvrage, nous espérons sensibiliser chacun d’entre
vous à la nécessaire préservation de ce patrimoine historique que
constituent les cavités de la forêt de Fontainebleau.
Prix de vente public 12 € + frais de port
Adresser vos demandes à ESD SPELEO
Chez M. Arnaud Arrestier - 65, Boulevard Aristide Briand - 77000 Melun
accompagnées d’un chèque à l’ordre de l’ESD SPELEO.
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Aide au maintien d’un lot de
matériel

CDS 27 (Eure)

Film sur le karst des forêts de Saou
et de Marsanne

MASC (Drôme)

Rééquipement de la traversée de
Courtouphle

CDS 01 (Ain)

En attente de compte-rendu.
FAAL 2019-6

Publication des « Spéléo dossiers » revue à tirage non périodique du
Comité de Spéléologie du Rhône.

FAAL 2019-4

FAAL 2019-5

Film tourné dans la Drôme à l’initiative du MASC de Montélimar sur
ses activités dans le synclinal deSaou et sur la Fontaine de Babouin à
Marsanne avec la participation de quelques membres de l’association
Spélé’Ice dont certains font partie du MASC.
Ce film a été projeté dans 4 conférences ainsi que dans des écoles et
collèges du secteur.
FAAL 2019-7

Présentation de la Grotte de Courtouphle :

Découverte au 19ème siècle, la grotte de Courtouphle est une classique
du département de l’Ain avec une traversée possible depuis 1974.
Le site est situé dans le périmètre Natura 2000 N°FR8201640 « Pelouses sèches à orchidées et habitats rocheux du Revermont et des
Gorges de l’Ain ». Il est ouvert au public mais son accès est réglementé.
Outre des explorations spéléologiques classiques et des initiations à
la progression verticale, cette cavité fait l’objet de visites à caractère
scientifique.
Depuis l’ouverture de l’entrée supérieure, ce site est particulièrement
fréquenté par des chiroptères comptant plusieurs espèces sensibles
protégées. Un comptage hivernal est effectué chaque année en partenariat avec la LPO.
La grotte de Courtouphle est l’une des 5 cavités inscrites depuis 2018
au plan de Nature du Département de l’Ain.
Actuellement en cours de réactualisation, une convention d’accès et
de gestion d’un gîte à chauves-souris a été signée le 1er décembre 2014
entre la commune de Matafelon-Granges, le Comité départemental de
spéléologie de l’Ain, la LPO Coordination Rhône-Alpes et le Syndicat
Mixte Interdépartemental du Suran et ses affluents.

Constats et action :

La gestion de cette cavité ayant été confiée au CDS 01, un état des
lieux effectué en septembre 2016 a révélé l’usure, la vétusté ou la
non-conformité de certains équipements fixes.
Avec l’accord des partenaires partie prenante à la convention, la mise
à niveau de ces équipements a été effectuée au début de l’automne
2018 et au printemps 2019 en dehors de la période jugée sensible pour
le respect de l’hibernation des chiroptères (du 15 octobre au 30 mars).
Le rééquipement de la cavité a été effectué sous l’expertise d’un Diplômé d’Etat Spéléo Canyon, travailleur indépendant régulièrement
inscrit.
Dans un souci de durabilité, tous les équipements fixes métalliques ont
été posés en inox. Nous avons exclusivement choisi d’utiliser des broches ou relais chaînés scellés.
Les éléments textiles ont fait l’objet d’un marquage spécifique permettant le suivi de la norme de leur durée de vie.
En juillet 2019, un contrôle visuel de l’ensemble des équipements métalliques et textiles a été réalisé par le salarié du CDS 01, cadre technique diplômé d’Etat en spéléologie.
Le contrôle a porté sur les points d’ancrage artificiels, l’état de l’environnement immédiat de la progression et l’accès à la cavité.
Ce diagnostic a fait l’objet d’une fiche technique accompagnée d’un
relevé photographique complet des équipements audités.

Financement du projet :

Cette maintenance a fait l’objet d’une demande de financement auprès du département de l’Ain dans le cadre des dispositions du Plan
de Nature 2016 – 2021 et plus particulièrement de l’action 2.2 de l’axe
2 de ce plan intitulée « Développer de façon maîtrisée les sports de
nature ».
Le Comité Spéléologique Régional Auvergne Rhône Alpes, le FAAL et
l’opérateur Natura 2000 ont été également sollicités en complément
ainsi que l’AGESSEC 01, structure interfédérale départementale dont le
CDS 01 est adhérent.
Pôle vie associative
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Le CDS 01 a également contribué à ce financement par la mise à disposition de son salarié et par l’investissement comptabilisé de ses bénévoles.
Le coût total de ce projet s’est élevé au final à 7 218 € (Département de
l’Ain 24%, CDS 01 24%, Bénévolat 18%, AGESSEC 17%, CSR AuRA 11%
et FAAL 6%).
Le changement d’opérateur Natura 2000 en cours de projet n’a pas
permis d’obtenir un financement auprès de ce nouveau partenaire.
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Entretien des sites inscrits au
PDESI de la Drôme

CDS 26 (Drôme)

Les sites concernés et déjà inscrits au PDESI sont :

• Traversée des anciens (Trou des anciens et Scialet du Brudour).
• Grotte des Ferrières
• Gour Fumant
• Pot du Loup
• Grotte de la cheminée
• Réseau des Chuats à Font d’Urle (5 entrée)
• Grotte du Berger à Font d’Urle (inscription en cours)

Des travaux ont été réalisés sur 3 de ces cavités.

Traversée des Anciens
26 journées ont été consacrées à l’entretien de cette cavité. Plus de
350 m de cordes changées sur les 500m qui restent en fixe, des point
d’ancrages supplémentaires et autres équipements inox ont été ajoutés afin d’améliorer la durabilité des équipements
Un suivi de la fréquentation de la cavité a été mis en place
La rénovation de la parcelle à l’entrée du trou des Anciens a été entreprise et sera prochainement finalisée, de même que le remplacement
de l’étayage de la trémie par des barres en inox

Pas moins de 6 personnes ont participé dans un premier temps pour
enlever les doublons et faire le tri des ouvrages par :
Clubs, Comités départementaux, Comités régionaux, Spelunca, Spelunca mémoires, Karstologia, Karstologia mémoires, Revues étrangères de
langue française [Belgique, Suisse, Canada…], Commissions fédérales,
Livres divers traitant de la spéléologie, scientifiques, photographie,…
Puis il a fallu créer les pages sur le logiciel « Excel » et enfin le dépouillement a pu commencer, trois personnes y ont participé.
Nous sommes fin mars 2020 et le covid-19 est venu mettre une pause
dans la réalisation de cette tâche.
Aujourd’hui, c’est 1635 ouvrages archivés et répertoriés dans des
boîtes adaptées avec des étiquettes référentielles. Il reste environ
200/250 ouvrages à répertorier pour finir le classement mais depuis
le début de cette aventure de nombreux ouvrages chinés au grès des
congrès, des colloques, des rassemblements ou tout simplement des
échanges avec quelques bibliophiles, sont venus enrichir notre bibliothèque.
Nota Bene :
Les locaux dont nous disposons sont mis à notre disposition par la
commune de Sedan, si nous devions louer ces locaux cela représenterait environ 1 500€.

Pot du Loup, Grotte de la Cheminée, Gour Fumant :
6 journées (ou 1 journée à 6 spéléos) ont été consacrées à ces cavités.
Les ancrages usés ont été neutralisés et des ancrages neufs ont été
posés en remplacement si besoin.
Une corde a également été remplacée dans le Pot du Loup
Réseaux des Chuats :
En plus du travail constant des explorateurs, le CDS a contribué à un
gros travail de changement des cordes et ancrages de plus en plus
utilisés par les visiteurs occasionnels (classique). Ces remplacement
concernent les entrée suivantes :
• Scialet Abel (2 sorties dédiés à 5 spéléos / 560m de cordes neuves)
• Scialet des Chuats 2 (3 sorties dédiées à 3 ou 4 spéléos / 200m de
cordes et 60 amarrages)
• Scialet des Fleurs Blanches (1 sortie dédiée à 2 spéléos / 40m de corde)
• Ouverture et sécurisation d’une cinquième entrée, le Scialet des
Mouch’tiques Sécurisation de l’entrée par la mise en place d’une porte).
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Aide au rassemblement Caussenard 2019

CDS 30 (Gard)

Archivage bibliothèque

EGM 08 (Ardennes)
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Mise en sécurité du site des 15
Arpens

CDS 95 (Val d’Oise)

Matériel de topographie subaquatique

CSR-L (Grand Est)

Le gros des travaux de mise en sécurité de l’entrée ont été faits du 17
au 20 janvier 2020. Le site et son accès sont donc maintenant sécurisés.
Le réseau est accessible par un puits qui est maintenant protégé par les
blocs.
Les travaux de végétalisation seront réalisés par les bénévoles du CDS
dès que possible. La terre a été livrée sur le site. Nous attendons des
jours meilleurs pour pouvoir terminer ces finitions après le confinement.

Dossier resté incomplet malgré la demande de la délégation FAAL de
le compléter.
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Archivage Bibliothèque de club

Projet

Nous avons recensé environ 1800 ouvrages de langue française que
nous avons acquis depuis 20 ans. Le stockage pour le moment se fait
dans des caisses ou cartons ou tout simplement en vrac sur des tables.
Des étagères sont en court de réalisation.
Un fichier complet est en cours de réalisation, maintenant nous voudrions archiver ces volumes dans des boites de rangement prévues à
cet effet.

Réalisation

Depuis le printemps dernier nous avons créé des rayonnages pour procéder à l’archivage pérenne de la bibliothèque du club.
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Acquisition d’un appareil de topographie en plongée souterraine

Julien Tournois (président de la commission régionale Grand Est de
plongée souterraine) et Christophe Prévot (président de la Ligue
Grand Est de spéléologie)
La région Grand Est dispose d’un karst varié décrit par plusieurs scientifiques (Devos, Gamez, Jaillet, Losson…). Ce karst comprend notamment de nombreuses « sources » (exsurgences, émergences, résurgences…). Le seul département de la Meuse recense à lui seul plus de
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75 « sources », aménagées ou non, pénétrables ou non. Le plus connu
de ces réseaux est le fameux Rupt-du-Puits, plus grand réseau français
post-siphon dans les années 1970.
Le Grand Est est donc une terre de plongeurs spéléologues (Ancement, Bourgin, Camus, Guignard, Guivarch, Jacquemin, Lebel, Lucion,
Osvald…) ou une terre où des plongeurs français (Boudinet, Carron,
Dubois, Léger…) ou étrangers (Pauwels, Schryver…) sont venus en exploration.
Depuis sa fondation le comité régional spéléologique d’Alsace-Lorraine,
et ses successeurs, Ligue spéléologique lorraine puis Ligue Grand Est
de spéléologie, ont mis en place une commission régionale de plongée
souterraine. Dirigée aujourd’hui par Julien Tournois, cette commission
réunit les plongeurs spéléologues du Grand Est non seulement autour
de formations locales et de compagnonnages, mais aussi reprise de
sites connus grâce à des techniques plus modernes, repérage et exploration de nouveaux sites, désobstruction avec un perforateur étanche.
Tout ceci conduit logiquement à (re)topographier des sites.
Le MNemo est une petite révolution dans le mode de la topographie
en plongée souterraine, de conception française (Cocorico !).
Il se compose de :
• Une roue,
• Une « tirette » permettant de plaquer le fil sur la roue,
• Un profondimètre intégré,
• Un écran LCD pour la lecture des données,
• Un bouton ressort droite/gauche.
Le principe de fonctionnement est simple : une fois l’appareil prêt il
faut le « clipser » sur le fil (de diamètre allant de 2 à 5 mm, lancer la
saisie de données (prise d’azimut) et se déplacer sur le fil puis arrêter la
saisie (prise d’azimut) ensuite se déplacer à la prochaine station.
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Pour que l’appareil puisse obtenir une distance correcte il faut calibrer
la roue (procédure décrite dans le manuel).
Avant chaque plongée il faut calibrer la pression atmosphérique (hors
de l’eau évidemment) et ensuite, avant la topo, lors du démarrage en
mode basique ou expert, il faut calibrer le compas.
Comme tout compas électronique, le compas se calibre simplement
en pivotant l’unité sur elle-même avec des huitièmes de tour. Une fois
réussi, l’écran vert apparaît indiquant une calibration réussie sinon redémarrer l’appareil et relancer la séquence de calibration.
L’utilisation en plongée est simple, le milieu souterrain permet une lecture très claire de l’écran.
Les étiquettes se passent bien, une petite action sur le levier pour la
faire rentrer et c’est bon.
Le fil doit impérativement être bien placé et tendu car il risque de ne
pas actionner la roulette.
Le plus difficile reste la saisie de donnée dans les puits car l’inclinaison
empêche le compas de se calibrer rapidement mais il est possible de le
déclipser du fil, prendre l’azimut en positionnant l’appareil horizontalement puis le reclipser sur le fil.
Une fois les données enregistrées dans l’appareil, il est possible de les
exporter en format de tableur Excel via l’application MNemo Bridge
(disponible sur le site).
Ce tableau peut ensuite être importé dans leur logiciel Ariane (payant
par mois) afin de visualiser la topographie.
Ce logiciel est très complet il est visible ici : http://arianesline.azurewebsites.net/Home/Ariane
Pour ma part utilisant Vtopo j’ai écrit un petit script permettant le formatage des données compatible pour VisualTopo (disponible sur demande).
Cet outil est très pratique et permet de lever le squelette de la cavité
très rapidement, à force d’utilisation, il est possible de réaliser la topographie aussi vite que l’on progresse. Dans les milieux profonds ou à
visibilité réduite cet outil reste très pratique.
Pour plus d’information se rendre sur le site : http://arianesline.
azurewebsites.net/Home/Mnemo
La Ligue Grand Est de spéléologie a pu faire l’acquisition de ce matériel
grâce au Fond d’aide aux actions locales (FAAL) de la Fédération française de spéléologie (FFS) et l’en remercie.
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Petit diagramme pour l’utilisation en mode basique

Equipement d’une falaise école
à la carrière des Maquisards
(Caumont)

CSR N (Normandie)

FAAL 2019-13
Equipement et sécurisation d’un site de pratique/
école
ASHM (Haute-Marne)
En attente de compte-rendu.

Plusieurs modes de saisie sont disponibles :
• Basique
• Expert
Le mode basique est celui le plus utilisé, il permet une lecture facile de
l’écran (code couleur) et permet de topographier des cavités simples.
Le mode expert, quant à lui, est très complet. Il permet de dresser une
topographie d’une cavité avec plusieurs branches et de reprendre la
topo à l’endroit où l’on s’est arrêté, mais cela demande plusieurs manipulations dans l’eau.
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RAPPORT D’ORIENTATION 2020
Assurer la transition entre les deux mandatures.
Mettre en place l’attribution des fonds de l’Agence nationale du sport.
Poursuivre la diversification des financements.
Mettre en place le nouveau site fédéral.
Développer l’expertise fédérale.
Actualiser le projet fédéral et son plan d’actions.

PROFESSION DE FOI DES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

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 CLÉLIA LANKESTER

Profession de foi de Marie Clélia Lankester (161 mots)
Spéléologue fédérée dans le Lot, administratrice et coordinatrice du
Pôle Patrimoine Sciences et Environnement sur le mandat 2016-2020,
je suis candidature pour le poste d’administratrice pour le mandat
2020-2025.
Je souhaite continuer à m’impliquer dans l’action nationale de promotion et développement de la pratique spéléologique, thématique aussi
large soit elle. Je souhaite poursuivre ma contribution au sein de la
FFS. Le mandat 2016-2020 m’a permis de travailler à renouer des liens
avec le Ministère de l’Environnement, l’AFB, ainsi que les principales
têtes de réseaux des gestionnaires d’espaces protégés. J’ai également
oeuvré pour la cooptation de la FFS à l’UICN, marque de notre volonté
d’engagement dans la Conservation de la nature et plus spécifiquement des milieux karstiques.

Il s’agira pour ce nouveau mandat de conforter ces engagements et de
les concrétiser par des actions fédératrices et permet d’asseoir la FFS
au travers de ses Commissions scientifiques, Environnement et Documentation, comme actrice incontournable dans l’étude, la gestion et la
protection des milieux karstiques.

DANIEL FROMENTIN

Profession de foi de Daniel Fromentin (168 mots)
Membre de la FFS depuis plusieurs dizaines d’années. Présidente de la
Co de protection des cavernes et du karst, puis trésorier fédéral entre
1982 et 1989. Premier instructeur de la CODISC.
Création d’une activité spéléologique au sein de la MJC de Montbard
(21) et du foyer rural de Grôlée (01) entre 1982 et 1995.
De nouveau, instructeur fédéral depuis 10 ans. Membre du CA depuis
juin 2019.
Ma candidature au CA est faite avec la volonté de développer l’image
de la FFS ainsi que le maximum d’autofinancement (groupes de travail
en cours actuellement) pour rendre la FFS la plus autonome possible
sur le plan financier, en gardant toutes les sources actuelles de subventionnement et en trouvant des sources complémentaires fortes de
financement. C’est, clairement une « révolution culturelle » à développer.
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En parallèle, aider à assurer le meilleur démarrage d’une nouvelle
équipe, celle qui sera élue très prochainement.
Pour résumer ma candidature : m’appuyer sur une forte expérience
associative et spéléo pour innover et créer de nouveaux fonctionnements.

Rapport d’orientation 2019
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VINCENT BIOT

Profession de foi de Vincent Biot (243 mots)
Madame, Monsieur,
Spéléologue dans le Lot, j’achève mon mandat de Président adjoint de
la Fédération française de spéléologie. Ces quatre années au sein du
Bureau fédéral m’ont conduit à animer la vie fédérale et à prendre en
charge certains dossiers.
Pour le Bureau, j’ai pris en charge le suivi du volet développement
auprès des autres Ministères que celui du Sport. D’une part, avec le
Ministère de la Culture et le Centre nationale de la Préhistoire (avec
signature d’une convention cadre avec le Ministère de la Culture), et
d‘autre part, avec le Ministère de l’Environnement et l’agence française de la biodiversité (AFB devenu nouvellement OFB).

Au niveau des autres partenaires, j’ai réactivé les liens avec l’association nationale des exploitants de cavernes aménagés pour le tourisme
(ANECAT). Je participe et représente également la FFS au sein de l’institut français de recherche et d’étude des environnements et milieux
souterrains (IFREEMIS).
Dans le cadre de renouvellement des membres du conseil d’administration, je présente ma candidature pour le prochain mandat 2020-2024.
Ma candidature est motivée par la volonté d’assurer la continuité de
mon implication au sein de la FFS afin de poursuivre ma collaboration
au développement et à la reconnaissance de notre Fédération dans ses
différents domaines d’intervention et de compétences.
Mon expérience de ce mandat qui s’achève et de celui que j’ai pu avoir
en tant que Président de l’EFS saura être mis à profit pour accompagner et participer activement à la nouvelle équipe qui sera élue.

NATHALIE LOZA

Profession de foi de Nathalie Loza (139 mots)
Forte de l’expérience de cette olympiade au sein du CA, je souhaite
pouvoir continuer mon investissement au sein de la nouvelle équipe
qui va continuer de faire vivre notre fédération. Les axes stratégiques
pris vont dans le sens des fédérés, la communication est plus fluide
même si elle pourrait encore être améliorée. Je continue d’être fortement impliquée dans la vie fédérale en assurant la présidence de mon
CDS et de mon club en plus de mes fonctions fédérales.

J’espère que je pourrais vous prouver mon engagement et que la dynamique initiée va perdurer tout en respectant les attentes de tous les
spéléos. Nos valeurs sont fortes et nous devons les faire rayonner encore plus fort. Je poursuivrai le travail commencé et porterai les projets
qui permettront à notre fédération d’être encore plus reconnue pour
son expertise et ses spécificités.

GRÉGOIRE LIMAGNE

Profession de foi de Grégoire Limagne (125 mots)
Toujours spéléo depuis que je sais marcher. Je suis initiateur depuis
2014 et je participe activement aux stages fédéraux sur lesquels j’aime
transmettre ma passion.
Depuis 2016 je suis administrateur au sein de la FFS, le plus jeune de
l’histoire parait-il. J’ai été le coordinateur du Pôle Développement pendant ces 4 années.

Profession de foi des candidats au conseil d’administration

J’ai accompagné les jeunes de la fédération à reformer la Commission
Jeunes, qui marche d’enfer on ne va pas se le cacher. On a travaillé sur
le label jeune afin d’offrir des abonnements à Spelunca aux jeune qui
en profitent pour la première fois.
Je souhaite me représenter au CA afin de pouvoir continuer à comprendre et faire avancer notre fédération et la pratique de la spéléo
des jeunes et des moins jeunes.
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YVES CONTET

Profession de foi de Yves Contet (146 mots)
Agé de 58 ans et père de famille avec 3 enfants, je pratique la spéléologie et le canyonisme depuis plus de 20 ans.
J’ai contribué à la vie fédérale assez largement durant cette même période en étant dirigeant de club , de CDS, Président du CSR Auvergne
Rhône Alpes depuis 2 mandats et acteur au niveau national sur un certain nombre d’actions de développement.
Je suis également professionnel de l’activité et j’ai travaillé 15 ans en
tant que cadre technique fédéral au comité départemental de spéléologie de l’Ain.

Je suis motivé par le développement de notre activité vers une pratique raisonnée, innovante, respectueuse de l’environnement et orientée vers un large public.
J’aime travailler en équipe dans une ambiance conviviale et respectueuse.
Je présente ici ma candidature au conseil d’administration de notre
fédération pour continuer à porter ces valeurs et les objectifs de développement du projet fédéral.

GAËL KANEKO

Profession de foi de Gaël Kaneko (247mots)
Bonjour,
Donner à la fédération comme elle m’a donné auparavant. Voilà ce qui
m’a toujours animé, en tant que bénévole, cadre et élu ; un remerciement pour tous ceux qui nous ont accueillies et accompagnés à la FFS,
tout au long de notre vie fédérale.
En 2016, vous m’avez élu au conseil d’administration, puis, Président
de la FFS. Je m’étais alors présenté avec la volonté initiale et principale
de représenter le canyon au CA; puis, quand j’ai accepté de postuler à
la présidence, de tous vous représenter. Cette olympiade n’a pas été
de tout repos mais notre fédération en vaut la peine. Je vous espère
nombreux à suivre ce chemin du bénévolat, une de nos forces fédérale
essentielle.

Il m’apparaît important de continuer à dynamiser et moderniser le
fonctionnement de notre fédération pour que chaque licencié s’y retrouve toujours plus, que perdure nos disciplines, nos valeurs.
C’est ce que nous avons tenté sur cette dernière olympiade. Nous voudrions toujours faire plus, dans le même laps de temps, avec le moins
de ressources humaines et financières possibles, faire les bons investissements. Nos ressources sont précieuses, faut-il le rappeler.
Ma vie personnelle a évolué depuis mai 2016. D’un côté, cela m’invite
à lui consacrer plus de temps, de l’autre à continuer de participer à l’effort collectif des bénévoles pour transmettre aux générations futures
une fédération saine et engageante.
J’espère que mon engagement sera à la hauteur du rôle qui sera le
mien sur la prochaine olympiade, quel qu’il soit.

HÉLÈNE VIDAL

Profession de foi de Hélène Vidal (211 mots)
Licenciée depuis plus de 20 ans à la FFS, d’abord au sein d’un club de
Seine et Marne puis depuis 6 ans en Isère, pratiquant la spéléologie et
le canyon, c’est au sein de mon club et de l’Ecole Française de Canyon
que je me suis engagée plus personnellement ces dernières années
pour la FFS : encadrement de stages canyon, organisation d’évènements fédéraux (JNSC, rassemblements canyon) et participation au
fonctionnement de la DN canyon FFS.
Actuellement grande électrice et membre du CA de la région Auvergne
Rhône Alpes depuis 2017, représentante FFS au sein de la commission
départementale canyon de l’Isère et instructeur stagiaire canyon, je
vous propose aujourd’hui de poursuivre mon investissement fédéral
au sein du CA de la FFS.
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Des sujets pour lesquels je m’investis plus particulièrement : l’accueil
de nouveaux pratiquants, l’enseignement, la sécurisation et la préservation des pratiques et les questions de motivation et d’investissement
fédéral.
Aussi, je vous présente ma candidature au CA pour cette olympiade
2020-2024, avec entre autre pour objectif d’y représenter plus particulièrement l’activité canyon et concourir par ce biais à son développement au sein de notre fédération mais aussi dans une approche plus
globale des sports de nature et de la défense de leur libre pratique,
dans le respect de notre environnement.

Profession de foi des candidats au conseil d’administration
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JEAN-LOUIS THOMARÉ

Profession de foi de Jean-Louis Thomaré (178 mots)
Je suis fédéré sans interruption depuis 1982. J’ai longtemps consacré
mon énergie au développement et à l’animation d’un club de spéléologie créé à Saint-Herblain (44) en 1988, afin de promouvoir et de développer la spéléologie dans une région non karstique. En 2011, dans le
cadre d’un MASTER de management du sport, j’ai réalisé une étude et
enquête sur les pratiquants de la spéléologie et du canyon.
Initiateur spéléo 1985 et moniteur 2016, je suis engagé dans le cycle
instructeur depuis 2019. Je participe au comité de pilotage sur le diagnostic de l’appareil fédéral de formation dans le cadre de mon sujet
de mémoire et en qualité de chargé de mission au sein de l’EFS.

Engagé localement, puis nationalement au sein de l’EFS, je souhaite
aussi apporter ma contribution à la définition et à la mise en œuvre du
nouveau projet fédéral pour les 4 années à venir. Les sujets d’intérêt
ne manquent pas, l’adaptation de l’offre de formation, l’application des
nouvelles modalités de subventionnement des clubs et comités dans le
cadre de la nouvelle Agence Nationale du Sport…

MARC LATAPIE

Profession de foi de Marc Latapie (119 mots)
J’ai découvert la spéléologie en 1984 dans les Pyrénées Atlantiques.
Fédérés depuis 1986, trésorier du club, président du CDS 91, correspondant régional EFS en Île de France. Depuis 1995 , licencié en Saône
et Loire. membre de la direction nationale EFS et du conseil technique
de la CREI, en tant que correspondant pays Maroc depuis 2013.

Je pense qu’il est important d’assurer la pérennité des actions et des
projets engagés par la fédération, encore faut il des personnes qui souhaitent s’engager pour les mener à bien. A l’heure ou l’individualisme
prime, et où, il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles
qui veulent s’investir, je présente ma candidature au sein du conseil
d’administration de la fédération.

ROBERT DURAND

Profession de foi de Robert Durand (146 mots)
Membre du Conseil d’Administration, en ces moments difficiles que
nous traversons, il m’apparait inapproprié et anormal de ne pas continuer à s’investir au sein de notre fédération, pour continuer le travail
engagé .
Nous allons traverser une période de restriction budgétaire, des restrictions déjà engagées de pratique de nos activités ( site protégés réserve
biotope, Natura 2000 etc.) alors que nous sommes les inventeurs, les
explorateurs et les véritables protecteurs, de ce monde souterrain !

Profession de foi des candidats au conseil d’administration

Il est donc nécessaire de défendre et amplifier nos acquis, nos accès,
nos explorations, rechercher de nouveaux financements mais aussi
avoir un bureau qui travaille réellement et au plus près avec le Conseil
d’administration pour une meilleure efficacité
Il est aussi nécessaire de rendre la fédé plus lisible, utile et plus proche
de l’ensemble des fédérés .
Avec votre soutien c’est à cette tâche que je souhaite me consacrer.
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CLÉMENT BAUDY

Profession de foi de Clément Baudy (126 mots)
Fédéré depuis plus de huit ans, j’ai été actif dans le milieu fédéral dans
un premier temps au sein CSR Rhône Alpes puis au sein de la fédération, surtout à des postes de trésorerie.
Après une pause fédérale pour profiter pleinement de mon temps à
la pratique de la passion que nous partageons tous, j’ai retrouvé cette
envie de m’investir au CA.

Fort de mes expériences précédentes et de mon métier dans le milieu
de la finance, je pense pouvoir apporter mon expertise à la trésorerie
pour cette prochaine olympiade. Bien sûr, mon engagement ne se limitera pas à cette compétence, puisque la fédération aura besoin de
toutes les forces vives disponibles pour continuer les multiples travaux
déjà engagés et les nouveaux défis des prochaines années.

ANNICK BLANC-VITRY

Profession de foi de Annick Blanc-Vitry (75 mots)
Je présente ma candidature au CA de la FFS, je suis une passionnée par
la spéléo de longue date et je m’intéresse à sa gestion.
Je suis trésorière et membre fondateur du Spéléo-Club de la Serre de
Roquefort des Corbières (Aude).

Vice-Présidente du Comité Départemental de L’Aude.
Impliquée dans la commission Scientifique du Département pour la
biospéléologie.
Nouvellement ambassadrice de la mixité ! Je pratique une spéléo d’exploration. J’aimerai apporter ma contribution au niveau national.

BERNARD CHIROL

(La profession de foi de Bernard Chirol est remplacée par rapport aux premières éditions du descendeur suite à une
mauvaise interprétation lors de la mise en page)

Profession de foi de Bernard Chirol (231 mots)
Devant la crise du bénévolat, je suis prêt à apporter au sein du nouveau CA mon expérience pour donner à la FFS la dimension qu’elle
mérite par ses champs d’action. Augmenter le nombre de ses troupes,
favoriser le plan de féminisation (mixité), préparer l’accueil d’un
Congrès Mondial UIS en Savoie en 2021 et se poser en tant que partenaire incontournable de tout ce qui touche au monde souterrain, dans
l’esprit du projet fédéral. Favoriser la prise en compte des jeunes, la
diversification de notre recrutement grâce aux diverses pratiques mais
aussi en impliquant tous ceux qui nous soutiennent, avec une communication nouvelle, l’aide des représentants au CA des CSR et avec l’ANS,
dans le respect de chacun. En somme, construire une grande équipe
au service de la nature, par l’intermédiaire d’une fédération qui n’est
pas que sportive.
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Présentation
Animé d’une vocation précoce personnelle, je suis spéléo de la FFS depuis 46 ans. J’ai œuvré en tant que Président de CDS de l’Ain (actuel
Vice-Pdt), qu’administrateur actuel du CSR Rhône-Alpes, grand-électeur, DN CREI. Délégué UIS et Bureau UIS depuis 2017.
Auteur Inventaire 01 (1985) - Classes noires depuis 1983 (ancien enseignant) - Exploration système Falconette (30 km) avec GSHL (Ain)Ancien Guide salarié pour CVL 01, 39,30,46 - Pdt Commission Histoire
spéléologie UIS (2013) - Master géomorphologie (Savoie et Lyon) - Prochain livre à venir : Ces héroïnes des cavernes du monde.

Profession de foi des candidats au conseil d’administration
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GUILHEM MAISTRE

Profession de foi de Guilhem Maistre (116 mots)
Pratiquant la spéléologie depuis 1978 et impliqué de manière épisodique dans la vie fédérale, je suis depuis 2013 rédacteur en chef adjoint de la revue fédérale Spelunca.
Ma candidature a deux objectifs :
1- Renforcer le lien entre les structures fédérales et l’équipe rédactionnelle de Spelunca.
2- Promouvoir l’implication des pratiquants dans les structures fédérales par des mesures incitatives plutôt que par des règlements
contraignants.
Ma disponibilité est limitée, aussi je ne serai candidat ni pour le bureau
ni pour m’occuper d’un pôle ou d’une commission. Donc si le nombre
de candidatures est supérieur au nombre de postes à pourvoir je vous
demande de ne pas voter pour moi mais plutôt pour quelqu’un de plus
jeune.

Déclaration d’intérêts

Même si ce n’est pas demandé pour une candidature au CA de la FFS,
je préfère déclarer mes intérêts en lien avec l’objet de la Fédération
Française de spéléologie.
Je suis actionnaire à hauteur de 33.3 % des parts et salarié dans la
société Cenote Sarl, Cabinet d’expertise spécialisé dans le domaine du
karst (www.cenote.fr), dont les activités interfèrent avec le milieu souterrain.
J’ai toujours fait très attention à bien séparer mes activités de loisir et
bénévoles d’un côté, professionnelles de l’autre, mais je préfère que
ma situation soit connue de ceux qui auront à voter lors de l’élection
des membres du Conseil d’administration de la FFS.

JEAN-NOËL DUBOIS

(Cette candidature est arrivée hors délai. Les grands électeurs devront se prononcer quant à sa validité)

Profession de foi de Jean-Noël Dubois (206 mots)
Fonctions médicales exercées : thèse en 1977, puis médecin généraliste et médecin du travail depuis 1981, actuellement en retraite
depuis le 1er janvier 2016.
Pratiquant la spéléologie et le canyonisme (plus irrégulièrement)
depuis 1977, je me suis investi depuis 1993 dans la gestion de club
(I Topi Pinnuti Bastia [Haute-Corse], secrétaire, président de 1995 à
1997, représentant auprès du CDS), et d’instances fédérales : CDS2B
(secrétaire, président de 2008 à 2013,grand électeur, représentant auprès de la LISC), LISC (CSR V) (secrétaire, trésorier, puis président pour
l’actuelle olympiade depuis le 1er février 2020).
En 2010, j’ai intégré la Commission Médicale :
• Médecin référent CDS2B depuis 1994.
• Membre de la CoMed depuis novembre 2010, du Comité technique
depuis 2012 puis vice-président depuis novembre 2014.

Élu au sein du Conseil d’administration de la FFS, au poste de médecin lors de l’Assemblée générale de 2016, j’ai mis mon expérience et
mes compétences au service de la fédération au sein de la nouvelle
équipe, notamment en prenant en charge le poste de coordonnateur
du Pôle Santé Secours.
Il me semble normal de continuer à s’investir au sein de notre fédération, pour continuer le travail engagé et consolider l’image positive de
la spéléologie vers tous les publics afin que toutes et tous puissent y
trouver leur épanouissement et d’œuvrer dans le sens de la préservation de leur santé.

Hélène Desson
(Cette candidature est arrivée hors délai. Les grands électeurs devront se prononcer quant à sa validité)

Profession de foi de Hélène Desson (125 mots)
Bonjour,
Je suis Hélène Desson, spéléologue amatrice autonome, fiancée à Thibaut Tschofen, spéléologue confirmé. Nous habitons en Maine et Loire et nous n’avons pas encore d’enfants.
Je pratique la spéléologie depuis bientôt 3 ans.
Cette olympiade je me suis engagée au poste de secrétaire au sein de
mon CSR. C’est une découverte pour moi, et j’aime prendre ma part
pour soutenir et défendre notre cause.

Profession de foi des candidats au conseil d’administration

J’aime le travail d’équipe, écouter et réfléchir en groupe, avoir des objectifs, persévérer et développer la cause féminine. Créer et partager
dans une bonne ambiance, c’est important pour moi.
Je suis motivée pour découvrir, comprendre et améliorer le développement de notre fédération.
Je présente ici ma candidature au conseil d’administration de notre fédération pour poursuivre le développement du projet fédéral.
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PROPOSITION D’ÉVOLUTION TARIFS FÉDÉRAUX

Le conseil d’administration propose aux grands électeurs de choisir entre une augmentation de 2 euros des prix des licences et un maintien des
tarifs 2020.

A compter de 2016, l’assurance responsabilité civile est incluse dans le montant de la licence.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Licence pratiquant individuel

72,00 €

84,00 €

86,00 €

87,00 €

88,00 €

92,00 €

94,00 € ↗ 2 €

2

Licence pratiquant individuel tarif famille

36,00 €

46,00 €

47,00 €

48,00 €

48,00 €

53,00 €

55,00 € ↗ 2 €

3

Licence pratiquant individuel jeune -26 ans

36,00 €

45,00 €

46,00 €

47,00 €

47,00 €

53,00 €

55,00 € ↗ 2 €

4

Licence pratiquant individuel 1ère adhésion après le 1er juin

36,00 €

46,00 €

47,00 €

48,00 €

48,00 €

53,00 €

55,00 € ↗ 2 €

5

Affiliation club

87,00 €

87,00 €

87,00 €

88,00 €

88,00 €

90,00 €

92,00 € ↗ 2 €

6

Cotisation partenaires privilégié

87,00 €

87,00 €

87,00 €

88,00 €

88,00 €

90,00 €

92,00 € ↗ 2 €

7

Cotisation Label FFS

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

8

Licence pratiquant membre club

45,00 €

57,00 €

59,00 €

60,00 €

60,00 €

65,00 €

67,00 € ↗ 2 €

9

Licence pratiquant membre de club tarif famille

22,50 €

32,50 €

33,50 €

34,00 €

34,00 €

39,00 €

41,00 € ↗ 2 €

10

Licence pratiquant membre de club jeune -26 ans

22,50 €

31,50 €

32,50 €

33,00 €

33,00 €

39,00 €

41,00 € ↗ 2 €

11

Licence pratiquant membre de club 1ère adhésion après le 1er
juin

22,50 €

32,50 €

33,50 €

34,00 €

34,00 €

39,00 €

41,00 € ↗ 2 €

12

Licence pratiquant membre de club 1ère adhésion JNSC

22,50 €

32,50 €

33,50 €

34,00 €

34,00 €

39,00 €

41,00 € ↗ 2 €

69,00 €

50,00 €

52,00 € ↗ 2 €

à partir de 2017 mise en place de la licence dirigeant/accompagnateur (D/A)
13

Licence D/A individuel

86,00 €

69,00 €

14

Licence D/A individuel tarif famille

47,00 €

38,00 €

38,00 €

38,00 €

40,00 € ↗ 2 €

15

Licence D/A individuel jeune -26 ans

46,00 €

37,00 €

37,00 €

37,00 €

39,00 € ↗ 2 €

16

Licence D/A individuel 1ère adhésion après le 1er juin

47,00 €

38,00 €

38,00 €

38,00 €

40,00 € ↗ 2 €

17

Licence D/A membre club

59,00 €

47,00 €

47,00 €

35,00 €

37,00 € ↗ 2 €

18

Licence D/A membre de club tarif famille

33,50 €

27,00 €

27,00 €

20,00 €

22,00 € ↗ 2 €

19

Licence D/A membre de club jeune -26 ans

32,50 €

26,00 €

26,00 €

20,00 €

22,00 € ↗ 2 €

20

Licence D/A membre de club 1

33,50 €

27,00 €

27,00 €

20,00 €

22,00 € ↗ 2 €

21

Licence membre Partenaire Privilégié Etranger

23,00 €

24,00 €

24,00 €

50,00 €

50,00 €

22

Licence membre jeune Partenaire Privilégié Etranger

27,00 €

27,00 €

23

Licence HandiSport

24

Abonnement Spelunca (le tarif est identiques pour les

25

Remise nouvel abonné

adhésion après le 1 juin

licenciés et les non licenciés)

26

Abonnement Karstologia licenciés

27

Abonnement Karstologia non licencié

28

Abonnement groupé Spelunca Karsto

29

Vente Spelunca au numéro

30

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

31

Licence temporaire étranger

50

er

10,00 €

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

ère

22,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

12,50 €

12,50 €

12,50 €

12,50 €

12,50 €

12,50 €

12,50 €

27,50 €

27,50 €

27,50 €

27,50 €

27,50 €

27,50 €

27,50 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

47,00 €

47,00 €

47,00 €

47,00 €

47,00 €

47,00 €

47,00 €

12,50 €

12,50 €

12,50 €

12,50 €

12,50 €

12,50 €

12,50 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

24,50 €

36,50 €

38,50 €

39,50 €

39,50 €

39,50 €

39,50 €

Proposition d’évolution tarifs fédéraux
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RÈGLEMENT FINANCIER

1 - OBJECTIF DE CE RÈGLEMENT

Ce règlement a pour but d’établir les règles qui sont applicables au
fonctionnement financier de la Fédération française de spéléologie.
Il s’impose à tous les intervenants de la FFS, qu’ils soient bénévoles,
salariés ou détachés auprès de la Fédération par l’État. Le présent règlement financier de la Fédération s’inscrit dans l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires s’appliquant aux associations en
matière comptable et financière. Il peut organiser leur mise en oeuvre.
Il ne saurait y déroger. Il ne s’applique pas aux organes déconcentrés
de la FFS.

2 – ORGANISATION COMPTABLE DE LA FÉDÉRATION
2.1 - Les intervenants

2.1.1 - Le président
Le rôle du président est fixé par l’article 16 du règlement intérieur de
la Fédération. Le président, secondé par le président adjoint, représente la Fédération dans les actes de la vie civile. Il ordonnance les
dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions approuvées
par le conseil d’administration. Il est le mandataire social de la Fédération, lui seul peut déléguer la signature sur un compte bancaire de
la Fédération.
2.1.2 - Le trésorier
Le trésorier est avant tout un dirigeant de la Fédération, ses attributions sont fixées par l’article 26 du règlement intérieur de la Fédération. La gestion financière de la FFS est confiée au trésorier, aidé du trésorier adjoint, qui est responsable devant le conseil d’administration.
Le trésorier anime les services financiers de la Fédération.
Il prépare et présente le budget au conseil d’administration puis à l’assemblée générale de la FFS.
Il arrête et présente les comptes de l’exercice au conseil d’administration puis à l’assemblée générale de la FFS.
Il agrée les trésoriers de commissions (voir l’annexe n°1)
2.1.3 - Le trésorier adjoint
Le trésorier adjoint est un dirigeant de la Fédération. Il assiste le trésorier.
2.1.4 - Les trésoriers de commission
Les trésoriers des commissions sont proposés par les présidents de
commission et agréés par le trésorier fédéral. Ils ont pour fonction
de relayer le trésorier de la Fédération et les services comptables en
contrôlant la réalisation du budget de leur commission et en effectuant
certains paiements. Ils exercent leur fonction sous la responsabilité du
président de la commission et du trésorier fédéral.
2.1.5 - Le comptable de la Fédération
Le comptable de la Fédération est un salarié qui effectue ses tâches
sous les directives du trésorier et sous l’autorité du Président de la Fédération.
Il tient la comptabilité, établit les bulletins de salaires, les déclarations
fiscales et sociales dans les délais et prépare les paiements. Il tient également les tableaux de bord de la Fédération.
Le secret professionnel lui est imposé. En revanche, il a obligation de
révéler au conseil d’administration les faits délictueux, indélicats ou
contrevenants au présent règlement dont il aurait connaissance.
Il assiste l’expert-comptable lors de l’établissement du bilan et le commissaire aux comptes lors de la révision des comptes.
Les versements règlements par virement constituent le seul cas où une
délégation de paiement peut lui être accordée.
2.1.6 – Le directeur administratif
Le directeur administratif de la Fédération est un cadre salarié qui
effectue ses tâches sous la responsabilité hiérarchique du Président
de la Fédération. Il supervise et organise l’ensemble des salariés de
la Fédération et les assiste dans leurs missions. Il a une délégation de
signature sur les comptes de la Fédération mais ne peut engager de dépenses sans l’accord préalable, soit du Président, soit du Trésorier, soit
du Trésorier adjoint, hormis des dépenses liées au fonctionnement du
siège de la Fédération, pour un montant maximum de 500 € par achat.
Règlement financier

2.1.7 - L’expert-comptable
La Fédération peut, si elle le souhaite, faire appel à un expert-comptable, notamment pour des missions de conseil, de veille législative et
sociale et pour l’établissement du bilan.
2.1.8 - Le DTN
Le directeur technique national exerce ses prérogatives dans le cadre
de deux documents engageant la Fédération : sa lettre de mission et la
convention d’objectif.

2.2 - Le découpage analytique

Le plan analytique de la Fédération permet une présentation de la
comptabilité par destination plutôt que par nature.
Il doit permettre de séparer les mouvements de fonctionnement des
mouvements générés par les actions.
Il doit aussi permettre d’analyser les dépenses commission par commission. Le budget et le réalisé sont présentés suivant le même plan
analytique.
Le plan analytique donne les éléments pour justifier des subventions
reçues.
Il est établi par le trésorier et son adjoint.

3 – LE BUDGET

Le budget est établi chaque année. Il est présenté au conseil d’administration et voté par celui-ci avant l’assemblée générale. Il doit être
réalisé avec le maximum de justesse possible et doit correspondre au
plus près aux prévisions et de la réalité économique et organique de la
fédération. Le résultat du vote du conseil d’administration est porté à
la connaissance de l’assemblée générale préalablement à la discussion
et au vote du budget.

3.1. - Le budget des commissions

La proposition de budget des commissions est établie par chaque commission à la demande du trésorier fédéral sur le document prévu à
cet effet, et détaillée par action et compte analytique. Il conviendra au
trésorier fédéral de faire les corrections nécessaires de façon conjointe
pour aboutir à une cohérence budgétaire globale au travers d’une réunion de dialogue de gestion.

3.2 - Solde de budget des commissions

En fin d’année si une ou des commissions n’ont pas dépensés le budget
qui lui est alloué, celui-ci ne pourra pas être reporté sur l’année suivante et ces sommes retourneront au budget général de la Fédération.
Toutes dépenses qui n’auraient pas été prévues dans le budget prévisionnel et même avec un reliquat budgétaire doivent faire objet d’une
validation du trésorier fédéral.
De même toutes actions ou dépenses non prévues au budget ne pourront être engagées sans discussion et accord préalable du trésorier
fédéral.

4 – LES ORGANES DE CONTRÔLE ET DE CONSEIL
4.1 - Vérificateurs aux comptes élus

Deux vérificateurs aux comptes sont élus chaque année en assemblée
générale pour la vérification des comptes de l’année en cours. Ils ont
pour mission de donner à l’assemblée générale un avis sur la sincérité des comptes présentés et de faire toutes les remarques qu’ils souhaitent sur ceux-ci.
Ils sont prévenus par le trésorier de la Fédération que le bilan est établi. Ils peuvent alors intervenir au siège de la Fédération et se faire
communiquer tous les éléments nécessaires à leur mission.
Toute la masse de documents recueillis et d’informations de quelque
nature que ce soit ne peut être ni divulguée, ni mise à disposition d’une
tierce personne fédérée ou non.
Seules les conclusions sont portées à la connaissance du conseil d’administration et de l’assemblée générale fédérale.

4.2 - Commissaire aux comptes

Il est élu pour 6 ans par l’assemblée générale sur proposition du conseil
d’administration. Un commissaire aux comptes suppléant doit également être nommé par l’assemblée générale.

4.3 - Commission financière

La commission financière est composée de membres de la Fédération
élus par le conseil d’administration pour la durée de l’olympiade.
51

La commission financière est un organe de conseil et de contrôle. Elle
conseille toutes les structures de la Fédération qui la sollicitent ainsi
qu’à la demande expresse des trésoriers. Elle contrôle la cohérence du
budget avant son vote et rend un avis sur celui-ci. Elle est informée
de la réalisation du budget par le comptable qui lui communique les
tableaux de bord.
Aucune confidentialité ne lui est opposable dans son domaine d’intervention et elle peut procéder à toute investigation quelle que soit la
période concernée.
Toute la masse de documents recueillis et d’informations de quelque
nature que ce soit ne peut être ni divulguée, ni mise à disposition d’une
tierce personne fédérée ou non sans l’autorisation du conseil d’administration fédéral.
Il en va de même pour les conclusions, résultats et analyses qui ne
peuvent être divulgués en dehors de la fédération.
Elle est représentée par son président.
Elle n’a aucune responsabilité opérationnelle.

5 – LES OUTILS DE PILOTAGE
5.1 - La comptabilité

La comptabilité est tenue suivant la réglementation en vigueur. Elle intègre la comptabilité analytique qui permet une analyse des dépenses
et des recettes par destination.

5.2 - Le tableau de bord

Le tableau de bord est un document fédéral normalisé qui permet de
comparer pour chaque compte analytique le budget et sa réalisation.
Il est tenu à jour régulièrement par le comptable et transmis aux dirigeants de la Fédération à leur demande.

6 – LA COMPTABILITÉ DES COMMISSIONS
6.1 - Engagement des dépenses

Les dépenses et recettes sont engagées par le président de la commission ou toute autre personne de la commission ayant délégation pour
le faire dans le cadre du budget. Les dépenses et recettes sont budgétées et soumises à l’accord du président ou du trésorier de la FFS. Les
dépenses et recettes prévues dans le cadre d’une action particulière et
non effectuées dans le cadre de celle-ci ne sont pas reportables sur une
autre action du seul fait de la commission.

6.2 - Classification des commissions

Les commissions peuvent disposer d’un moyen de paiement. La mise à
disposition d’un moyen de paiement est accordée par le président de
la FFS après avis du trésorier fédéral. Ce moyen de paiement peut être,
en cas de non-respect des règles de fonctionnement définies par les
articles 6.3 et 6.5, retiré. Le besoin d’un chéquier peut être justifié si la
commission doit effectuer des paiements lors de ses actions.
Dans tous les cas, le besoin doit faire l’objet d’un exposé précis et argumenté.

6.3 - Les commissions avec moyen de paiement

6.3.1 - Les factures reçues
Les factures sont validées par le président de la commission (qui
peut donner pour cette tâche délégation au trésorier ou au président
adjoint) et payées par le président ou le trésorier. Les factures sont
payées avec un chéquier fédéral et doivent être établies au nom de la
Fédération.
6.3.2 - Les factures émises
Les factures sont émises selon le modèle en vigueur et sont transmises
au siège pour comptabilisation dès l’émission et indépendamment de
l’encaissement.
Sur celles-ci figurent la destination et les prestations faisant l’objet de
la facture.
Tous les mois, avec la transmission des pièces comptables, les commissions informent le siège des factures émises non encaissées.
Les factures sont payables au comptant.
6.3.3 - Les notes de frais
Les dépenses engagées au titre des actions fédérales doivent faire
l’objet d’une demande de remboursement selon le modèle de note de
frais validé par le bureau fédéral sur proposition du trésorier.
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Les notes de frais sont signées par l’intéressé et validées par le président de la commission, ou par le trésorier de la commission s’il s’agit
de la note de frais du président. Le président peut déléguer au président adjoint ou au trésorier la validation des notes de frais. Elles sont
ensuite payées par le président ou le trésorier de la commission. Sur la
note de frais doivent figurer la destination de la charge suivant le plan
analytique, la date du paiement, le numéro du chèque et le nom de la
commission.
Les notes de frais peuvent être émises de façon électronique et validées par signature électronique. Elles doivent être déposées auprès
de la comptabilité fédérale dans les délais indiqués sur le document ou
sur le site fédéral dédié à cet effet.
6.3.4 - Les remises de chèques
Les chèques reçus sont remis régulièrement en banque (au moins une
fois par quinzaine et plus souvent si le nombre de chèques est important). À chaque remise doit correspondre une liste qui permet d’en
ventiler le montant par action et par nature. Les accords éventuels
de délai ou d’échéancier de paiement sont du ressort exclusif du président de la FFS et font l’objet d’une convention.
6.3.5 - Délégation de signature
Le président de la FFS peut accorder, sur demande de la commission
(validée en réunion de conseil technique) et après avis du trésorier fédéral, des délégations nominatives de signature pour que la commission dispose effectivement de moyens de paiement.

6.4 - Les commissions sans moyen de paiement

6.4.1 - Les factures reçues
Les factures sont validées par le président (qui peut donner pour cette
tâche délégation au trésorier ou au président adjoint). Sur la facture
doivent figurer la destination de la charge suivant le plan analytique,
le nom de la commission, ainsi qu’un « BON À PAYER ». Si la facture
concerne une action, le nom de l’action doit être clairement indiqué.
Il est à noter qu’une facture sans « BON À PAYER » sera comptabilisée
mais ne sera pas payée.
6.4.2 - Les factures émises
Les factures émises sont transmises au siège pour comptabilisation
avec le règlement. Tous les mois, avec la transmission des pièces comptables, les commissions informent le siège des factures émises non encaissées. Les factures sont payables au comptant.
6.4.3 - Les notes de frais
Les dépenses engagées au titre des actions fédérales doivent faire
l’objet d’une demande de remboursement selon le modèle de note de
frais validé par le bureau fédéral sur proposition du trésorier.
Elles doivent être déposées auprès de la comptabilité fédérale dans les
délais indiqués sur le document ou sur le site fédéral dédié à cet effet.
Les notes de frais sont signées par l’intéressé accompagnées de leurs
justificatifs et validées par le président de la commission (qui peut donner pour cette tâche délégation au trésorier ou au président adjoint)
ou par le trésorier s’il s’agit de la note de frais du président. Sur la note
de frais doivent figurer la destination de la charge suivant le plan analytique et le nom de la commission.
6.4.4 - Les chèques reçus
Les chèques ne sont pas remis en banque par la commission mais
transmis au siège avec les pièces comptables. À chaque transmission
doit correspondre une liste qui permet d’en ventiler le montant par
action et par nature. Les accords éventuels de délai ou d’échéancier de
paiement sont du ressort exclusif du président de la FFS et font l’objet
d’une convention.
6.4.5 - Les prestations à régler sur place
Certaines prestations nécessitent d’être payées immédiatement (cela
peut être le cas notamment pour les frais de restauration ou d’hébergement lors d’une réunion).
Trois possibilités sont envisageables :
• Un des participants paye la prestation et la FFS le rembourse rapidement sur présentation de note de frais avec la facture,
• L’organisateur s’entend préalablement avec le prestataire pour un paiement direct par virement effectué par la FFS,
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• L’organisateur demande au préalable un chèque à la FFS pour le règlement. Si le montant de la prestation est définitif, la FFS établit un
chèque du montant de celle-ci, dans le cas contraire, le chèque peut
représenter par exemple 80% du coût estimé de la prestation, le solde
étant traité par virement effectué par la FFS.
Dans la mesure du possible, la seconde solution sera favorisée.

6.5 - Règles communes à toutes les commissions

6.5.1 - Numérotation des pièces
Les pièces transmises sont listées sur un document mentionnant le
nom de la commission, la date et une numérotation des pièces (commission + date + ordre). Sur chaque pièce figure la destination de la
dépense ou de la recette.
6.5.2 - La transmission des pièces comptables au siège
Celle-ci est faite au minimum une fois par mois, soit par courrier, soit
par dépôt au siège, soit sur le site fédéral dédié à cet effet.

6.6 - L’émission des factures

La facture est établie suivant le modèle fédéral en vigueur. La numérotation est construite de la façon suivante : le code analytique, le quantième de l’année et un numéro d’ordre (exemple, pour une facture
émise par la commission SSF en 2000 le numéro est : SSF-00-nnn).

6.7 – La comptabilité

Le comptable du siège comptabilise les pièces reçues et prépare les
paiements quand c’est nécessaire après validation du trésorier fédéral.
Il effectue également le suivi des comptes en banque (états de rapprochement).
Chaque mois, il diffuse aux présidents et trésoriers de commissions un
état des comptes de celles-ci. La commission doit elle-même tenir sa
comptabilité à l’aide du modèle fédéral. Ce document permettra d’assurer une bonne communication entre les différentes parties et permettra le suivi budgétaire.
Il répond aussi (dans la mesure du possible et de ses disponibilités) aux
questions des responsables de commissions.

7 – LES DÉPENSES
7.1 - Les notes de frais

7.1.1 - Barèmes fédéraux
Les barèmes fédéraux et les dépenses éligibles au remboursement
sont fixés par le conseil d’administration de la Fédération et publiés
dans Spelunca et sur le site internet. Les remboursements sont plafonnés aux barèmes fédéraux et aux dépenses éligibles il ne peut y
avoir de remboursement aux frais réels sauf autorisation expresse du
trésorier de la Fédération.
Le barème fixe notamment les frais d’hébergement et de repas, le
montant de l’indemnité kilométrique, le montant de l’indemnité
cadres, les conditions d’utilisation des différents modes de transport
et de communication. Le barème fédéral s’applique à tous.
7.1.2 - Personnes autorisées à présenter des notes de frais
Les personnes habilitées à engager des dépenses pour la Fédération
en sont averties et une liste de celles-ci est tenue à jour par le trésorier
fédéral. L’habilitation peut dépendre de la fonction et être accordée
par exemple pour la durée d’un mandat ou être ponctuelle et notifiée
dans le cadre d’une lettre de mission qui précisera entre autres la nature de la mission
et la nature des frais remboursés. Cette mesure ne s’applique pas aux
dépenses engagées durant un stage ou une expédition et remboursées
pendant celui-ci.
7.1.3 - Délais de présentation des demandes de remboursement
Le trésorier fixe un délai maximum de présentation des demandes de
remboursement de frais qui est mentionné sur la note de frais. Ce délai
s’applique à tous.
7.1.4 - Validation
Les notes de frais sont présentées sur le document standard de la Fédération.
Les notes de frais peuvent être dématérialisées et déposées sur le site
de ‘‘partage’’ de la Fédération sous l’onglet ‘‘comptabilité’’ ‘‘exercice
xxxx’’ et le ‘‘sous onglet xxx’’, avec les pièces comptables s’y rattachant.
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Les originaux des pièces comptables seront à conserver par l’émetteur
pendant cinq ans, de façon à les fournir aux services de l’Etat, en cas
de contrôle.
La validation des notes de frais se fait par contrôle des barèmes fédéraux, présence des originaux des justificatifs. Les notes de frais sont validées par un trésorier de commission par délégation du président de
celle-ci. Il est rigoureusement interdit de valider sa propre note de frais.
7.1.5 - Paiement des notes de frais
Les notes de frais sont réglées sous un délai de 30 jours par le service
comptable après approbation du trésorier fédéral.
7.1.6 Abandon de frais
Conformément à l’article 200 du code général des impôts les personnes
habilités à déposer une note de frais ont la possibilité d’abandonner
tout ou partie du montant de la note de frais. La note de frais devra
mentionner explicitement le montant abandonné au bénéfice de la FFS.
En fin d’exercice comptable, la FFS établira une attestation du cumul
du montant des sommes ayant fait l’objet d’abandon au bénéfice de la
Fédération.

7.2 – Immobilisations

Les besoins d’investissements sont exprimés en fin d’année pour l’année suivante par les différents intervenants de la Fédération. Ils sont
retenus ou non par le bureau auquel ils sont soumis, celui-ci s’entoure
de l’avis du conseil d’administration et des demandeurs.

7.3 – Salaires

Les embauches, les augmentations de salaire, les gratifications, les
avances sur salaire et le paiement des heures supplémentaires sont du
ressort exclusif du président de la Fédération, responsable du personnel.
Il décide après avis du bureau fédéral et dans le cadre du budget voté.

7.4 - Les contrats

7.4.1 - Règles de mise en concurrence
Les investissements ou achats de services supérieurs à 2 500 euros
doivent faire l’objet d’une mise en concurrence. Celle-ci consiste à
consulter au moins trois fournisseurs pour une prestation ou une fourniture. Le choix se fait sur des critères qualitatifs et quantitatifs. Au-delà de 10.000 euros, la consultation est faite sous la responsabilité du
trésorier fédéral.
7.4.2 - Les contrats de services
Les contrats de services sont signés par le président ou le trésorier fédéral. Les contrats engageant la Fédération sur une durée supérieure à
18 mois sont soumis au conseil d’administration.

7.5 - Les avances et prêts

Les avances, prêts et délais de paiement sont accordés exclusivement
par le président de la FFS, quel que soit le bénéficiaire. Les avances au
président ne sont pas possibles.

7.6 - Emprunts

Au-dessus de 10 000 euros, un emprunt nécessite une décision d’assemblée générale.

7.7 – Convention

Tout membre dirigeant élu de la Fédération française de spéléologie,
d’une commission de celle-ci, d’un organe déconcentré de la Fédération (CSR, CDS) ou des grands électeurs, s’il participe à un appel d’offre
de l’un des organes ci-dessus, doit à minima en informer la structure
dont il dépend pour concourir (articles L 612-4 et suivants du code de
commerce).

7.8 - Autres dépenses

Les autres dépenses sont effectuées par le président fédéral ou le trésorier fédéral dans le cadre du budget voté à cet effet.

8 - DÉPLACEMENT DES GRANDS ÉLECTEURS
8.1 Général

Pour les grands électeurs représentant l’ensemble des adhérents, la
Fédération a prévu un budget global qui est ensuite redistribué au
prorata du nombre des grands électeurs présents. Les attributions calculées dans la limite du plafond inscrit au budget, sont versées aux régions correspondantes aux grands électeurs présents. Les régions ont
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la responsabilité de choisir le versement de cette aide suivant la décision prise au cours de leur assemblée générale tenue chaque année.

8.2 Cas spécifiques

Un montant sur le budget global de 200 € est prévu pour le grand électeur représentant la Corse et de 500 € pour le représentant des territoires d’outre-mer, au vu de l’éloignement extra territorial.

8.3 Double emploi

Si un membre d’une direction nationale de commission fédérale dont
les frais seraient pris en charges par la commission lors de l’assemblée
générale fédérale est également grand électeur (GE), les frais lui afférant ne seront pas pris en compte dans le mode de calcul de remboursement de frais kilométrique des grands électeurs.
La liste des doublons sera communiquée post assemblée générale à
toutes les régions pour information.

ANNEXES AU RÈGLEMENT FINANCIER
ANNEXE N°1

9 – LE PATRIMOINE DE LA FÉDÉRATION

Le patrimoine comptable de la Fédération est constitué de ses biens
immobiliers, de ses stocks et de sa trésorerie. Il est porté à la connaissance de l’assemblée générale par le biais du bilan.

10 – RESTRICTION DE PRÉROGATIVES

Le fait d’avoir un intérêt économique personnel ou familial dans une
décision impose de ne pas prendre part au vote. Tout manquement à
cette règle fera l’objet d’une instruction disciplinaire.

Critères d’agrément des trésoriers des commissions fédérales par le
trésorier de la FFS :
• Le trésorier d’une commission est présenté par le président de la
commission.
• Le trésorier présenté accepte par principe, sa fonction pour la durée
d’une Olympiade.
• Le trésorier présenté signe le règlement financier fédéral et déclare
y souscrire pleinement dans son application.
• Le trésorier présenté participe obligatoirement à une e.formation au
courant du premier trimestre de son exercice.

Nota :
• Il reste à définir la feuille d’adhésion au règlement financier, ainsi que
le contenu de la e.formation.
• La e.formation pourrait être sur 2 ½ journées ou soirées de son choix.
• La e.formation serait faite à partir d’exercices concrets avec leurs corrections automatiques et d’un cahier de recommandations/vigilances.
• La e.formation n’est pas notée. Il suffit de l’avoir faite, qu’il y ait des
erreurs commises ou non.

ANNEXE N°2

1.2 - Valeur des stocks et règles de dépréciations

1 - Gestion des stocks
1.1 - Inventaire annuel

• La FFS doit établir un inventaire annuel des produits fédéraux en
stock.
• Les commissions bénéficiaires d’un dépôt doivent établir un inventaire à chaque manifestation spécifique.
• Chaque responsable d’organisation d’un événement (exemple le RIF,
un rassemblement plongeur, une formation d’école, une AG de CSR
ou CDS, un congrès, etc…) doit établir un inventaire après l’événement.
• Ces inventaires, hormis le national, se font au fil des organisations et
doivent être transmis au siège.
Pour cela, les commissions et autres organisateurs doivent utiliser le
logiciel fédéral en ligne1.
Nota :
• Les produits en stock qui ne sont pas destinés à la vente comme
les bulletins des commissions (Info SSF, Info EFS, Info Plongée, Info
Jeunes, Spéléoscope, rapport annuel CREI, etc…) doivent être inventoriés par leurs émetteurs. Ils ne sont pas valorisés et n’apparaissent
pas au bilan comptable de la FFS.
• Les stocks de produits fédéraux destinés à la vente de chaque commission apparaissent de manière séparée dans le bilan de la FFS.
• Les recettes des produits fédéraux commercialisés par les commissions, pourront rester au bénéfice de ces mêmes commissions, à
l’exception de ces mêmes produits commercialisés par le siège au
travers de son site.
• Les seules valeurs à prendre en charge, sont la valeur historique
d’achat et la valeur de vente, en résultante, la valeur de la recette.
Ces valeurs doivent apparaitre au bilan comptable de la FFS.
L’ensemble de ces mesures se faisant sous la responsabilité du trésorier fédéral aidé de la comptable du siège.

1
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1.2.1 - Préambule
Les règles de dépréciation ci-dessous ont pour but :
• De ramener la valeur du stock à sa valeur probable de vente si celleci est inférieure à la valeur d’achat historique.
• De tenir compte d’un délai de rotation des stocks important qui
laisse anticiper un risque de perte au moment de la vente.
• De diminuer les achats ou plutôt de raisonner les achats.•De diminuer la durée moyenne de stockage.
• D’inscrire la commercialisation dans un laps de temps plus court et
raisonné.
Pour l’ensemble des stocks fédéraux (y compris les stocks laissés en dépôt aux commissions et autres événements, qui sont intégrés au fil de
l’eau au stock fédéral), la valeur réelle du stock correspond à la valeur
du stock diminuée de la valeur de dépréciation du stock.
La valeur d’un stock est la valeur historique d’acquisition de celui-ci.
1.2.2 - Sont dépréciés à 100%
• Les revues fédérales (Spelunca et Karstologia)
1.2.3 - Les autres produits en stock
• Seront dépréciés de 50% à date d’acquisition, l’année N, sauf pour
les stocks acquis lors du dernier trimestre de cette même année.
• Seront dépréciés du reste de leur valeur à date d’acquisition l’année
N+1 (à ce titre, la valeur sera donc de 0).
• Pour tous les produits acquis au dernier trimestre de l’année N, la
dépréciation sur le même mode que ci-dessus démarrera à l’année
N+1. Ils seront donc à 0 l’année N+2.
1.2.4 - Une modification des règles de dépréciation n’est possible que
• Sur proposition des trésoriers fédéraux et après avis consultatif de
la CoFin.
• Avec la validation de l’expert-comptable et du commissaire aux
comptes de la FFS.
• Votée par le conseil d’administration (CA) de la FFS.

à développer et à mettre à disposition sur le site fédéral.
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Le résultat comptable 2019 présente un déficit de 86 602 € pour un
budget global en dépenses de 1 248 324 € et en recettes de 1 161 722 €
selon le compte de résultat.
Les chiffres présentés dans le tableau de bord peuvent être différents
dans leur décomposition, de ceux apparaissant dans le compte de résultat en raison d’écritures comptables qui viennent se positionner
dans le tableau de bord dans les recettes alors qu’il s’agit de diminution de charges.

compte de résultat
tableau de bord
écart
charges de fonctionnement provisionnées
en n-1 et annulées en n : en recette dans
le tableau de bord et en diminution des
recettes
remises accordées sur cotisations portées
en dépenses dans le tableau de bord et en
diminution des recettes dans le compte de
résultat
subvention à recevoir n-1 annulée en n,
passée en dépense dans le tableau de
bord et en diminution des recettes dans le
compte de résultat
écriture d’annulation sur fonds dédiés
charges de fonctionnement en n-1 et annulées en n ou avoirs reçus : en recette dans
le tableau de bord et en diminution des
charges dans le compte de résultat
• sur EFC Publication
• sur ENV Matériel
• sur PUB Karstologia
• sur FAAL
Avoirs sur ventes en dépenses dans le tableau de bord et en diminution des recettes
dans le compte de résultat
• sur SSF Formation
• sur SSF services aux fédérés
Total des écarts

1248
1396
-148

1162
1310
-148

-59

-59

-57

-57

-15

-15

-7

-7

-2
-2
-1
-1

-2
-2
-1
-1

-2
-2
-148

résultat

recettes

en k€

dépenses

Le tableau suivant explique ces écarts :

86
86
0

Le premier poste est celui des actions menées par les commissions soit
472 k€ en légère baisse de 5 % par rapport à 2018.
Le deuxième poste est le fonctionnement du siège et des salaires pour
283 k€ en valeur nette vs 285 k€ en n-1 diminution de 1% et qui se
décompose ainsi :
• -Salaires : 189 k€ vs 186 k€ en n-1 : +1.6 % dû au départ prématuré
d’une de nos salariées et de la prime de rupture conventionnelle de
contrat, à l’embauche d’une nouvelle assistante et du DA,
• Charges des locaux : 57 k€ vs 63 K€ en n-1 soit - 9.5 %,
• Les amortissements : 22 k€ vs 23,8 k€ en n-1 soit - 6,3 %,
• Honoraires : 20,9 k€ vs 17,6 k€ en n-1 soit + 18,75 % dû aux honoraires de nos avocats que nous avons fortement sollicités sur différents dossiers.
Le troisième poste correspond aux diverses primes d’assurances que
nous reversons à notre assureur et au courtier soit 275 k€ vs 194,6 k€
en n-1 +25 % dû à la part de la RC reversée en totalité à notre assureur.
Le quatrième poste correspond aux frais des élus, à l’assemblée générale, aux réunions grandes régions, aux reversements aux régions
et aux actions de la Direction Technique Nationale soit 132,4 k€ -11 %
dont :
• La Direction Technique Nationale et actions : 32 k€ vs 36 k€ en n-1
soit - 12 % dû à la perte d’un poste en cours d’année,
• Le Conseil d’Administration : 22,4 k€ vs 35,6 k€ en n-1 soit - 37 % dû
à une réunion dématérialisée, au manque de participation physique
des administrateurs et une meilleure rationalisation des dépenses
des réunions,
• Le bureau : 10,8 k€ vs 17,3 k€, - 37 % en n-1 dû à plusieurs réunions
dématérialisées, à des personnes du bureau qui ont participé en
visio-conférence aux réunions et une meilleure rationalisation des
dépenses des réunions,
• AG-GE-Grandes régions : 24,7 k€ vs 16,5 k€ en n-1, + 50 % dû principalement à une enveloppe supplémentaire votée par le CA pour le
congrès de La Ciotat,
• Reversements aux régions : 42,5 k€, -1.95 % dont
o La part 10% à toutes les régions : 29 085 €, - 1,22 %
o La part conventionnée à deux régions : 13 444 €, - 3,49%
Cette baisse est due à la diminution des licenciés des deux régions décentralisées et en général du nombre de licenciés sur le plan national.

Au niveau des recettes :

-2
-2
-148

La trésorerie dégagée sur l’exercice est la suivante :
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Résultat Bilan

-86 602

-36 683

-4 883

Dotations

145 811

89 324

38 197

Reprises

-56 723

-34 887

-55 429

2 486

17 754

-22 115

Trésorerie générée sur l’exercice

Au niveau des dépenses :

Le premier poste provient de nos diverses ressources pour 658 k€, en
augmentation de 8 % par rapport à 2018, dont :
• Les adhésions : 291 k€ en recul de 3 % dû à la baisse de licenciés,
• Les primes d’assurances : 277,5 k€ +24 % dû à la part de la RC,
• Les licences temporaires : 32 k€ +7 %.
Le deuxième poste provient des commissions pour environ 263 k€ en
baisse de 27 %.
Le troisième poste provient des différentes subventions.
Les subventions reçues sur l’exercice 2019 sont de 233 k€ dont :
• Le ministère des sports : 220 k€ +2,33 % grâce à notre DTN qui a su
aller chercher une enveloppe supplémentaire en fin d’année,
• Le ministère de l’intérieur : 13 k€ =
Ces subventions ont été augmentées de 53 k€ qui correspondent aux
reprises sur les fonds dédiés de n-1, diminuées de 86 k€ qui correspondent à la part non consommée sur l’exercice des subventions reçues, de sorte que le compte de résultat est impacté de seulement
200 k€ par les subventions.
Par ailleurs, les abandons de frais s’élèvent à 41 k€ dont :
• 32,1 k€ pour les commissions +21 %
• 8,9 k€ pour les élus -21 %
Je tiens à remercier toutes les personnes avec lesquelles je travaille au
quotidien, bénévoles ou salariés, de la Fédération, des cabinets comptables ou de l’État.
Sitia, le 18 mai 2020
José Prévôt
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BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Exercice clos le

ACTIF

Exercice précédent

31/12/2019
(12 mois)

%

Net

%

0,85

14 226,12

1,43

7,38

3,24

68 891,05
147 583,52
5 472,73
39 245,32

2 284,78

0,25

2 284,78

0,23

895 207,89 642 383,69 252 824,20

27,15

277 703,52

27,88

Brut
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droit
Immobilisations corporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

Amort. & Prov

STOCKS ET EN COURS:
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances & acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
. Fournisseurs débiteurs
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance

Net

57 340,13

49 429,56

7 910,57

68 693,79
404 766,32
127 288,30
234 834,57

264 300,26
124 006,12
204 647,75

68 693,79
140 466,06
3 282,18
30 186,82

2 284,78

TOTAL (I)

31/12/2018
(12 mois)

15,09
0,35

6,92
14,82
0,55
3,94

197 153,02
172 345,41

166 409,68
140 172,37

30 743,34
32 173,04

3,30

46 211,21
37 525,08

4,64

3,46

17 102,15

2 000,00

15 102,15

1,62

33 195,28

3,33

3 711,71
1 170,00

3 711,71
1 170,00

0,40
0,13

2 115,00
17 932,70

1,80

594 719,62
675,00

594 719,62
675,00

0,07

578 019,50
3 379,00

63,87

3,77

0,21

58,03
0,34

TOTAL (II)

986 876,91 308 582,05 678 294,86

72,85

718 377,77

72,12

TOTAL ACTIF

1 882 084,80 950 965,74 931 119,06

100,00

996 081,29

100,00

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
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BILAN PASSIF
Présenté en Euros

Exercice clos le
31/12/2019
(12 mois)

PASSIF

Exercice précédent

31/12/2018
(12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:
FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

244 064,90

26,21

244 064,90

24,50

90 010,82
-86 601,87

9,67

126 694,24
-36 683,42

12,72

-9,29

30 489,80

3,27

30 489,80

3,06

74 623,79
36 151,40

8,01

74 623,79
43 568,01

7,49

3,88

388 738,84

41,75

482 757,32

48,47

115 191,80

12,37

81 794,80

8,21

115 191,80

12,37

81 794,80

8,21

16 512,49

1,77

25 793,80

2,59

185 672,09
102 603,42

19,94
11,02

192 231,61
112 371,06

11,28

122 400,42

13,15

101 132,70

10,15

TOTAL(IV)

427 188,42

45,88

431 529,17

43,32

TOTAL PASSIF

931 119,06

100,00

996 081,29

100,00

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
-Fonds associatifs avec droit de reprise
. Apports
. Legs et donation
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs
-Ecarts de réévaluation
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
-Provisions réglementées
-Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL(I)

-3,67

4,37

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL (II)
FONDS DEDIÉS
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources

TOTAL(III)
DETTES
Emprunts et dettes assimilées
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

19,30

Ecarts de conversion passif (V)

ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
ENGAGEMENTS DONNÉS
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Exercice clos le

COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2019
(12 mois)

France
PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Prestations de services

Montants nets produits d'expl.

page 3

COMPTE DE RÉSULTAT

Exportation

Total

44 896,18
58 146,28
99 811,55

44 896,18
58 146,28
99 811,55

202 854,01

202 854,01

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Cotisations
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits
Reprise sur provisions, dépréciations
Transfert de charges

Sous-total des autres produits d'exploitation

5 779,02
233 000,00
53 000,00
646 142,51
3 723,31
4 679,73

%

22,13
28,66
49,20
100,00

Exercice précédent

31/12/2018
(12 mois)

Total

57 391,27
88 983,01
103 290,04

249 664,32

Variation

absolue
(12 mois)

%

% Variation

%

22,99
35,64
41,37
100,00

-12 495
-30 837
-3 479

-46 810

-21,76
-34,64
-3,36
-18,74

-7 228,67

-2,89

13 007

179,95

114,86

228 000,00

91,32

5 000

2,19

26,13

12 757,60
596 515,03
22 129,82
4 536,00

315,46

2,85

318,53
1,84
2,31

5,11

40 243

238,93

49 627

8,32

8,86

-18 406

-83,17

1,82

143

3,15

946 324,57

466,50

856 709,78

343,14

89 615

10,46

Total des produits d'exploitation (I) 1 149 178,58

566,50

1 106 374,10

443,15

42 804

3,87

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Exédent transféré (II)
PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (III)
PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV)

2 769,09

1,37

2 827,90

1,13

-58

-2,04

2 769,09

1,37

2 827,90

1,13

-58

-2,04

2 358,28
7 416,61

495,00
5 273,11

0,20

1 863

376,36

3,66

2,11

2 143

40,64

9 774,89

4,82

5 768,11

2,31

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 1 161 722,56

1,16

4 006

69,45

572,69

1 114 970,11

446,59

46 752

4,19

-86 601,87

-42,68

-36 683,42

-14,68

-49 918

-136,07

TOTAL GENERAL 1 248 324,43

615,38

1 151 653,53

461,28

96 671

8,39

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT
CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises
Variations stocks de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Subventions accordées par l'association

14 770,93
5 611,45

261 943,53
297 030,20
260 117,67
8 255,39
141 879,92
47 526,71

7,28
2,77

129,13
146,43
128,23
4,07
69,94
23,43

22 065,83
-3 424,55
21 537,12
233 464,94
244 467,07
307 057,68
7 739,00
132 107,65
50 346,28
2 676,00

8,84

-7 295

-33,05

-1,36

9 035

263,87

8,63

-21 537

-100,00

93,51

28 479

12,20

97,92

52 563

21,50

122,99

-46 940

-15,28

3,10

516

6,67

52,91

9 772

7,40

20,17

-2 820

-5,59

1,07

-2 676

-100,00
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COMPTE DE RÉSULTAT
Présenté en Euros

Exercice clos le

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )

31/12/2019
(12 mois)

Dotations aux amortissements et aux dépréciations
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations
.Pour risques et charges : dotation aux provisions
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges

Exercice précédent

31/12/2018
(12 mois)

Variation

absolue
(12 mois)

%

32 702,76

16,12

33 119,18

13,27

-417

-1,25

26 710,79

13,17

3 205,29

1,28

23 505

733,39

86 397,00
65 119,51

42,59

53 000,00
35 399,92

21,23

33 397

63,01

14,18

29 720

83,96

Total des charges d'exploitation (I) 1 248 065,86

32,10
615,25

1 142 761,41

457,72

105 304

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Déficit transféré (II)
CHARGES FINANCIERES:
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (III)

258,57

0,13

384,23

0,15

-126

-32,80

258,57

0,13

384,23

0,15

-126

-32,80

2 161,90
6 345,99

0,87

-2 161

-100,00

2,54

-6 345

-100,00

8 507,89

3,41

-8 507

-100,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV)
Participation des salariés aux résultats (V)
Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 1 248 324,43

615,38

1 151 653,53

461,28

96 671

8,39

615,38

1 151 653,53

461,28

96 671

8,39

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT
TOTAL GENERAL 1 248 324,43
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS :
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL
CHARGES :
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

Aux membres,

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée
générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de l’association FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE relatifs à l’exercice clos
le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que
de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de
cet exercice.

II. Fondement de l’opinion
1. Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous
avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont
indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes
relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.

2. Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles
d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous
n’avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de
la profession de commissaire aux comptes.

III. Observation

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons
votre attention sur la note de l’annexe qui expose le changement de
méthode relatif à la gestion des publications (NDLR : cf « Stock de revues : changement de méthode » en page suivante).

IV. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code
de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles
nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté
sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le
caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la
présentation d’ensemble des comptes.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre
démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et
ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée ci-avant.
Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

V. Vérification du rapport financier et des autres documents adressés aux membres
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice
professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier et dans les autres documents adressés aux membres sur
la situation financière et les comptes annuels.

VI. Responsabilités de la direction et des personnes
constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux
comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant
une image fidèle conformément aux règles et principes comptables
français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime
nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction
d’évaluer la capacité de l’association à poursuivre son exploitation, de
présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’association ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VII. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre
objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels
pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives.
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance,
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes
d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute
anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que
les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre
mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes
exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre:
• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent
des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit
face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants
et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection
d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé
que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la
fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle
interne;
• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin
de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et
non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle
interne;
• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites
par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies
dans les comptes annuels;
• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction
de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon
les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles
de mettre en cause la capacité de l’association à poursuivre son
exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la
continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus
de certifier;
• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements
sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.
Paris, le 19 mai 2020
Le Commissaire aux Comptes
INTERNATIONAL AUDIT COMPANY
Fabienne Hontarrede
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RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Réunion de l’organe délibérant relative à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019

Aux membres,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association,
nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations
qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions
découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer
sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres
conventions. Il vous appartient d’apprécier, selon les termes de l’article
R. 612-6 du Code de commerce, l’intérêt qui s’attachait à la conclusion
de ces conventions en vue de leur approbation.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Conventions soumises à l’approbation de l’organe délibérant

STOCK DE REVUES : CHANGEMENT DE MÉTHODE

De sorte qu’il a été décidé de :
Ne plus inventorier ces revues à la date de clôture, et conserver comptablement le stock existant au 31/12/2018. Compléter leur dépréciation à 100% dès 2019.
L’incidence sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2019 n’a pas été
chiffrée puisque les stocks n’ont pas été inventoriés mais au regard des
stocks n-1, la charge complémentaire sur l’exercice peut être estimée
à 12 000 €.

(extrait de l’annexe au Bilan de l’expert comptable)
Les revues éditées périodiquement par la Fédération Française de Spéléologie (Spelunca et Karstologia) non écoulées dans l’année de leur
édition faisaient jusque-là l’objet d’une dépréciation à 100% l’exercice
suivant.
Or, il a été constaté que, passée leur date de parution, elles ne généraient que de très faibles volumes de ventes.

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention passée au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation
de l’organe délibérant en application des dispositions de l’article L.
612-15 du Code de commerce.

Paris, le 19 mai 2020
Le Commissaire aux Comptes
INTERNATIONAL AUDIT COMPANY
Fabienne Hontarrede

VÉRIFICATION AUX COMPTES 2019

Paul Rabelle, Pascal Lamidey

Méthode de travail

En raison de la crise sanitaire du Covid-19 et des restrictions de circulation, nous avons été contraints d’assumer notre mandat à distance, en
ligne ce qui n’a pas manqué d’entraîner quelques problèmes de vérification « physique », de compléments d’informations et de précisions
auprès de la comptable du siège. Vous voudrez bien nous pardonner
si des remarques de notre part étaient injustifiées de ce fait.
Le but de notre mission, la vérification des comptes de la Fédération :
• évaluer l’application des procédures comptables fédérales dans le
respect du règlement financier,
• vérifier la concordance des dépenses par rapport aux actions menées en 2019.Toutes les notes de frais, factures des commissions,
délégations, des élus, des salariés ont été examinées.
Nous avons finalisé notre rapport fin mai 2020.

Points positifs

Cette année, nous avons constaté le respect global des procédures
comptables de la Fédération.
Les notes de frais présentées sont dans l’ensemble en conformité,
cependant nous avons remarqué une recrudescence de manquements.
       Pour exemples : des justificatifs absents, des montants ne correspondants pas, covoiturage sans les noms des passagers, nombres
de repas et/ou nuitées non précisés, dépassement des forfaits alloués, invités non cités...
      Pour les transports en voiture personnelle il est rappelé que les
allers-retours doivent être calculés sur la base Michelin, et que
les détours et déplacements sur place doivent être quantifiés et
justifiés dans la NDF
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Points d’amélioration
Afin de pallier aux oublis, il est indispensable d’appliquer le cheminement classique des notes de frais, dans les 30 jours :
Auteur de la NdF -> Président ou trésorier commission -> Siège fédéral.
Rappel aux présidents ou trésoriers des commissions : vérifier que
les cartouches des notes de frais soient correctement remplis et
lisibles. Joindre TOUS les justificatifs correspondants. A défaut de
présentation de toutes les pièces, la NDF doit être refusée.
Ne pas hésiter à accompagner d’une note explicative les justificatifs pour en faciliter le contrôle avec la dernière version du modèle
NDF, plus précisément dans les rubriques « communication, détails, précisions » et « autres, à préciser » pour les achats divers.
Préciser l’objet des factures et leur traduction en français si nécessaire, et le nom du commanditaire.

Conclusion

Dans le cadre de la mise en place de la dématérialisation, il est
primordial que les procédures soient respectées.
Nous tenons à remercier la comptable pour sa réactivité et sa disponibilité, en cette période difficile de confinement et de télétravail.

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
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Le détail des informations chiffrées est à rechercher dans le budget publié à l’intérieur du Descendeur N° 36 et dans le texte des statistiques
financières de la fédération. Tout comme l’année dernière, l’analyse du
réalisé est articulée sur quatre points.

Le résultat

En 2019, le résultat présente un déficit record de 86,6 k€ pour un budget de 1 396,3 k€, soit un déficit de 6,2 %.
Rappelons que l’AG 2019 a voté un budget prévisionnel déficitaire de
36,2 k€.
Nous avions également indiqué que la correction en 2019 d’une erreur
sur la valorisation du stock de la commission publication en 2018, augmenterait au minimum le déficit 2019 de 17,8 k€. Du fait d’un changement de règles de valorisation des stocks (dépréciation complète de
l’ensemble des Spelunca et Karstologia, y compris le dernier numéro
publié dans l’année), le déficit du à ce problème de dépréciation de
la valeur des Spelunca et Karstologia atteint finalement 22,7 k€. (Voir
paragraphe « zoom sur les stocks ».)
Les ressources propres sont inférieures au prévisionnel (-12,4 k€)
essentiellement du fait d’une diminution des recettes de cotisations
(-10,2 k€ en intégrant la part assurance), et des assurances temporaires (-3,1 k€). Du fait de cette baisse de cotisation, l’aide aux régions
diminue (-0,8 k€).
La subvention 2019 du Ministère des Sports est supérieure au prévisionnel (220 k€ au lieu de 200 k€). Celle du Ministère de l’Intérieur est
conforme. Par contre les subventions du ministère de l’Ecologie et du
développement durable (15 k€) et celle du ministère des affaires Etrangères (8 k€) n’ont pas été obtenues.
Ces recettes de subvention sont augmentées par la prise en compte
des reprises de fonds dédiés 2018 (46 k€ pour le MJS et 7 k€ pour MI).
Inversement une part importante de ces subventions n’a pu être justifiée, obligeant à mettre en fond dédié (donc en dépense) une somme
de 96,4 k€ (91 k€ pour le MJS et 5,4 k€ pour le MI).
Remarquons que cette « dépense » due au fonds dédié est supérieure
au déficit.
Pour toutes ces raisons, les recettes apparaissent finalement en diminution de 75,1 k€ par rapport au prévisionnel.
Le tableau ci-dessous résume les valeurs en donnant la comparaison
entre le budget prévisionnel et le réalisé. Les valeurs positives aggravent le déficit, les valeurs négatives le diminuent.
Déficit voté

36,2 k€

Dévalorisation du stock de Spelunca et Karstologia

22,7 k€

Total du déficit voté par l’AG
Déficit nette des cotisations et assurances
Déficit de subventions perçues

58,9 k€
12,4 k€
5,0 k€

Non-utilisation des fonds dédiés 2018 (53 k€ - 30 k€)

23,0 k€

Fonds dédiés 2019

33,4 k€

Pôles et commissions
Instance
Fonctionnement

-11,9 k€
-3,9 k€
-31,7 k€

Total du déficit par comparaison avec le prévisionnel

27,5 k€

Total général

86,4 k€

Du fait de l’ensemble de ces éléments, notre trésorerie nette au 31
décembre 2019 est en hausse de 4 k€ par rapport à 2018 à une valeur
de 183,65 k€ (179,69 en 2019). Elle est presque au même niveau qu’en
2013.
La trésorerie brute au 31 décembre est également en hausse de
16,7 k€ à 594,7 k€ (578,02 k€ en 2018). La trésorerie brute étant très
fluctuante d’un mois à l’autre, ces valeurs sont peu significatives et il
vaut mieux se reporter à la valeur moyenne de la trésorerie brute au
cours de l’année : 624,8 k€ en 2019 pour 569,37 k€ en 2018.
Rapport financier de la Cofin : Réalisé 2019
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La trésorerie reste stable car les fonds dédiés « restent en caisse » alors
que les dépenses prévues pour les actions correspondantes n’ont pas
été engagées. Ainsi, si les fonds dédiés 2018 avaient été utilisés comme
prévu, notre déficit aurait diminué de 23 k€ mais notre trésorerie aurait diminué de 30 k€.
Cet exemple montre, une fois de plus, le découplage important entre
« Résultat » et « Évolution de la trésorerie ».

Le respect du budget prévisionnel

Le but d’un budget prévisionnel est d’être le plus proche possible de la
réalité budgétaire. Tout n’étant pas prévisible, il y a forcément un certain nombre d’écarts. Ces écarts peuvent être dus soit à une situation
ponctuelle, prévisible ou non, soit être récurrents. Nous ne citons que
les écarts supérieurs à 1 k€.

Commissions :

• La plupart des commissions ont respecté leur budget et plusieurs
commissions ont rétrocédé des sommes assez importantes en fin
d’année : Comed (2,7 k€), SSF (2,9 k€), EFS (9,1 k€), Co Envir. (7,7
k€), Documentation (2 k€), Communication (2,6 k€), CREI (5,4 k€),
Co jeunes (8,1 k€).
• la commission scientifique rend officiellement 12 k€ d’après le tableau de bord. Mais des actions internationales avaient été prises en
compte dans le prévisionnel et non pas dans le réalisé. Par ailleurs,
une analyse plus fine a mis en évidence quelques erreurs d’affectation. Le rendu est de fait de 6,9 k€.
Il est probable que des problèmes identiques se posent dans d’autres
commissions. Il est nécessaire de mettre en place un protocole
d’échange plus rigoureux entre les trésoriers des commissions et la
comptabilité.
• Si la commission jeune rétrocèdes 8,1 k€ par contre le parcours
jeune, label jeune et label scolaire ont coûté 15,6 k€ de plus que
prévu.
• La commission publication est en déficit important (-28,3 k€ au lieu
d’un bénéfice prévisionnel de 4 k€. La majeure partie de ce déficit
provient de la variation de valeur du stock (-22,7 k€ dues à la correction de l’erreur de 2018) mais une part non négligeable de ce déficit
est structurelle (4,5 k€ pour karstologia au lieu de l’équilibre dans le
prévisionnel et 1 k€ pour Spelunca au lieu d’une recette escomptée
de 4 k€).
• La commission Librairie présente un déficit d’environ 1 k€ au lieu
d’un bénéfice escompté de 8 k€. Ceci est du en partie à des ventes
moins importantes que prévues, à des achats assez importants (la
valeur du stock augmente très légèrement de 0,1 k€) mais également à des frais de fonctionnement qui n’avaient pas été budgétisés.
• La préparation du congrès UIS 2021 a amené un excès de dépenses
de 2,5 k€ par rapport au prévisionnel.
L’ensemble des commissions rétrocède donc 13,9 k€ en ne tenant
pas compte de la dépréciation des Spelunca et Karstologia. En tenant
compte de cette dépréciation, le déficit est augmenté de 8,8 k€.

Autres instances

• En-dehors des commissions, il y a eu un dépassement de budget du
bureau (+3,2 k€).
Les frais liés au CA sont inférieurs de 3,3 k€ par rapport au prévisionnel.
De même les frais liés aux diverses réunions statutaires sont inférieurs
de 4,8 k€ par rapport au prévisionnel.
La DTN respecte quasi parfaitement le budget prévisionnel.
L’ensemble des « instances » permet ainsi une économie de 3,9 k€ par
rapport au prévisionnel.
• Enfin les frais de fonctionnement ont été moins élevés de 13,2 k€
que prévu de (301,2 k€ au lieu de 314,4 k€).

Le bilan des actions pluriannuelles

Certaines décisions ou projets ont des influences budgétaires réparties
sur plusieurs années. La simple analyse d’un bilan annuel ne permet
pas d’appréhender le coût total d’un budget. Il est donc intéressant de
faire un bilan global de ces actions.
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Cette année, seules les dépenses dues à la préparation d’UIS 2021
entrent dans cette catégorie d’actions pluriannuelles.
Ces dépenses restent encore très modestes : 5,11 k€ au total (0,81 k€
en 2018 et 4,3 k€ en 2019)

Zoom sur les stages

Les stages sont essentiellement organisés par 4 commissions. Le tableau ci-dessous donne pour chaque commission les dépenses liées à
ces stages, les recettes et le résultat ainsi que le pourcentage soit de
perte soit de bénéfice par rapport au coût.
Commission

Dépenses

Recettes

Résultats

%

EFS

28,78

21,74-

-7,04

-24,47%

EFC

24,12

20,6

-3,52

-14,59%

EFPS

10,3

6,7

-3,6

-34,95%

SSF
27,0
36,9
9,91
36,73%
Cette année l’EFS a de nouveau nettement diminué son déficit des
stages (-7,04 au lieu de -12,4 k€ en 2018 et de -19,6 k€ en 2017), l’EFC
a creusé son déficit (-3,52 k€ au lieu de -0,3 k€ en 2018), de même que
l’EFPS (-3,6 k€ au lieu de -2,7 k€ en 2018 et -4,1 k€ en 2017). Le SSF
reste bénéficiaire (+ 9,91 k€ au lieu de +12,5 k€ en 2018).
Globalement l’ensemble des stages de ces quatre commissions accusent un gain de 4,25 k€ au lieu d’un déficit de 2,9 k€ en 2018 et de
31 k€ en 2017 moyennant une baisse de 5,65% des recettes et de 4%
des dépenses.

Remarque :

Une provision de 30 k€ avait été votée à l’AG 2016 de Macon. Cette
provision n’a cependant jamais été inscrite dans nos comptes et
n’existe donc pas. Cela affectera essentiellement le budget en 2021,
année du congrès.

Zoom sur les Amortissements

Les amortissements dus à des dépenses antérieures à 2020 s’élèvent
actuellement à 31,1 k€ (31,5 en 2019 k€).
Il est important de les séparer au-moins en deux catégories :
• Les dépenses courantes et récentes de moins de deux ans ou trois
ans. Il s’agit, sauf cas particuliers, de matériel électronique (ordinateur, vidéoprojecteurs, matériel de mesure scientifiques, etc…). On
peut raisonnablement supposer que ce matériel doit être renouvelé
régulièrement. A quelques fluctuations près les achats seront assez
réguliers dans le temps et la charge d’amortissement correspondante donc également. Actuellement la charge d’amortissement
correspondant à cette catégorie est d’environ 12 k€ (16 k€ en 2019).
• Les dépenses anciennes, qui n’ont plus beaucoup d’importance dans
notre gestion actuelle dans la mesure où les dépenses en termes de
trésorerie sont anciennes mais entraînent toujours des charges dans
le compte de résultat. La charge d’amortissement due à cette catégorie est d’environ 19,1 k€, essentiellement due à l’achat des locaux
en 1998 et aux travaux correspondants (4,5 k€ pendant 48 ans), aux
travaux dans les locaux de Lyon en 2012 et 2014 (8,9 k€ pendant 10
ans) et à la mise en place de Aven II (5,6 k€ pendant 5 ans).
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Pour une bonne gestion de notre fédération, il faut prendre en compte,
lors d’une décision de budget ou d’une décision de gros travaux, les
éléments ci-dessous :
• Certaines dépenses sont déjà réalisées et la charge d’amortissement
dans le compte de résultat n’est qu’une écriture comptable, sans
conséquence sur notre trésorerie mais pouvant entraîner un déficit
dans le Compte de résultat.
• La décision d’engager des projets ou des travaux (travaux lourds
dans les locaux, mise en place d’un nouveau logiciel de gestion d’adhérents, etc.) n’a pas forcément un impact fort dans le compte de
résultat de l’année de la décision, mais la charge correspondante va
impacter le compte de résultat pendant de nombreuses années. Si
ces travaux ou ces projets sont gérés en fonds propre il peut y avoir
une baisse importante de la trésorerie l’année des travaux. Dans ce
cas il y a découplage fort entre la variation de notre trésorerie et
notre compte de résultat.
Inversement si le projet ou les travaux sont financés grâce à un emprunt (de même durée que la période d’amortissement), il y a correspondance entre la charge sur le compte de résultat et la dépense en
trésorerie.

Zoom sur les Stocks

La valeur comptable de l’ensemble de nos stocks fin décembre 2019,
est de 62,92 k€ (83,74 k€ en 2017). Il s’agit du matériel vendu par le
SSF (21,9 k€), par l’EFC (21,3 k€ dont essentiellement le manuel technique), par l’EFS (7,07 k€), par la librairie (9 k€) ainsi que des produits
fédéraux (3,59 k€).

Remarque :

Nos règles de dépréciation stipulaient que seul le dernier numéro de
Spelunca et celui de Karstologia gardaient leur valeur d’achat. L’ensemble des autres numéros étant complètement dépréciés.
En réalité, depuis au-moins 2010 et contrairement à nos règles de dépréciations, ce sont l’ensemble des numéros de Spelunca et de Karstologia édités au cours de l’année qui gardaient leur valeur d’achat.
En 2018, il ya eu six numéros de Karstologia (valorisés à 8,5 k€) et,
outre les quatre numéros de Spelunca parus (n°149 à n°152 valorisé
à 3,8 k€), la récupération d’un stock d’anciens numéros a entrainé la
valorisation de ces numéros (n°138 à 148) à 10,4 k€. Ceci a amené à
augmenter, de manière très artificielle les stocks de 17,8 k€.
En 2019, une nouvelle règle de dépréciation a été décidée en accord
avec le Commissaire aux Comptes. Ce sont dorénavant l’ensemble des
numéros de Spelunca et de Karstologia, y compris les derniers numéros de l’année qui est entièrement dépréciées.
Ce changement de règle entraîne mécaniquement une diminution importante de la valeur du stock et augmente donc le déficit global.
Le reste du stock a été déprécié en accord avec nos règles de dépréciations.
La valeur d’achat de l’ensemble des stocks de nos sous-sol est d’environ 197 k€ (369,33 k€ en 2018), sachant que les revues Spelunca et
Karstologia ne sont plus pris en compte dans cette valeur. C’est donc
environ 31,5% du stock qui est déprécié. Cet indicateur sera intéressant à suivre à l’avenir.
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RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCIÈRE : BUDGET PRÉVISIONNEL

Le budget prévisionnel proposé à l’AG est équilibré cette année.
Il n’appartient pas à la commission financière d’analyser la pertinence
des choix politiques. Ce rapport, qui se doit purement factuel, est par
conséquent divisé en divers chapitres : justesse du prévisionnel présenté, analyse du résultat, conséquence sur la trésorerie, comparaison
avec le budget prévisionnel 2019 et le réalisé 2019

Justesse du prévisionnel

Cette année 2020 est très particulière en raison du confinement du au
Covid 19 qui va avoir probablement une conséquence importante mais
non prévisible à l’heure actuelle :
• De nombreuses actions prévues seront probablement annulées :
stages, réunions physiques, actions internationales… Ceci aura pour
conséquence de diminuer fortement des dépenses, mais également
des recettes (annulation des stages).
• Il faut s’attendre à une baisse non négligeable de cotisations. Mi
mars, avant le confinement, nous étions déjà en déficit d’environ 40
licenciés à date équivalente. Début mai, ce déficit se monte à environ 320 licenciés à date équivalente. Espérons que beaucoup reprendront leur licence dès que la possibilité de pratique sera rétablie.
• Enfin des sommes importantes, issues des subventions liées à la
convention d’objectif, doivent être dépensées sur des actions fléchées. La non-réalisation de ces actions entrainerait une diminution
des recettes correspondantes.
Le budget prévisionnel proposé par le bureau et le CA est un budget
« d’année normale ». Même si le réalisé sera probablement différent
sur diverses lignes, un tel budget a le mérite de cadrer les dépenses des
actions qui pourront avoir lieu. En cas de baisse importante de revenu,
il sera cependant indispensable de vérifier que cette baisse soit compensée par des baisses de dépenses.
Il est donc impossible cette année de présenter un « budget raisonnablement juste » et nous nous contenterons de dire que ce budget est
« raisonnable ».

• Les subventions « brutes » prévues sont très comparables au niveau
des prévisionnels des années précédentes. Mais ces subventions ont
été amputées en 2019 de 83,8 k€ qui n’ont pu être justifiés (mis en
fonds dédiés) et inversement gonflés de 53 k€ de recettes nettes en
2019, du fait de ces fonds dédiés.
En 2020, les subventions sont donc gonflées de 83,8 k€ par les reprises
des fonds dédiés, à condition que l’utilisation de ces fonds puisse être
justifiée en fin d’année.

Dépenses des pôles et commissions

Le budget présenté est en équilibre. Du fait de la période d’inactivité
et du fait que de nombreuses réunions se font en dématérialisé, il ne
devrait pas être très difficile de respecter globalement ce budget et
d’aboutir à un résultat positif, ce qui doit être le but après 3 exercices
négatifs.

Le budget global des commissions est en très forte hausse à 265,5 k€.
(198,5 k€ dans le prévisionnel 2019 et 209,3 dans le réalisé). Cette augmentation est donc de 33,7% par rapport au prévisionnel 2019 et de
26,8% par rapport au réalisé 2019.
• L’EFC voie une hausse particulièrement importante, son déficit passant de 11,9 k€ dans le réalisé 2019 (11,2 k€ dans le prévisionnel
2019) à 41,15 k€, soit une augmentation de 246%. Une partie de
cette augmentation provient d’une prévision de la dépréciation à
50% du stock de manuels techniques. Cette anticipation de dépréciation parait réaliste et correspond à une prévision de vente entre
12% et 25% du stock restant. D’autres lignes telles que la « Formation » sont en forte hausse.
• De nombreuses autres commissions voient leur prévisionnel augmenter plus ou moins fortement soit par rapport au prévisionnel
2019 soit encore plus fortement par rapport au réalisé (EFS, EFPS,
Cosci, CREI… pour ne citer que les commissions avec des budgets
importants).
• Une partie de ces augmentations est justifiée par la nécessité d’utiliser les fonds dédiés (donc de mener les actions correspondantes).
Pour une parfaite transparence de ce budget, l’utilisation de ces
fonds dédiés a été précisée dans les diverses lignes.
Remarque : De fait les commissions, obligées de prévoir toutes leurs
actions des mois à l’avance, sans certitude de pouvoir les réaliser, n’ont
d’autres choix que de les budgéter. Il serait probablement plus réaliste
de laisser une souplesse plus importante aux commissions au cours de
l’année leur permettant de transférer (avec l’accord du trésorier) une
ligne non consommée sur une autre mais en les obligeant à respecter
le budget global sauf accord du CA en cas d’action exceptionnelle. Nul
doute que le budget prévisionnel serait plus facile à construire et plus
réaliste.

Conséquence sur la trésorerie

Dépenses des structures

Analyse du résultat

Le déficit record de 82,9 k€ de 2019 a eu peu d’influence sur notre trésorerie brute puisque ce déficit était équivalent aux fonds dédiés, qui
ont effectivement été versés à la fédération. Par contre l’utilisation de
ces fonds dédiés diminuera forcément notre trésorerie.
En cas de respect strict du budget prévisionnel 2020, aussi bien la trésorerie brute que la trésorerie nette diminueront d’environ 60 à 70 k€
d’ici la fin de l’année. Bien entendu cela ne sera pas le cas si le résultat
est bénéficiaire ou si les fonds dédiés restent en partie inutilisés. Ce
dernier cas n’est pas souhaitable en 2020.

Comparaison avec le prévisionnel 2019 et le réalisé 2019
Un budget prévisionnel peut être comparé d’une part au prévisionnel
de l’année précédente, d’autre part au réalisé de l’année précédente.
Il n’est pas du rôle de ce rapport d’entrer dans les détails et nous nous
limitons à une comparaison très sommaire des grands ensembles. Chacun pourra vérifier les détails qui l’intéressent dans les tableaux édités
dans le Descendeur.

Ressources

• Dans le budget prévisionnel présenté, les ressources propres (cotisations, assurances…) sont en assez forte hausse par rapport aussi bien
au prévisionnel 2019 qu’au réalisé 2019. Les recettes sont prévues à
676,6 k€ (à comparer aux 486,4 k€ réalisé en 2019 et aux 561,6 k€
dans le prévisionnel 2019). Les recettes de cotisation sont calculées
en tenant compte de l’augmentation de la licence (+5 € par licencié)
mais en considérant un nombre stable de licenciés.
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Le budget net des instances est également en forte hausse (120,1 k€
à comparer à 84,9 k€ au prévisionnel 2019 et à 81 k€ au réalisé). Une
grande partie de cette hausse est due à 3 projets financés par des fonds
dédiés : « Prévention des risques » (13 k€), « Gouvernance et Modèles
économiques » (12 k€) et « Mallette pédagogique » (12,8 k€). Du fait
de l’annulation de nombreuses réunions physiques, il est probable que
les postes « CA » et « Bureau » ne consommeront pas leur budget.

Dépenses de fonctionnement

Le budget net de fonctionnement est en légère hausse par rapport au
réalisé 2019 (296,5 k€ pour 282,7 € au réalisé) et en baisse par rapport
au prévisionnel 2019 (314,4 k€).

Conclusion

Comme indiqué dans l’introduction, en raison des circonstances, il est
quasiment impossible de construire un budget qui s’avèrera juste par
rapport au réalisé.
Cette année, en raison des circonstances, il est cependant probable
que la baisse des dépenses soit assez largement supérieure à la baisse
des recettes à condition que les subventions restent du même niveau.
Nous pouvons donc espérer un résultat positif.
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LES INDICATEURS FINANCIERS 2019

Par Bernard Lips
Commission financière et statistiques

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 indica-

teurs, 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.

1) RECETTES

La recette assurance est en forte hausse à 277 492 € (+53,3k€, +23,8%).
Mais cette recette est directement associée à la dépense correspondante.
Après une hausse déjà importante en 2018 (+8,47%), le total des
subventions est une nouvelle fois en hausse à 233 000 € (+5000 €,
+2,19%) atteignant presque le niveau de 2016 (234 254 €) et dépassant celui de 2015 (232 247 €).
Les « autres recettes » diminuent très légèrement à 329 732 € ( 2 k€,
-0,6%) marquant un point bas depuis 2014.
Notre « Taux de dépendance » vis-à-vis des subventions (rapport entre
le montant des subventions et le total des recettes) diminue légèrement passant de 19,28 % à 18,91 %, un peu au-dessus de la valeur de
2014. La valeur la plus faible du taux de dépendance était celui de
2017 à 16,76%.

Le premier graphique donne l’évolution de nos recettes :
* Recettes totales : total des produits à la fin du compte de résultat de
l’expert comptable
* cotisations (sommes des lignes 758110 à 758190)
* subventions des divers ministères (somme des lignes 740100 à
740500
* assurance (que nous reversons intégralement à notre assureur).
* 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 correspondante à l’assurance.

L’ensemble des tableaux de valeurs et des graphiques ont été élaborés
par la comptable de la fédération, à partir du bilan et du compte de
résultat.

La somme des recettes atteint cette année 1 163 533€ en hausse de
48,5 k€ (+4,4%) par rapport aux recettes de 2018 (1 114 970 €).
Les recettes de cotisation sont en baisse 7,7 k€, (-2,32 %).
1 600 000

1 400 000
1 200 000
Assurance

1 000 000
800 000

Dons + autres
recettes

600 000

Total subventions

400 000

Cotisations

200 000

Recettes totales

0
Graphique n°1 : évolution des recettes
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Graphique n°2 : évolution des recettes dues aux cotisations
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Le total des subventions est en hausse. La subvention du Ministère du sport est hausse à 220 000 €.
Le tableau donne le détail des subventions sur les quatre dernières années.

Ministère des sports
Ministère de l’intérieur
Ministère de l’environnement
Autres subvention (Conseil Régional R.A. (Espace
muséographique
Total

Va r i a t i o n Variation Va r i a t i o n
2017-2018 en %
en %

2016

2017

2018

2019

197 500

195 500

215 000

220 000

+5000

15000

14700

13 000

13 000

0

0

0

0

0

21754

0

0

0

234 254

210 200

228 000

233 000

+17 800

450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

+2,33%

+10,2%

-0%

-11,6%

+8,47%

+8,47%

Autres subventions
Subvention ministère intérieur
Subventions Jeunesse et sport en

Graphique n°3 : évolution des subventions

rapport sub/cotis
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Le rapport subvention sur cotisation augmente pour s’établir à 0,68 (0,65 en 2018).

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
Graphique n°4 : Rapport recettes des subventions/recettes des cotisations

Graphique n°5 : évolution des recettes dues
aux abandons de frais et aux dons
LLe graphique n°5 donne les recettes liées
aux abandons de frais. La valeur particulièrement élevée en 2010 est due à l’opération OSEE qui a généré beaucoup de
déplacements et beaucoup d’abandons de
frais. Cette année, après une forte hausse
en 2018, cette recette est en forte hausse
à 41 569 € (-+8 556 €, +25,9%), retrouvant
presque le niveau de 2017.
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.
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100,00 €
Le graphique n°6 montre l’évolution d’une
part du prix de la cotisation (tarif normal) et
de l’assurance de base depuis 1978 ainsi que
le total.
L’assurance de base a fortement augmenté en
2019 (29,5 €) par rapport à 2018 (22,5 €) du
fait d’une augmentation de la couverture de
rapatriement.
.

Licence
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Graphique n°6 : Évolution des prix de la licence et de l’assurance de base

2) LES DÉPENSES
Les graphiques suivants donnent l’évolution de quelques lignes de dépenses.
L’ensemble de nos dépenses (hors amortissement et variations de stock) se situe à 1 148 519 €, en légère baisse (-1,94% par rapport à 2017).
2014

2015

Somme des dépenses (Hors amortisse- 1 142 077 € 1 103 076
ment et variations de stocks)
Salaires et charges (lignes 631100 à 633300 et
641100 à 648000)
Les dépenses les plus importantes correspondent
aux salaires et charges. Cette année, après une diminution l’année dernière, cette ligne augmente
assez fortement à 182 453 € (+19 986 € , +12,30%).

2016

2017

2018

2019

1 076 681

1 171 212
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1 246 461
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Le coût des locaux avait augmenté fortement en
2016 à cause des frais de ravalement de la façade
(29 792 € en 2016). Une partie de cette dépense se
retrouvait encore en 2017 (à raison de 22 328 €),
expliquant la valeur encore élevée pour cette ligne
de dépense qui, en revanche, avait fortement diminué en 2018. Cette année, cette ligne de dépense
diminue légèrement à 38 066 € (-1 266 € ; -3,22%)
Cette ligne de dépense n’intègre cependant pas le
coût des travaux dans les locaux… qui se retrouve
dans les amortissements

2002

Coût des locaux (somme des lignes 606121,
613200, 614100, 615510, 616100 et 635120)

2001

2000

0

Graphique n°7 : Évolution des dépenses dues aux salaires et charges
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Graphique n°8 : Évolution des dépenses dues aux locaux
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Amortissement

Amortissements (ligne 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.
Cette année, le niveau de cette ligne budgétaire reste
stable à 32 707 € par rapport à 2018 (-413 € ; -1,25%).
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). Elle a par contre de l’influence sur
le résultat.
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Graphique n°9 : Amortissements
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. Cette ligne de dépense est en forte baisse cette année à 94 492 € (-17,2
k €, -15,4%).
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.
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Graphique n°10 : Voyages et déplacements

Coût des communications (somme des lignes 626100
à 626200)

Communication

Cette ligne de dépense, peu importante, est en forte
augmentation relative à 19 960 € (+3679 €, + 22,6%).
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Graphique n°11 : Communications
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3) RESULTATS DES COMMISSIONS ET DES INSTANCES
Pour la troisième année, nous présentons des graphiques concernant les commissions. Pour les quatre commissions organisatrices de stage, les
courbes présentent les recettes et dépenses liées aux stage, le coût du fonctionnement et autres actions et le résultat global de la commission.
Cette année la plupart des stages sont quasi-équilibrés (-7 k€ pour l’EFS, -3,5 k€ pour l’EFC, -3,6 k€ pour l’EFPS) ou, commed’habitude, même
bénéficiaire (+9,9 k€ pour le SSF).
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Graphique n°12: Budget EFS

Graphique n°13: Budget SSF
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Graphique n°14: Budget EFC

Graphique n°15: Budget EFPS

Les deux derniers graphiques de ce chapitre donnent d’une part les
achats et les dépenses de la librairie fédérale, d’autre part le coût de
nos instances (bureau, CA et l’ensemble de la DTN.
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Graphique n°12: Budget EFS

10
5

Graphique n°16: Budget librairie
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Graphique n°17: Dépenses instances
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4) RESULTAT

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.
Cette année, le résultat est négatif (déficit) à -86,60 k€.
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Graphique n°18 : Évolution des résultats

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.
Il s’agit de la somme de la trésorerie brute au 31/12/2019 à laquelle
on ajoute le réalisable à court terme (montant des créances clients
de moins de 3 mois (cpte 411) + produit à recevoir (cpte 418)).
On retranche à cette somme les produits constatés d’avance ainsi que
les dettes aux fournisseurs.
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 atteints. 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 a été de 600,3 k€
fin juillet et de 606,8 fin octobre, ce qui reste très confortable.
Nous présentons également sur ce graphique la trésorerie disponible.

Cet indicateur est obtenu en enlevant à la valeur de la trésorerie
brute, la somme due à l’assureur ainsi que la somme encaissée pour
les abonnements et non encore versée à l’éditeur.
• 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 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 lieue à une longue baisse de cette
valeur.
Enfin, toujours sur la même courbe est tracée la moyenne glissante
de la trésorerie disponible (voir définition dans le paragraphe précédent).
• 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 ».

Valeurs en k€ arrondies
au dixème.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Relevé bancaire au 31/12

479,6

640,8

568,8

708,6

659,7

603,7

644,0

610,1

323,0

Trésorerie brute

442

598,5

532,2

684,3

657,6

585,1

635,34 608,07

578,0

594,7

Réalisable à court terme

35

36,6

47,50

30,89

45,3

51,74

65 ;88

33,2

16,9

Disponible

477,0

635,1

579,7

715,1

702,9

636,8

701,2

632,69 611,21

611,60

Produits constatés d’avance

269,0

290,1

273,5

328,7

280,0

226,9

256,4

245.9

239,3

242,3

180,56

23,4

2019

Dettes fournisseurs

83,2

207,2

187,1

200,8

203,5

179,4

179,4

192,2

185,7

Dettes totales

352,2

497,3

460,6

529,5

483,5

406,2

435,77 426,45 431,53

429,95

Trésorerie nette

124,8

137,8

119,1

185,7

219,4

230,6

265,5

183,65

Résultat

48,1

20,1

24,52

38,9

-0,7

-3,5

4

76

205,02 179,69
-4,88

-36,68

-86,60
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Graphique n°19 : Évolution mensuelle de la trésorerie brute et de la trésorerie disponible (jusqu’à fin mars 2019)
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Graphique n°20 : Évolution mensuelle de la moyenne glissante trésorerie brute et de la trésorerie disponible (jusqu’à fin mars 2019)
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Graphique n°21 : Évolution annuelle de la trésorerie brute et de la trésorerie nette
Le graphique donnant la moyenne glissante montre une stabilisation depuis début 2019 aussi bien de notre trésorerie brute (moyenne annuelle
de 619 k€) que de notre trésorerie disponible (348 k€). Cette trésorerie reste à un niveau très confortable.
La trésorerie nette, qui n’est calculée qu’au 31 décembre de chaque année est en légère hausse de 4 k€ par rapport à 2018 à une valeur de
183,65 k€.
Du fait du jeu des investissements et des amortissements, ces variations ne sont pas parfaitement corrélées au résultat.
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.
Conclusion
En conclusion, les finances de la fédération sont actuellement saines avec un niveau de trésorerie confortable.
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LES INDICATEURS AUTRES QUE FINANCIERS 2019

Par Bernard Lips, Christophe Prévot

A-Indicateurs au niveau national
A-1-Nombre de licenciés, moyennes d’âge et proportion hommesfemmes, pyramides des âges
Nombre de licenciés
Depuis le début des statistiques, seuls les licenciés en France sont
comptabilisés dans les statistiques. Cela signifie que les partenaires
privilégiés étrangers et les individuels étrangers, n’habitant pas en
France, ne sont pas pris en compte.
Le nombre de licenciés avait diminué fortement entre 2016 et 2017
passant de 7 517 en 2016 à 6 941 en 2017 ( 576 licenciés). C’est la première fois depuis 1985 que le nombre de licenciés se retrouvait sous
la barre des 7 000. Après une nouvelle baisse de 37 licenciés en 2018,
nous avons cette année une cinquième année de baisse équivalente
(-36 licenciés) donc avec un nouveau point bas à 6 868 licenciés

Rappelons que du fait de conventions particulières avec certains pays
(partenaires privilégiés étrangers), des spéléos étrangers payent une
cotisation à la FFS. Cette année, cela représente 218 cotisations (202
en 2018 et 194 en 2017) : Irlande : 165 (144 en 2018), Luxembourg :
37 (39 en 2018), Monaco : 5 (6 en 2018), GAG Spéléo Belgique : 4 (5en
2018) ainsi que 7 individuels étrangers (8 en 2018). Cette cotisation est
d’un prix équivalent au prix d’une licence standard mais ne donne pas
le droit de vote à l’AG. Il ne s’agit donc pas d’une licence.
Ci-dessous l’évolution du nombre de cotisations de la part des partenaires privilégiés étrangers et individuels :

Graphique n°1 : Evolution du nombre de cotisatants de la part des partenaires privilégiés étrangers et individuels
Comme depuis plusieurs années, la baisse est surtout impressionnante
dans la catégorie des hommes de 27 à 60 ans (-131 fédérés, -4,24%). Il
y également une baisse pour les hommes de 18 à 26 ans (-14, -4,24%)
et les femmes de 18 à 26 ans (-11, -6,08%)
Pour les autres catégories, nous pouvons constater une augmentation : Hommes de + 60 ans : (+72, +6,74%) ; femmes de +60 ans (+24,
+12,12%) ; femmes de 26 à 60 ans (+10, +1%) ; hommes de moins de
18 ans (+9, -1,96%) ; femmes de moins de 18 ans (+3, +0,86%).

Total

Hommes
+60 ans

Femmes
+60 ans

Hommes
26 à 60
ans

Femmes
26 à 60
ans

Remarque : l’âge est calculé après le 1er janvier en faisant un test
sur l’année de naissance. Ainsi tout licencié né en 2018 est considéré
comme ayant 1 an en 2019. Il peut de ce fait y avoir une petite différence entre le nombre de fédérés de moins de 27 ans (tous ceux nés
après le 1er janvier 1992) et le nombre de licences jeunes délivrées :
un licencié né en décembre 1991 bénéficie de la licence jeune s’il la
prend avant sa date d’anniversaire.

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 2018

6 904

996

174

3218

1 185

344

192

450

345

5 008

1896

27,46%

Licenciés France 2019

6 868

1 068

198

3 087

1 197

330

181

459

348

4 944

1 924

28,01%
+0,55%

Écart 201782019
Ecart en %

-36

72

24

-131

12

-14

-11

9

3

-64

28

-0,52%

6,74%

12,12%

-4,24%

1,00%

-4,24%

-6,08%

1,96%

0,86%

-1,29%

1,46%

la plus jeune

la plus âgée

le plus jeune

le plus âgé

2018

2

84

3

99

2019

3

86

1

96

Tableau n°1 : Nombre de licenciés
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Evolution du nombre de Licenciés

8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Femmes
Hommes
Dont Moins de 26 ans
Total licenciés

Graphique n°2 : Evolution du nombre de licenciés
Moyenne d’âge
La moyenne d’âge augmente de 0,5 année pour atteindre 43,57 ans (43,07 en 2018 et 42,75 années en 2017). L’âge moyen des femmes atteint
38,11 ans (37,58 en 2018) et celui des hommes 45,70 ans (45,14 ans en 2018).
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Age moyen hommes
Age moyen femmes
Age moyen

40
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Graphique n°3 : Moyenne d’âge
Pourcentage de femmes et d’hommes
Le pourcentage de femmes augmente très régulièrement depuis le milieu des années 90, du fait d’une augmentation du nombre de femmes
mais également du fait d’une diminution du nombre d’hommes. En
2019, le pourcentage de femme atteint 28,01%, en augmentation par
rapport à 2018 (+0,55%).

Cette augmentation est encore plus nette si on considère que la
proportion de femmes n’est que de 15,64% pour les plus de 60 ans
(14,87% en 2018), 27,94pour la tranche 26-60 ans (26,91% en 2018),
35,422% pour la tranche 18-26 ans (35,82% en 2018) et 43,12% pour
les moins de 18 ans (43,40% en 2018).
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Graphique n°4 : Pourcentage d’hommes et de femmes
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Le graphique suivant qui donne l’évolution du nombre d’hommes et de femmes depuis 1986 montre que le nombre d’hommes a diminué assez
régulièrement depuis la fin des années 96 jusqu’en 2010, puis après quelques années de stabilités en 2015 et en 2016. La diminution a été brutale
en 2017. La baisse est moins sensible mais reste réelle en 2019.
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Graphique n°5 : Nombre d’hommes et de femmes

PYRAMIDE DES ÂGES
La pyramide des âges garde toujours la même forme. On observe un
pic relativement important pour les classes d’âge de 12 à 18 ans (pic
de 111 licenciés de 16 ans). Nous pouvons constater une très bonne
symétrie entre hommes et femmes pour ce groupe d’âge.
S’en suit un creux marqué entre18 et 28 ans (creux de 43 licenciés à
20 ans et à 22 ans). Ce sont les classes d’âge de 56 ans (166 licenciés)
et de 59 ans (159 licenciés) qui sont les plus nombreuses. La symétrie
entre hommes et femmes n’est plus du tout respectée, les femmes
étant largement minoritaires. Constatons cependant que le nombre de
femmes présente une tendance stable entre 28 et 55 ans. Inversement
le nombre d’hommes reste particulièrement élevé de 45 à 63 ans.

Ce sont dans les tranches d’âge de 45 à 63 que nous avons des classes
de plus de 130 licenciés.
Pour mémoire, en 2001, première année de ces statistiques, ce sont
les classes d’âges de 32 à 52 ans qui comptaient plus de 140 licenciés.
Le début du « pic de la pyramide des âges » s’est « déplacé de 13 ans
» en 17 ans.
Nous présentons la pyramide des âges sous deux « formes » :
axes des âges sous forme horizontale, cumulant le nombre
d’hommes et de femmes,
axes des âges sous forme verticale.
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Graphique n°6b : Pyramide des âges

A-2-NOMBRE DE NOUVEAUX LICENCIÉS, PÉRENNITÉS
DES LICENCIÉS
Nombre de nouveaux licenciés
Le nombre de nouveaux licenciés est stable : 1 061 nouveaux licenciés
(1 058 en 2018 et 1 026 en 2017). Il s’agit d’un indicateur important
qui reste à une valeur très éloignée de celle atteinte en 2000 (1400
nouveaux licenciés).
Le taux de renouvellement est de 15,45% (14,84% en 2018).
Remarque : Dans le graphique, les « nouveaux licenciés » sont les personnes qui n’ont jamais pris de licence à la FFS. De fait le nombre de
spéléos qui reprennent une licence après une ou plusieurs « années
blanches » est important (entre 300 et 400 personnes selon les années,
valeur finalement assez stable : cette année 408 personnes sont dans
ce cas à comparer à 384 personnes en 2018). Le tableau ci-dessous
donne ainsi le nombre de personnes n’ayant pas renouvelé leur licence
par rapport à l’année précédente et le nombre de personne ayant pris
une licence alors qu’elles n’étaient pas fédérées l’année précédente.
Nombre de licenciés qui se réinscrivent une deuxième année, une
troisième année, etc.
Cette courbe évolue toujours très peu d’une année sur l’autre. Nous
avons du mal à recruter mais les nouvelles recrues restent selon des
proportions stables et qui semblent correctes.
La perte est importante après la première année de licence : seuls
46,7% des recrutés de l’année 2017 ont renouvelé leur adhésion (50,14
en 2018, 52,1% en 2017 et 54,8% en 2016). Mais 37,8% ont pris une
troisième licence (36,7 en 2018, 31,2% en 2017 et 36,1% en 2016) et
nous gardons 12,68% des recrutés au bout de 10 ans (12,44 en 2018
et 13,14% en 2017).
Ancienneté des licenciés
Cette courbe est parfaitement stable par rapport à celle de 2018.
Ainsi près de 2 863 licenciés actuels, soit 41,21% des licenciés, étaient
déjà licenciés il y a 10 ans en 2009.
19,3% des licenciés 2019 ont plus de sept ans d’ancienneté à la FFS
(48,65 en 2018 et 53,7% en 2017) et 37,7 % des licenciés ont pris en
2016 au-moins leur douzième licence (37,4% en 2018). La spéléo,
comme le canyon, restent des activités de passionnés. Ces pourcentages sont cependant en baisse.
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Graphique n°7 : Nombre de nouveaux licenciés
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Nb d’adhérents n’ayant Nb d’adhérents non licen- Nb de nouveaux licenciés Écart entre (1) et (2)
pas repris leur licence
ciés l’année précédente (2)
(1)
2015

1 576

1 469

1 121

348

2016

1 511

1 458

1 119

339

2017

1 955

1 381

1 026

355

2018

1 477

1 442

1 058

384

2019

1 507

1 469

1 061

408

Tableau n°2 : Nombre de personnes n’ayant pas renouvelé leur licence par rapport à l’année précédente et le nombre de personne ayant pris
une licence alors qu’elles n’étaient pas fédérées l’année précédente.

A-3-NOMBRE D’ASSURÉS ET ASSURANCES INITIATION
Nombre d’assurés
Le nombre d’assurés est en baisse du fait de la baisse du nombre de licenciés (-22) à 6062 assurés. Il y a 806 (11,74%) licenciés (820 en 2018, soit
11,88%) qui ne prennent pas l’assurance fédérale.
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Graphique n°10 : Nombre de licenciés ayant pris l’assurance fédérale
Total

Option
1

Option 1
jeune

Option 1
7 mois

Option 1
famille

Option
2

Option 2
7 mois

Option 2
famille

Option
3

Option 3
7 mois

Option 3
famille

Dirigeant

Archéo

Assurance 2018

6 084

3 234

735

58

1 585

141

1

50

159

2

78

41

0

Assurance 2019

6 062

3 222

818

75

1 429

141

0

56

173

6

80

0

62

Ecart 2018-2017

-22

-12

83

17

-156

0

-1

6

14

4

2

0

21

-0,36%

-0,37%

11,3%

29,3%

-9,4%

0,00%

-100%

12%

8,81%

2000%

2,56%

Ecart en %

51,2%

Tableau n°3 : Nombre d’assurés
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Graphique n°11: Pourcentage de licenciés n’ayant pas pris l’assurance fédérale
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Total

Hommes
+ 60 ans

Femmes
+ 60 ans

Hommes
27 - 60 ans

Femmes
27 - 60 ans

Hommes
18-26 ans

Femmes
18-26 ans

Hommes
mineurs

Femmes
mineures

Initiation 1 jour

6 076

156

59

1 737

1 188

631

506

1 096

702

Initiation 3 jours

526

9

6

171

102

53

39

86

58

Assurances
temporaires
Français

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Assurances
temporaires
étrangers

10

0

0

1

9

0

0

0

0

Assurances
partenaires
privilégiés

211

18

3

113

29

29

18

0

1

Tableau 4 : Assurances d’initiation

Les nombres d’assurance initiation sont stables à 6 602 coupons (-10, -0,15%). Le nombre d’assurance initiation 1 jour est en hausse de 129 coupons (+2,17%). Le nombre d’assurances initiation 3 jours est par contre en baisse de 139 coupons (-20,9 %).
La moyenne nationale reste stable à 0,96 assurance initiation (1 jour et 3 jours) par licencié et par an (0,96 en 2018, 0,93 en 2017, 0,94 en 2016,
1,00 en 2015, 0,90 en 2014, 0,98 en 2013, 1,10 en 2012 et 1,08 en 2011).
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Graphique n°12 : Nombre de coupons d’initiation

A-4-ABONNEMENT

Il n’y a plus d’abonnement à BBS car l’UIS a décidé d’arrêter son édition
imprimée. Les numéros seront disponibles gratuitement en ligne.
Abonnement à Spelunca et Karstologia
Spelunca

Karstologia

408

401

1 148

258

Partenaires privilégiés

16

16

Non licenciés

40

25

AFK

0

29

Étrangers

20

17

1 632

746

Clubs
Licenciés

Total

Tableau n°5 : Les abonnements

Gratuits ou échanges

Spelunca

Kastologia

Dépôt légal

1

1

AFK

0

15

Membre d'honneur

16

16

CTS

5

0

CREI

51

13

EDS

149

0

CCI

5

0

Autres (MJS, Echange…)

22

15

Auteurs

43

45

Label Jeune

42

0

Total

334

105

Tableau n°6 : Les gratuits ou échanges

Le nombre d’abonnés à Spelunca continue à baisser en 2019 (-64 abonnement ; -3,8%). Cette baisse est due au nombre de licenciés abonnés (-67
abonnements ; -5,5%). Le pourcentage de licenciés diminue à 16,7% (17,57% en 2018 et 17,71% en 2017).
Le nombre d’exemplaires gratuits distribués est stable à 334 exemplaires (339 exemplaires par numéro en 2018).
Une très bonne nouvelle : le nombre d’abonnement à Karstologia augmente fortement, conséquence du rattrpage du retard d’édition de cette
revue.
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Graphique n°13: Nombre d’abonnemnts à Spelunca
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Graphique n°14: Nombre d’abonnemnts à Karstologia

A-5-LES BREVETES EFS, EFC ET EFPS
Brevetés EFS
Total

Homme Femme Le plus Le plus
jeune
vieux

Initiateurs

832

731

101

18

86

Moniteurs

210

198

12

28

87

Instructeurs

51

50
1
35
Tableau n°7 : Brevetés EFS

89

En 2019, le nombre d’initiateur augmente (+8 initiateurs, +9,7%) ainsi
que le nombre d’instructeur (+4 instructeurs, +8,5%). Par contre le
nombre de moniteur diminue (-10 moniteurs, -4,6%). Les femmes représentent 10,4% des brevetés (10,1% en 2018)Brevetés EFC

Total

Hommes

Femmes

Initiateurs

202

163

39

18

75

Moniteurs

113

103

10

33

76

Instructeurs

41

33

59

84

39
2
Tableau n°8 : Brevetés EFC

Le nombre de brevetés EFC augmente globalement assez fortement :
+26 initiateurs soit +14,8% (+21 homme et 5 femmes), par contre -12
moniteurs, soit -9,6% (-9 hommes et -3 femmes) et 4 instructeur en
plus, soit +10,8% (+3 hommes et + 1 femme). Les femmes représentent
14,3% des brevetés (13,8% en 2018)

Brevetés EFPS
Le nombre de brevetés augment très fortement : +7 initiateurs
(+63,6%), +13 moniteurs (+100%) et +4 Instructeurs (+80%). Par
contre, malgré une augmentation de 100% les femmes sont toujours
peu représentées dans cette activité puisqu’elles ne représentent que
7,5% des brevetés.

Le plus Le plus
jeune
vieux

Total

Hommes

Femmes

Le plus Le plus
jeune
vieux

Initiateurs

18

16

2

29

74

Moniteurs

26

26

0

39

81

Instructeurs

9

7
2
41
Tableau n°9 : Brevetés EFPS

73

Les indicateurs autres que financiers 2019

Le Descendeur n°36

B-INDICATEURS AU NIVEAU RÉGIONAL

Répartition des licenciés par région

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ecart 20192018

A

Ile de France + DOM

645

629

616

606

590

522

515

529

+14

+2,72%

B

Bourgogne - Franche
Comté

664

665

653

637

651

618

616

623

+7

+1,14%

C

Auvergne-Rhône-Alpes

1 586

1 646

1 673

1 664

1 663

1 569

1 537

1 503

-34

-2,21%

D

Provence Alpes-Côte
d’Azur

958

983

971

940

939

922

911

963

+52

+5,71%

G

Nouvelle Aquitaine

687

696

692

698

683

586

601

611

+10

+1,66%

H

Bretagne, pays de Loire

171

182

183

173

166

187

195

190

-5

-2,56%

J

Normandie

219

210

196

186

182

163

149

148

-1

-0,67%

L

Grand Est

473

439

455

499

486

441

404

395

-9

-2,23%

N

Centre - Val de Loire

147

142

141

152

152

165

164

161

-3

-1,83%

O

Occitanie

1 722

1 791

1 822

1 749

1 753

1 541

1 589

1 524

-65

-4,09%

T

Haut de France

129

117

115

113

104

105

104

107

+3

+2,88%

V

Corse

57

59

55

58

76

50

55

54

-1

-1,82%

W

Ile de la réunion

51

52

92

80

87

72

64

60

-4

-6,25%

7 509

7 611

7 664

7 555

7 532

6 941

6 904

6 868

-36

-0,52%

TOTAL

Tableau n°10 : Répartition des licenciés dans les régions

Grand Est (395 licenciés), Occitanie (1524 licenciés).
Aucune région n’atteint de point haut depuis 2010.

Cette année est marquée par une baisse modérée (-0,52%) du nombre
de fédérés. 8 régions sur 13 accusent des baisses du nombre de licenciés. En pourcentage ce sont la Réunion (-6,25%) et l’Occitanie (-4,09%)
qui accusent la baisse la plus forte mais en valeur absolue, c’est l’Occitanie qui perd le plus de fédérés (-65 fédérés).
Cinq régions voient une hausse du nombre de fédérés. En pourcentage
comme en valeur absolue, c’est PACA (+52 ; +5,71%) qui augmente le
plus son nombre de licenciés.
Quatre régions atteignent un nouveau point bas depuis 2010 : Auvergne-Rhône-Alpes (1503 licenciés), Normandie (148 licenciés),

La région Occitanie reste la région la plus importante (1 524 licenciés)
suivie par Auvergne-Rhône-Alpes (1 503 licenciés).

Nombre d'hommes et de femmes dans les régions
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Graphique n°15: Nombre de licenciés dans les régions
Répartition des cadres de l’EFS, de l’EFC et de l’EFPS
Les tableau suivants donnent la répartition des cadres des diverses activités dans les diverses régions.
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Cadres spéléo
A
B
C
D
G
H
J
L
N
O
T
V
W

Licenciés

Total

Initiateur

Moniteur

Instructeur

529

65

53

8

4

Nb de brevetés spéléo
par 100 licenciés
12,3

623

109

93

13

3

17,5

1503

270

198

56

16

18,0

963

126

99

25

2

13,1

611
190
148
395
161
1524
107
54
60

94
22
20
69
29
257
12
5
2

61
18
18
63
27
172
12
5
2

30
4
1
6
2
67
0
0
0

3
0
1
0
0
18
0
0
0

15,4
11,6
13,5
17,5
18,0
16,9
11,2
9,3
3,3

6 868
1 080
821
212
47
Tableau n°11 : Répartition des cadres spéléos dans les régions

15,7

Île de France / DOM-TOM
Bourgogne - Franche
Comté
Auvergne - Rhône Alpes
Provence - Alpes - Côte
d’Azur
Nouvelle Aquitaine
Bretagne / Pays de Loire
Normandie
Grand Est
Centre - Val de Loire
Occitanie
Hauts de France
Corse
Île de la réunion
Total

Cadres canyon
A
B
C
D
G
H
J
L
N
O
T
V
W

Licenciés

Total

Initiateur

Moniteur

Instructeur

529

54

43

9

2

Nb de brevetés spéléo
par 100 licenciés
10,2

623

14

9

4

1

2,2

1503

58

30

22

6

3,9

963

55

22

26

7

5,7

611
190
148
395
161
1524
107
54
60

26
12
2
16
2
65
6
10
12

15
11
1
7
1
29
2
5
2

5
0
1
9
1
25
3
5
10

6
1
0
0
0
11
1
0
0

4,3
6,3
1,4
4,1
1,2
4,3
5,6
18,5
20,0

6 868
332
177
120
35
Tableau n°12 : Répartition des cadres canyon dans les régions

4,8

Île de France / DOM-TOM
Bourgogne - Franche
Comté
Auvergne - Rhône Alpes
Provence - Alpes - Côte
d’Azur
Nouvelle Aquitaine
Bretagne / Pays de Loire
Normandie
Grand Est
Centre - Val de Loire
Occitanie
Hauts de France
Corse
Île de la réunion
Total

Cadres Plongée souterraine
A
B
C
D
G
H
J
L
N
O
T
V
W

Île de France / DOM-TOM
Bourgogne - Franche
Comté
Auvergne - Rhône Alpes
Provence - Alpes - Côte
d’Azur
Nouvelle Aquitaine
Bretagne / Pays de Loire
Normandie
Grand Est
Centre - Val de Loire
Occitanie
Hauts de France
Corse
Île de la réunion
Total

86

Licenciés

Total

Initiateur

Moniteur

Instructeur

515

5

0

3

2

Nb de brevetés spéléo
par 100 licenciés
0,97

616

2

1

0

1

0,32

1537

13

5

7

1

0,85

911

3

2

1

0

0,33

601
195
149
404
164
1589
104
55
64

1
0
1
0
0
4
0
0
0

0
0
0
0
0
3
0
0
0

1
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0

0,17
0,00
0,67
0,00
0,00
0,25
0,00
0,00
0,00

6904
29
11
13
5
Tableau n°13 : Répartition dde plongée souterraine dans les régions

0,41
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C-NOMBRE DE CLUBS ET STRUCTURES DES CLUBS
Parmi nos 6 868 fédérés, 6 725 (soit 97,3%) sont fédérés par l’intermédiaire d’un club (187fédérés ; 2,7%, le sont à titre individuel).

403 clubs (406 clubs en 2018, 416 clubs en 2017 ; donc -3 clubs soit
une diminution de 0,74%).
Depuis le début des statistiques en 1996 (575 clubs), nous avons perdu
172 clubs (-30 %).

Le nombre de clubs a continué à légèrement diminuer cette année :

600

Nombre de clubs
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300
200
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0

Graphique n°16 : 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 2019, douze associations ont choisi ce statut. I.C.E. Himalayas (31),
l’Association Mont-Marcou (34), le SSF du Gard (30), la Société de Secours en spéléologie 31 (31), Explos (09), Explos Laos (34), Centre Terre
(33), GIPEK (25), Homme des cavernes (38), Regards sur l’aventure
(84), Terres d’explorations (38) et Continent 8 (31).
Ce statut n’est pas encore très connu. Un certain nombre de clubs
existant actuellement entrent pourtant dans cette catégorie d’associations. Ils apparaissent en général comme des clubs à nombre très

Structure des clubs
La moyenne du nombre de licenciés par club a très légèrement augmenté cette année à 16,69 (16,37 en 2018, 16,25 en 2017 mais 17,03
en 2016).
Le premier graphique représente la proportion de clubs par tranche de
nombre de membres.
Ainsi 14,89 % (14,32 en 2018, 13,22 en 2017 et 13,69 en 2016) des
clubs ont 5 membres ou moins. Ces 14,89 % de clubs ne représentent
que 3,54 % (3,24% en 2018, 2,95 en 2017 et 3,09 en 2016) des licenciés.
23 clubs (28 en 2018, 26 en 2017 et 16 en 2016) ont juste trois
membres… ou moins. Parmi eux, un seul club n’a que deux membres.
En 2018, il y avait 1 club avec 1 seul membre et six clubs avec deux
membres.
Les clubs avec très peu de membres sont souvent des 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 ».

réduit de membres puisque seuls les membres du bureau quittent leur
club d’origine pour se licencier au sein de cette association. Le passage
au statut de « partenaire privilégié » éviterait cette obligation.
Rappelons qu’il existe un autre type de partenaires privilégié concernant les structures étrangères.
Actuellement quatre conventions sont en cours : le GAG (un club
belge), la Speleological Union of Ireland (voir mémento E-VIII-1), le
G.S. Luxembourg (voir mémento E-IX-1) et la Fédération monégasque
de spéléologie (voir mémento E-X-1). Ces structures étrangères représentent 218licenciés (voir les valeurs et le graphique en début de l’article).

x membres ainsi que la proportion de licenciés pratiquant dans un club
de plus de x membres.
Ainsi seuls 28,78% des clubs (30,37% en 2018, 26,68 en 2017 et 29,93
en 2016) ont plus de 20 membres. Ces clubs regroupent par contre
56,51% des licenciés (58,71% en 2018, 54,07 en 2017 et 57,21 en
2016).
Pour les clubs de plus de 30 membres les proportions tombent à
12,66% de clubs (10,86% en 2018, 11,30 en 2017 et 12,53 en 2016)
et 33,17% des licenciés (29,10% en 2018, 30,78 en 2017 et 31,50 en
2016).
Cette année seuls 7 clubs (6 en 2018, 8 en 2017 et 11 en 2016), soit
1,99% des clubs (1,48% en 2018, 1,92 en 2017 et 2,55 en 2016), représentant 8,06% (6,72% en 20218, 8,31 en 2017 et 9,51 en 2016) des licenciés, ont plus de 50 membres. Après 3 années de baisse, le nombre
de clubs de plus de 50 membres augmente cette année.

Le deuxième graphique représente la proportion de clubs ayant plus de
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Graphique 17: Proportion de clubs par tranche de nombres de membres et proportion des licenciés dans ces clubs
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Graphique 18 : Proportion du nombre de clubs de plus de x membres et nombre de licenciés considérés
Le tableau ci-dessous donne la répartition de l’ensemble des clubs en
fonction de leur effectif.
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Mode d’emploi du tableau ; exemple des cellules grisées : il y a 18 clubs
d’effectif 10 + 4 = 14 licenciés.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20
9
4
1

17
13
6
4

1
17
7
2
3

22
17
18
5
2

15
15
3
2
2

22
16
3
2
1
1

24
12
8
2
2

23
11
2
2

16
7
4
3
1

13
10
3
1
2
1

1

1
1

1

1

Les indicateurs autres que financiers 2019

Le Descendeur n°36

Les 8 clubs de 50 licenciés et plus
Le club le plus important cette année est affilié à la MJC d’Aubagne.
Il bat un nouveau record absolu avec 115 membres (99 membres en
2018 et 109 membres en 2017).
En 2ème position, le GS Vulcain est passé de 89 membres à 85 membres
(75 membres en 2017). Il est talonné par l’USAN et ses 83 membres
(77 en 2018, 76 en 2017).

135e place en 2018 avec 19 membres à la 4e place en 2019 avec
74 membres… avec 81% de jeunes de moins de 18 ans.
* 7 clubs ont un site internet et 4 sont présents sur Facebook.
* Ces 8 clubs représentent 8,80% des licenciés.
* Ces 8 clubs représentent 11,6% des 1 926 femmes de la FFS.
* Ces 8 clubs représentent 15,4% des 1 392 jeunes de moins de 26 ans.

Signalons l’entrée dans cette liste de Speleolus qui passe de la
Code club
Nom

D13-037

C.S.C. M.J.C. d'Aubagne

C69-001
G.S. Vulcain
L54-021
USAN
D13-029
SPELEOLUS
C07-002
S.C. Aubenas
O34-031
S.C. Montpellier
O12-006
Alpina Millau
A95-006 S C de la Mare des Noues

Rang

% FFS

%
Rang
%
Femmes
Femmes Jeunes
2016
Femmes
FFS

%
Jeunes

%
Jeunes
FFS

Site

FB

Effectif

X

X

115

1

1,71%

1

48

41,74%

2,49%

50

43,48% 3,59%

85
83
74
71
59
55
50

2
3
7
5
6
7
8

1 ,26%
1,23%
1,10%
1,06%
0,88%
0,82%
0,74%

2
3
135
4
6
5
8

30
26
34
31
20
15
20

32,3%
31,3%
45,95%
43,66%
33,9%
27,3%
40,0%

1,56%
1,35%
1,77%
1,61%
1,04%
0,78%
1,04%

23
20
62
29
15
5
11

27,1%
24,1%
83,8%
40,85%
25,4%
9,1%
22,0%

1,65%
1,44%
4,45%
2,08%
1,08%
0,36%
0,79%

224

37,8%

11,6%

215

36,3%

15,4%

X
X
X
X
X
X

Total
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RÉSULTATS DU BAAC DE L’ANNÉE 2019

par Bernard Lips

Voici la 14ème année de vie du « Bilan Annuel d’Activités de Club »
(BAAC) et la 8ème année que la saisie peut se faire en ligne.
Cette année, ce sont 157 clubs (38,96% des clubs) représentant 3169
licenciés (47,12%) qui ont rempli une bonne partie du formulaire
(Comme chaque année nous prenons en compte les clubs qui ont
rempli au-moins jusqu‘à la page 6 – sur 10 – du formulaire). C’est nettement moins bien que l’année dernière (182 formulaires utilisables
représentant 3786 licenciés). Sans être catastrophique, cette baisse du
nombre de réponse, pour la deuxième année consécutive, montre qu’il
faut faire évoluer le questionnaire en le simplifiant.

A

33

516

9

147

27,27%

28,49%

B
C

41

613

17

360

41,46%

58,73%

80

1476

30

618

37,50%

41,87%

D

56

943

18

331

32,14%

35,10%

G

41

593

16

273

39,02%

46,04%

H

10

190

8

155

80,00%

81,58%

J

11

147

4

56

36,36%

38,10%

L

24

392

8

208

33,33%

53,06%

N

10

156

7

117

70,00%

75,00%

Nbre total de
clubs

Nbre de fédérés
dans les clubs

Nbre total de
fédérés
(hors étrangers)

O

82

1483

34

802

41,46%

54,08%

T

9

106

4

75

44,44%

70,75%

V

2

54

0

0

0,00%

0,00%

2006

532

7 179

7 395

W

4

56

2

27

50,00%

48,21%

2007

524

7 334

7 575

2008

507

7 237

7 455

403

6725

157

3169

38,96%

47,12%

2009

484

7 088

7 293

2010

481

7 200

7 410

2011

466

7 265

7 491

2012

455

7 322

7 494

2013

454

7 400

7 603

2014

452

7 487

7 670

2015

437

7 402

7 571

2016

433

7 342

7 517

2017

415

6 779

6 947

2018

406

6733

6912

2019

Total

Tableau n° 2 : Nombre de clubs, de fédérés et de réponses par région
Analyse des réponses
Les extrapolations seront faites par rapport au nombre de fédérés
représentés par les réponses.
La valeur extrapolée correspond à la relation :
Valeur extrapolée = somme des réponses × nb de fédérés dans les
clubs / nb de fédérés représentés par les réponses
Le tableau n°1 donne l’évolution du nombre de clubs et de fédérés.
Le graphique n°1 donne l’évolution des réponses au BAAC.

403
6725
6868
Tableau n°1 : Nombre de clubs et de fédérés

Le tableau n°2 donne le nombre de clubs, de fédérés, ainsi que le
nombre de réponses et le pourcentage de réponses par région.
Cette année, le tableau ne prend en compte que les nouvelles régions.
Nbre
clubs

nbre
fédérés

Nbr
réponses
clubs

Nbr
réponses
fédérés

%
clubs

Le plus petit taux de réponse en pourcentage de fédérés est tenu par
la Corse (il n’y a que deux clubs et aucun n’a répondu). Inversement ce
sont les régions H (Bretagne / Pays de Loire ) et N (Centre-Val de Loire)
qui ont le taux de réponse les plus élevés aussi bien en pourcentage de
clubs qu’en pourcentage de licenciés.

%
fédérés

70
60
50
40
30

Pourcentage des clubs

20

Pourcentage des fédérés

10
0
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Graphique n°1 : Pourcentage de réponses
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LE TYPE D’ACTIVITÉS DES CLUBS ET DES FÉDÉRÉS

100 clubs), soit en canyon (5,1%, 21 clubs). Le tableau n°3 donne les
résultats sur ces six années.

1140 clubs, représentant 2553 licenciés (soit 35,73% des clubs) ont répondu à cette partie du questionnaire. L’extrapolation se fait à partir
de ce taux de réponse.
Le graphique n°2 indique le type d’activités proposé par les clubs. Nous
considérons qu’un club propose une activité si au-moins une personne
de ce club pratique l’activité.

Nbre de clubs concernés par les
expéditions canyons
Réponses

65,71% des réponses (265 clubs en extrapolé) font état de la pratique
des deux activités spéléo et canyon.
33,57% des réponses (135 clubs en extrapolé) ne font état que de la
pratique spéléo.
Seuls 1 clubs (0,71% des réponses et donc 3 clubs en extrapolé) n’a fait
état que de membres faisant uniquement du canyon.
La plongée souterraine se pratique dans 36,94% des clubs (149 clubs
en extrapolé qui ont au minimum un membre pratiquant cette activité.
Le graphique montre que le nombre de clubs ayant des plongeurs spéléos a atteint un palier de BAAC. La valeur aberrante de 2007 est due à
une confusion entre « plongeur spéléo » et « plongeur mer ».
Enfin 26,11% des clubs (105 clubs en extrapolé) ont au minimum un
membre qui est parti en expédition à l’étranger soit en spéléo (24,84%,

Nbre de clubs concernés par les
expéditions spéléos

% par
Ramené à Réponses
% par
Ramené à
rapport l’ensemble
rapport l’ensemble
aux
des clubs
aux
des clubs
réponses
réponses

2012

18

7,85%

36

51

22,37%

102

2013

10

5,59%

25

37

21,11%

96

2014

12

5,71%

26

46

21,90%

99

2015

9

4,74%

21

48

25,26%

110

2016

9

5,03

22

49

27,37

119

2017

6

2,67

11

59

26,22

109

2018

13

7,14

24

56

30,77

123

2019

8

5,10

21

39

24,84

100

600
500

Nbre total de club

400

Nbre de clubs proposant
uniquement la spéléo
Nbre de clubs proposant la
spéléo et le canyon

300

Nbre de clubs proposant
uniquement le canyon

200

Nbre de clubs proposant la
plongée souterraine

100

Nbre de clubs concerné par les
expéditions à l'étranger

0
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Graphique n°2 : Types d’activités des clubs
LLe graphique n°3 donne le type d’activités des fédérés.
Les fédérés pratiquant uniquement la spéléologie restent majoritaires
(54,62%). 35,58% pratiquent la spéléologie et le canyon, 5,99% pratiquent uniquement le canyon et 2,81% ne sont plus actifs.
Par ailleurs, 4,88%, soit 328 personnes, pratiquent la plongée souterraine (456 en 2018, 456 en 2017 et 462 en 2016).
Il est remarquable de constater que les quelques 4,88% des spéléos

pratiquant la plongée souterraine sont éparpillés dans 36,98% des
clubs.

8 000
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6 000

Nbre de fédérés dans
les clubs
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Graphique n°3 : Types d’activités des fédérés
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INFORMATIONS CONCERNANT LES NON-FÉDÉRÉS
Le graphique n°4 donne le nombre extrapolé des diverses catégories
de personnes adhérentes à un club (ou à une section spéléo d’un club)
et non fédérées dans ce club.
Cette année, pour la première fois, l’écart est très faible entre le
nombre de « non fédérés » entre la série de questions concernant l’activité des non fédérés (1869 « non-fédérés » en extrapolé ;1568 en
2018, 1527 en 2017) et la série de questions concernant la raison de «
non fédérations » (2118 « non fédérés » en extrapolé ;1258 en 2018,
1268 en 2017).
Cette remarque reste constante chaque année.
De fait cet écart est essentiellement du aux réponses de quelques clubs
(une dizaine) pour lesquels la différence est de plus de 10 licenciés.
Environ 63,6% des clubs (62,9% en 2018, 64% en 2018) annoncent avoir
des membres non fédérés. 25% (18,5% en 2018) des clubs annoncent
plus de 5 « non fédérés » et 12,9% (9% en 20187) en annoncent plus de
10. Ces valeurs sont en hausse par rapport à l’année dernière.

376 « non fédérés » refusent de se fédérer (306 en 2018 et 300 en
2017). Cette valeur est stable par rapport à l’année dernière. Il est
cependant probable que les clubs les « moins fédéraux » n’aient pas
rempli le BAAC.
513 sont fédérés dans un autre club (314 en 2018 et 207 en 2017).
28,6% (29% en 2018) des clubs acceptent l’inscription d’anciens non
fédérés.
Beaucoup de clubs sont très ouverts puisque 38,6% (37% en 2018) des
réponses font état de membres licenciés dans un autre club.
Cette situation laisse penser à une collaboration étroite entre divers
clubs, ce qui est très positif.
398 sont fédérés dans une autre fédération (245 en 2018 et 165 en
2017).
12,7% des clubs (10,4% en 2018 et 12% en 2017) annoncent des
membres fédérés dans une autre fédération.
14,3% de clubs (18,5 en 2018 et 12% en 2017) annoncent avoir des
membres refusant de se fédérer. Six clubs annoncent plus de 10
membres refusant de se fédérer dont l’un annonce 26 refus (mais il
s’agit d’un club de canyon).

Le graphique n°5 donne les raisons de cette « non fédération dans le
club ».
Pour 18,2% (19% en 2018), il s’agit d’anciens de pratiquant plus l’activité.
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Graphique n°4 : Activité des personnes non fédérées dans le club
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Graphique n°5 : Raisons de la « non prise de la licence » dans le club
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ACTIVITÉS SPÉLÉO
144 clubs, représentant 3122 licenciés ont rempli cette partie du questionnaire. Les extrapolations se font donc par rapport à ce nombre de
réponses.
Le graphique n°6a montre que l’activité annoncée est de 80 887 jours
x spéléo (72 822 jours × spéléo en 2018 et 84 761 jours × spéléo en

2017). Ceci représente 12 jours d’activité par fédéré (10,9 en 2018 et
12,5 en 2017).
Le graphique n°6b reprend les autres activités qui ne dépassent pas
chacune 10% de l’activité totale. Les réponses connaissent des fluctuations importantes d’une année sur l’autre mais sans émergence d’une
tendance générale.
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Graphique n°6a : Diverses activités spéléologiques
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Graphique n°6b : Diverses activités spéléologiques représentant moins de 10 000 jours participants

Nous gardons sous forme de tableau les valeurs de pourcentage des diverses activités.

Pourcentage des diverses activités
Total

classique

Exploration

plongée formation

Encadrement
stage

Participation
stage

Exercice
secours

gestion

scientifique

expédition

mines

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

33,20

3,06

13,66

1,81

2,75

4,57

0,93

3,00

3,50

2,63

2013

100

33,67

28,62

2,75

13,57

1,99

4,87

4,14

1,11

7,22

2,85

2,45

2014

100

31,07

37,62

2,33

12,74

1,45

3,24

3,60

1,20

4,07

4,20

2,20

2015

100

34,48

27,90

2,15

10,60

2,15

2,64

3,53

1,09

3,54

4,24

4,41

2016

100

37,22

27,66

2,96

9,67

2,25

4,51

4,26

1,73

3,28

4,64

3,84

2017

100

32,18

30,53

2,50

11,02

2,58

2,60

4,42

0,7

3,34

6,26

2,96

2018

100

33,06

26,57

2,43

12,79

2,12

3,13

4,40

1,07

4,81

5,11

4,51

2019

100

37,07

24,07

1,80

13,41

2,76

3,54

3,74

0,73

4,49

4,73

3,65
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Tableau n°4 : Pourcentage des diverses activités spéléos
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600000

Le nombre global d’heures passées sous terre diminue à 255 569 h (288 509 h en 2018 et 339 620 h
en 2017).
Le rapport TPST/jours × participants vaut environ
3,20 h (3,96 en 2018, 4,40 en 2017, 4,04 en 2016,
5,56 en 2015 et 3,75 en 2014).
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Graphique n°7 : Temps passé sous terre
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292

33,3%
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2015

66,06%
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142

67,4

115,2

70,0
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2016
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322

31,58%

136
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32,655

75,08
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230

2017

62,22
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42,78
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2018

63,74%

255
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24,76
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2019
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257
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68,633
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Tableau n°5 : Activité d’explorations et découvertes
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Graphique 8 : Nombre de kilomètres de première et de topographie
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Graphique 9 : Nombre de nouvelles cavités répertoriées
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Le nombre de kilomètres de premières se stabilise autour d’une cinquantaine de km (à comparer à la centaine de km dans les premières
années du BAAC). De fait, toutes les courbes présentent une pente négative.

Comme d’habitude un certain nombre de résultats d’exploration n’ont
pas été signalés, mais cela conforte le principe de l’extrapolation.
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Graphique n°10 : nombre de clubs annonçant des sorties d’exploration et de la première

PRATIQUE DU CANYON
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Le graphique n°8 donne, en jours × participants, les diverses activités en canyon. Au total l’activité canyon représente 10 342 jours x participants d’après les réponses
extrapolées du BAAC.
L’activité principale reste la visite de classique (4885 jours
× participants). La fluctuation des valeurs concernant le
canyon est importante.
Les autres activités sont à moins de 1000 jours × participants. Il est cependant probable que les formations internes se font lors de sorties en classique.
Il y a un écart très important entre le nombre de sortie
canyon annoncée (10342 jours x participant) et le nombre
calculé à partir des diverses activités (7782 jours x participant)

2020

Graphique n°11a : activités canyon

Comme pour la spéléologie, nous gardons sous forme de
tableau les valeurs de pourcentages des diverses activités.
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Graphique n°11b : activités canyon
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Pourcentage des diverses activités
Total

Classiques

Exploration

Formation
interne

Encadrement
stage

Participation
stage

Gestion

Scientifique

expédition

2008

100

66,73

0,80

11,14

7,42

4,73

3,10

0,9

8,97

2009

100

69,53

0,59

12,15

4,40

4,70

1,68

0,76

8,36

2010

100

63,96

0,61

21,01

3,81

4,22

2,00

0

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

2013

100

61,12

3,62

5,94

5,40

7,39

0,42

0,04

5,45

2013

100

61,12

3,62

5,94

5,40

7,39

0,42

0,04

5,45

2014

100

57,73

1,15

12,25

8,57

4,28

0,43

0,29

3,72

2015

100

76,06

1,19

8,43

2,49

3,64

0,64

0,03

3,15

2016

100

63,35

0,82

8,46

5,9

10,96

1,32

0

2,69

2017

100

61,73

2,62

16,89

3,82

4,79

2,85

0,07

4,37

2018

100

59,91

0,58

19,37

4,20

6,70

1,32

0,89

6,35

2019

100

62,77

0,50

18,35

2,71

5,78

1,36

0,36

6,64

Tableau n°6 : Pourcentage des diverses activités canyon
100,00%

La proportion d’activités spéléo et d’activités canyon
s’établit à 91,11% pour la spéléo et 8,89% pour le canyon.
Il est cependant probable que de nombreuses sorties
canyons ne soient pas répertoriées.
En accord avec des constatations des années précédentes, on peut remarquer que 59,24% des clubs
(75,74% en 2018) annoncent une pratique du canyon
mais seulement 30,57% (46,8% en 2018) font état de
sorties canyon.

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

canyon

40,00%

spéléo

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Graphique n°12 : Pourcentage d’activité spéléo et canyon

AUTRES ACTIVITES
Cette année, pour la première fois, les clubs ont été questionnés sur
les autres activités (en-dehors de la spéléologie et du canyon) qu’ils
proposent à leurs membre. Le tableau ci-dessous présente les valeurs
extrapolées.
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Les autres activités, autre que spéléologie et canyon, représentent au
total 10 531 jours x participants d’après les réponses extrapolées du
BAAC, c’est-à-dire exactement autant que l’activité canyon. La question
étant posée pour la première fois, les résultats sont encore à prendre
avec précaution.

Activité

Nombre de clubs proposant l’activité

Nombre de jours x participants

Plongée mer ou lac

11

373

Escalade

73

2736

Via ferrata

104

866

Randonnée

118

4019

Ski de randonnée

42

597

Cascade de glace

11

39

Canoé

22

140

autre

56

1762

Total

162

10531

Tableau n°7 : Autres activités proposées par les clubs
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DIPLÔMES FÉDÉRAUX ET AUTRES
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.
142 clubs, représentant 3029 licenciés ont rempli cette partie du questionnaire. Les extrapolations se font donc par rapport à ce nombre de
réponses.

Nombre de diplômés en spéléo
Initiateur
Extrap.

% pr
fédérés

Moniteur
Valeur
réelle

Extrap.

% pr
fédérés

Instructeurs
Valeur
réelle

Extrap.

% pr
fédérés

DE et BEES1
Valeur
réelle

Extrap.

DES

% pr
fédérés

Extrap.

CPT

% pr
fédérés

Extrap.

% pr
fédérés

2012

894

12,21

910

259

3,54

236

49

0,66

52

199

2,72

15

0,20

222

3,03

2013

889

12,02

854

236

3,19

233

44

0,60

51

149

2,02

20

0,27

172

2,32

2014

901

12,03

900

212

2,83

233

42

0,56

52

172

2,3

13

0,17

161

2,15

2015

877

11,85

900

227

3,07

230

38

0,51

50

195

2,63

12

0,16

147

1,99

2016

1086

14,74

869

266

3,63

231

54

0,74

50

212

2,88

10

0,14

137

1,87

2017

803

11,85

838

191

2,81

215

37

0,55

51

177

2,61

12

0,18

127

1,88

2018

845

12,59

791

223

3,32

203

54

0,80

41

167

2,49

28

0,42

120

1,79

2019

893

12,97

832

218

3,24

210

53

0,79

51

191

2,84

7

0,10

80

1,19

Tableau n°8 : Nombre de diplômés en spéléo

Pour les cadres EFS, l’écart entre les extrapolations et les valeurs réelles est très faible cette année : 5% pour le nombre
de moniteurs, 4% pour le nombre d’initiateur et 4% pour les
instructeurs.

Le nombre de CPT continue de diminuer lentement mais régulièrement et atteint un nouveau point bas depuis le début du
BAAC... Cette évolution sera à suivre.

Nombre de diplômés en canyon
Initiateur

Moniteur

Instructeur

Extrap.

% pr
fédérés

Valeur
réelle

Extrap

% pr
fédérés

Valeur
réelle

Extrap

% pr
fédérés

Valeur
réelle

2012

170

2,32

156

147

2,01

132

37

0,11

34

2013

173

2,34

160

135

1,82

140

30

0,40

29

2014

199

2,66

164

172

2,30

147

30

0,53

32

2015

222

3,00

172

168

2,26

138

43

0,58

31

2016

204

2,78

178

184

2,50

141

36

0,49

33

2017

210

3,1

167

151

2,22

129

37

0,55

31

2018

228

3,39

168

149

2,22

118

30

0,45

33

2019

264

3,93

202

114

2,15

113

42

0,63

41

Tableau n°9 : Nombre de diplômés en canyon

Cette année, pour les cadres EFC, les écarts entre les extrapolations
et les valeurs réelles sont relativement faible :. Certes 30% pour le
nombre d’initiateurs mais seulement, 1% pour le nombre de moniteurs
et 2% pour le nombre d’instructeurs.

Nombre de diplômés en plongée souterraine
Initiateur

Moniteur
Valeur réelle

Instructeurs

Extrap.

% pr fédérés

Extrap.

% pr fédérés

Extrap.

% pr fédérés

2012

23

0,31

28

0,38

Valeur réelle

8

0,11

2013

20

0,27

24

0,33

7

0,10

2014

36

0,48

20

0,33

4

0,05

2015

19

0,48

2016

14

0,19

2017

18

2018

13

2019

36

0,53

Valeur réelle

24

0,33

12

0,05

5

18

0,25

13

12

0,16

5

0,27

9

25

0,37

13

10

0,14

5

0,32

11

30

0,45

13

13

0,20

5

18

22

0,33

26

9

0,13

9

Tableau n°10 : Nombre de diplômés en plongée souterraine

Pour la quatrième année, les nombres réels de cadre EFPS sont connus.
La cohérence n’est pas très bonne pour le nombre d’initiateur ce qui
s’explique probablement par la faiblesse des valeurs.
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PARTICIPATION À LA VIE FÉDÉRALE
Participation à la vie fédérale
AG département

Congrès et AG
régional

Congrès et AG
national

Valeur
Extrapolée

% des
fédérés

Valeur
Extrapolée

% des
fédérés

Valeur
Extrapolée

% des
fédérés

2009

1892

26,69

871

12,29

550

7,76

2010

1842

25,58

743

10,31

927

12,87

2011

1934

26,62

1067

14,7

263

3,63

2012

2093

28,58

1100

15,02

311

4,25

2013

1935

26,15

839

11,34

1510

20,40

2014

1925

25,71

1127

15,05

554

7,4

2015

1910

25,80

817

11,04

512

6,92

2016

1715

23,36

863

11,76

239

3,25

2017

1997

29,45

1215

17,92

812

11,98

2018

1653

24,62

810

12,06

324

4,82

2019

1428

21,23

786

11,70

707

10,31

Tableau n°11 : Participation à la vie fédérale

Les fédérés sont toujours assez nombreux à participer aux AG
(ou aux divers congrès). Pour l’AG nationale, le nombre varie
fortement selon qu’il s’agisse d’une simple AG sèche ou d’un
congrès. En 2019, il y a eu le congrès à La Ciotat.

Temps passé dans les réunions
Cette année, 120 clubs, représentant 2556 licenciés, ont essayé
de remplir au mieux ce tableau.
L’extrapolation est donc faite à partir de cette valeur.
C’est la huitième année que cette question est posée. Une proportion importante des clubs essaye d’estimer le temps passé
en réunion. L’ordre de grandeur des valeurs commence probablement à être significatif. C’est très logiquement la gestion des
clubs qui représentent le temps de réunion le plus important.
Temps passés (valeurs extrapolées)

Gestion du
club

Gestion fédé
et structures
déconcentrées

Réunion avec
administration

Total

2012

59 241 h

30 910 h

4 951 h

95 108 h

2013

43 034 h

27 286 h

7 619 h

74 938 h

2014

51 729 h

24 035 h

5 791 h

81 555 h

2015

50 876 h

22 935 h

2 737 h

76 548 h

2016

42 968 h

10 700 h

3 513 h

57 181 h

2017

57 428 h

40 672 h

7 500 h

105 600 h

2018

55 004 h

24472 h

3852 h

83 328 h

2019

49 204 h

27 555 h

4 307 h

81 066

Tableau n°12 : Temps passé dans les réunions

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS
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Nbre total de
manifestations

Nbre de clubs
concernés

Nbre de
personnes
concernés

2012

382

270

44 894

2013

812

228

32 730

Nombre
d’encadrants
ou
d’organisateurs

2014

758

256

29 096

2 086

2015

349

291

17 345

845

2016

863

203

22 529

1 284

2017

677

219

16 112

999

2018

400

303

25 000

1 034

2019

278

283

24 532

1 503

Tableau 13 : Nombre total de manifestations

144 clubs représentant 2931 licenciés ont rempli le formulaire jusqu’au
bout. Les extrapolations se font donc par rapport à ce nombre de
réponses.
Pour certaines rubriques il est souvent difficile d’exprimer le nombre
de personnes extérieures concernées (expositions). Par ailleurs il est
difficile de définir le nombre de clubs ayant effectivement répondu
à ce chapitre. 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.
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Conférences

Expositions

Nombre
manif.

Nombre
clubs
concernés

Nombre
personnes

2009

90

90

2010

105

2011

94

2012
2013

Nombre
encadrants

Autres

Nombre
manif.

Nombre
clubs
concernés

Nombre
personnes

6 245

114

114

105

7 889

96

94

11 387

85

122

122

4 844

401

101

6688

2014

245

90

7109

693

2015

130

72

3496

208

2016

155

53

4580

2017

287

70

2509

2018

205

87

2019

142

78

Nombre
encadrants

Nombre
manif.

Nombre
clubs
concernés

Nombre
personnes

13 273

170

15 676

96

15 894

163

9 734

85

14 959

92

18 843

80

80

12337

127

72

9792

251

79

10162

83

66

7 381

246

184

53

186

136

61

7745

242

82

4346

509

53

Nombre
encadrants

134

12 707

284

135

16 251

321

262

110

11825

1072

229

349

83

6 467

407

8 343

197

524

98

9 616

840

4209

146

253

89

9 394

667

56

9480

205

78

97

8138

587

42

4063

158

83

101

16 123

835

Tableau n°14 : Organisation de manifestations

JNSC
Nombre de clubs
concernés

Nombre de
personnes

2011

225

15 681

2012

231

15 007

2013

239

15 290

2014

212

13 024

2 086

2015

212

9 732

1 303

2016

199

11 762

1 754

2017

203

12 748

1 473

2018

245

11810

1628

2019

227

9 315

1 498

Tableau n°15 : JNSC

INITIATION ET RECRUTEMENT

Initiation et recrutement hors JNSC
Spéléo

Canyon

Nouveaux fédérés

Nbre
néophytes

Nbre de
nouveaux
licenciés

Nbre
néophytes

Nbre de
nouveaux

Total
d’après
BAAC

Valeur
réelle

2009

8 854

873

1742

101

992

1010

2010

13 960

645

1568

110

755

1009

2011

8 200

760

2082

182

942

1064

2012

7 521

660

1 735

118

778

1056

2013

7 751

654

1 148

88

742

1057

2014

8 415

866

1093

239

1105

1078

2015

7 349

899

1450

128

1028

1121

2016

7 925

728

885

99

984

1119

2017

8455

706

1355

150

856

1037

2018

7587

700

1508

131

831

1 058

2019

8645

776

1142

157

933

1 061

Nombre de licenciés
impliqués

114 clubs, représentant 2574 licenciés ont rempli cette partie du questionnaire. Les extrapolations se font donc par rapport à ce nombre de
réponses.

Le nombre de néophytes initiés reste cohérent avec les réponses de
l’année dernière. Le nombre de nouveaux est également relativement
cohérent (à 12% près) avec la valeur réelle issue de la base de données
des adhérents.

Tableau n°16 : Initiation et recrutement
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ACTIVITÉ AVEC DES ENFANTS DURANT LE TEMPS
SCOLAIRE

2016

Les questions liées aux activités avec des enfants durant le temps scolaire sont
posées pour la quatrième année.
L’extrapolation a été faite au prorata des clubs.
Nbr de clubs
ayant une
telle activité

En
primaire

En
collège

En
lycée

Nbre de
journées
pratiquants

49

21

23

15

2797

2015

26

13

15

9

1424

2017

37

13

15

18

1630

2018

52

21

19

19

5355

43

19

17

17

2598

2019

Tableau n°17 : Activités durant le temps scolaire

NOMBRE DE CLUBS ÉDITANT UN BULLETIN
Nbre de clubs éditant un bulletin

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

% par rapport aux
réponses
19,78%
17,39%
22,17%
12,28%
12,28%
11,43%
14,51%
12,63%
10,36%
13,33 %
17,36

Nbre de
bulletins

Ramené à l’ensemble
des clubs
73
84
85
45
53
52
63
54
43
53
70

Nbre de
pages

70
70
88
145
95
88
87
120

3 372
4218
3677
4952
2668
2356
4797

Documents audiovisuels
% par rapport aux
réponses

Ramené à l’ensemble
des clubs

Nbre de documents
produits

19,69%
14,21%
18,47 %
16,36 %
16,67

86
61
77
27
67

256
218
93
73
218

Tableau n°18 : Nombre de clubs éditant un bulletin

Cette question est très probablement posée pour la dernière année.
L’inventaire des bulletins de club reste très important mais se prête
très mal à un traitement statistique. En 2020, ce seront certainement

aux CDS et CSR de faire l’inventaire des bulletins dans leur région dans
le cadre du questionnaire en cours d’élaboration. Cela permettra certainement d’avoir un inventaire exhaustif des publications.

FINANCES

Recettes
totales

149 clubs représentant 3 122 fédérés ont rempli la partie financière.

Cotisations FFS et
assurance fédérales

Subventions

En%

Recettes autres
que subventions

En%

En%

Montant de la cotisation

2009

2 025 000

396 000

19,41

532 000

26,04

1 115 000

54,55

152 clubs ont répondu à la question. Nous avons été amené à ne pas
prendre en compte deux valeurs manifestement inexacte à 623 € et à
185 €.
Le prix moyen de la cotisation est de 21,47 € (21,4 € en 2018, 21,84 €
en 2017).
Seuls 2,63% des clubs (5,2% en 2018 et 2,76% en 2017) annoncent une
cotisation supérieures à 50 €, 3,95% (4,62% en 2018 et 2,76 en 2017)
entre 40 et 50 €, 9,87% (9,83% en 2018 et 8,76% en 2017) entre 30 et 40
€, 19,08% (20,81% en 2018 et 19,35% en 2017) entre 20 et 30 €, 42,11%
(41,62% en 2018 et 48,4% en 2017) une cotisation entre 10 et 20 € et
19,74% (17,92% en 2018 et 18% en 2017) une cotisation inférieure à
10 €.
Ces pourcentages restent très stables d’une année sur l’autre.

2010

2 200 000

387 000

18,30

484 000

22,85

1 087 000

51,27

2011

2 389 000

426 000

17,82

544 000

22,75

1 420 000

59,44

2012

1 777 000

425 000

23,89

470 000

26,45

883 000

49,66

2013

1 806 000

588 000

28,06

493 000

23,53

1 014 000

48,41

2014

1 666 000

468 000

28,11

414 000

24,84

784 000

47,05

Recettes
J’ai vérifié qu’il n’y a pas dans les diverses colonnes de valeurs anormales très élevées modifiant fondamentalement la somme. Nous avons
ainsi été amené à plafonné à 10 000 € cinq valeurs probablement exagéré et, si elles étaient exactes forcément non habituelles

100

2015

1 716 000

408 439

23,79

375 000

21,86

932 928

54,35

2016

2 033 101

442 600

21,77

381 485

18,76

1 209 015

59,47

2017

1 409 288

342 237

24,28

326 671

23,18

740 380

52,54

2018

1 606 252

378 894

23,59

313045

19,49

914 313

56,92

2019

1 664 459

408 584

24,52

309 242

18,56

948 633

56,96

Tableau n°19 : Recettes

La moyenne des recettes par licencié s’établit à 248 € (61 € pour la cotisation fédérale, assurance et abonnements, 46 € de subventions et 141
€ d’autres recettes).
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Graphique n°13 : catégories de recettes

DÉTAIL DES SUBVENTIONS
Total

Mairie

Département

Région

CNDS

FFS

CDS et
CSR

autres

2009

532 435

127 152

46 515

28 104

203 846

21 199

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

45 851

42 688

2013

492 824

151 937

33 376

18 323

165 644

7 083

45 554

70 908

2014

413 813

132 817

29 566

20 230

128 007

6 574

48 349

48 270

2015

375 265

130 272

28 274

17 217

111 003

8 739

40 338

39 423

105 620

2016

429 220

130 489

19 244

17 250

77 956

13 335

63 996

106 940

2017

326 671

124 933

22 320

6 683

70 742

7 977

38 215

55 801

2018

313045

109848

23734

9077

56601

15376

39716

58694

2019

309 242

120488

21 642

21 368

54 078

10 292

28 210

53 165

Tableau n°20 : Détail des subventions

800 000
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Graphique 14 : détail des subventions
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Sans surprise, le graphique montre une baisse régulière des subventions dans le cadre du CNDS depuis plusieurs années. De manière générale, les subventions baissent fortement et malheureusement très
régulièrement depuis le suivi de cet indicateur.
Comme d’habitude, cette vision globale cache une grande variété de
situations.
Cette année, 73% des clubs ayant remplis la partie financière annoncent toucher des subventions (96% en 2018 et 69% en 2017, , 67%
en 2016, 73,15% en 2015 et 95,7% en 2014).
Il est probable que les clubs ne demandant et/ou ne recevant aucune
subvention soient sous-représentés dans les réponses du BAAC.
6,04% des clubs touchent des subventions supérieures à 200 €/
membre, 20,1% des subventions supérieures à 100 €/membre et
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45,6% des subventions supérieures à 50 €/membre.
Une analyse plus fine montre que 45,6% (46,2 en 2018 et 49% en 2017)
des clubs touchent des subventions de leur mairie. 15,79% (17,3 en
201_ et 15% en 2017) des clubs touchent une subvention du Conseil
départemental, 8,55% (4,62 en 2018 et 2,4% en 2017) du Conseil régional, 11,8% (13,3 en 2018 et 16% en 2017) du CNDS, 4,81% (5,8%
en 2018) du FAAL, 15,7% (21,4 en 2018 et 17,6% en 2017) du CDS ou
CSR et 17,8% (16,18 en 2018 et 14,8% en 2017) une autre subvention.

Détail des recettes propres autre que subventions
Total

cotisation

Actions

Initiation

Vente de
matériel

Don

Prestations

Autre
recettes

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

193 888

2011

1 198 000

221 728

314 992

73 379

95 595

2012

882 606

185 617

273 605

103 894

92 184

271 374
129 232

220 339
98 074

2013

1 013 911

221 969

312 504

127 365

108 559

91 757

151 677

2014

783 987

189 744

342 917

71 698

73 224

61 532

44 852

2015

932 928

178 838

237 762

89 205

70 512

151 023

155 734

49 854

2016

1 209 015

167 120

167 277

86 487

101 959

298 455

287 743

99 955

2017

740 380

168 193

187 739

65 148

66 251

87 946

114 109

50 994

2018

914313

152575

296858

105532

62936

105777

136245

54390

2019

948 633

126 284

285 947

88 116

97 683

87 848

166 288

96 472

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.

Tableau n°21 : Détail des recettes autres que subventions
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Graphique 15 : Recettes autres que subventions
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LES DÉPENSES

2009

Total hors
cotis. et
assur.

Matériel
progression

Total

Cotisations FFS
et assurances

Total hors
cotisation FFS
et assurance

1 969 843

438 692

1 482 194

2010

2 055 921

393 149

1 424 048

2011

2 171 335

427 696

1 252 357

2012

1 663 870

491 665

1 155 084

2013

1 815 401

599 218

1 216 182

2014

1 688 199

468 341

1 162 729

2015

1 486 531

477 768

1 008 763

2016

1 792 069

442600

1 288 578

2017

1 311 724

403 751

907 973

2018

1 486 303

378 894

1 033 965

2019

1 681 535

481 921

1 196 614

Tableau n°22 : Les dépenses

Matériel
initiation

Stages

secrétariat

Local et
véhicule

Actions

initiation

Achat et
vente

Autres

2009

1 482 194

292 652

54 590

49775

35 941

33 974

615 469

57 235

75 529

267 029

2010

1 424 048

288 924

74 068

91461

32 641

54 799

437 005

54 838

85 343

304 969

2011

1 252 357

279 338

90 655

70630

29 922

28 224

428 025

34 789

68 466

222 308

2012

1 155 084

243 566

93 084

55808

36 244

33 499

383 095

57 820

71 508

180 460

2013

1 216 182

269 930

113 329

69 890

28 901

96 829

363 379

56 921

96 803

120 200

2014

1 162 729

245 528

87 066

84 962

40 794

69 948

371 108

25 064

56 602

181 658

2015

1 008 763

247 080

62 439

49 969

34 912

44 892

297 014

52 716

55 733

142 428

2016

1 288 578

280 065

102 262

108 733

29 315

60 527

257 355

52 324

94 193

286 625

2017

907 973

244 723

76 661

27 625

21 130

57 947

250 803

35 928

38 238

130 157

2018

1 033 965

255 819

48 139

135 490

18 057

153 035

265 306

55 559

38 878

66 682

2019

1 196 614

249 357

74 181

62 806

23 106

57 007

428 385

26 316

83 897

191 559

Tableau n°23 : Détail des dépenses
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Graphique 16 : Catégories de dépenses
La moyenne des dépenses par licencié s’établit à 250 € par an (72 €
pour la FFS et 178 € hors FFS). Rappelons que les recettes annoncées
étaient de 248 € par fédérés et par an.
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REMARQUES ET SUGGESTIONS
La case « remarques » a été remplie par 33 clubs soit 23% des réponses. Nous listons ci-dessous les remarques en essayant de regrouper les idées. La plupart des remarques concernent, comme
d’habitude, des compléments d’informations (15 remarques) ou des
remarques concernant le BAAC (12 remarques) et enfin des suggestions générales concernant la fédération (8 remarques).

Compléments d’informations (15 remarques)
* Durant l’année 2018-2019 nous avions 5 jeunes inscrits à l’ESD.
Depuis septembre 2019, nous avons plus que 3 jeunes dans le club
inscrits à l’EDS. Seulement une s’est réinscrite.
* L’âge moyen des adhérents de notre club a diminué et s’est féminisé
* Je n’ai pas indiqué le bilan financier de la section du Spéléo Club
Alpin de Toulon car il n’est pas représentatif du fonctionnement de
la section spéléo du CAF Toulon.
* Je n’arrive pas à remplir l’activité en «jour» participants. Nous
avons fait en 2019 123 sorties, avec 486 participants: en jours/participants cela fait 59778. Voici le lien vers le fichier : https://docs.
google.com/spreadsheets/d/1MkAfGB1CODw30DYETDtOqFFvnuZcE77DSk3HmbLDy2c/edit?usp=sharing
* La présidente du CDS09 ainsi que la secrétaire sont membres du
SCArize tout comme la présidente de la commission scientifique environnement du CDS. L’implication du club dans la gestion des activités du CDS09 est donc très forte et quotidienne et difficilement
quantifiable
* L’ANAR FFS est un club à part, dont tous les membres sont initiés
depuis longtemps et sont éparpillés sur toute la France. Nos activités
sortent de l’ordinaire. Nous avons un rassemblement par an et il est
difficile de savoir ce qu’à fait chaque membre entre temps.
* Le CDS du 78 est inexistant.
* Le club ARGILON a organisé le premier colloque francophone sur la
désobstruction à AZE en mars (140 participants)
* Le club est dissous le 31 décembre2019 par manque de volontaire
pour le Bureau.
* Pas de problème au niveau CDS mais épuisement des dirigeants et
dur de trouver des remplaçants ?
* Le Spéléo-Club de Périgueux a fêté cette année ses 70 ans, à l’occasion de 2 journées dédiées (conférences, exposition, repas festif).
Le club renoue pour la deuxième année consécutive avec un accroissement et un rajeunissement de ses effectifs, à l’inverse de la tendance générale. Le club est bien présents dans tous les temps de vie
du CDS, même si ce dernier semble modérément mobilisateur et ne
suscite que peu de vocations(renouvellement du Président en 2020
- pas de candidatures).
* Nous avons totalisé une participation de 101 personnes sur notre
manifestation pour les deux jours. Samedi 22 juin 2019, sur le site
des grottes de Saulges, avec le concours de la communauté de communes des Coëvrons, nous avons proposé une initiation gratuite
dans la grotte naturelle non aménagée « René-Paul » sur réservation.
Pour les promeneurs qui n’avaient pas réservé préalablement, nous
avons organisé un parcours pédestre encadré par ASD 53 de découverte de quelques porches d’entrée de grottes remarquables du site
Natura2000 . Nous avons ainsi permis à bénévoles du club ont tenu
un stand d’information et de jeu autour des valeurs olympiques (sol)
qui a attiré une trentaine de personnes. idarité, entraide, respect
de l’environnement souterrain autour de la charte du spéléologue
notamment. Dimanche 23 juin 2019, la ville de Gorron nous accueillait sous le chapiteau de cirque du Parc de la Colmont. 55 visiteurs
ont pu participer à la visite d’une grotte artificielle, une fouille archéologique et une initiation au rappel sur corde. Les résidents du
foyer « La Passerelle » et un public familial ont été ravis de participer
aux différentes animations proposées par ASD 53 pour lesquelles le
CDOS, la DRDJSCS, la le samedi, l’office des sports et des loisirs et la
mairie de Gorron nous ont soutenu. De plus, 20 personnes se sont
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inscrites pour une initiation en grotte le samedi suivant dans le cadre
des journées nationales de la spéléologie
Samedi 7 septembre 2019, participation aux portes ouvertes des
associations de Gorron l’après-midi avec un stand spéléologie, au
forum des associations d’Evron toute la journée avec un stand spéléologie dans l’espace Coëvrons et au forum des sports de l’USCPM
à Montsûrs avec une animation et des initiations sur corde gratuites.
Pour le lancement de l’école de spéléologie pour les jeunes de 7 à 15
ans par l’association Aventure Spéléologie Développement 53, une
première séance gratuite d’initiation de progression en spéléologie
alpine sur corde est proposée durant tout le mois de septembre
chaque mardi de 17h à 19h au gymnase de Gorron sur mur d’escalade, et chaque mercredi de 16h à 18h au gymnase de Montsûrs sur
le mur d’escalade avec des animations variées de nature et de sensibilisation à la protection de l’environnement en milieu souterrain.
Pour les adultes et les jeunes de plus de 15 ans, première séance
d’initiation gratuite durant tout le mois de septembre, chaque mardi
de 20h à 22h et chaque vendredi de 19h à 22h à Montsûrs sur le mur
d’escalade du gymnase rue de Saint-Céneré
Du 5 octobre au 13 octobre dans le cadre de la Fête de la science ,
ASD 53 propose un stand d’animation comportant une grotte artificielle dans le village des sciences de Laval Virtual, les 5 et 6 octobre
2019, des animations itinérantes gratuites dans les établissements
scolaires du 7 au 11 octobre 2019 sur la formation des grottes, l’influence du climat sur les conditions de formation et les activités
humaines d’exploration en relation avec le milieu souterrain passées
et présentes et des initiations gratuites dans une cavité souterraine
à Saulges les 12 et 13 octobre 2019.
* Nous organisons 1 sortie enfant 6 à 12 ans par an et 1 à 3 sortie
par an avec le service jeunesse de la commune hors temps scolaire.
* Organisation d’un camp chantier de jeunes accueillant des handicapés. JNS interclub prévues également en 2020
* Publication d’articles dans le bulletin départemental Spélé Aude.
Des communications lors des rencontres Rik Rak et aux journées
techniques des hydrogéologues français
Remarques concernant le formulaire du BAAC : 16 remarques
Remarques générales (5 remarques)
* Formulaire nécessaire à remplir mais fastidieux.
* Je trouve très lourd ce questionnaire ... il n’apporte pas grand
chose....
* Le tableau des manifestations n’est pas clair : Une ligne par manif
avec nbre de membres du club, autres fédérés et nbre non fédérés
serait plus pratique
* Trop de prise de tête à rechercher et comptabiliser les données
pour les transcrire.
* Pour la page suivante topo et premières : il m’est impossible de
faire une liste. Je vais essayer de le faire pour l’an prochain ... il faudrait ajouter une colonne ‘’date de la découverte’’.
Suggestions (6 remarques)
* Comment dissocier hors JNS, les sorties découverte et initiation ?
* Pourquoi pas une rubrique «Environnement» : dépollution de cavité, suivi pollution
* Difficile de faire la part classique/initiation car nombre de sorties
classiques donnent lieu à de la formation : progression, équipement,
auto-secours, karstologie, biospéléo...
* Il n’est toujours pas possible de déclarer séparément les journées
d’encadrement effectué par un club dans une EDSC. Cela est très
dommage car il n’est pas possible de quantifier l’implication des club
dans le fonctionnement et l’encadrement des EDSC.
* La nomenclature pour remplir la comptabilité n’est pas assez explicite et il manque de nombreuses cases; exemples : classe 6 : missions - voyages - réception- documentations - charges de gestion
(frais bancaires) ; classe 7 : - produits exceptionnels (rembourseLes indicateurs autres que financiers 2019
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ment frais banque), - produits d’activités annexes (guidage, ….)
- Ajouter une question sur la présence sur internet (site et adresse,
page FaceBook et adresse, autres réseaux sociaux
- Ajouter une question sur la présence sur des plateformes internet
d’activités(par exemple : OnVaSortir!)
* tps passé sous terre et pas tps passé en canyon ?
Finances (1 remarques)
* Suggestions : - Pour la partie financière se référer au plan comptable simplifié des associations.
Questions, remarques ou suggestions générales concernant la FFS
(8 remarques)
* Fusionner la FFS avec la FFCAM nous simplifierait la vie..
* Je m’abstient de toutes remarques. En effets malgré les alertes
lancées auprès de la fédé et ses représentants aujourd’hui rien ne
change et ce quelque soit le niveau (CDS, CSR, FFS). Malheureusement ceci nuit à la FFS qui petit à petit se délite. Bon courage pour la
suite qui se fera sans le Spéléo Club de la Lozère.
* Le cout des licences devient de plus en plus chère, de plus en Occitanie nous nous sommes vus imposer une majoration de 5€ ( pour
rien). Afin de ne pas trop impacter nos adhérent le club s’est vu obligé de baisser sa cotisation de 5€. Plusieurs adhérent décident de ne
pas prendre l’assurance fédérale afin de limiter toutes ces augmentation subies ces dernières année.
* En tant que cadre de l’EDSC 48 qui est toujours aussi dynamique
je regrette qu’il n’y ait plus de rencontre des EDS comme il se faisait
chaque année à Mèze avec S. Fulcrand.
* Un seul club dans le département .... le CDS a le mérite d’exister ...
* Très bonne relation avec la Ligue, le président du club (c’est moi)
est aussi vice-président de la Ligue.
* Bonne relation avec la Fédé qui répond rapidement à nos demandes.
* Voir au niveau de la fédération pour trouver un moyen de recy-
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clage des cordes réformées.

Conclusion
La conclusion des années précédentes reste d’actualité :
« Nous disposons de valeurs fiables pour de nombreux paramètres
concernant l’activité spéléologique et de canyon au sein des clubs de
la fédération. La plupart des valeurs ont probablement une précision
meilleure que 10%. Les faibles évolutions de ces valeurs montrent
que le volume des diverses activités reste assez stable. »
Cependant, sur un certain nombre de graphiques nous commençons
à détecter des évolutions de fond qui seront à suivre dans les prochaines années.
Par ailleurs, les limites du BAAC restent celles décrites précédemment.
« Le BAAC ne permet de mesurer que les activités des clubs. Les activités des membres individuels ou des autres structures (CDS, CSR)
ne sont pas prises en compte.. »
Pour 2020, un questionnaire, en cours d’élaboration, sera à remplir
par les CDs et les CSR. Parallèlement, le questionnaire du BAAC sera
probablement modifié l’année prochaine dans le sens d’une simplification.
Quelques questions (par exemple concernant les bulletins ou les
JNSC et même les explorations) devront être traitées dans le questionnaire qui devra être rempli par les CDS et les CSR.
D’autres question, dont la pertinence des réponses ne semble pas
assuré seront soit modifiées, soit supprimées.
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INDICATEURS 2019 DES STRUCTURES DÉCONCENTRÉES

Action

Développement du parcours jeunes,

Dévellopper la pratique féminine
Augmenter le
nombre de licenciés

Favoriser l’intégration de la spéléo en
milieu scolaire et universitaire
Favoriser la pratique des personnes en
situation de handicap
Développer des sites artificiels d’entraînement et découverte
Développer la légitimité du CSR auprès
des CDS et des clubs.

Améliorer notre
organisation
Organiser l’activité administrative

Develloppement des supports de
communication
Améliorer notre
communication
Organisation de manifestations grand
publics
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Quelques éléments représentatifs :

Sur les 109 événements de JNSC recensés au niveau fédéral (voir La
lettre à l’élu n° 20 et 23) 48 (44%) sont organisées par les structures
déconcentrées qui ont répondu. Cela laisse penser que les JNSC sont
un moyen de promotion et d’ouverture au public des clubs.
Les structures déconcentrées ont déclaré avoir organisé 84 stages,
dont 27 agréés FFS, qui ont permis de former 571 pratiquants (8% des
licenciés).
56 comités sont impliqués dans la protection du milieu. Les comités
gèrent 74 conventions d’accès à des sites de pratique.
Certaines structures parviennent encore à obtenir une subvention
du CNDS sur leurs projets (environ 110 k€). Face aux diminutions de
subventions CNDS, un certain nombre de comités se sont emparés du
FDVA et ont obtenu une aide à fonctionnement (environ 9 k€). Les subventions des collectivités territoriales représentent la plus grosse part
des financements publics (environ 218 k€). Le chiffre d’affaire total des
structures atteint au moins 879 k€.
Total
France
des
répondants

Indicateurs

Nb de jeunes de moins de 26 ans
Nb de licenciés
Nb d’EDSC :
Nb de Journées participants (jeunes
moins de 26 ans) :
Nb de femme licenciées :
Nb d’élèves non licenciés sensibilisés
Nb d’établissements concernés
Nb d’handicapés concerné par la
pratique
Nb d’établissements ou structures
concernés
Nb de projets développés
Nb de projets réalisés
Nb de départements dans la région
concernée
Nb de CDS
Présence d’organisation définie
(organigramme, commissions,
responsables : oui ou non)
Nb de réunions de CA & AG
Nb de conventions nationales déclinables en région ou département
(FCEN, SFEPM, ONF, BRGM, Secours,
Agrément environnement, …)
Convention d’objectifs avec collectivité Région ou Conseil départemental (oui ou non)
Convention ETR (oui ou non)
Avez-vous un site web ? (oui ou non)
Avez vous une page réseau social ?
(oui ou non)
Avez vous une publication régulière
? (oui ou non)
Nb de journées JNSC réalisées
Nb de participants JNSC non licenciés
Nb de journées d’autres manifestations

Bourgogne
Franche-Comté

Enjeux / objectifs
par priorités

Yves Contet & Christophe Prévot

Auvergne
Rhône Alpes

Afin de répondre à une volonté du CA d’avoir des indicateurs annuels
des structures déconcentrées vis-à-vis des enjeux et objectifs du projet fédéral, les présidents de régions se sont emparés de la problématique afin de construire un outil simple et utile à la gouvernance des
structures et ont travaillé à un questionnaire lors de leur réunion annuelle de décembre 2019. Ce travail a été présenté lors des réunions
de grandes régions et finalisé en février puis transmis aux présidents
des structures déconcentrées.
Bien que, dans un premier temps, certains comités régionaux et beaucoup de comités départementaux n’avaient pas répondu, les relances
d’avril et mai ont permis de collecter de nombreuses données.
Nous remercions les présidents des 28 comités départementaux (sur
70 ; 40% de réponse) et des 10 comités régionaux (sur 13 ; 83% de
réponse) qui ont accepté de jouer le jeu et de répondre à ce questionnaire.
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Normandie

Ligue Grand Est

Ile de France

Haut de France

Corse

Centre
Val de Loire

Bretagne
Pays de Loire

Pour afficher les tableaux correctement, passer en affichage double page, par exemple (dépend de votre configuration) :
• Menu Affichage->Affichage de page->Deux page
ou
•

5
60

11
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Renforcer notre
expertise scientifique

Action

Préserver l’accessibilité aux sites, la
liberté de pratique et la protection des
milieux,

Renforcer notre
Adapter l’offre de formation aux besoins
expertise technique
des structures fédérales
de pratique sportive

Améliorer la
sécurité

Développer la prévention

Assurer les secours en milieu souterrain
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Total
France
des
répondants

Indicateurs

Nb de convention d’accès aux sites
Nb de départements karstiques
concernés en Région
Nb de CDS impliqués dans la protection des milieux :
Nb de convention de gestion de site
Nb de sites en PDESI
Nb de zones en N2000 ou ENS
Nb de sites de pratiques
Nb de publications réalisées
Nb de sentiers karstiques
Nb de stages qualifiants réalisés
Nb de nouveaux cadres diplomés
Nb de stages non qualifiants réalisés
Nb de stagiaires formés
Nb de stages organisés agrées FFS
Nb de cadres recyclés dans l’année
(remise à niveau)
Nb de cadres recyclés au total
Nb de cadres licenciés
Nb de CDS ayant une équipe SSF
mobilisable sur convention préfectorale :
Montant du CA total (hors licences
FFS et Cl. 8 bénévolat)
Montant ventes de prestations
Montant subventions CNDS / ANS
Montant subventions FDVA
Montant subventions Région
Montant subventions Département
Montant autres subventions
publiques

Auvergne
Rhône Alpes

Enjeux / objectifs
par priorités

Bourgogne
Franche-Comté
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74

27

23

57

6

8

56

9

7

17
23
99
19088
122
9
11
27
73
517
27

6
23
30
4384
2
4
1
8
12
54
5

5
0
35
8252
5
2
3
4
1
27
3

20

0

1

29
571

7
317

8
75

36

7

6

879 259 €

371 037 €

70 822 €

277 217 €
110 174 €
9 300 €
70 176 €
148 312 €

92 626 €
22 000 €
3 000 €
16 842 €
117 948 €

33 966 €
9 500 €
2 700 €
2 700 €
4 516 €

28 296 €

14 150 €

1 900 €
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3

2

2

1

6

1

6

Île de la
Réunion

Provence Alpes
Côte d’Azur

Occitanie

Nouvelle
Aquitaine

5

2

0

2

2

2

2

3

10

13

6

6

0

1

3

10

13

6

0
0
2
17
0
0
1
0
8
30
1

1
0
2
10
1
0
0
4
6
60
0

0
0
2
2
0
0
0
0
3
10
1

0
0
1
0
2
0
0
1
7
19
0

0
0
0
0
3
0
0
3
3
0

2
0
1
309
0
0
0
0
15
84
4

2
0
1
2
1
0
0
0
2
5
0

0
0
0
0
0
0
2
0
1
46
3

0
0
19
3700
2
3
3
5
10
163
7

1
0
6
2412
106
0
1
5
5
16
3

0

0

0

0

0

2

0

0

6

11

0
2

1
3

0
15

0
4

0
4

2
31

0
20

0
0

0
65

11
35

1

3

1

0

0

0

2

0

12

4

24 841 €

55 216 €

7 000 €

42 081 €

8 417 €

50 822 €

18 175 €

31 302 €

143 002 €

56 543 €

16 653 €
3 000 €
0€
1 350 €
3 250 €

32 177 €
2 750 €
0€
12 340 €
200 €

2 100 €
0€
0€
2 800 €
0€

30 789 €
2 500 €
0€
0€
2 958 €

4 317 €
3 000 €
0€
0€
1 100 €

9 789 €
9 500 €
2 000 €
5 000 €
2 100 €

0€
1 600 €
0€
5 107 €
0€

10 532 €
7 000 €
0€
7 000 €
0€

38 054 €
30 824 €
0€
11 037 €
14 240 €

6 215 €
18 500 €
1 600 €
6 000 €
2 000 €

0€

0€

243 €

0€

0€

0€

0€

0€

8 820 €

3 183 €
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CHAPITRE 4
COMPTES RENDUS DE RÉUNION

Vous trouverez dans ce chapitre l’ensemble des comptes rendus de réunions de niveau national :
Sommaire

Chapitre 4
Comptes rendus de réunion

Réunion de Bureau du 26 janvier 2019 à Paris
Réunion téléphonique du conseil d’administration du 10 avril 2019
Réunion de Bureau des 27 et 28 avril 2019
Réunion du conseil d’administration du 8 juin 2019
Assemblée générale extraordinaire du 9 juin 2019 à la Ciotat
Assemblée générale ordinaire du 9 juin 2019 à la Ciotat
Réunion du conseil d’administration du 10 juin 2019
Règles d’utilisation des listes de courriers electroniques de la Fédération française de spéléologie
Réunion du conseil d’administration des 7 et 8 septembre 2019
Réunion téléphonique de Bureau du 5 novembre 2019
Réunion téléphonique de Bureau du 6 novembre 2019
Réunion u conseil d’administration des 30 novembre et 1er décembre 2019
Compte rendu de réunion des présidents de région du 07 décembre 2019 à Lyon

page 111

page112
page119
page120
page124
page126
page128
page134
page135
page136
page141
page142
page143
page150

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.

RÉUNION DE BUREAU DU 26 JANVIER 2019 À PARIS

Présents : Marie-Françoise André, Vincent Biot, Delphine Chapon,
Jean-Michel Hautavoine, Gaël Kaneko, José Prévôt, Marie-Hélène Rey.
Ordre du jour
1- Budget
2- Site internet
3- Prime des salariés
4- Équipement de la salle de réunion de la FFS pour des visioconférences de qualité
5- Spelunca de mars 2019
6- Réunion du bureau fédéral d’avril 2019
7- Points concernant les assurances

1- Budget

A ce jour, les trésoriers prévoient un budget prévisionnel 2019 à
-171 000 euros. Après utilisation des données en leur possession, le
bilan devrait passer à -126 000 euros.
En incluant la dépense de 25 000 euros pour le poste de directeur administratif à 80% et en peaufinant encore le travail, le budget serait à
-90 000 euros.
A noter que pour les pôles et les actions, il y a une augmentation de
50 000 euros. Les budgets prévisionnels des commissions annoncent
un déficit de près de 100 000 euros.
Il faut prévoir l’augmentation des frais pour les instances (plus de demandes sur les déplacements des responsables de pôle, notamment
pôle patrimoine et CoJ).

Débat sur le budget prévisionnel déficitaire des stages nationaux

Les trésoriers demandent quelle orientation donner aux commissions
du pôle enseignement :
Le bureau ne souhaite pas augmenter les formations diplômantes mais
le budget global doit être équilibré en trouvant d’autres sources de
financement ou en contrebalançant par d’autres actions.
Cette recherche d’autres sources de financement doit s’étendre à
toutes les commissions.
La priorité doit être donnée aux actions abondées par la convention
pluriannuelle d’objectifs (CPO) signée avec le ministère des Sports
puisque celles-ci sont à l’équilibre avec le soutien financier du ministère.
Les trésoriers doivent analyser pourquoi le déficit est plus élevé que
celui prévu.
NB : La FFS absorbe, cette année, les 25 000 euros sur les assurances,
ce qui n’était pas fait les années passées.
Le bureau est favorable à la demande de la commission environnement pour participer au financement du congrès national du karst.
Pour le prochain conseil d’administration, il faut que les commissions,
en passant par les pôles, déterminent des priorités dans les actions
financées par la FFS. Les trésoriers sont disponibles pour des échanges
précis.
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Les actions CPO Sports sont validées si à l’équilibre, après soutien financier du ministère. Les actions financées par la CPO Sports doivent
apparaître en tant que telles, clairement dans leurs budgets. (Attention, à ce jour, la DTN n’a pas encore pu auditer toutes les actions financées sur l’ancien cycle et redéfinir les nouvelles orientations opérationnelles de la CPO Sports, au regard de certains budgets prévisionnels
imprécis. Le travail collaboratif avec les commissions ou les référents
de projet est en cours).
La directrice technique nationale accepte de prolonger ses fonctions
intégrant des missions de management administratif plus importantes
que prévues au sein de sa lettre de mission de DTN, jusqu’à fin mars
2019 au plus tard, afin de laisser aux dirigeants fédéraux le temps de
finaliser le recrutement d’un directeur administratif, ce qui repose de
façon impérieuse le recrutement du poste de directeur administratif.
Une augmentation de 6 euros de la licence pour toutes les formules
pourrait être envisagée, ce qui couvrirait le coût du poste de directeur
administratif.
Cette augmentation potentielle a été bien accueillie lors des réunions
de grandes régions. Il faut informer le conseil d’administration du lancement de l’appel à candidature à partir du 5 février et prévoir un communiqué auprès de tous les fédérés (clôture des réceptions de candidature le 10 mars). Campagne d’entretiens : jeudi 14 mars après-midi
et vendredi 15 mars toute la journée en présence de Gaël Kaneko,
Marie-Françoise André, José Prévôt, Jean-Michel Hautavoine, Vincent
Biot. Selon avis du conseil d’administration, le recrutement temporaire
éventuel se fera au 1er avril 2019.

2- Site internet

Le cahier des charges fourni dernièrement n’est pas exhaustif et doit
être complété par la prise en compte des besoins des CSR, CDS et
clubs. Un prochain avis est attendu dans les jours à venir.
Le cahier des charges sera mis à l’ordre du jour de la réunion du bureau
du mardi 29 janvier en consacrant, avec Véronique Olivier, pilote du
projet, les vingt premières minutes de la réunion du bureau.
Différentes propositions sont émises :
• recueillir les besoins des commissions (mise à jour des propositions)
pour les clubs, CDS et CSR, besoin de leurs avis/besoins dans un délai
rapide.
• lancer un appel d’offre pour un prestataire. Préconisation de se donner les moyens d’aboutir et d’être efficaces.
• l’alimentation du site doit être simple et pouvoir être faite par tous
les salariés ou élus
• possibilité de contacter des informaticiens parmi les fédérés, pour
bénéficier d’un appui professionnel et spécialiste.

3- Prime des salariés

Les entretiens des salariés se dérouleront au mois de février ou de
mars 2019. Les primes de fin d’année 2018 pour les salariés ont été
discutées et décidées en bureau fédéral ce jour, en fonction de l’appréciation de l’investissement des salariés, de leur « manière de servir »
les acteurs fédéraux, de leur contribution au travail collectif.

Réunion de Bureau du 26 janvier 2019 à Paris
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La directrice technique nationale demande à ce qu’une politique pérenne d’attribution de primes de fin d’année soit mise en place, au regard d’une appréciation sur critère quant à l’atteinte des objectifs des
fiches de postes, la contribution au travail collectif, l’investissement
personnel…
Une enveloppe pourrait être dédiée à l’attribution des primes individuelles de fin d’année. Bien entendu, cette enveloppe ne serait attribuée que si le budget le permet. La directrice technique nationale
indique également aux membres du bureau les modalités de rémunération des membres de la direction technique nationale et la politique RH mise en oeuvre au sein du ministère des Sports. Il est possible, si les élus l’estiment judicieux, de récompenser l’investissement
des membres de la direction technique nationale au titre d’un régime
indemnitaire : ce n’est pas une obligation, bien entendu, et c’est une
décision politique à prendre collégialement. Le bureau interroge Marie-Hélène Rey sur les fonctionnements adoptés par les autres fédérations. Elle indique que les fonctionnements sont très hétérogènes :
certaines fédérations ne versent aucune indemnité ou « reconnaissance managériale »; d’autres versent une indemnité en fin d’année
sur les mêmes critères que les salariés fédéraux en estimant que les
missions des agents fédéraux ou des agents publics servent identiquement la transformation opérationnelle du projet fédéral ; d’autres encore versent des indemnités très importantes à leurs agents publics
(NDL DTN : mais cette pratique est à proscrire car elle a été recadrée
par la formalisation d’un code de déontologie rédigé par le CGO CTS service RH du ministère des Sports récemment).

4- Équipement de la salle de réunion de la FFS pour des
visioconférences de qualité

Afin d’économiser des frais de fonctionnement, un équipement de la
salle de réunion de la Fédération pour organiser des visioconférences
de qualité (vidéo, connexion, micro, sonorisation, possibilité de votes
électroniques en direct…) est abordé. Le bureau fédéral demande au
responsable informatique de la Fédération d’établir un devis pour envisager à moyen terme cet équipement.

5- Spelunca de mars 2019

La secrétaire de direction de la Fédération envoie, comme le prévoit
la procédure mise en place précédemment, aux présidents de CDS,
CSR, de commissions fédérales, aux coordonnateurs de pôles, aux administrateurs fédéraux ainsi qu’à la direction technique nationale, un
mail pour demander les articles qu’il serait intéressant de publier dans
Spelunca du mois de mars 2019 (dans la rubrique Bruits de fond, notamment).
La rédaction de l’édito sera proposée à la coordonnatrice du pôle patrimoine, sciences et environnement.

Annexe
Identification des situations non couvertes par l’assurance fédérale
Préambule :

La fédération française de spéléologie est confrontée à 2 enjeux :
• Une perte de licenciés
• Un désengagement des financements traditionnels.
Un état des lieux des fédérations sportives réalisé à la demande du
CNOSF en 2019 montre que 74% des fédérations qui ont augmenté
leurs licences considèrent l’adaptation de leur offre (loisir, bien être,
santé) aux attentes de leur pratiquants comme la principale raison de
leur évolution.
Il existe une source de financements potentiels par les collectivités territoriales ou les parcs naturels, par des entreprises mécènes, voir en
sécurisant l’accessibilité sous terre d’experts ou de cinéastes. Certains
clubs ont renoncé à cette source de financement en l’absence de couverture assurantielle.
En complément de l’exploration et de la topographie des cavités, il
existe une activité collaborative avec des scientifiques ou des associations de préservation des chiroptères, qu’ils soient salariés ou bénévoles.
Les structures de la FFS sont parfois sollicitées pour des réponses
conjointes à des appels d’offre pour une activité se déroulant sous
terre. Les présidents de clubs et de structures déconcentrées confrontés à ces situations ont besoin de sécuriser leurs pratiques de dirigeants.
A contrario, un secours a récemment eu lieu sur une personne comptant les chauves-souris non fédérée et non accompagnée.

Situations non couvertes par l’assurance fédérale :

• Les associations (chiroptères, environnement, scientifique..) accompagnées sous terre, bénévoles, financés ou non par des enveloppes
publiques : coupon initiation ?
• Les associations (chiroptères, environnement, scientifique..) accompagnés sous terre, salariés, financés ou non par des enveloppes publiques
• Les élus des collectivités territoriales, les staffs des parcs et les mécènes accompagnés sous terre
• Les scientifiques participant à la description scientifique de la cavité
ou des souterrains
• Des experts demandant un accompagnement souterrain.
Certains points seront ajoutés ultérieurement par les membres de la
direction technique nationale.

6- Réunion du bureau fédéral d’avril 2019

La secrétaire de direction contacte le président adjoint de la Fédération
pour réserver un hébergement et prévoir la logistique du bureau fédéral qui aura lieu dans le Lot au mois d’avril 2019.

7- Points concernant les assurances

Plusieurs questionnements remontent des structures territoriales de
la Fédération et doivent faire l’objet d’un traitement précis avec l’assureur de la FFS. Il est demandé au délégué assurance de mettre ces
points à l’ordre du jour de la prochaine réunion de travail. Cf. l’annexe
ci-après présentant le sujet.

Réunion de Bureau du 26 janvier 2019 à Paris
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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES 16 ET
17 MARS 2019 À LYON

Présents : Marie-Françoise André, Vincent Biot, Jean-Michel Hautavoine, Gaël Kaneko, Marie-Clélia Lankester, Grégoire Limagne (matin), Nathalie Loza, José Prévôt, Bernard Lips, Robert Durand, Vanessa Busto,
Jean-Noël Dubois
Invités : Yannis Rung (Vice-Président SNPSC)
Pouvoirs : Delphine Chapon à Gaël Kaneko, Véronique Olivier à Bernard Lips, Grégoire Limagne à Vanessa Busto (après-midi),
Président d’honneur : Jean-Pierre Holvoet
Présidents de région : Bernard Lebreton (Nouvelle Aquitaine), Yves
Contet (AURA), Benjamin Piaudel (Bretagne Pays de la Loire), Hervé
Tainton (PACA, groupe de travail sur la gouvernance)
Présidents de commission : Raymond Legarçon (commission de surveillance des opérations électorales)
DTN : Marie-Hélène Rey
Excusées : Véronique Olivier, Delphine Chapon
Ordre du jour
1- Information préalable au conseil d’administration
2- Vote rapport moral et rapport d’orientation
3- Modifications des statuts et règlement intérieur FFS en vue de la
suppression du Collège II
4- Gouvernance fédérale : résultat du groupe de travail
Début de la réunion 9h30

1- Information préalable au conseil d’administration

Gaël Kaneko informe le conseil d’administration que Viviane LELAN est
démissionnaire du conseil d’administration.

2- Vote rapport moral et rapport d’orientation
Intervention Marie-Françoise André

Marie-Françoise André présente les projets du rapport moral et du rapport d’orientation. Des évolutions et propositions sont faites par les
différents participants au conseil d’administration.
Vote pour l’adoption du projet de rapport moral
13 votants
pour : 13
abstention : 0
contre : 0
Vote pour l’adoption du projet de rapport d’orientation
Rapport d’orientation 2019 de la Fédération française de spéléologie
• Poursuivre la déclinaison du projet fédéral et de notre plan d’actions
• Faire évoluer notre Fédération suite à la transformation de la gouvernance du monde sportif
- En renforçant la cohérence de notre plan de développement et
en le valorisant
- En accompagnant la transformation économique
- En se rapprochant des fédérations multisports ;
• Définir et mettre en oeuvre les nouvelles modalités de gouvernance
avec l’ensemble des structures concernées
• Assurer la transition entre les 2 mandatures
• Finaliser un site internet répondant à l’ensemble des besoins des
fédérés, des élus et du grand public
14 votants
pour : 14
abstention : 0
contre : 0
Il est demandé aux responsables de pôle, pour la prochaine assemblée
générale, de faire une présentation dynamique du bilan des actions
2018 et projets 2019 des commissions les composants.
L’objectif est de laisser la place aux autres interventions notamment
le point DTN et la discussion sur la gouvernance. Un temps total de
10 minutes de présentation et questions sera dédié à chaque pôle : 5
minutes pour présenter les opportunités de leur projet et donner envie d’en savoir plus et 5 minutes d’échanges. La forme de présentation
reste à la libre proposition des pôles, avec un maximum de deux slides
par commission.
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3. Modifications des statuts et règlement intérieur FFS
en vue de la suppression du Collège II
Intervention Jean-Pierre Holvoet

Suppression du Collège II et composition de l’assemblée générale

Ces propositions sont issues de la décision prise lors du conseil d’administration de décembre 2018.
Les modifications des statuts et du RI seront faites en ce sens. Les modifications des statuts et RI issues du groupe de travail gouvernance
seront également intégrées

4- Gouvernance fédérale : résultat du groupe de travail
Intervention Marie-Françoise André et Hervé Tainton

Marie-Françoise André remercie les participants au groupe de travail
sur la gouvernance pour leur investissement dans les réflexions qui
leur ont été confiées. Hervé Tainton rappelle les enjeux de ce groupe
de travail et la complexité de la tâche.
Pour rappel, le groupe de travail s’est constitué à la suite d’un appel à
candidature lors de la réunion des présidents de régions précédant la
dernière assemblée générale. Il se fonde sur l’intervention d’un large
panel de participants, regroupant présidents de CSR, de CDS, membres
du conseil d’administration et direction technique nationale. Le fruit de
ces réflexions permet de présenter, aujourd’hui et lors de l’assemblée
générale, un ensemble de propositions qui ont été largement mûries
ces derniers mois.
Le conseil d’administration doit se positionner sur l’ensemble des propositions faites par le groupe de travail. Elles seront ensuite soumises
au vote de l’assemblée générale. Les votes sont effectués paragraphe
par paragraphe pour chaque fiche. Ces dernières sont jointes en annexe de ce procèsverbal.
FICHE DE TRAVAIL N°3 : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le conseil d’administration souhaite-t-il se positionner en faveur du
maintien de la composition de l’assemblée générale avec des représentants élus par les assemblées générales des CDS et des CSR (proposition 1) ?
Le conseil d’administration souhaite-t-il se positionner en faveur de
l’ajout à l’assemblée générale des représentants élus directement par
les clubs (proposition 2) ?
14 votants
pour propositions 1 : 8 pour propositions 2 :5
abstention : 1
La recherche d’un animateur à l’assemblée générale
14 votants
pour : 14
abstention : 0
contre : 0
Implication des grands électeurs
14 votants
pour : 14
abstention : 0

contre : 0

Désormais, seules les motions comportant une question explicite et un
chiffrage de son incidence financière seront étudiées en assemblée générale
14 votants
pour : 13
abstention : 1
contre : 0
FICHE DE TRAVAIL : CDS et CSR
Possibilité de regroupement du CDS avec le CSR
14 votants
pour : 14
abstention : 0
contre : 0
Prise en charge de formations des élus par les instances départementales et régionales et mise en place par la FFS d’un meilleur accès aux
outils de gestion
14 votants
pour : 14
abstention : 0
contre : 0
Création de fiches de poste pour les membres des bureaux des instances départementales, régionales et nationales
14 votants
pour : 13
abstention : 1
contre : 0
Mettre en place une organisation calendaire des instances fédérales,
régionales et départementales
14 votants
pour : 13
abstention : 1
contre : 0
Réunion du conseil d’administration des 16 et 17 mars 2019 à Lyon
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FICHE DE TRAVAIL : BENEVOLAT ET PROFESSIONNALISATION
Politique de formation des dirigeants
14 votants
pour : 14
abstention : 0
contre : 0
Accompagnement de la professionnalisation des CDS/CSR
14 votants
pour : 13
abstention : 1
contre : 0
Appel à des professionnels pour l’encadrement des EDSC
14 votants
pour : 14
abstention : 0
contre : 0
FICHE DE TRAVAIL : CONSEIL D’ADMINISTATION
Missions
14 votants
pour : 14
abstention : 0
contre : 0
Composition
Un conseil d’administration composé de deux collèges un des territoires
et un général
14 votants
pour : 14
abstention : 0
contre : 0
Nombre de personnes par collège : collège des territoires (9) et collège
général (10) + 1 médecin
14 votants
pour : 10
abstention : 3
contre : 1
Proposition 1 : Election et présentation d’un binôme par les grandes
régions du collège des territoires
Proposition 2 : chaque CSR présente un homme et une femme membres
d’un conseil d’administration de CSR ou de CDS. L’assemblée générale
élit parmi ces candidats un homme et une femme pour chacune des 4
grandes régions et 1 représentant des DOM TOM
14 votants
pour proposition 1 : 1 pour proposition 2 : 9
abstention : 4
Élection par scrutin de liste : élection d’une liste sur un programme
d’action et non plus à la personne
14 votants
pour : 8
abstention : 2
contre : 4
Proposition 1 : Obligation pour le scrutin de liste 40% à minima de
chaque sexe. Proposition 2 : Obligation pour le scrutin de liste 50%
13 votants
pour proposition 1 : 2 pour proposition 2 : 8
contre : 3
Formation
14 votants
pour : 14

abstention : 0

contre : 0

Sanctions disciplinaires (saisine appartient indifféremment au conseil
d’administration et/ou au comité d’éthique et de déontologie)
14 votants
pour : 14
abstention : 0
contre : 0
Sanctions disciplinaires (création d’un code de bonne conduite et sanction possible par le bureau fédéral et saisie par le comité d’éthique et
de déontologie si nécessaire.)
14 votants
pour : 12
abstention : 0
contre : 2
Le comité d’éthique et de déontologie
Proposition 1 : condition d’élection de 3 personnes directement par l’assemblée générale
14 votants
pour : 12
abstention :
contre :
Proposition 2 : Le comité d’éthique et de déontologie : condition d’élection de 3 personnes directement par le conseil d’administration
14 votants
pour : 2
abstention :
contre :
FICHE 6 : COMMISSIONS, DELEGATIONS ET POLES
Commissions : En cas d’absence de binôme mixte, le conseil d’administration élira un/une président/e par intérim pour une durée limitée
dans le temps
14 votants
pour : 12
abstention : 1
contre : 1
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Il serait constructif, pour appuyer le bon fonctionnement des commissions ainsi que la clarification des rôles incombant à ses membres, de
récupérer et mettre à jour les fiches de poste des présidents, secrétaires et trésoriers des commissions.
Le conseil d’administration retient donc les propositions suivantes
concernant la thématique

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :

1 - Maintenir la composition de l’assemblée générale avec des représentants élus par les assemblées générales des CDS et des CSR
2 - Participation d’un animateur à l’assemblée générale, en favorisant
une candidature en interne
3 - Rappel des droits et devoirs des grands électeurs qui ne se limitent
pas à une participation annuelle à l’assemblée générale nationale mais
nécessite d’être des véritables acteurs de la vie fédérale
4 - Seront désormais étudiées uniquement les motions comportant
une question explicite et un chiffrage de son incidence financière

Le conseil d’administration retient donc les propositions suivantes concernant la thématique CDS/CSR :
1 - Possibilité de regroupement du CDS avec le CSR
2- Prise en charge de formations des élus par les instances départementales et régionales et mise en place par la FFS d’un meilleur accès
aux outils de gestion
3- Création de fiches de poste pour les membres des bureaux des instances départementales, régionales et nationales
4- Mise en place d’une organisation calendaire des instances fédérales
régionales et départementales

Le conseil d’administration retient donc les propositions suivantes concernant la thématique CONSEIL ADMINISTRATION :
1 - Le conseil d’administration est composé de deux collèges un des
territoires (9) et un général (10) + 1 médecin.
2 - Election du collège des territoires : chaque CSR présente un homme
et une femme membres d’un conseil d’administration de CSR ou de
CDS. L’assemblée générale élit parmi ces candidats un homme et une
femme pour chacune des 4 grandes régions et 1 représentant des
DOM TOM
3 - Election du collège général par scrutin de liste paritaire

Le conseil d’administration retient donc les propositions suivantes concernant la thématique COMMISSIONS, DELEGATIONS
ET POLES :
1 - En cas d’absence de binôme mixte, le conseil d’administration élira
un/une président/e par intérim
pour une durée limitée dans le temps

Le conseil d’administration retient donc les propositions suivantes concernant la thématique BENEVOLAT ET PROFESSIONNALISATION :
1 – Mettre en place une politique de formation des futurs dirigeants
2 – Accompagner la professionnalisation des CDS et CSR
3 – Ne pas hésiter, notamment pour les EDSC, à faire appel à un diplômé d’Etat.
Fin de séance à 19h00
Dimanche 17 mars 2019
Début de séance à 8h45
Présents : Marie-Françoise André, Vincent Biot, Vanessa Busto, JeanNoël Dubois, Robert Durand, Jean-Michel Hautavoine, Gaël Kaneko,
Marie-Clélia Lankester, Grégoire Limagne (matin), Bernard Lips, Nathalie Loza, José Prévôt
Pouvoirs : Delphine Chapon à Gaël Kaneko, Véronique Olivier à Bernard Lips, Vanessa Busto à Vincent Biot à partir de 12 heures, Robert
Durand à José Prévôt à partir de 13 heures, Grégoire Limagne à Marie-Clélia Lankester à partir de 14 heures 30, Nathalie Loza à Bernard
Lips à partir de 13 heures.
Président d’honneur : Jean-Pierre Holvoet
Présidents de région : Bernard Lebreton (Nouvelle Aquitaine), Yves
Contet (AURA), Hervé Tainton (PACA, groupe de travail sur la gouvernance)
Présidents de commission : Raymond Legarçon (commission de surveillance des opérations électorales)
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DTN : Marie-Hélène Rey
Excusées : Véronique Olivier, Delphine Chapon
Ordre du jour
1- Validation de conventions de partenariat : convention cadre FFS/
FCEN et convention cadre FFS/FCEN/SFEPM spécifique aux chiroptères
2- Information sur l’initiative IFREEMIS et comité français UICN pour
le congrès mondial de la nature en 2020, adhésion de la FFS à l’UICN (L’Union internationale pour la conservation de la nature)
3- Présentation et vote rapport financier 2018
4- Budget prévisionnel 2019
5- Conventions avec les CSR
6- Poste directeur(trice) administratif(tive)
7- Congrès 2019
8- Montants alloués pour les prix Hammel et Martel-De Joly
9- Actions internationales
10- Point DTN
11- Organisation de l’année de transition des fédérations membres du
CNOSF
12. Procédure de modération des listes
13. Suite : Gouvernance fédérale : résultat du groupe de travail
14- Point divers

Le Descendeur n°36
l’organisation de la mise en oeuvre d’une résolution pour la préservation de l’environnement karstique souterrain. Un projet de résolution
a ainsi été rédigé par Fabien Hobléa et un colloque précongrès mondial
de la nature de 2020 sera organisé par IFREEMIS. Cette résolution sera
déposée en juin 2019, par un ensemble d’acteurs, pour être débattue
pendant une année, en vue d’une adoption en juin 2020.
Seuls les acteurs adhérents de l’UICN au moment du dépôt peuvent
soumettre un projet de résolution.
Ont été approchés RNF, la FCEN, la FPNR, la FFCAM pour un dépôt
groupé de la résolution. La FFS n’étant pas adhérente, elle ne pourra
donc pas en être dépositaire.
Il est proposé de déposer une demande d’adhésion pour la FFS au
Comité UICN et dans un second temps d’intégrer le comité français.
Il s’agira notamment d’enclencher notre participation active dans les
réseaux des organismes de protection de la nature.
Le coût est d’environ 3000€ pour l’adhésion annuelle.
Marie-Hélène Rey indique que cette adhésion pourrait entrer, au
moins partiellement, dans l’enveloppe de la CPO Sports.
Adhésion de la FFS à l’UICN
14 votants
pour : 14
abstention : 0
contre : 0

3- Présentation et vote rapport financier 2018
Intervention José Prévôt et Jean-Michel Hautavoine

1- Validation de conventions de partenariat : convention
cadre FFS/FCEN et convention cadre FFS/FCEN/SFEPM
spécifique aux chiroptères
Intervention Marie-Clélia Lankester

En 2012, la FFS et la FCEN ont signé une convention cadre de partenariat autour de la préservation des chiroptères. La mise en place d’une
convention tripartite intégrant la SFEPM est discutée depuis deux ans.
La FFS a proposé la mise en place d’une convention cadre de partenariat FFS / FCEN ayant pour objet de développer et d’inciter, au niveau national comme aux niveaux régionaux et départementaux, à la
coopération entre la FCEN, les Conservatoires d’espaces naturels, la
FFS et ses comités, pour la mise en oeuvre d’actions d’inventaires, de
gestion partagée, de conservation et de sensibilisation en faveur du
patrimoine naturel lié au milieu souterrain.
Le volet spécifique « chiroptères » étant traité dans une convention
annexe, cette convention tripartite vise la mise en oeuvre d’actions
d’inventaires, de gestion partagée, de programmes de conservation et
de sensibilisation en faveur des chiroptères, en particulier dans la mise
en oeuvre du Plan National d’Actions Chiroptères.
Marie-Clélia Lankester présente les conventions.
Ses conventions pourront être utilisées comme base et support pour
les CDS et CSR.
Validez-vous les conventions de partenariat FFS/ FCEN et FFS/ SFEPM?
14 votants
pour : 14
abstention : 0
contre : 0

2- Information sur l’initiative IFREEMIS et comité français UICN pour le congrès mondial de la nature en 2020,
adhésion de la FFS à l’UICN (L’Union internationale pour
la conservation de la nature)
Intervention Marie-Clélia Lankester

L’UICN est l’une des principales ONG internationales pour la conservation de la nature. Elle réunit des Etats, des agences nationales et plus
d’un millier d’ONG à travers le monde.
Dans la pratique, l’UICN dispose de comités dans un certain nombre
de pays. Les comités dressent des états des lieux, formulent des recommandations et gèrent des projets dans le but de faire évoluer les
politiques ainsi que les connaissances liées à la conservation de la biodiversité. Ces recommandations
aident également à mettre en oeuvre des actions pour favoriser la
conservation de la biodiversité.
Le président de l’association Païolive s’est rapproché d’IFREEMIS pour
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Le rapport financier est présenté par le trésorier, sachant qu’il est susceptible de modifications d’ici l’assemblée générale, tant que les documents finaux émanant du commissaire aux comptes n’ont pas été
transmis.
Bernard Lips, membre de la commission financière, présente quelques
remarques et questions, suite à une analyse de ce bilan avec le président de la commission financière, puis une réunion en commun avec
les trésoriers :
• Il constate un respect global du budget prévisionnel au niveau des
dépenses des diverses structures.
• Il constate que depuis plusieurs années, la recette prévisionnelle de
30 k€ « d’abandon de frais » est de fait répartie dans les structures
concernées dans le tableau du réalisé. La commission financière demande de supprimer cette ligne dans la feuille « recettes » et d’en
tenir compte dans le budget des diverses structures.
• Les recettes au niveau des subventions sont, à première vue,
conformes au prévisionnel. Mais une partie de la subvention au titre
de la convention d’objectifs n’a pu être justifiée, obligeant à mettre
en fonds dédiés (donc en dépense) une somme de 46 k€ ainsi qu’une
somme de 7 k€ de la subvention du ministère de l’intérieur. Cette
somme en fonds dédiés est particulièrement importante par rapport
aux années précédentes et Bernard Lips demande une explication.
La directrice technique nationale indique que cette somme de 46 k€,
correspondant aux fonds dédiés de la CPO SPORTS 2018, comprend
une subvention de 15 k€, obtenue presque en fin d’exercice et
une somme de 31 k€ prévue, pour financer des actions non réalisées en 2018 ou des actions nouvelles dont le lancement a été reporté en 2019 suite à des contraintes RH. Ces actions concernent
notamment la thématique « Sécurité & prévention des risques en
spéléologie, canyonisme et plongée souterraine » et vise la mise en
place d’un dispositif non encore structuré au sein de la Fédération.
La ligne de recette de 15 k€ est certainement une confusion, car aucune subvention n’a été perçue du ministère de l’environnement en
2018.
• Pour les raisons ci-dessus, les recettes apparaissent finalement, en
réalité, en diminution de 87,3 k€ par rapport au prévisionnel expliquant largement le déficit affiché à -33,5 k€
• Enfin, Bernard Lips signale une très probable erreur sur le montant
des stocks pour la commission documentation. Les règles de dévalorisation de stocks indiquent que seuls les derniers Spelunca et le
dernier Karstologia de l’année doivent garder une valeur comptable.
Cette année, ce sont l’ensemble des revues Karstologia et Spelunca
de 2018 et même certaines de 2017 qui ont gardé leur valeur comptable, augmentant d’autant la valeur du stock. La correction de cette
erreur devrait alourdir le déficit d’environ 19 k€
Réunion du conseil d’administration des 16 et 17 mars 2019 à Lyon

Le Descendeur n°36
La situation rencontrée lors de la présentation des budgets à la dernière assemblée générale est soulevée. Le conseil d’administration et
les présidents de régions présents s’accordent pour dire qu’une telle
situation ne devra plus se reproduire. Il conviendra lors de la prochaine
assemblée générale que le conseil d’administration parle d’une voix
commune concernant les décisions qui auront été prises collectivement.
Toute information doit être discutée et validée entre les trésoriers et
la commission financière en amont de la présentation aux grands électeurs lors de l’assemblée générale. Si cela n’est pas possible, aucune
information non vérifiée ne pourra être rapportée.
Vote sur cette proposition :
14 votants
pour : 12
abstention : 2
contre : 0
La directrice technique nationale indique qu’elle est à la disposition
des trésoriers et de la commission financière pour expliquer la gestion
et les arbitrages concernant le budget de la direction technique nationale et l’ensemble du périmètre d’intervention de la convention pluriannuelle d’objectifs signée avec le ministère des Sports. La directrice
technique nationale demande également à être informée des rapports
posés par les trésoriers et la commission financière pour l’assemblée
générale, dans des délais lui permettant de déclencher un échange
technique, au besoin.
Bernard Lips, en votant abstention, indique qu’il n’y a pas de raison
d’un conflit si la commission financière et les trésoriers arrivent à travailler ensemble. Il indique également qu’aucune décision du conseil
d’administration ne peut obliger quelqu’un à mentir.
Vote sur le Rapport financier présenté :
14 votants
pour : 14
abstention : 0
contre : 0

4- Budget prévisionnel 2019

Intervention José Prévôt et Jean-Michel Hautavoine
En vue de retravailler le budget prévisionnel pour l’amener à l’équilibre, le conseil d’administration a demandé aux commissions de revoir
leur budget. Sachant que les budgets réservés aux projets inclus dans
la convention d’objectifs ne peuvent pas être modifiés.
L’EFS a réalisé son budget et a largement répondu à l’effort budgétaire
collectif demandé.
La commission scientifique n’a pas souhaité revoir à la baisse son budget étant actuellement en phase de reconstruction.
La commission canyon s’est également rapprochée du bureau avec un
budget révisé.
La commission environnement a pris du retard mais propose une diminution significative de son budget. Il faudra cependant y ajouter la
dépense d’adhésion à l’UICN votée aujourd’hui en conseil d’administration.
Cette année, le budget de la CREI évolue. La commission CREI recevra
et aura la gestion des budgets FSE, UIS, FIC et Actions Internationales
qui étaient des budgets gérés par les commissions et délégations.
Les autres commissions n’ont pas répondu à la demande.
La commission financière demande que les abandons de frais, les
amortissements et les variations de
stocks soient pris en compte au niveau de chaque commission et
chaque structure. La somme de
chacun de ces éléments peut être rappelée hors tableau. La commission financière fera une
proposition de modification du tableau de présentation.
Ceci amène également à supprimer dans la feuille « recettes » la ligne
« abandon de frais » de 30 k€
Cette demande est acceptée par le conseil d’administration.
Il est demandé de modifier la dénomination de « ministère de l’écologie et développement durable » par ministère de l’environnement. Il
serait intéressant de pouvoir dégager une ligne IFREEMIS afin de pouvoir identifier clairement les dépenses liées à l’investissement de la FFS
dans l’initiative.
La directrice technique nationale attire l’attention sur le document support du budget prévisionnel, sur lequel elle avait demandé aux trésoriers, en milieu de semaine dernière, d’ajouter une ligne de dépenses à
hauteur de 30 000 euros dans la ligne des fonds dédiés. Cette ligne de
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dépenses correspond aux engagements financiers nécessaires au bon
déroulement des actions prévues dans le cadre de la convention d’objectifs signée avec le ministère des Sports. L’objectif est de sécuriser la
réalisation des programmes d’actions conventionnés avec le ministère
des Sports pour la période 2018- 2020. La directrice technique nationale rappelle que les fonds dédiés de la CPO Sports n’ont pas vocation
à combler le déficit budgétaire fédéral, généré par ailleurs.
Elle explique que les programmes d’actions financés par la convention
d’objectifs n’engendrent pas de déficit pour la Fédération à minima et
engendrent même un bénéfice pour la Fédération. Cette affirmation
est illustrée par l’exemple des actions de formations du pôle Enseignement, lesquelles sont même bénéficiaires dans certains cas.
Jean-Pierre Holvoet souligne l’importance de se positionner sur une
demande de subvention au CNOSF pour le congrès UIS 2021.
Méthodologie à suivre : les coordinateurs de pôles se rapprochent des
commissions qui doivent rapidement faire un travail sur leur budget
(voir échéancier ci-dessous), les actions doivent être priorisées avec les
budgets associés révisés.
Le fléchage des budgets pris en charge par la CO est réalisé avec les
trésoriers des commissions concernées.
Le conseil d’administration pourra alors prendre des décisions sur les
projets qui pourront être budgétés.
Le budget prévisionnel va être envoyé aux membres du conseil d’administration. Ces documents de travail ne devront, bien entendu, pas
être diffusés.
Échéancier :
Dimanche 31 mars : retour des commissions
Mercredi 3 avril : réunion de la commission financière et des trésoriers
puis envoi du budget prévisionnel 2019 révisé
Mercredi 10 avril : réunion téléphonique du conseil d’administration

5- Conventions avec les CSR

Les présidents de CSR présents demandent un point d’informations sur
les conventions en cours, signées avec les anciennes « régions décentralisées » Midi-Pyrénées et LISPEL.
La directrice technique nationale indique que les conventions signées
prévoient la clause de dénonciation suivante :
« La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des
parties par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois
avant son terme.
La convention ne peut être dénoncée sans avoir, au préalable, mis en
place une procédure de conciliation telle que définie à l’article 5 ».
Ce dossier sera abordé lors de la réunion du bureau fédéral d’avril, puis
au conseil d’administration de juin (avant l’assemblée générale) pour
statuer sur les suites à donner à ces conventions, celles-ci étant renouvelables par tacite reconduction.

6- Poste directeur(trice) administratif(tive)
Intervention Gaël Kaneko et Marie-Françoise André

Le poste se chiffre sur une année entre 36 et 42 000 euros. Lors des
réunions de grandes régions, les participants ont proposé d’augmenter
le prix des licences, eu égard aux besoins.
L’appel à candidature a été réalisé. Les entretiens ont eu lieu les 14
et 15 mars. Cinq candidatures émanent de spéléologues licenciés à la
Fédération et 7 de personnes inscrites au pôle emploi. En cas d’embauche d’une personne élue, le candidat retenu ne pourra cumuler le
poste avec des fonctions fédérales.
L’embauche en CDI sera soumise au vote en assemblée générale, notamment avec le vote du budget.
Aujourd’hui, la prise de fonction d’une personne en CDD permettrait
de pallier aux besoins actuels de gestion administrative.
Une information a eu lieu dans la dernière lettre à l’élu. Il conviendrait d’appuyer cette dernière par une information sur la liste mail des
grands électeurs et des présidents de CSR, CDS et clubs en amont de
l’assemblée générale.
Vote pour l’embauche en CDD jusqu’au 31 décembre d’un directeur
(trice) administratif (tive) :
14 votants
pour : 12
abstention : 1
contre : 1
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7- Congrès 2019

Intervention Hervé Tainton et Raymond Legarçon

Présentation du budget prévisionnel par Raymond Legarçon et
Hervé Tainton

Considérant qu’il participe déjà à l’aide financière pour le poste de
salarié du CDSC13, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
n’apportera finalement pas sa contribution financière pour l’organisation du Congrès de la Ciotat en 2019. Le Conseil Régional non plus.
Le CDSC13 poursuit ses négociations auprès du Conseil Départemental
pour une participation financière.
Dépenses prévisionnelles total : 71 000 € (y compris temps de salarié)
Recettes prévisionnelles (vente communication, CSR PACA, FFS, vente
restauration, entrées, repas de GE, vente d’espaces publicitaires, recette de loterie) : 51 000 euros
Soit un déficit : 20 000 euros.
L’organisation prévoit un congrès festif et attractif pour l’ensemble des
spéléos du territoire national et le budget associé est ainsi conséquent.
Le trésorier fait part de son inquiétude sur la prise en charge financière
d’un potentiel déficit à l’issue du Congrès. Raymond Legarçon indique
que dans ce cas de figure, le CDSC13 assumera le delta financier engendré par cette opération. Il est précisé qu’en cas de budget bénéficiaire
à l’achèvement du congrès, les recettes seront redistribuées aux financeurs : CSR PACA et FFS.
Le choix a été fait de faire payer l’inscription aux congrès aux grands
électeurs. Les grands électeurs qui viennent uniquement à l’assemblée
générale ne paieront pas cette inscription. La Fédération ne prendra
pas en charge ces frais. La liberté est laissée aux CSR et CDS de les
prendre en charge.
Vote sur la mise en place d’un paiement des grands électeurs et des
membres du conseil d’administration FFS pour l’entrée au congrès :
14 votants
pour : 13
abstention : 1
contre : 0
Vote sur le montant alloué par la FFS à hauteur de 10 000 € incluant
les montants attribués aux commissions pour le congrès (commission
médicale, commission environnement, autres ? ) :
14 votants
pour : 4
abstention : 10
contre : 0
Compte tenu du report du vote du budget, le conseil d’administration
s’abstient sur le vote du montant du budget attribué au congrès.
Il est proposé de désigner « membre d’honneur de la FFS » lors du
congrès de La Ciotat :
• Annie Legarçon
• Paul Courbon
Il sera demandé à Robert Durand de les contacter pour s’assurer de
leur accord et récupérer leur curriculum vitae.
Vote de désignation des membres d’honneur : Annie Legarçon et Paul
Courbon
14 votants
pour : 14
abstention : 0
contre : 0

8- Montants alloués pour les prix Hammel et Martel-De
Joly
Intervention José Prévôt et Jean-Michel Hautavoine

Le montant alloué aux prix Hammel et Martel-De Joly reste de 2 000 €
et 1 000 €. Ces montants ont été votés au conseil d’administration de
décembre 2016.

9- Actions internationales
Intervention Gaël Kaneko

Les actions inscrites au prévisionnel de la CREI ont été discutées lors
du conseil d’administration de décembre 2018 pour un montant maximum de 7 800 €.
La participation au forum spéléo secours du SSF en Chine s’est ajoutée
aux actions prévues pour un montant de 1 460 euros. Il s’agit de ratifier
un accord officiel entre la FFS et le bureau de la gestion des risques et
des urgences du Guizhou.
Ajout de l’action Chine au budget prévisionnel de la CREI discuté au
conseil d’administration de décembre 2018
14 votants
pour : 10
abstention : 2
contre : 1
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Budget maximum de la CREI : 9 260 €
14 votants
pour : 7
abstention : 4

contre : 3

10- Point DTN

Intervention Marie-Hélène Rey

a. Convention pluriannuelle d’objectifs signée entre la FFS et le
ministère des Sports et point RH

- La convention d’objectifs est pluriannuelle et court de 2018-2020.
200 K€ pour 2019.
- Point d’actualité Agence nationale du Sport, création prévue le 2 avril
2019.
- Le ministère réalise des audits de 10-20 fédérations annuellement
sur la bonne tenue de la convention d’objectifs. A priori, la FFS n’a
jamais été auditée.
- Départ en retraite de deux CTN au 2ème semestre 2019. Par ailleurs,
en 2019, il est prévu la suppression de 42 postes de cadres techniques par le ministère. Il s’agira de réussir à conserver 100% de
l’équipe, mais il y a peu de visibilité pour le moment.

b. CNDS et campagne 2019

L’année 2019 sera marquée par la création de l’Agence nationale du
sport, prévue le 2 avril 2019, qui intégrera les missions du CNDS et
qui déploiera la mise en oeuvre de la nouvelle gouvernance du sport
français. La FFS a fait le choix de ne pas candidater pour la gestion « en
direct » des financements CNDS pour l’année 2019 : la campagne de financement se déroulera donc, comme l’an dernier, pour nos structures
déconcentrées auprès des directions départementales et régionales
compétentes territorialement.
Les moyens 2019 :
- Soutien au développement de la pratique sportive locale : 105 M€
- Soutien aux équipements sportifs locaux : 27 M€
- Mise en oeuvre du Plan Héritage & Société : 20 M€ (« j’apprends
à nager », équipements sportifs de proximité ou innovant en accès
libre, projets en faveur de l’innovation sociale par le sport)
- Médiatisation des sports émergents ou peu médiatisés : 1 M€
Budget total du CNDS 2019 : 153 M€ en autorisation d’engagements et
186 M€ en crédits de paiement.
Budget total du CNDS 2018 : 153 M€ en autorisation d’engagements et
186 M€ en crédits de paiement.
Budget total du CNDS 2017 : 261 M€ en autorisation d’engagements et
253 M€ en crédits de paiement.
Orientations publiées à date :
- Part Equipements,
- Part « J’apprends à nager »,
- Part territoriale affectée à l’Emploi et à l’Apprentissage.
Le CNDS bénéficie, pour l’essentiel, de recettes affectées par les lois de
finances, provenant principalement de prélèvements sur les recettes
de la Française des Jeux (FDJ ®) et des produits sur les droits télévisuels
appelés également « taxe Buffet ».
Financements CNDS 2018 obtenus par les structures déconcentrées de
la FFS :
- 28 300 euros répartis sur 17 clubs,
- 115 040 euros répartis sur 39 CDS,
- 70 700 euros répartis sur 12 CSR,
- 20 000 euros attribués pour des aides à l’emploi,
Soit un total de 234 040 euros.

c. Font Estramar

Information de la saisine de la Direction technique nationale, sous
couvert de confidentialité, par le Préfet des Pyrénées orientales pour
rédiger un rapport, avec l’EFPS pour appui technique, concernant l’opportunité de réguler l’accès au site de plongée souterraine de Font
Estramar au regard de la forte accidentalité du site. Ce rapport, pourtant confidentiel, est sorti sur les forums spécialisés quinze jours après
transmission au service du Préfet.

d. Protection des pratiquants des établissements d’APS

Cf. instruction du ministère des Sports du 22 novembre 2018 publiée
en février 2019 au JORF.
Réunion du conseil d’administration des 16 et 17 mars 2019 à Lyon
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La directive du ministère des Sports rappelle aux fédérations la nécessité d’honorabilité des éducateurs, notamment en contact avec le
public mineur. Cela concerne les éducateurs professionnels mais pourrait également concerner les encadrants bénévoles. Il est nécessaire
de creuser la question pour connaître les obligations qui incombent
en cas d’encadrement de publics, notamment mineurs par des cadres
fédéraux et si besoin faire évoluer nos statuts pour une mise en conformité réglementaire.

11- Organisation de l’année de transition des fédérations
membres du CNOSF
Intervention Jean-Pierre Holvoet, Marie-Françoise André

La FFS a postulé à l’appel à projet pour être accompagnée dans son
projet de développement.

12. Procédure de modération des listes

(abordé en conseil d’administration le samedi 16 mars dans le point
Gouvernance)
Intervention José Prévôt

13. Suite : Gouvernance fédérale : résultat du groupe de
travail

Validation du paragraphe sur le rôle des CDS et CSR dans la transmission de l’information
14 votants
pour : 14
abstention :
contre :

14- Point divers

- Site internet : non abordé
Intervention Marie-Françoise André
- Rapprochement FFS/FFCAM
Intervention Gaël Kaneko
Une rencontre entre les deux présidents est prévue pour aborder la
mise en place de facilités en cas de double licence.
- UIS 2021 – demande de parrainage du CNRS
Intervention Gaël Kaneko
Gaël Kaneko et Yves Contet présentent les avantages de demander au
CNRS de parrainer le congrès UIS 2021.
Le conseil d’administration souhaite proposer au CNRS de parrainer le
congrès UIS
14 votants
pour : 14
abstention : 0
contre : 0
Fin de séance à 16h30

Intervention Marie-Françoise André

FICHE : COMMUNICATION
Validation du paragraphe sur la responsabilisation permanente de chacun vis-à-vis de l’information
14 votants
pour : 14
abstention :
contre :

RÉUNION TÉLÉPHONIQUE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 AVRIL 2019

Présents : Marie-Françoise André, Jean-Michel Hautavoine, Gaël Kaneko, Bernard Lips, José Prévôt
Président de région : Gaël Monvoisin
Ordre du jour :
1- Contestation du comblement des carrières Arnaudet
2- Prix des licences
3- Budget prévisionnel 2019

1- Contestation du comblement des carrières Arnaudet
Intervention Gaël Monvoisin

Les carrières Arnaudet, site classé « artistique et scientifique », sont
situées 7 et 11, rue du docteur Arnaudet, 92190 Meudon.
La municipalité souhaite profiter d’une « dangerosité des carrières »
pour permettre le déversement des déchets du grand Paris. Gaël
Monvoisin n’a pas le temps de s’investir dans le dossier, mais Philippe
Brunet le connait bien. Beaucoup d’association spéléologique se sont
mobilisées. Une mobilisation de la FFS pourrait faire jurisprudence.
Gaël Monvoisin est disponible pour aller à une ou deux réunions. Surtout, il existe un besoin d’un appui d’un juriste. Pour Gaël Monvoisin, il
est important qu’il se passe quelque chose.

Réunion du conseil d’administration des 16 et 17 mars 2019 à Lyon

2- Prix des licences

Intervention Gaël Kaneko
Gaël Kaneko finalise le prix des licences et le transmet au conseil d’administration ce week-end. Ensuite, il organisera le lancement du vote
avec la secrétaire de direction. Bernard Lips propose 8 jours de discussion avant la clôture du vote.

3- Budget prévisionnel 2019

Intervention des trésoriers de la FFS
Gaël Kaneko demande que le budget prévisionnel présenté au conseil
d’administration soit clair et qu’il y ait consensus entre les trésoriers
fédéraux et la commission financière. Il demande également que les
écarts soient factualisés et justifiés de manière précise afin de donner toutes les informations au conseil d’administration et qu’il trouve
les solutions adéquates. A ce jour, il existe un déficit prévisionnel de
100 000 euros. Il est nécessaire de standardiser les calculs pour limiter
les erreurs.
Gaël Kaneko remercie pour le travail effectué.
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RÉUNION DE BUREAU DES 27 ET 28 AVRIL 2019

Présents : Marie-Françoise André, Vincent Biot, Jean-Michel Hautavoine, Gaël Kaneko, Marie-Hélène Rey (DTN)
Présents par téléphone : José Prévôt, Yannick Decker (Directeur administratif)
Excusée : Delphine Chapon
Ordre du jour :
1- Points administratifs divers
2- Cahier des charges du site internet
3- Communication: banderoles-bâches, JNSC...
4- Dénonciation conventions CSR O et LIGES
5- Proposition de vision cible du développement de la fédération
6- Mise à disposition courrier arrivé/courrier départ
7- Rédaction fiche de procédure pour la modération des listes fédérales
8- Priorisation des missions du directeur administratif
9- Point gouvernance avec retour des réunions avec GE CDS et CSR
10- Produit fédéraux
11- Point IFREEMIS
12- Divers : décès Paul Dubois
13- Demande du président du CSR O pour la participation à une gerbe +
plaque commémorative pour George Jauzion
14- CNOSF: réunion avec Madame la ministre des Sports
15- Agence national du sport
16- Budget + gestion des stocks
17- Licences 2020
18- Congrès, assemblée générale
19- Alarme siège
20- Procédure/ planches licences
21- Ressources humaines
22- Candidatures
23- Mail de Monsieur VALENÇANT
24- Accès à Aven par assureur
25- Convention avec EXPE
26- Recherche de cavité profonde en France
27- Questionnaire label terre de jeux
28- Paiement par chèque

1- Points administratifs divers

Un point sur les votes validant les procès-verbaux des conseils d’administration de 2018/2019 doit être réalisé par la direction administrative, ainsi qu’un point sur les différents votes électroniques qui restaient à mettre en place sur l’exercice : ont-ils tous été bien finalisés (y
compris les votes issus de la réunion téléphonique de jeudi dernier - cf.
PV transmis par Marie-Françoise André).
Le secrétariat de direction renvoie aux membres du bureau fédéral,
ainsi qu’au directeur administratif (DA) et à la directrice technique nationale (DTN), le planning des différentes réunions se déroulant autour
de l’assemblée générale fédérale.
Dans un but d’économie, la réunion physique de bureau de fin juin est
remplacée par 4 réunions téléphoniques : lundi 24 juin et mardi 25
juin, lundi 1er et mardi 2 juillet.
Le Descendeur doit être finalisé, avec l’ensemble des éléments mis en
ligne, le 31 mai au plus tard (il n’est pas question du Descendeur allégé
ici, mais bien du Descendeur complet). Les convocations pour l’assemblée générale doivent partir ce mardi 30 avril. Le Descendeur finalisé
doit partir le 7 mai dernier délai.

2- Cahier des charges du site internet

Attentes des CDS et CSR : le bureau demande au responsable informatique de synthétiser les retours des commissions, CDS et CSR, dans un
bilan formalisé et de le transmettre aux membres du bureau. Le président adjoint a constitué un groupe de travail. Les personnes qui souhaitent rejoindre le groupe de travail sont bienvenues. Le président adjoint de la FFS fera un point avec le directeur administratif qui reprend
le pilotage du dossier. Le CSR Occitanie a mis en ligne son site internet.
Une première date de réunion de travail est à prévoir à échéance mijuin. Le directeur administratif doit établir un rétro-planning, pour un
site opérationnel au 1er janvier 2020, ce qui veut dire que le prestataire
doit être retenu avant l’été.
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3- Communication: banderoles-bâches, JNSC...

Le directeur administratif a contacté le prestataire, le tarif de la précédente campagne sera appliqué. Le mail à destination des clubs sera
envoyé mardi.
Les organisateurs de JNSC sont demandeurs de support de communication (flyer FFS,etc.). Le Directeur administratif prend le relai sur cette
question.
La plaquette (4 pages) créé par la présidente du pôle communication
est à revoir afin qu’il n’y ait plus d’erreurs dans le document. Il faut
l’imprimer pour une utilisation au niveau national et consulter les CSR
et CDS pour savoir s’ils seraient intéressés.

4- Dénonciation conventions CSR O et LIGES

Conformément au vote du conseil d’administration des 17 et 18 mars
2018, les conventions bilatérales entre la Fédération, le CSR Occitanie
et la LIGES doivent être dénoncées à leur premier terme, prévu le 31
décembre 2019. L’article 6 des conventions indique que « la convention ne peut être dénoncée, sans avoir, au préalable, mis en place
une procédure de conciliation telle que définie à l’article 5 ». Ainsi,
une conciliation préalable à la suspension officielle et définitive des
conventions sera organisée au conseil d’administration de septembre
2019. Un courrier transmis en recommandé avec accusé réception
sera envoyé aux présidents des régions concernés fin juin/début juillet
2019 à cet effet.
Maître Cantaloup, avocate de la FFS, précise que la démarche de la Fédération d’avoir diligenté un groupe d’étude sur le conventionnement
entre la FFS et les CSR, préalable au terme des conventions, est tout à
son honneur.
Le groupe de travail gouvernance a réfléchi à quelques critères de
conventionnement avec les CSR :
- Mise en application au niveau régional du projet fédéral - Développement : augmentation du nombre de fédérés de 5%
- Organisation dans les ans d’un congrès fédéral ou d’une manifestation nationale (journées d’études ou colloque ou rassemblement)
- Professionnalisation de la région et mise en place d’une équipe régionale
- Tendre vers la parité Augmenter le nombre de cadre et dirigeante
féminine

5- Proposition de vision cible du développement de la
fédération
a. plan licences 2021

Idéalement, la licence pourrait être indexée sur le revenu des familles
(quotient familial). Il faudrait lancer une enquête auprès des fédérés
et leur demander si ce principe leur conviendrait et s’ils seraient d’accord pour transmettre leur quotient familial (qui resterait confidentiel).
L’enquête permettrait d’évaluer les différents quotients familiaux et de
fixer les tarifs des licences pour chacun d’eux.
L’enquête serait lancée après l’assemblée générale.

b. Financement FFS pour l’avenir

La FFS reste sur le système actuel (convention d’objectif et cotisations)
ou bien elle développe un autre mode de financement. La réflexion
est à mener.
Différentes sources de financement sont à trouver.
• Possibilités de ressources :
• Labellisation des sentiers karstiques (il a été demandé au CSR O de
monter le dossier de labellisation),
• Formation,
•Accompagnement vers l’autonomie,
•Bureau d’études « environnement », signalétique à disposition pour
les communes.
Le groupe « rénovation du modèle économique de la Fédération » doit
être lancé lors de la prochaine assemblée générale.

c. concours club/CDS/CSR et développement

Lancement de concours avec remise des prix à l’assemblée générale
2019. Il faut des catégories et indicateurs simples.
Réunion de Bureau des 27 et 28 avril 2019

Le Descendeur n°36
Quelques idées toutes disciplines confondues : la plus belle topographie, la plus belle vidéo sur youtube, la plus belle photo, la plus belle
innovation. Le prix sera remis au lauréat du concours après décision
d’un jury.
La meilleure EDSC trop tôt car critère compliqué à identifier la plus
belle découverte est à rajouter dans le BAAC, lequel est à revoir. Il
pourrait exister aussi un classement club fonction de critères. Le DA
formalise.
Envoi avec les convocations des concours retenus, retour pour mercredi 22 mai.

d. Proposer une vision cible du développement de la Fédération

Avoir une taille critique pour être autonome ? Réaménagement de la
répartition des moyens, replacer le club au coeur du projet lorsque
cela est possible.
Un bilan du plan de développement de la Fédération est à prévoir en
fin d’année.

6. Mise à disposition courrier arrivé/courrier départ

Le « chrono » des courriers arrivés et envoyés est en ligne sur le
porte-documents du conseil d’administration. Se pose la question de
la mise à disposition des courriers.
Vigilance à formaliser dans la procédure : accessibilité des courriers
aux membres du bureau.
Pas d’ouverture des courriers confidentiels et personnels.
Chrono rempli par l’ensemble des salariés.
Créer un dossier drive avec l’adresse secrétaire FFS, gérée uniquement
par le directeur administratif.

7- Rédaction fiche de procédure pour la modération des
listes fédérales
José Prévôt envoie la fiche de procédure au directeur administratif
pour mise en forme par secrétaire. Consulter Jean-Pierre Holvoet pour
l’intégration éventuelle dans le RI.

8- Priorisation des missions du directeur administratif

Le directeur administratif est engagé pour trois types de missions :
- Au quotidien : gestion des mails et des salariés, optimisation du siège
pour encore mieux répondre aux besoins de la FFS et des fédérés, missions données au jour le jour.
- Missions à moyen terme : RGPD, site internet
- Missions de réflexion : recherche de financement, modification du
BAAC et articulation avec le CRAC, rénovation du modèle économique.
Le directeur administratif prépare un tableau d’avancement de la réalisation des missions.

9- Point gouvernance avec retour des réunions avec GE
CDS et CSR

Trois réunions téléphoniques ont été organisées par le secrétariat général pour présenter les travaux du groupe de travail sur la gouvernance fédérale. 15 personnes ont assisté à ces réunions.
Voici les principales demandes:
1) La nécessité de consulter les GE et les élus plus régulièrement par
vote électronique sur les sujets importants pour la fédération. Le bureau demande à ce que ce point puisse être mis en oeuvre dès que
possible. A voir avec la Commission Statuts.
2) Sur la question du collège territorial, le bureau fédéral propose que
les deux possibilités soient proposées au vote de l’assemblée générale.
3) Sur la question du collège des administrateurs élus au scrutin direct,
trois propositions seront proposées au vote de l’assemblée générale.
Pour de plus amples précisions, se reporter au compte-rendu des réunions visées en annexe.
Concernant la constitution du conseil d’administration, décision est
prise de présenter toutes les options discutées lors des réunions.
Une demande de vérification auprès du service juridique du ministère
des Sports devra être formalisée par la Directrice technique nationale,
en coordination avec la commission « statuts et règlements fédéraux ».
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10- Produit fédéraux

Travail amorcé par le DA et le trésorier adjoint afin d’uniformiser et
améliorer la distribution des textiles de la Fédération. Le trésorier adjoint viendra une journée au siège.
Demander aux CDS et CSR leur réseau de fournisseurs.

11- Point IFREEMIS

La Fédération a envoyé un courrier au président d’IFREEMIS pour l’interpeler sur la gouvernance et le fonctionnement de l’association. Il
a été lu lors de la dernière assemblée générale, à laquelle la FFS n’a
pu se rendre disponible et a suscité des incompréhensions. A la suite,
un échange téléphonique avec le Président d’IFREEMIS a permis de
préciser les motivations et l’objet de ce courrier. La prochaine réunion
aura lieu en juin. Pour rappel, la FFS est l’une des seules structures
nationales impliquée dans la gouvernance.

12- Divers : décès Paul Dubois

La FFS envoie une gerbe. Paul Dubois a été élu président-adjoint de la
FFS le 3 juin 1963.

13- Demande du président du CSR O pour la participation à une gerbe + plaque commémorative pour George
Jauzion

Le bureau répond favorablement à la demande de Benjamin Weber. Il
doit se rapprocher de la comptable fédéral pour le règlement.

14- CNOSF: réunion avec Madame la ministre des Sports
José Prévôt alerte le bureau FFS sur la position des fédérations non
olympiques, le président de la FFS a appelé le président du CNOSF. Les
deux réunions prévues avec les fédérations olympiques et non olympiques ont été condensées en une seule et la Ministre a souhaité une
limitation des participants, qui a été effectuée au dépend des fédérations non olympiques.
Le bureau rédige un courrier à l’attention de Denis Masseglia afin d’ouvrir la réunion avec la Ministre à toutes les fédérations. Ce courrier est
envoyé aux fédérations non olympiques pour co-signature.

15- Agence national du sport

Le message de la ministre annonçant la création de l’Agence nationale
du sport est envoyé aux grands électeurs, CDS, CSR et CADELCOM@
A signaler que seuls les élus des fédérations qui composent l’agence
ont été conviés à l’assemblée générale validant sa création.

16- Budget + gestion des stocks

Jeu : une promotion est prévue lors de l’assemblée générale.
La FFS a récupéré un stock de Spelunca et Karstolgia, ce qui a fortement
impacté le budget. Une dépréciation des stocks est à réaliser comptablement. Elle peut être partielle ou complète. L’impact prévisible est
de 30 000 euros en une fois sur le budget. Il faudra poser la question
(déstockage partiel ou total) au conseil d’administration de décembre.
Sur le budget prévisionnel, certaines commissions qui n’ont pas répondu à la demande de participation à l’effort collectif. Ont répondu
positivement pour le moment : commission médicale, SSF, EFC, EFS,
commission environnement, commission audiovisuelle, commission
Jeunes, Faal, commission communication. Des efforts ont été faits sur
les budgets de réunions des élus, le fonctionnement, la direction technique nationale
En cours : CREI, EFPS, commission documentation, commission scientifique. Elles ont été relancées et nous sommes en attente de leur réponse. La commission scientifique ne souhaite pas diminuer son budget à ce jour.
Gaël Kaneko souhaite recenser les actions non réalisées du fait des restrictions.
Prévoir un mail à envoyer aux commissions dans 15 jours pour demander sur quoi (fonctionnement, actions) elles ont rogné pour participer
à l’effort collectif (José Prévôt prépare le mail).
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17- Licences 2020

Comme il y aura plusieurs choix, le vote sera effectué lors d’un référendum (choix de 1 à 3) ?
La diminution de la licence dirigeant/accompagnateur est à valoriser
dans le powerpoint.
Simplifier la présentation en supprimant la partie budgétaire détaillée
(Gaël Kaneko et Yannick Decker s’en chargent).

18- Congrès, assemblée générale

Le bureau fédéral souhaite convoquer les grands électeurs à 8h, le dimanche, pour un début très ponctuel de l’assemblée générale à 8h45.
La secrétaire de direction se rapproche des organisateurs pour prévoir
une collation d’accueil autour de viennoiseries et de boissons (thé,
café, jus de fruits). L’organisation de ce temps convivial fera l’objet d’un
budget maximal complémentaire de 300 euros.
La remise des médaille est avancée au samedi 18 heures lors du discours d’inauguration du congrès. Il est demandé à la secrétaire de direction de voir avec Jean Marc GARCIA s’il peut y avoir la présence
du préfet ou de son représentant pour remettre la médaille à Rémy
Limagne. Voir aussi avec Jean Marc GARCIA, la coordination pour collation commission médicale.
La liste des invités est revue. Elle sera transmise à l’organisateur du
congrès pour compléter avec ses invités.

a. Ordre du jour de l’assemblée générale

L’ordre du jour est modifié et finalisé. La secrétaire générale transmet
à la secrétaire de direction la dernière version de l’ordre du jour pour
mise en forme et diffusion.
Un message doit être envoyé aux commissions et aux responsables de
pôles par la secrétaire de direction, en coordination avec le secrétariat
général : les ordres du jour de l’assemblée générale extraordinaire et
de l’assemblée générale étant très denses, le point de présentation réservé aux commissions et aux pôles a été écourté. Le bureau propose,
exceptionnellement pour 2019, de remplacer le temps de présentation
des bilans 2018 et perspectives 2019, déjà formalisés et communiqués
dans le Descendeur, par un temps de questions/ réponses entre les
grands électeurs et les responsables des pôles et commissions.

b. Gardien du temps

Ayant trouvé que la prestation de Stéphane Jaillet, en tant que « gardien du temps » sur le colloque « Histoires de désobstructions », avait
été réussie, le bureau fédéral souhaite le contacter pour voir s’il accepterait d’être le « gardien du temps » pour l’assemblée générale.

c. Descendeur

Il manque l’édito du président qui le fait ce week-end. Le budget prévisionnel et les possibilités d’offres de licences seront votés la semaine
prochaine.

19- Alarme siège

Il faut désigner une personne, en cas d’activation de l’alarme : Gaël
Kaneko est en back up de l’informaticien FFS. Il faudrait solliciter Carlos
Placido pour être la troisième personne à contacter par la société de
surveillance du siège

20- Procédure/ planches licences

Le travail est finalisé. Souhait d’intégrer un flashcode et adresse URL
pour aller un espace login sur son espace membre sur Aven avec identifiant prérempli.

21. Ressources humaines
a. Départ et remplacement du poste de secrétariat - assistance
des formations

Le premier entretien (validation de la date de départ et modalités de
rupture) est fixé le 14 mai. Le départ prévisionnel est le 30 juin. La
campagne d’adhésion doit être terminée le 20 juin. Demande de faire
des fiches process sur ses tâches.
Quid de son travail sur les formations et les abonnements ? Quel remplacement ? Le directeur administratif se forme sur tous les process
pour relai et transition. Souhait de revoir l’organisation (heures d’accès
au public…) et de remplacer.
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b. Contrat du directeur administratif

A revoir directement avec Gaël Kaneko. Jour de présence : mardi, mercredi (demi-journée par jours : 2 et 2). Jour de télétravail : à proposer
(jeudi après-midi et vendredi matin).
Prévoir un point mensuel du nombre de jours travaillés.

22- Candidatures
a. Comité d’éthique et de déontologie
1 candidature

b. Commission communication
pas de candidature

c. Conseil d’administration :

candidature de Daniel Fromentin
Il faudra solliciter le réseau des ambassadeurs de la féminité pour être
le relai de ces candidatures, car il n’y a pas de candidature féminine à
ce jour.

23- Mail de Monsieur VALENÇANT

Monsieur VALENÇANT a sollicité la FFS pour un rendez-vous. La direction technique nationale fait une réponse qui sera cosignée par la secrétaire générale (répondre qu’il envoie les chiffres des professionnels
adhérents et rencontre avec Marie-Hélène Rey et Olivier Caudron à
prévoir).

24- Accès à Aven par assureur

Le dossier RGPD est en cours de traitement par le directeur administratif et l’informaticien.
Deux questions subsistent sur cet accès :
- Manque l’information aux adhérents de la destination des données et
du fait que les données sont consultables et modifiables par les fédérés
- Les données sont présentes dans Aven depuis 1983. Il faut acter la
suppression des données des personnes parties de la fédération depuis 5 ans.
Il faut vérifier avec l’assureur que les données soient justes en consultation et prévoir une requête particulière pour l’assureur (compte assureur avec accès limité).

25- Convention avec EXPE

EXPE ne peut faire, globalement, seulement 10 %, possibilité d’homogénéiser entre cadres (15%) et non cadres (10%) à 12%. Le bureau souhaite garder la différenciation des tarifs entre cadres et non cadres.
EXPE demande un montant minimum pour que les clubs bénéficient
deux fois par an d’une remise de 20%. Le montant minimum est de
500 euros. Il faut un paiement lors de la commande. Une communication positive est à prévoir, une fois la convention entre EXPE et la FFS
sera signée.

26- Recherche de cavité profonde en France

Red Bull a fait une demande à la Fédération pour filmer une spéléologue chinoise lors d’une descente à -1000. La Fédération pourrait faire
une contre-proposition d’une personne licenciée à la Fédération.
Pour la recherche de cavité profonde, proposition du gouffre Berger, la
Pierre Saint Martin. Le directeur administratif voit avec les personnes
potentielles puis répond à Red Bull que la FFS est intéressée par une
autre proposition.

27- Questionnaire label terre de jeux

Le CNOSF sollicite les fédérations et leurs clubs pour connaître leur intention d’actions réalisées en accompagnement des jeux olympiques
de 2024. C’est une question d’intérêt de partenariat. Le questionnaire
club est envoyé aux clubs. Le bureau répond au questionnaire Fédération (idée de portage de la flamme en milieu souterrain).

28- Paiement par chèque

Les adhésions ne sont prises en compte qu’après encaissement du
chèque. Il existe une solution intermédiaire, supprimer la possibilité
du « chèque » dans le logiciel mais permettre d’imprimer le bon de
commande, à envoyer avec le chèque…
Le bureau est favorable à cette solution intermédiaire.
Réunion de Bureau des 27 et 28 avril 2019
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Annexe au procès verbal de la réunion de Bureau des 27
et 28 avril 2019 : La Gouvernance : PV des réunions téléphoniques d’avril 2019 avec les présidents de CDS, CSR
et GE

Suite à la diffusion des décisions du CA de mars 2019 et à l’organisation
de réunions téléphoniques pour l’ensemble des présidents de CSR, de
CDS, de commissions et de GE, il y a eu
- 3 contributions écrites dont celle de 2 présidents de commission et
d’un GE
- 2 réunions téléphoniques réunissant en tout 9 présidents de CSR,
CDS, délégation ou GE et 4 membres de groupe de travail sur la gouvernance
- 1 réunion réunissant 6 présidents de CSR et 3 membres du groupe de
travail sur la gouvernance.
L’ensemble des participants ont apprécié la démarche de concertation.
Les réunions téléphoniques ont été très conviviales et constructives.
Elles ont été l’occasion de présenter la démarche du groupe de travail
sur la gouvernance. Voici les principales remarques.

L’assemblée générale :

Les GE sont élus pour définir la politique de la fédé, et pas uniquement
1 jour par an. Il est demandé de plus les solliciter par des questions
(une dizaine de fois) et de faire des votes électroniques entre les AG. Il
est aussi demandé qu’ils soient force de propositions et travaillent en
amont les dossiers.
Pour les motions, le chiffrage financier est complexe. S’il y avait plus
de réunions téléphoniques ; il y aurait moins de motions. Souhait de
redéfinir ce que doit être une motion.

Le Conseil d’administration :

Pour les fiches de poste des membres du CA, donner des informations
concrètes. Mettre les documents dans le mémento du dirigeant.
Le collège territorial est apprécié par les GE et présidents de CDS
et commissions. Il y a une forte réserve des présidents de CSR qui
craignent de perdre leur représentativité car plus présents aux CA. Plusieurs personnes souhaitent garder la présence des 3 présidents de
région avec voix consultative ou décisionnaire.
Le scrutin de liste semble complexe à mettre en oeuvre. Crainte de
ne pas avoir assez de personnes ni de listes. Revenir aux binômes ou
candidature isolée avec 40 % de femmes.
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Une piste évoquée pour éviter la rupture de gouvernance est le renouvellement partiel tous les 2 ans. A voir avec Marie-Hélène si possible
juridiquement.
Demande d’éclaircissement et de définition des limites entre les décisions du CA et de l’AG.

Bénévolat et professionnalisation, une articulation difficile à
trouver :
Problème du salarié en fin de contrat pour le département 06.
Importance de la partie scientifique et des interfaces avec les parcs qui
nécessitent des compétences spécifiques.

Commissions, délégations et pôles :

Augmentation des tâches administratives et relationnelles.

Communication :

La transmission via les CDS et CSR est appréciée. Souhait de néanmoins
garder une communication directe avec la fédé en cas de faiblesse de
la courroie de transmission.
Le dossier de presse actualisé est une priorité.
Revoir les droits d’accès à Aven et les changer pour préserver la confidentialité des données.
Pour le site internet, des avis divergents. Pour un groupe, le site internet n’est pas une priorité : la communication actuelle passe par
Youtube et Facebook. Pour l’autre groupe, c’est une priorité : il faut
rénover l’accès aux informations pour les fédérés qui sont compliquées
à trouver.

Les CSR et CDS :

Pas de remarque sur la modification du calendrier fédéral.
Si on veut plus de fédérés, il faut aider les CDS à aider les clubs. Rajouter dans les missions des CDS l’accompagnement des clubs.
Pour le rôle des CDS et CSR, le mettre sur le RI est vécu comme normatif et contraignant. Plutôt le mettre sur le mémento du dirigeant.

Autres :

Souhait de courriers type, de documents type (plan secours, convention..)
Souhait de disposer d’un outil permettant de disposer d’une manière
fiable et traçable des questions ou suggestions au CA, d’une base de
données avec requêtes par mots clé pour toutes les questions des élus.
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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 8 JUIN
2019

Présents : Marie-Françoise André, Jean-Noël Dubois, Robert Durand,
Jean-Michel Hautavoine, Gaël Kaneko, Marie-Clélia Lankester, Grégoire
Limagne, Bernard Lips, Nathalie Loza, Véronique Olivier, José Prévôt.
Par téléphone : Vanessa Busto.
Excusés : Delphine Chapon, Vincent Biot.
Président de Région : Yves Contet (CSR AURA), Benjamin Piaudel (CSR
H), Paul Rabelle (CSR J), Hervé Tainton (CSR PACA).
Président d’Honneur : Jean-Pierre Holvoet
Invités : Pierre-Bernard Laussac (SNPSC), Raymond Legarçon (Commission de surveillance électorale), Christophe Gauchon, coordinateur
scientifique du congrès UIS 2021, Laurence Tanguille (Coordinatrice
d’organisation du congrès UIS 2021)
Directrice technique nationale : Marie-Hélène Rey
Directeur administratif : Yannick Decker
Procuration : Vincent Biot à Gaël Kaneko à partir de 12h30, Véronique
Olivier à Marie-Clélia Lankester à partir de 12h30

Introduction :

Gaël Kaneko rappelle l’ordre du jour.
Présentation de Yannick Decker, Directeur administratif.
Raymond Legarçon remercie les membres du conseil d’administration
de leur présence à La Ciotat.
Ordre du jour :
1- Rappel des résultats de vote électronique des dernières décisions
prises par le conseil d’administration
2- Examen des motions
3- Utilisation des fonds dédiés
4- Nomination d’un délégué UICN
5- Comblement des carrières d’Arnaudet
6- Tarif congrès UIS – tableau synthèse
7- Divers

1- Rappel des résultats de vote électronique des dernières décisions prises par le conseil d’administration
• Tarif des licences 2020
Vote du 16 mai 2019, 14 électeurs, 13 exprimés.
pour : 11
abstention : 2
contre : 0

• Approbation budget prévisionnel avec un déficit de 9,2 k€ supplémentaires pour l’organisation de l’AG
Vote du 16 mai 2019, 14 électeurs, 13 exprimés.
pour : 10
abstention : 2
contre : 1
• Décision comblement carrières Arnaudet
Vote du 12 avril 2019, 14 électeurs, 12 exprimés.
pour : 11
abstention : 1
contre : 1

2- Examen des motions

• Motion du CSR AURA : scrutin plurinominal à 2 tours
Cette motion a été directement intégrée aux statuts et règlement intérieur.
• Motion du CSR O : Distribution de l’ex-subvention CNDS par la FFS à
partir de 2020
Les éléments de cette motion étaient prévus. Un groupe de travail est
déjà en cours de constitution, piloté par la DTN et José Prévôt. Les modalités seront également discutées lors de la réunion des Présidents de
région du 08/06/2019.
• Motion du CSR O : Conventionnement des Régions
Les conventions actuelles arrivent à terme le 31/12/2019.
Un groupe de travail a été arrêté suite à une précédente décision du
conseil d’administration. L’issue du vote de la motion décidera des
suites. Rappel : les régions ont la possibilité de proposer des projets
de conventionnement à la Fédération, qui sont ensuite discutés. Les
conventions seront dénoncées par courrier en juillet prochain. Le
groupe de travail reprendra son activité en septembre si besoin.
• Motion du CDS 06 : Création d’une licence « pratiquant modéré »
L’impact financier de cette motion est inconnu. Il n’y a pas eu d’étude
préalable pour évaluer les possibles mises en place de cette demande.
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La directrice technique nationale rappelle que les besoins des fédérés
sont aujourd’hui bien connus notamment au travers de l’enquête réalisée avec le Pôle Ressources. Les spéléos ayant une pratique limitée
de la spéléologie sont nombreux et sont souvent des bénévoles largement investies dans la FFS. Il serait intéressant de pouvoir répondre à
ce besoin spécifique.
Réserves naturelles de France
Proposition : poursuite de la réflexion en groupe de travail.
• Motion du CDS 06 : Mise en place d’une méthode de suivi des sollicitations des élus
Les sollicitations peuvent être nombreuses et très chronophages et
sont traitées actuellement par le secrétariat général. Le conseil d’administration n’a pas de vision sur ces demandes adressées par mail et
traitées en bureau.
La prise en compte de cette motion est techniquement faisable. Le suivi peut être pris en charge par le directeur administratif.
Les adhérents doivent privilégier le circuit CDS ou CSR pour toute sollicitation bien qu’une saisine directe du conseil d’administration reste
toujours possible. Les questions qui concernent les CDS ou CSR sont
renvoyées sur ces organes.
Certains membres du conseil d’administration souhaitent avoir plus
d’informations sur les questions traitées par le bureau.
Proposition : Le suivi pourrait être pris en charge par le directeur administratif. Les questions politiques sont et resteront traitées par le
conseil d’administration, les salariés de la FFS pourront répondre aux
demandes techniques.
Digression sur la transparence et la confidentialité des échanges entre
les membres du conseil d’administration :
Afin d’éviter des situations génératrices de confusion pour les élus des
CDS et CSR, il convient de veiller à ne pas diffuser, sur des listes ouvertes, des discussions entre membres du conseil d’administration tant
que les sujets n’auront pas été traités dans leur intégralité.
Il est demandé par Bernard Lips demande l’accès aux comptes rendus des réunions de bureau. Réponse de la secrétaire générale : Les
comptes rendus sont mis en ligne dès que possible.
• Motion CDS 06 : Suppression de l’assurance rapatriement pour les
initiations ou la proposer de manière optionnelle
L’assurance fédérale inclut systématiquement le rapatriement, conformément à une décision du conseil d’administration des 1er et 2 septembre 2018.
Or, elle a été malheureusement plusieurs fois utilisée ces derniers mois
et apparaît comme incontournable. Un choix différent engendrerait
des problèmes d’ampleur, à la fois, techniques, financiers et surtout
humains. Pour rappel, le rapatriement s’entend également sur le territoire français et pas seulement à l’étranger.
• Motion CDS 06 : Vote par Internet pour les organes déconcentrés
de la Fédération
La possibilité pour ces structures d’utiliser ce système fédéral existe
déjà et est mis à disposition à chaque fois qu’une demande a été faite.
Il est donc inutile d’en débattre.
• Motion CDS 06 : Procédure d’arbitrage lors de mise en cause personnelle sur les listes fédérales
L’incident probablement à l’origine de cette motion a été traité. Il n’y
a pas de problèmes récurrents nécessitant la création d’une telle procédure disciplinaire. La question de fond étant la vérification des notes
de frais. De meilleurs suivis et contrôles, avec discussion et médiation
lors d’éventuels problèmes avec les intéressés, éviteront à l’avenir de
tels conflits.
• Les autres motions sont intégrées aux modifications proposées dans
les statuts et dans le règlement intérieur. Elles seront débattues en
assemblée générale.

3- Utilisation des fonds dédiés

CPO-sports-fonds-dédies
CNDS
Un tableau complet de la répartition et de l’utilisation de la CPO Sports
2018 a été présenté tel qu’envoyé au Ministère et est disponible.
Le montant des fonds dédiés 2018 reporté sur l’exercice 2019 se répartit comme suit :
Ministère des Sports : Prévention des risques : 26 667 €
Ministère des Sports : Rayonnement de la FFS à l’international : 4 333 €
Réunion du conseil d’administration du 8 juin 2019
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Ministère des Sports : Dispositif pédagogique environnement : 15 000 €
Ministère de l’Intérieur : 7 000 € fonctionnement SSF
A noter que 15 % du montant total de la CPO Sports financent le fonctionnement de la FFS, c’est-à-dire environ 65 000 € en 2018.
A noter également, qu’entre autres actions, la CPO Sports finance l’expertise fédérale dans le domaine des sciences, de l’environnement et
du médical (financement d’une partie des actions (stages, formations,
réunions du conseil technique national), des commissions scientifique,
environnement et médicale. Par ailleurs, la CPO Sports apporte également son concours au financement des licences à tarifs réduits destinées aux publics cibles de la Fédération : les jeunes et les familles
notamment.
En résumé, les fonds dédiés 2018 reportés sur 2019 et issus de la CPO
Sports seront dépensés selon le prévisionnel suivant :
- 15 % des fonds dédiés financeront le fonctionnement de la Fédération,
- 15 % financeront le fonctionnement des commissions et de la direction technique nationale chargées de mettre en oeuvre le plan
d’actions associés aux financements perçus, 17 000 € pour des
actions ciblées de développement et de prévention des risques
(formations, production des directives techniques, actions de préventions, …),
- 13 000 € pour la réalisation d’une mallette pédagogique Environnement,
- 4 000 € pour les actions permettant le rayonnement de la fédération
à l’international (UIS, actions financées par le CA et la CREI, délégations auprès des fédérations internationales).

4- Nomination d’un délégué UICN

La demande d’adhésion de la FFS à l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature est en cours de traitement. La FFS a demandé au comité français de l’UICN d’être auditeur libre en attendant notre
cooptation. Cette demande a été acceptée.
En parallèle, un projet de motion pour la prise en compte du milieu
souterrain dans les politiques de préservation de la nature a été déposé par un collectif d’acteurs du milieu souterrain. La démarche administrative est suivie par IFREEMIS. RNF a été désigné pour être le porteur
de la motion. Cette motion sera présentée et discutée lors du congrès
français de la nature à Marseille le 12 juin. Alexandre ZAPPELLI y représentera la FFS pour soutenir la motion.
Une fois notre cooptation validée, il faudra désigner un délégué UICN
pour représenter la FFS dans cette instance. Fabien Hobléa est intéressé par ce poste.
Candidature à la représentation de la FFS auprès de l’UICN :
Fabien Hobléa, 54 ans, membre de la Fédération française de spéléologie depuis 1984, membre de la commission scientifique de la FFS
(et ancien président de cette commission) ; enseignant-chercheur en
géographie environnementale et géomorphologie à l’Université Savoie
Mont Blanc (laboratoire EDYTEM), spécialisé en karstologie appliquée
à la caractérisation, la protection, la gestion et la valorisation des géopatrimoines karstiques ; conseiller scientifique de plusieurs réserves
naturelles karstiques, de plusieurs PNR et de Géoparcs mondiaux
UNESCO (Bauges, Chablais...) ; membre de la commission milieux souterrains et espaces protégés d’IFREEMIS (Institut de Formation, de Recherche et d’Expertise sur les Milieux Souterrains) ; desktop reviewer
occasionnel pour l’UICN sur des dossiers d’inscription au patrimoine
mondial de biens naturels karstiques (Viet-Nam) ; membre du comité
national de protection de la nature (CNPN) et de son groupe de travail
sur la Géodiversité (remplaçant, entre autre, l’ancien comité national
du patrimoine souterrain), déclare par la présente être candidat pour
être le délégué de la Fédération française de spéléologie (FFS) auprès de l’UICN dans la perspective d’une intégration de la FFS comme
membre de l’UICN.
Cette candidature est motivée par la volonté, conforme aux axes stratégiques de la FFS, d’oeuvrer à faire reconnaître la richesse, la fragilité
et l’intérêt d’une protection active des milieux souterrains tant auprès
des membres de la FFS qu’auprès des Etats membres et des commissions de l’UICN.
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5- Comblement des carrières d’Arnaudet

Rappel du contexte et des enjeux par Robert Durand. Le recours gracieux par voie judiciaire a été engagé par le biais de l’avocat de la Fédération mais aucune réponse officielle n’est encore parvenue. Il doit
donc être décidé des suites à donner ou non par la saisine du Tribunal administratif. Les honoraires élevés et la non spécialisation sur les
questions environnementales du Conseil de la Fédération imposent
une réflexion sur un éventuel changement d’avocat.
Il conviendrait à l’avenir de ne pas s’imposer de travailler avec l’avocate
de la FFS et de mobiliser des ressources différentes au cas par cas.
Un rapprochement de France nature environnement qui se mobilise
régulièrement dans des affaires juridiques pourrait être envisagé.
Vote : la FFS poursuit-elle le recours du projet de comblement des carrières d’Arnaudet avec Maître Cantaloup compte tenu de ses propositions d’honoraires
Nombre de voix : 12
Pour : 0
Contre : 12
Abstention : 0
Un appel d’offre sera lancé par le délégué juridique afin de trouver un
spécialiste de ce domaine pour défendre le dossier
Demande est aussi faite au délégué juridique, d’écrire un mail aux
présidents de régions pour attirer leur vigilance sur les tenants et les
aboutissants sur leur territoire des SRADDET (Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires) et
sur le projet de comblement des carrières de la Normandie à la région
parisienne.

6- Tarif congrès UIS – tableau synthèse

Présentation Laurence Tanguille
UIS 2021
L’objectif est de 1600 participants payants.
• Présentation des tarifs et des détails du budget. Le total des dépenses fixes est de 341 K€, à équilibrer avec les recettes.
• Présentation de l’état d’avancement du projet.
• Des discussions sont engagées avec les financeurs publics afin de
s’assurer des subventions.
•Un article dans Spelunca est prévu pour l’automne afin de sensibiliser un maximum de fédérés sur le futur besoin en bénévolat.
Vote : le conseil d’administration se prononce en faveur du budget prévisionnel du congrès UIS 2021 proposé par le comité d’organisation de
l’événement
Nombre de voix : 13
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 3
Vote : le conseil d’administration se prononce en faveur des tarifs du
congrès UIS 2021 proposé par le comité d’organisation de l’événement
Nombre de voix : 13
Pour : 11
Contre : 1
Abstention : 1

7- Divers

Un débat s’instaure autour des règles de fonctionnement, de la transparence et de l’utilisation des listes. Des améliorations sont possibles,
notamment sur la diffusion des comptes rendus. En revanche, des
règles de “bonne conduite” avaient été validées lors d’une réunion
précédente de conseil d’administration et ne sont pas respectées. Ces
règles sont rappelées.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 9 JUIN
2019 À LA CIOTAT

Ordre du jour :
1- Validation du quorum – ouverture de l’assemblée générale extraordinaire
2- Allocution du président
3- Présentation du travail sur la gouvernance fédérale
4- Présentation et vote des modifications des statuts

1- Validation du quorum – ouverture de l’assemblée générale extraordinaire
104 personnes présentes ou représentées. Le quorum est atteint.

2- Allocution du président

« Construction et partage.
Heureux d’être avec vous ce matin.
On ne va pas se leurrer. On préférerait pratiquer.
Mais heureux d’être ici après cette nouvelle année passée à vos côtés.
Nous essayons chaque année de co-construire la FFS de demain, avec
vous. Nous avons certes le quotidien à gérer, non sans surprises il est
vrai, mais qui est nécessaire pour répondre aux besoins de la Fédération et mieux penser l’avenir.
Ce sont les événements d’hier qui nous ont permis de mieux faire cette
année et ce sont ceux d’aujourd’hui qui nous permettront, je l’espère,
de mieux faire demain.
Cette année, nous avons, ensemble, beaucoup parlé gouvernance.
Merci à tous ceux qui ont contribué à ce travail que ce soit en pilotant
ou en participant. Il y aura toujours à faire de ce côté-là, certes, mais
moderniser les choses était nécessaire, à votre demande mais aussi
en anticipant le mieux possible les changements qui s’opèrent dans le
mouvement sportif. On pense aussi gouvernance du sport, fédération
de demain, conseillers techniques, gestion des fonds, en particuliers
CNDS... la liste est longue.
En cette AG extraordinaire puis ordinaire, vous allez avoir à choisir en
votre âme et conscience, ce qui est le mieux pour vous et pour les fédérés que vous représentez en pensant Fédération.
Certes, vous nous avez élus pour décider. Mais ne vous en déplaise,
nous sommes plutôt partageurs.
Le but est toujours de trouver le meilleur équilibre possible.
Nous avons sollicité votre avis et vos compétences, encore plus ces 12
derniers mois. Maintenant, il vous appartient de les conclure.
Cette AG est charnière car annonçant la dernière de l’olympiade.
Faisons au mieux pour demain.
Merci à vous. »
Gaël Kaneko
Intervention de Raymond Legarçon, président de la commission de surveillance des opérations électorales :
Il informe que l’assemblée générale est filmée et pose la question de
savoir si quelqu’un s’y oppose. Personne ne s’y opposant, l’enregistrement se poursuit.
Il indique que la porte d’entrée de la réunion est fermée à 9h35. Les
grands électeurs retardataires seront enregistrés en début d’après-midi. Benjamin Weber et Lucienne Weber interviennent pour dire que
cela n’est pas possible. Finalement, un accueil sera possible en cours
de réunion.

3- Présentation du travail sur la gouvernance fédérale
Présentation Marie-Françoise André et Hervé Tainton

Marie-Françoise André remercie les membres du groupe de travail et
en particulier Jean-Pierre Holvoet pour son travail de transcription des
axes politiques et stratégiques qui ont été souhaités en modifications
des statuts et règlement intérieur.
Le Ministère des sports a envoyé ses retours sur le projet de gouvernance fédérale de la FFS la semaine précédant l’assemblée générale,
ce qui oblige la FFS à faire des modifications de dernière minute. Elles
sont indiquées dans les propositions qui seront diffusées au cours de
cette assemblée. Ce travail a été présenté lors de la réunion des présidents de CDS et CSR.
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4 - Présentation et vote des modifications des statuts
Test de vote : 98 votants
BLANC

5,10%

5

POUR

91,84%

90

3,06%

3

CONTRE

Votants : 98

Vote : création d’un comité d’éthique et de déontologie tel que
décrit à l’article 21-1

Olivier GARNIER intervient sur la durée de l’élection qui n’est pas indiquée.
La mention pour une durée de 4 ans sera ajoutée (durée de l’olympiade) dans le texte.
Vote :
BLANC

4,08%

4

POUR

92,86%

91

3,06%

3

CONTRE

Votants : 98

Vote : suppression de l’obligation de publier les procès-verbaux
des assemblées générales dans Spelunca

La publication légale du procès-verbal de l’assemblée générale se
trouve sur le site de la FFS. Il est demandé de mettre un lien dans
Spelunca.
Vote :
BLANC

6,12%

6

POUR

73,47%

72

CONTRE

20,41%

20

Votants : 98

Vote : remplacer 26 par 25 dans l’article 26

Il s’agit simplement d’un signalement, ce point n’est pas soumis au
vote particulier.

Vote : ajout de l’obligation de comporter au moins 3 membres
pour les clubs

La mention de cette obligation a été oubliée lors du dernier vote des
statuts.
Si un club n’a que 2 membres et qu’ils sont fédérés, ils seront assurés
en responsabilité civile. La question posée est est-ce qu’on accepte les
clubs de 2 membres ou seulement à partir de 3 membres. C’est à l’assemblée générale d’en décider.
Gaël Kaneko demande pourquoi créer un club ayant 2 membres.
Pour Donald ACCORSI, cela peut pérenniser un club dans certains cas
de désaffection momentanée.
Hervé Tainton précise qu’il y a 450 clubs et seuls 4 ou 5 clubs sont
concernés. Cela peut être géré au cas par cas.
Intervention de Raymond Legarçon, président de la commission de surveillance des opérations électorales :
A 9h 40, il y 73 grands électeurs présents, 31 pouvoirs, ce qui fait un
total de 104 voix. Il actualisera le nombre des présents au fur et à mesure de leur arrivée.
Vote :
BLANC

8%

8

POUR

52%

52

Votants : 100

CONTRE
40%
40
Cette demande de modification ne sera pas intégrée dans les statuts.
La FFS reste sur l’application stricte de la Loi de 1901. Si un club fait la
demande de création d’un club pour deux personnes, elle sera étudiée
au cas par cas.

Vote : suppression des membres agréés et allègement de la procédure de fin de contrat de partenaire privilégié tel que défini
dans l’article 2.5
Vote :

BLANC

2,88%

3

POUR

90,38%

94

6,73%

7

CONTRE

Votants : 104
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Vote : suppression du collège II, dans les articles 8 et 11

Deux points doivent apparaître dans l’article 11 :
Lorsqu’il y a des postes vacants, il faut indiquer dans les statuts et non
pas dans le règlement intérieur comment la FFS pourvoit à ces postes.
Il faut modifier : « selon les modalités de l’article 22.6 du règlement
intérieur » par « selon les modalités de l’article 11.1 des statuts ».
Précision du mode de scrutin : il faut préciser « selon les modalités
prévues à l’article 11.1 des statuts ».
Vote :
BLANC

3,88%

4

POUR

93,20%

96

2,91%

3

CONTRE

Votants : 103

Vote : assouplissement du vote électronique tel que défini à
l’article 9

Il était prévu que l’assemblée générale puisse décider en séance, de
voter par voie électronique ou par courrier sur un point qu’elle n’était
pas en mesure de traiter lors de l’assemblée générale.
A la demande de certains grands électeurs et fédérés, il a été envisagé
que les grands électeurs puissent être sollicités hors de l’assemblée générale plénière. Le ministère a attiré l’attention de la FFS sur ce point.
Il est nécessaire que la convocation de l’assemblée générale dite « dématérialisée » se fasse dans les mêmes conditions qu’une assemblée
générale physique. Il était prévu de mettre un quorum pour les votes
qui se feraient par internet, or l’assemblée générale ordinaire de la FFS
n’a pas de quorum. Il n’est donc pas possible de prévoir un quorum
pour le vote électronique. La responsabilité des grands électeurs est
engagée. S’ils souhaitent que des décisions soient prises, il faudra que
la majorité des grands électeurs votent.
D’autre part, il n’y a que le conseil d’administration qui puisse décider
que des sujets soient traités par les grands électeurs, hors assemblée
générale physique.
Josiane Lips est gênée par le fait que le logiciel de vote utilisé actuellement donne le résultat du vote et le nom du votant. Le résultat est
visible au moment du vote. Il faut que cela se fasse dans les conditions
d’un vote normal.
Michel Wienin, grand électeur Occitanie, rappelle que les grands
électeurs sont les porte-paroles de ceux qui les ont élus. Les résultats
doivent être visibles.
Josiane Lips précise qu’elle est d’accord pour que les noms de votants
et leur vote apparaissent mais en fin de vote.
Jean-Pierre Holvoet indique que la demande est prise en compte. Ce
problème technique sera réglé.
Frédéric Bonacossa souhaite qu’il y ait un mois de délai pour s’exprimer, comme pour l’assemblée générale et qu’il y ait possibilité de procuration (en cas d’absence).
Jean-Pierre Holvoet rappelle qu’il a été décidé qu’il n’y aura pas de
procuration possible. La proposition du vote électronique a pour but
d’associer les grands électeurs tout au long de l’année aux décisions à
prendre et d’assouplir le fonctionnement.
Marie-Hélène Rey, directrice technique nationale, indique que d’autres
fédérations ont déjà mis cette pratique en place. La Fédération française d’aéronautique, par exemple, a mis en place une assemblée générale complètement dématérialisée. Des outils existent. L’idée de voter le principe de pouvoir convoquer une assemblée générale par voie
dématérialisée est d’en faciliter l’organisation ultérieure. Ceci n’exclut
pas de soumettre à la validation des grands électeurs les outils et modalités d’organisations opérationnelles avant de concrétiser le projet,
s’ils le souhaitent.
Vote :
BLANC

1,92%

2

POUR

89,42%

93

8,65%

9

CONTRE

Votants : 104

Vote : Intégration de représentants des CSR et/ou CDS dans le
conseil d’administration

Proposition 1 : création d’un collège des territoires composés de 9 représentants des CSR et des CDS
Proposition 2 : 4 présidents de CSR participent aux CA avec voix décisionnaire
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Proposition 3 : pas d’intégration des représentants des CSR et/ou CDS
dans le CA
Proposition 4 : abstention
Vote (99 votants) :
Proposition 1 : création d’un collège des territoires composés de 9 représentants des
CSR et des CDS

28,85%

30

Proposition 2 : 4 présidents de CSR participent aux CA comme membre de droit (4
titulaires 8 suppléants)

59,62%

62

Proposition 3 : pas d’intégration des représentants des CSR et/ou CDS dans le CA

6,73%

7

Proposition 4 : abstention
4,81%
5
Il n’y a pas la majorité des deux tiers requis. Le bureau propose de
voter uniquement sur la proposition 2.
Florence Guillot demande comment est faite la parité, sachant que les
femmes sont des adjointes et que les présidents sont des hommes.
Jean-Pierre Holvoet acquiesce, il est conscient que c’est un vrai problème. L’article 131.8 du code du sport indique qu’au-dessus de 25%
de femmes, ce qui est le cas de la FFS, il faut 40 % des sièges accordés
aux femmes. Si les 4 présidents de CSR sont des hommes, il faudra
travailler sur la parité. Il faudrait que les femmes prennent des postes.
Josiane Lips relève qu’il n’est pas question des présidents ou présidentes adjointes. Il faudrait le préciser dans les statuts.
Actuellement, il n’y a pas de président ou président-adjoint dans tous
les CSR. Cette mention peut être ajoutée et facilitera la parité. Les présidents de région doivent dire ce qu’ils en pensent, d’après Jean-Pierre
Holvoet.
La secrétaire générale valide l’intitulé : ajout des présidents adjoints
dans la proposition 2 « 4 présidents de CSR ou présidents adjoints ».

Vote : Intégration des représentants – validation proposition 2
BLANC

1,92%

2

POUR

67,31%

70

CONTRE

30,77%

32

Votants : 104

Vote : Définition des modalités de vote dans le RI.

NB : il y a 3 modalités prévues (liste, binôme, plurinominal à 1 tour) et
1 motion (plurinominal à 2 tours).
Modes de scrutin des membres du conseil d’administration
104 votants
Liste

4,81%

5

binôme

14,42%

15

plurinominal à 1 tour

76,92%

80

3,85%

4

Abstention

Adoption du mode de scrutin : plurinominal à 1 tour.
Il sera précisé dans les statuts, à l’article 11, que le médecin est élu
au scrutin plurinominal majoritaire à 1 tour, les autres membres du
conseil d’administration sont élus au scrutin uninominal majoritaire à
1 tour.

Vote : modalité de remplacement des postes vacants au conseil
d’administration

L’assemblée générale ayant adopté le scrutin plurinominal à 1 tour, la
première proposition qui est faite n’a plus lieu d’être, n’ayant plus de
scrutin de liste. L’assemblée générale doit s’exprimer sur la deuxième
proposition qui lui est faite.
Vote :
BLANC

9,80%

10

POUR

89,22%

91

0,98%

1

CONTRE

Votants : 102

Vote : Possibilité pour les salariés de la FFS et les CTN d’assister
avec voix consultative sur proposition du président, aux conseils
d’administration

Benjamin Weber revient sur le libellé : le président a t- il le droit d’inviter une personne pour qu’elle intervienne sur un point précis ? C’est
le cas. Les salariés peuvent demander à participer au conseil d’admi127
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nistration et le président répond favorablement, c’est différent si c’est
le président qui les invite. Il faut changer la phrase dans les statuts et
non pas le vote.
La secrétaire générale valide la modification de l’intitulé : avec voix
consultative sur proposition du président.
Vote :
BLANC

5,83%

6

POUR

81,55%

84

CONTRE

12,62%

13

Votants : 103

Vote sur l’ensemble des modifications présentées des statuts
BLANC

7,69%

8

POUR

84,62%

88

Votants : 104

CONTRE
7,69%
8
Jean-Pierre Holvoet remercie l’assemblée.
Gaël Kaneko annonce la clôture de l’assemblée générale extraordinaire.

Vote : ARTICLE 25 – présents et représentés Quorum
BLANC

0,99%

1

POUR

85,15%

86

CONTRE

13,86%

14

Votants : 101

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 9 JUIN 2019 À
LA CIOTAT

Ordre du jour :
1- Ouverture de l’assemblée générale ordinaire
2- Rappel de l’approbation du procès-verbal de l’assemblée générale
2018
3- Vote des modifications du règlement intérieur de la FFS
4- Création d’un comité régional Antilles-Guyanne
5- Enquête adhésions
6- Rapport moral de l’année 2018
7- Rapports d’activité des pôles et commissions : réponse aux questions
8- Rapport financier 2018
9- Rapport d’orientation 2019
10- Budget prévisionnel de l’exercice 2019
11- Vote des tarifs des licences fédérales 2020
12- Élection des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2019
13- Élection des membres du conseil d’administration
14- Élection des membres du comité d’éthique et de déontologie
15- Vote des motions présentées
Les motions présentées et validées par le conseil d’administration du 8
juin 2019 seront insérées dans l’ordre du jour, selon le thème abordé et
soumises au vote.

1- Ouverture de l’assemblée générale ordinaire

Le président demande une minute de silence en mémoire des disparus
au cours de l’année écoulée.

2- Rappel de l’approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2018
BLANC

3,03%

1

ABSTENTION

21,21%

7

POUR

69,70%

23

Votants : 112

CONTRE
6,06%
2
Seulement 33 grands électeurs sur 112 se sont exprimés. Les grands
électeurs sont invités à s’exprimer par le vote électronique.

3- Vote des modifications du règlement intérieur de la
FFS
Présentation par Jean-Pierre Holvoet
Règlement intérieur FFS

Vote pour la suppression des références au collège 2
Tous les points concernant le collège 2 ont été supprimés.
Vote :
BLANC

4,04%

4

POUR

95,96%

95

0%

0

CONTRE
128

Votants : 99

Vote pour le rappel de l’obligation de licencier l’ensemble des
adhérents pour les associations affiliées

Il est difficile de faire appliquer cette règle, mais ne pas l’inscrire signifie qu’il n’y a pas d’effort de fait pour fédérer les personnes qui
pratiquent la spéléologie, la plongée souterraine ou le canyonisme au
sein de la FFS. C’est pour cela que la proposition est maintenue. Une
motion du CDS 06 propose de supprimer cette obligation du RI ou d’en
contrôler l’application.
Vote :
BLANC

4%

4

POUR

87%

87

9%

9

CONTRE

Votants : 100

Vote pour l’obligation de licencier au préalable les présidents,
secrétaires et trésoriers pour délivrer des licences

Jean-Pierre Holvoet a échangé avec Dominique Lasserre, responsable
de la délégation « assurances » sur le sujet. Si les responsables de clubs
ne sont pas licenciés, ils ne peuvent pas avoir l’assurance responsabilité civile, ils sont donc responsables de tout ce qui peut arriver. Il faut
que tous les dirigeants de clubs soient couverts.
Benjamin Weber : Si une personne se fédère en octobre, qu’en est-il si
les responsables ne sont pas licenciés pour l’année à venir ?
Gaël Kaneko précise qu’actuellement, les dirigeants sont fédérés. Des
aménagements sur AVENS seront faits ou ont été faits en ce sens.
Précision de Yannick Decker, directeur administratif : depuis l’automne
2018, pour licencier un membre pour l’année suivante (à partir du 1er
septembre de l’année en cours), il faut que l’affiliation du club soit effective pour l’année suivante et qu’au moins deux membres du club
aient une licence en cours de validité.
Marie-Hélène Rey intervient par rapport à la cohérence du règlement :
la FFS a acté que l’association affiliée peut n’avoir que 2 membres. Les
responsables du club, indépendamment de leur nombre, doivent être
licenciés.
La secrétaire générale valide la modification de l’intitulé :
Il faut enlever les chiffres dans le texte et préciser : « les personnes
occupant les fonctions de président, secrétaire et trésorier »
Pour rappel, tous les cumuls de mandat peuvent être possibles sauf
celui de trésorier et président.
Vote :
BLANC

4%

5

POUR

87%

88

9%

7

CONTRE

Votants : 100

Vote pour la mise en oeuvre d’un calendrier des différentes assemblées générales tel que décrit à l’article 15-4 du règlement
intérieur ainsi que la transmission des noms de représentants
tel que décrit dans l’article 17

Chaque structure doit transmettre le procès-verbal de son assemblée
générale, avant le 30 avril impérativement.
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Vincent Schneider, président-adjoint de la commission scientifique, remarque qu’il faudrait aussi réorganiser le calendrier budgétaire des commissions, celles-ci ne connaissant leur budget définitif qu’après le vote du
budget prévisionnel lors de l’AG.
José Prévôt répond que sur les 11 derniers exercices, il n’y a jamais eu de
rejet du budget prévisionnel tel qu’il a été présenté et voté en assemblée
générale. S’il y a des dépenses supplémentaires, la demande est étudiée
par le bureau qui se réunit tous les mardis en réunion téléphonique.
Le budget a été voté tardivement par le conseil d’administration, suite à
la demande d’une aide supplémentaire des organisateurs du congrès et
du fait que certaines commissions ont envoyé tardivement leur budget,
malgré les relances.
La demande de Vincent Schneider sera prise en compte. Les débats reviennent au sujet évoqué.
Vote :
BLANC

4%

7

POUR

87%

89

9%

5

CONTRE

Votants : 101

Benjamin Weber soulève le problème d’un CSR qui n’a plus de CDS dans
l’intitulé : est-ce qu’il ne faudrait pas trouver une formule très générique.
Après échanges, la secrétaire générale valide l’ajout : à l’exception des CSR
qui n’ont pas de CDS.
Vote :
12,87%

13

POUR

85,15%

86

1,98%

2

CONTRE

Votants : 101

Assouplissement du vote des grands électeurs par internet
Vote :

BLANC

2%

2

POUR

97%

97

1%

1

CONTRE

Votants : 100

Gaël Kaneko explique que les motions ne doivent pas devenir un moyen
d’expression. Chiffrer une motion, c’est savoir si la motion est viable ou pas.
Olivier Garnier propose à l’assemblée générale de travailler sur des idées
constructives et voir si la motion est financièrement viable. L’assemblée générale prend une décision si le projet est possible.
Benjamin Weber propose de travailler sur le sujet et de faire une proposition pour l’année prochaine.
Gaël Kaneko explique que si les grands électeurs veulent faire différemment, ils doivent voter contre.
Vote :
3,88%

4

POUR

57,28%

59

CONTRE

38,83%

40

Votants : 103

Motion du CDS06 sur la version consolidée du Descendeur
Vote :

BLANC

18,45%

19

POUR

30,10%

31

CONTRE
51,46%
Après échanges, la motion est rejetée.

Votants : 103

53

1 Textes de référence :
Code du sport : Articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 322-1
Code de procédure pénale : Articles 11-2, 776, 706-53-7 et R. 53-8-24
Circulaire : CRIM/2016-14/H2-04.08.2016 portant présentation des dispositions de procédure pénale de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à
l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des
mineurs et de son décret d’application n° 2016-612 du 18 mai 2016.
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Vote sur la candidature des membres de droit (4 présidents ou
présidents adjoints de CSR)

Election des membres de droit
Benjamin Weber note que les présidents de région ne seront pas élus
au moment où l’appel de candidature sera clos, surtout les années où
le week-end de Pentecôte est tôt. Il n’y aura pas assez de temps pour
l’étude des candidatures.
Olivier Garnier propose que la désignation se fasse en réunion de présidents de région avant l’assemblée générale nationale.
Jean-Pierre Holvoet confirme que cela peut être fait la veille de l’assemblée générale. L’essentiel étant que cela fonctionne.
Vote :
BLANC

9,38%

9

POUR

82,29%

79

8,33%

8

Votants : 96

Vote pour la candidature et l’élection du médecin
Vote :

BLANC

2,91%

3

POUR

97,09%

100

0%

0

CONTRE

Votants : 103

Vote pour la candidature et l’élection des membres du conseil
d’administration autre que les membres de droit et le médecin

Pour information, Yves Contet, président du CSR Auvergne Rhône-Alpes indique que la motion proposée par CSR AURA qui proposait
un scrutin à deux tours, est retirée pour simplifier la démarche.
Vote :
BLANC

3,92%

4

POUR

95,10%

97

0,98%

1

CONTRE

Votants : 102

Assouplissement des élections des postes vacants

Vote pour la prise en compte de l’environnement économique
des motions

BLANC

Présentation à titre d’information, il n’y a pas de vote.

CONTRE

Vote pour la représentation des licenciés individuels aux assemblées générales

BLANC

Vote sur un assouplissement des candidatures

Il n’y a pas de vote

Vote pour la présence du président du SNPSC

Le président du SNPSC est invité aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Il n’y a pas d’incidence financière.
Vote :
BLANC

6,86%

7

POUR

77,45%

79

CONTRE

15,69%

16

Votants : 102

Vote pour l’intégration des frais de déplacement des 4 présidents

Les 4 présidents ou présidents adjoints de région sont membres de
droit.
Vote :
BLANC

5,43%

5

POUR

93,48%

86

1,09%

1

CONTRE

Votants : 92

Vote pour introduire un article sur l’honorabilité des encadrants

Ce point concerne la directive n°DS/DSB2/2018/283 du 22 novembre
2018 portant sur la protection des pratiquants d’une activité physique
ou sportive.
Il vise notamment à garantir l’obligation d’honorabilité des encadrants
sportifs, professionnels ou bénévoles1.
Il est recommandé, par le Ministère des sports, de demander une attestation
sur l’honneur mentionnant son honorabilité au regard de la législation en vigueur à une personne encadrant des mineurs ou des adultes. Il est entendu par
« honorabilité », le fait, pour un éducateur ou un exploitant d’établissement
d’activités physiques et sportives (un président de club, par exemple), de ne
pas faire l’objet d’une condamnation définitive pour tout crime ou pour l’un
des délits mentionnés à l’article L. 212-9 du code du sport.
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Marie-Hélène Rey pense que le terme « en cas de doute » doit être
retiré dans la formulation car il induit un jugement. Dans un premier
temps, il serait intéressant d’ouvrir la possibilité aux membres et structures fédérales de demander la signature de cette attestation sur l’honneur aux dirigeants et éducateurs fédéraux. C’est une mesure transitoire, il semble que le ministère étudie la possibilité pour que cela soit
systématique.
Cette mesure est préventive et permettra de nourrir l’information. La
réglementation est déjà en place, depuis plusieurs années. Un rappel
du ministère a été fait à l’ensemble des établissements d’APS par une
directive datée de novembre 2018. La volonté est d’être pro-actif sur
ce sujet.
La FFS fait le choix de laisser les structures libres d’appliquer cette règle
comme elles le souhaitent.
Le terme « notamment en cas de doute » est retiré et remplacé par
« pourront ».
Vote :
BLANC

3,09%

3

POUR

76,29%

74

CONTRE

20,62%

20

Votants : 97

Vote pour l’assouplissement pour les candidatures aux postes
de présidents et adjoints pour les commissions régionales ou
départementales
Il s’agit d’assouplir les candidatures en binôme.
Vote :
BLANC

2%

2

POUR

92%

92

CONTRE

6%

Votants : 100

Jean-Marie Toussaint demande de quel code de bonne conduite il
s’agit.
Le président de la FFS répond que le code de bonne conduite concernant les listes « mails » a été rédigé, il sera soumis au vote du conseil
d’administration qui aura lieu le lundi 10 juin. Ce code devait être voté
hier mais faute de temps cela n’a pas été fait.
Des modérateurs ont été désignés mais il y a eu des débordements. Il
n’y avait pas de règlement pour agir. Si l’assemblée ne donne pas pouvoir au conseil d’administration de voter un règlement pour modérer
les listes, il y aura encore des débordements.
Frédéric Bonacossa indique que ce point correspond à la motion présentée par le CDS 06. Il souhaite que lorsqu’une interdiction d’usage
des listes est faite à une personne, cette décision soit publique. Il faut
avoir un droit de recours.
Marie-Hélène Rey soulève le problème de la publication d’une décision
nominative.
Vote :
3

POUR

80,43%

74

Votants : 92

CONTRE
16,30%
15
Le code de bonne conduite sera soumis au vote des grands électeurs
après la décision du conseil d’administration de lundi 10 juin.

Vote pour l’introduction d’une annexe sur le rôle des CSR et CDS

L’idée est de fournir un outil aux dirigeants et futurs dirigeants afin de
connaître les principales missions qu’ils ont à couvrir. Il y a deux solutions : soit le texte est intégré au règlement intérieur soit il est intégré
au mémento du dirigeant.
Le vote est lancé pour l’introduction de l’annexe au règlement intérieur. SI les grands électeurs sont contre, il sera intégré dans le mémento du dirigeant.
Vote :
BLANC

5,05%

5

POUR

53,54%

53

CONTRE

41,41%

41
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2,04%

2

POUR

90,82%

89

Votants : 99

Votants : 98

CONTRE
7,14%
7
Jean-Pierre Holvoet remercie tous les membres de la commission statuts et règlements fédéraux : Dominique Lasserre, José Prévôt et Bernard Lips.
Fin de la matinée. Reprise des débats 14 heures 20
Le président de la FFS lance un appel à candidature pour l’organisation du congrès UIS 2021 : un stand dédié accueille les congressistes et
toutes les informations sont mises à disposition.
Il lance également un appel pour le poste vacant de la commission
communication.

4- Création d’un comité régional Antilles-Guyanne

Présentation Marie-Hélène Rey
Note d’opportunité
A ce jour, les fédérés de ces régions sont rattachés à la région Ile de France.
Il y a un besoin identifié de créer un comité régional pour permettre un
développement adapté de la pratique, notamment du canyonisme. Aujourd’hui, des acteurs locaux sont prêts à s’investir.
La création du comité régional Antilles-Guyane doit faire l’objet d’un vote
en assemblée générale. Le comité sera cité dans le règlement intérieur.
Vote :
BLANC

0%

0

97,59%

81

2,41%

2

CONTRE

Vote pour l’introduction d’un article sur l’utilisation des forums
et des listes de discussion

3,26%

BLANC

POUR

6

BLANC

Vote sur la totalité des modifications présentées du règlement
intérieur

Votants : 83

5- Enquête adhésions

Présentation Marie-Hélène Rey
Enquête adhésions
La directrice technique nationale remercie tous les acteurs ayant
contribué à la réalisation de ce vaste programme d’études :
• Le Pôle Ressources National des Sports de Nature du Ministère des
sports,
• Le Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du
canyonisme,
• Gaël Kaneko, Vincent Biot et Bernard Lips, qui ont suivi les travaux
pour le conseil d’administration,
• Jean-Louis Thomare, pour son travail de recherche concernant les
licenciés de la fédération en 2011,
• L’équipe du siège fédéral et de la direction technique nationale, pour
leur forte contribution au projet.
Il s’agit des phases 1 et 2 du programme d’enquête. La phase 3 sera
tournée vers la pratique touristique. L’enjeu est de savoir comment
pérenniser la FFS, en associant les différents acteurs autour de ce diagnostic visant à améliorer la connaissance des pratiquants (organismes
de formations, institutionnels, syndicats des professionnels, fédérations, équipementiers, …).
Bernard Lips indique qu’il faudra faire une analyse croisée avec le
BAAC.
Le document présenté à l’assemblée générale sera transmis aux grands
électeurs, aux présidents de régions et de départements, ainsi que les
données officielles complètes sur demande (la direction technique est
actuellement en attente de ces fichiers, recueillis directement par le
Pôle Ressources des Sports de Nature et le cabinet Altimax).

6- Rapport moral de l’année 2018

Rapport moral
Marie-Françoise André, secrétaire générale, présente les actions réalisées par les clubs, les CDS, les CSR, les commissions, la direction technique nationale, le conseil d’administration et les salariés avec un triple
message :
• La Fédération, c’est nous toutes et tous,
• La richesse et la diversité des actions menées,
• La complémentarité des actions menées.
Assemblée générale ordinaire du 9 juin 2019 à la Ciotat
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Un document recensant les actions menées en déclinaison du plan
d’action du projet fédéral complète la présentation. Il est remis aux
grands électeurs. L’ensemble des bilans se situe dans le Descendeur.
Vote du rapport moral :
BLANC

2,15%

2

POUR

92,47%

86

5,38%

5

CONTRE

Votants : 93

7- Rapports d’activité des pôles et commissions : réponse
aux questions

José Prévôt a fait le point au sujet des stocks avec Madame Hontarrede, commissaire aux comptes. Il faudra une décision du conseil d’administration : La FFS a la possibilité, vu le peu d’exemplaires de Spelunca
qu’elle va stocker dorénavant, de ne plus valoriser ces stocks.
Bernard Lips demande s’il y a des questions. Les grands électeurs n’ont
pas de questions.
Vote du rapport financier :
BLANC

0,97%

1

POUR

95,15%

98

3,88%

4

CONTRE

Votants : 103

Les rapports des pôles et des commissions étant dans le Descendeur, il
est proposé aux grands électeurs de poser leurs questions.
Alain Jacquet présente les futures assises de l’environnement karstiques organisées par la commission environnement à Bourg en Bresse,
les 9 et 10 novembre 2019. La FFS organise l’évènement soutenue par
la région Auvergne Rhône-Alpes et les clubs de la région. Ce doit être
une belle réussite. Il faut favoriser les partenariats avec les structures
nationales.
Hervé Tainton a apprécié le travail de la commission environnement. Il
y a des besoins considérables au niveau environnemental et le travail
qui est fait est très appréciable.
Philippe Bertocchio intervient au nom de la commission plongée souterraine, ayant récemment appris par la commission assurance que les
frais de caissons de décompression ne sont pas pris en charge à l’étranger, cela pose un réel problème.
Le président de la FFS indique que le sujet est en cours de discussion
avec l’assurance.
Concernant le problème d’assurance des caissons à l’étranger, Marie-Françoise André précise que la Caisse primaire d’assurance maladie
prend en charge les frais médicaux en cas de soins inopinés à l’étranger
et qu’il convient de se renseigner pour savoir si les frais de caisson
peuvent rentrer dans ce cadre.
Marie-Hélène Rey confirme que deux rendez-vous ont eu lieu avec
l’assureur de la FFS pour évoquer plusieurs sujets. La FFS attend les
réponses de la part d’AXA.
Josiane Lips présente le Spéléoscope n° 38 qui vient d’être édité.

Rapport du commissaire aux comptes

8- Rapport financier 2018

Vote de l’affectation du résultat 2018 au report à nouveau

Rapport du trésorier

Madame Hontarrede aborde le problème des stocks. L’impact n’est
que de 10 000 €. Il faut mener une réflexion sur ces stocks. Les publications sont vendues sur commande, les stocks restants sont très peu
utilisés, ils sont dépréciés par la suite. Il n’y a aucune nécessité de les
valoriser. Il faudrait envisager de les imprimer en moins grand nombre.
Malgré ces problèmes sur les stocks, nous considérons qu’il y a une
marge de manoeuvre inférieur au seuil de signification.
Concernant les conventions réglementées qui interviennent entre la
FFS et des membres de l’association, elle en fait la déclaration devant
l’assemblée.

Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2018
Présentation Paul Rabelle et Pascal Lamidey

Il est demandé de bien respecter la procédure d’établissement des
notes de frais. Certaines notes de frais ne sont pas supervisées par les
présidents ou trésoriers de commission.
Hervé Tainton revient sur la présentation de la commission financière.
Il a noté que Madame Hontarrede annonce un amortissement de
10 000 Euros, la commission financière annonce 19 000 €.
Bernard Lips va se rapprocher de Madame Hontarrede pour voir d’où
vient la différence.
Celle-ci explique qu’il n’y a pas de différence sur les 19 000 €. L’an dernier, il y avait un problème de valorisation sur les « Pimprenelle » de
9 000 €, comme l’erreur sur une année se reporte sur l’année suivante,
cette année, 19 000 € apparaissent (moins les 9 000 € des Pimprenelles
de l’an dernier, nous sommes bien à 10 000 €).
Vote de l’affectation du résultat de 36 683 Euros :

Présentation des comptes par José Prévôt

BLANC

9,09%

9

Présentation des comptes
Il n’y pas de questions des grands électeurs sur cette présentation.

POUR

86,87%

86

4,04%

4

Avis de la commission financière

Bernard Lips souhaite revenir sur le déficit. Il y a un problème sur la
valorisation des stocks qui est purement technique. Il devrait figurer
seulement les numéros de l’année. La commission est attentive au suivi
de stocks. Cette année, il y a eu 6 revues « Karstologia » et un stock de
Spelunca a été récupéré qui a été valorisé. La valorisation de manière
complétement artificielle a augmenté le déficit de 19 k€. Mécaniquement, elle baissera l’année prochaine de 19 K€. Il va falloir définir, au
niveau du conseil d’administration, les règles de dépréciation. Le suivi
sera fait chaque année. Il s’agit d’un déficit comptable.
Globalement, ce budget prévisionnel a été respecté par l’ensemble
des instances. Les subventions attendues ont été perçues officiellement mais comme l’a expliqué la directrice technique nationale, une
certaine somme a été mise en fonds dédiés pour 2019 car les actions
visées n’ont pas été réalisées en 2018.
La directrice technique nationale intervient pour préciser que le déficit de l’exercice n’est pas lié au report de certains financements CPO
Sports sur 2019. En effet, ces financements sont liés à des programmes
d’actions qui engendrent des charges. Or, si les actions n’ont pas eu
lieu, les dépenses afférentes n’ont pas été engagées. En outre, ces actions n’ont pas eu lieu en 2018 pour principalement deux raisons :
1) Une réponse tardive du Ministère sur les engagements financiers
pour 2018 (reçus mi-juillet pour l’exercice en cours),
2) Par manque de temps en ressources humaines (RH).
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CONTRE

Votants : 99

9- Rapport d’orientation 2019
Présentation Marie-Françoise André

Rapport d’orientation
Le rapport est synthétique, à la fois administratif et stratégique.
La FFS doit être unie. Les phénomènes d’incertitude de l’avenir génèrent des conflits en interne. Les frottements affaiblissent la FFS, alors
qu’il y a une galerie avec un grand courant d’air… Il est nécessaire de
mettre en lumière l’ensemble des forces fédérales et de pouvoir les
valoriser.
La FFS doit se mobiliser et choisir la galerie qu’elle souhaite emprunter.
Soit les forces sont mutualisées, soit la FFS reste dans les problèmes
internes.
Jean-Pierre Holvoet revient sur les fonds de gestion (ex CNDS) ; pour
les petites fédérations, la gestion sera compliquée. Le travail fait antérieurement par le ministère devra être fait par les fédérations. Il y a
un travail à mener d’ici 2020 et une motion du CSR Occitanie va dans
ce sens. La question de l’organisation a été posée, la réponse qui a été
faite est que les fédérations devront créer des emplois avec les fonds
attribués. Si les fonds sont utilisés pour les emplois, cela fera moins
d’argent pour les clubs. Il y aura des problèmes à régler tels que les
critères d’attribution des fonds : sur quels critères ? A partir du projet
fédéral ?
Les fédérations sont confrontées à un réel désengagement de l’Etat.
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Vote du rapport d’orientation
BLANC

5,15%

5

POUR

86,60%

84

8,25%

8

CONTRE

Votants : 97

10- Budget prévisionnel de l’exercice 2019
Présentation Jean-Michel Hautavoine

Budget prévisionnel
Jean-Michel Hautavoine remercie toutes les structures qui ont fait des
efforts pour le montage de leur budget. De plus en plus de réunions
dématérialisées seront organisées.
Un retard important a été enregistré sur la transmission des prévisionnels des commissions. Afin d’éviter cela à l’avenir, une proposition de
calendrier est faite :
● D’un budget prévisionnel pour le conseil d’administration de septembre.
● Octobre-novembre : dialogue de gestion avec les commissions
● Proposition du budget prévisionnel au conseil d’administration de
décembre.
Il est demandé aux commissions de bien remplir le tableau qui sera
transmis. Il insiste pour que cela soit utilisé car c’est un gain de temps.
José Prévôt et Jean-Michel Hautavoine sont disponibles pour toutes
les questions.
Olivier Garnier pense que cela pourrait permettre de passer à un budget prévisionnel N+1. Cela permettrait également de gagner en visibilité. La FFS est à la moitié de son exercice et le budget prévisionnel est
voté au cours de cette assemblée générale. José Prévôt précise que
cela nécessiterait de présenter deux budgets (n et n+1). Il en profite
pour annoncer qu’il ne renouvellera pas son mandat d’administrateur
l’an prochain.
Guy Ferrando intervient sur l’importance de la sémantique comptable :
si les fonds propres sont utilisés c’est que le compte d’exploitation est
déficitaire.
José Prévôt affirme que le budget prévisionnel est sincère.
L’avis sur le budget prévisionnel est demandé à Madame Hontarrede,
commissaire aux comptes. Elle confirme que les règles comptables sont
très strictes. Il s’agit d’un budget, il n’est pas possible d’en connaître
l’issue. Les fonds propres étant largement positifs, l’équilibre se fera
par les fonds propres.
Gaël Kaneko poursuit et explique que l’assemblée générale va voter
l’augmentation des licences dans lequel est prévu le financement de
l’emploi du directeur administratif.
Il rappelle que le sujet a été abordé lors des réunions de grandes régions ; il est vrai que peu de grands électeurs étaient présents à ces
réunions. De plus, l’information a été donnée dans la lettre à l’élu. La
fiche de poste a été diffusée.
Le financement du poste de directeur administratif est pris en 2019 sur
les fonds propres. Pour la suite, plusieurs solutions seront proposées
au vote des tarifs.
Le directeur administratif a pour mission de manager les salariés, de
faire le lien entre les élus et les salariés, de répondre à de nombreuses
problématiques posées au niveau local, de rechercher des financements. Il a un rôle d’animation, de veille, de communication. Il n’est pas
employé à temps plein, faute de moyens financiers. Il vient de finaliser
une recherche de financement pour l’édition du manuel de canyon. Il
structure également les réunions du bureau.
La présence d’un directeur administratif quand une équipe d’élus arrive en fin de mandat est importante pour passer le relai à l’équipe qui
suit. Ce sera le cas, l’an prochain.
Robert Durand insiste sur l’importance d’avoir un directeur administratif pour l’image de la Fédération, c’est une nécessité pour la représentation de la FFS.
Jean-Marie Toussaint alerte sur le fait que la FFS présente un budget
déficitaire pour la deuxième année.
Gaël Kaneko rappelle que l’an dernier, l’assemblée générale a voté un
budget déficitaire contre l’avis qui avait été émis. C’est pour cela que
cette année, il est proposé aux grands électeurs de voter l’augmentation du tarif des licences.
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Présentation Bernard Lips

Le président de la commission financière annonce que le budget est
sincère. Nous avons fait le choix de ne pas indiquer le déficit des stocks.
Bernard Lips demande à ce que cela soit indiqué dans le Descendeur.
José Prévôt invite les présidents de commissions à vérifier les notes de
frais de manière détaillée, comme l’ont déjà précisé les vérificateurs
aux comptes.
Vote du budget prévisionnel de l’exercice 2019 :
BLANC

6,80%

7

POUR

69,90%

72

CONTRE

23,30%

24

Votants : 103

11- Vote des tarifs des licences fédérales 2020
Présentation Gaël Kaneko

Le président indique que les remarques du conseil d’administration ont
été intégrées à l’offre de licences. Il est demandé aux grands électeurs
de ne pas hésiter à donner des indications si nécessaire.
Après échanges sur les différentes propositions, Jean-Pierre Holvoet
profite de cette discussion pour rappeler qu’il est nécessaire de dire
que si chacun faisait l’effort de se licencier, la FFS pourrait avoir au
moins 1 000 adhérents supplémentaires.
Frédéric Bonacossa demande s’il serait possible, pour l’an prochain,
de consulter les grands électeurs afin de faire des propositions de simulation.
Le président de la FFS propose de créer un groupe de travail qui pourra
faire des propositions tarifaires. Un appel sera lancé sur la liste ge@
ffspeleo.fr. Les grands électeurs sont d’ores et déjà invités à envoyer
des propositions au président.
Vote (3 votes maximum pour voir la proposition qui se dégage) :
1 : seuls les tarifs changent

32,30%

141

2A : famille et foyer

16,15%

69

2B : jeune - plein et foyer +

6,21%

21

2C : répartition diffère

7,45%

26

2D : répartition diffère

10,56%

45

3 : pack famille

10,56%

33

Aucune modification tarifaire

16,77%

68

Validation du tarif :
BLANC

4,08%

4

1 : seuls les tarifs changent

62,24%

61

2A : familles et foyer

33,67%

33

Votants : 98

La FFS reste sur cette offre de licences avec augmentation des tarifs.

12- Élection des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2019
Vote pour Paul Rabelle
BLANC

0,98%

1

POUR

99,02%

101

0%

0

BLANC

0,97%

1

POUR

96,12%

99

2,91%

3

CONTRE
Paul Rabelle est élu.

Votants : 102

Vote pour Pascal Lamidey

CONTRE
Pascal Lamidey est élu.

Votants : 103

Le président de la FFS souhaite remercier Joël Fontennel, président de
l’Union belge de spéléologie qui participe à l’assemblée générale ainsi
que Marinette Bondoux, qui représente la FFCAM.
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13- Élection des membres du conseil d’administration
Vote pour Daniel Fromentin
BLANC

9,80%

10

POUR

67,65%

69

CONTRE
22,55%
Daniel Fromentin est élu.

23

Votants : 102

Frédéric Bonacossa n’avait pas connaissance de la proposition des nouveaux tarifs, c’est la raison pour laquelle il a proposé cette motion.
Il retire la motion.

CSR 06 : questions au conseil d’administration
Vote :

14- Élection des membres du comité d’éthique et de
déontologie
Vote pour Damien Delanghe
BLANC

8,74%

9

POUR

63,11%

65

CONTRE
28,16%
BLANC
9,80%
9
102
POUR
67,65% 65
CONTRE 22,55% 29
Damien Delanghe est élu.

29

Votants : 103

BLANC

3,92%

4

POUR

92,16%

94

3,92%

4

Votants : 102

Le président lance un appel à candidature pour les postes du conseil
d’administration qui seront élus l’année prochaine à l’occasion de la
prochaine mandature.

15- Vote des motions présentées

Rappel du président de la FFS : l’usage d’AVENS ne doit pas être détourné. Le règlement général de la protection des données (RGPD) nous
impose de ne pas diffuser des données personnelles. AVENS peut être
utilisé pour savoir si une personne est fédérée et seulement pour cela.
Motions

Motion du CSR O : distribution de l’ex-subvention CNDS par la
FFS à partir de 2020
Gaël Kaneko annonce qu’un groupe de travail va être créé. Le groupe
de travail va intégrer un maximum de personnes et notamment les
présidents de région. Tout est à mettre en place : les directives sur la
distribution des subventions, les moyens humains. Ces fonds arrivent
sans ressources humaines pour les gérer.
Yves Contet indique que Benjamin Weber a considéré qu’il est inutile
de voter sur ce sujet puisqu’il a été pris en compte.
La motion n’est pas votée.

Motion du CSR O : conventionnement des régions

Yves Contet rappelle que le conventionnement des CSR est dans les
statuts.
Benjamin Weber souhaite s’assurer qu’il sera possible de poursuivre le
conventionnement avec la FFS.
Le groupe de travail sur le CNDS pourra également travailler sur ce sujet d’après Gaël Kaneko.
Marie-Hélène Rey note que la possibilité de conventionner avec la FFS
est dans les statuts. La question des fonds qui seront attribués sera
traitée en conseil d’administration. Les présidents de région seront
consultés au préalable. Il faut se poser la question « à quoi ces versements sont-ils liés » ? S’agit-il d’un besoin des comités régionaux ?
D’autre part, il faut faire attention aux versements inégalitaires.
Gaël Kaneko rappelle que cela avait été une des conclusions du groupe
de travail.
D’après Benjamin Weber, si toutes les régions sont intéressées, il faudra organiser une réunion des grandes régions pour uniformiser les
demandes.
Gaël Kaneko valide la proposition : tous les présidents de région doivent
se mettre autour de la table. A noter, que si toutes les régions veulent
conventionner, la FFS ne pourra pas reverser 30 % à toutes les régions.
La motion n’est pas votée.
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BLANC

4,85%

5

POUR

13,59%

14

81,55%

84

CONTRE
La motion est rejetée.

Votants : 103

Motion du CDS 06 : suppression de l’assurance rapatriement
pour les initiations ou la proposer de manière optionnelle.

Vote pour Patrick Peloux

CONTRE
Patrick Peloux est élu.

Motion du CDS 06 : création d’une licence « pratiquant modéré »

Le président de la FFS apporte quelques éléments :
Le rapatriement n’était sur aucune de nos assurances. Dans les autres
fédérations, le rapatriement est inclus.
Cela pose un réel problème.
Si l’assurance devient optionnelle, de nombreuses personnes ne la
prendront pas. Cela aura aussi des conséquences.
Il est à noter que lors d’un récent décès au cours d’une initiation, l’assurance a été nécessaire.
Vote :
BLANC
POUR
CONTRE
La motion est rejetée.

2%

2

7%

7

91%

91

Votants : 100

Motion du CDS 06 : réduction du coût de la licence « dirigeant/
accompagnateur (non pratiquant) »
La motion est retirée.

Motion du CDS 06 : Vote par internet pour les organes déconcentrés de la FFS
C’est une solution qui est déjà mise en place au sein de la FFS.
La motion est retirée.

Motion du CDS 06 : Mise en cause de la probité d’un élu ou
fédéré
La note de frais est en cours de refonte pour régler le problème de la
liste de covoiturés.
Vote :
BLANC

16,67%

15

POUR

27,78%

25

55,56%

50

CONTRE
La motion est rejetée.

Votants : 90

La question de l’organisation du Congrès de l’année prochaine est posée. Le président déclare que pour l’instant aucune structure ne s’est
portée candidate.
Clôture de l’assemblée générale à 19 heures
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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 JUIN
2019

Présents : Marie-Françoise André, Vincent Biot, Jean-Noël Dubois, Robert Durand, Daniel Fromentin, Jean-Michel Hautavoine, Gaël Kaneko,
Marie-Clélia Lankester, Grégoire Limagne, Bernard Lips, Nathalie Loza,
José Prévôt.
Excusées : Vanessa Busto, Delphine Chapon, Véronique Olivier.
Président d’Honneur : Jean-Pierre Holvoet
Président de commission : Raymon Legarçon (CSOE)
Président de Région : Yves Contet (CSR AURA)
Directrice technique nationale : Marie-Hélène Rey
Directeur administratif : Yannick Decker
Procuration : Véronique Olivier à Marie-Clélia Lankester, Marie-Clélia
Lankester à Vincent Biot à partir de 11 heures
Ordre du jour
1 Débriefing de l’assemblée générale du 9 juin 2019
2- Point DTN
3- Demande de statut d’expédition nationale pour West Papua 2020
4- Point sur le site internet
5- Barème kilométrique pour les engins à deux roues motorisés
6- Élection du président adjoint de la commission « jeunes » :
7- Divers :
Présentation des élus à Daniel Fromentin, nouvel arrivant au sein du
conseil d’administration et présentation de Daniel Fromentin.

1- Débriefing de l’assemblée générale du 9 juin 2019

L’assemblée générale s’est déroulée de manière fluide et les discussions
ont été constructives.
La commission financière demande que le temps de construction du
budget soit plus rapide.
Les grands électeurs n’étaient pas au fait d’un certain nombre de points à
l’ordre du jour. Ces derniers ont été discutés lors des réunions de grandes
régions. Ceci pose la question du mode de gouvernance CSR/GE.
Certaines présentations n’étaient peut-être pas suffisamment clairement
détaillées aux grands électeurs.
Trop de temps passé à gérer des détails et pas assez de temps passé sur
le plan de développement de la FFS.
Il est cependant à regretter la réaction agressive d’élus d’une commission
envers un membre du bureau.
Certaines commissions avaient préparé une intervention et regrettent
de n’avoir pu s’exprimer qu’au travers du point « questions aux commissions » qui n’a pas suscité beaucoup d’engouement de la part des grands
électeurs.
La façon de présenter le budget a laissé penser que l’augmentation du
tarif des licences était directement liée à la prise en charge du poste de
directeur administratif. Or ce coût est à relativiser par les effets des missions confiées, notamment par l’amélioration des process existants, l’optimisation de certains financements actuels ou la recherche de nouveaux,
et bien évidemment le temps dégagé pour les personnes à responsabilité. L’arrivée en poste du directeur administratif a permis par exemple à la
directrice technique nationale de se dégager du temps sur la recherche
de financements dans le périmètre d’action du Pôle Patrimoine.
Le groupe de travail gouvernance mériterait de poursuivre son travail
pour améliorer la stabilité du fonctionnement de la FFS.
Suite aux discussions concernant la démission de René Carlin, JeanPierre Holvoet informe le conseil d’administration qu’il souhaite entamer
une médiation.

2- Point DTN
Point d’actualité sur les mesures gouvernementales de réforme
Les mesures gouvernementales annoncées pour la réforme dite « des
CTS » ont été retardées de 9 mois. Une médiation est en cours et fera
l’objet d’un rapport d’orientation et d’annonces de mesures adaptées
par la Ministre des sports en octobre 2019.
Pour la CPO Sports, le niveau de soutien du Ministère est maintenu à
hauteur de 200 000 euros sur 2019 dans le cadre des projets pluriannuels 2018-2020.
134

Le Descendeur n°36
Pour la convention cadre, qui fixe le nombre de conseillers techniques
sportifs placés auprès de la FFS annuellement, l’avenant 2019 n’a pas encore été transmis, car les arbitrages sont en attente au cabinet de la Ministre. Cependant, d’après les différents rendez-vous pris avec le Ministère des sports, le Président fédéral et la Directrice technique nationale,
les indicateurs partagés étant tous au vert, il ne devrait pas y avoir de
baisse d’effectifs pour 2019. Et ce, malgré les contraintes RH du Ministère
qui sont en baisse : -40 postes de CTS environ fixés pour 2019, et environ
idem pour 2020.
Un point de vigilance : le financement du CNDS. La Directrice technique
nationale relève une forte baisse des financements globaux obtenus par
les structures fédérales entre 2017 et 2018. Elle attire l’attention des
membres du conseil d’administration sur les risques que comportent
ces chutes de l’enveloppe globale dédiée à la fédération, à l’aune d’un
nouveau mode de gestion en 2020 où l’enveloppe nationale dédiée à la
fédération sera fondée sur la somme des montants financiers obtenus en
N-1 ou N-2. Une enquête sera menée fin 2019 par la Direction technique
nationale pour mieux connaître la situation et en comprendre les raisons.

Assises nationales de la spéléologie scolaire

Les premières assises nationales de la spéléologie scolaires se sont déroulées vendredi 7 juin et ont réuni près de 80 enseignants, encadrants
fédéraux, responsables académiques, chefs d’établissements et conseillers pédagogiques. Elles ont permis de renforcer les liens entre les projets scolaires et les structures fédérales en échangeant sur les pratiques,
partageant les freins rencontrés, mutualisant les bonnes pratiques. Les
débats, menés par Damien Chigot, conseiller technique national, ont été
très appréciés de l’ensemble des participants et des responsables fédéraux présents.
Le partenariat avec Centre Terre a encore très bien fonctionné et a rassemblé plus de 2000 élèves autour de l’expédition Ultima Patagonia et
des projets associés.

3- Demande de statut d’expédition nationale pour West
Papua 2020
La présidente de la CREI a rappelé la procédure par mail :
La date butoir de remise des dossiers est le 30 juin. Ensuite, la CREI
statue en 3-4 jours et présente le ou les dossiers. Puis le conseil d’administration valide ou non le statut d’expédition nationale par vote électronique, avant le 14 juillet.

4- Point sur le site internet

Un nouveau groupe de travail autour de Vincent Biot et du directeur
administratif est en charge de l’appel d’offre désormais presque finalisé. Le choix du prestataire se fera dès cet été afin de respecter l’objectif
de livraison du site au 1er janvier 2020.

5- Barème kilométrique pour les engins à deux roues
motorisés
Le barème manque aujourd’hui dans la panoplie des remboursements
de frais. Le tarif associatif est de 0,123€
Vote :
pour : 9
abstention : 2
contre : 1

6- Élection du président adjoint de la commission
« jeunes »
Edouard Dessaint présente sa candidature.
Vote :
pour : 12

abstention : 0

contre : 0

7- Divers
Recherche de nouvelles sources de financements

Des pistes sont évoquées : publicité dans Spelunca, mécénats…
Les membres du conseil d’administration sont invités, par le président,
à faire remonter leurs pistes au siège de la Fédération.

Spelunca et Karstologia

Le nombre d’exemplaires a été réduit pour tenir compte de la diminution du nombre d’abonnés. Il est proposé d’envoyer des exemplaires
récents en stock, à tout nouvel arrivant.
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Règles d’utilisation des listes de courriers électroniques de la
FFS

Le document initial est présenté (cf. annexe 1). Le contenu a été validé par la commission statuts et règlements fédéraux. Les membres du
conseil d’administration sont invités à faire part de leurs observations
par mail. Une version complète et définitive est en cours de rédaction
par les membres du bureau et le directeur administratif. Un vote électronique sera ensuite lancé au CA puis à l’ensemble des grands électeurs.

Groupe de travail CNDS

Ce groupe de travail sera piloté par le trésorier fédéral, José Prévôt, et
la directrice technique nationale, Marie-Hélène Rey.
José Prévôt finalisera la constitution du groupe de travail dans le courant de l’été et Marie-Hélène Rey rédigera une note d’opportunité qui
servira de cadre de travail et qui sera examinée lors du conseil d’administration de septembre. Une première réunion téléphonique aura lieu
après le conseil d’administration de septembre.

Dates des prochains conseils d’administration
• 7 et 8 septembre 2019
• 30 novembre et 1er décembre 2019
• 14 et 15 mars 2020
• 30 mai 2020 (avant assemblée générale)
• 1er juin 2020 (après assemblée générale)

Lieu de la prochaine assemblée générale

José Prévôt propose d’organiser l’assemblée générale à Sedan. Le directeur administratif enverra un mail pour solliciter des candidatures.

ANNEXE 1
RÈGLES D’UTILISATION DES LISTES DE COURRIERS
ELECTRONIQUES DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
SPÉLÉOLOGIE
Préambule :

Les listes de courriers électroniques de la Fédération française de spéléologie (courriel) sont des « outils » mis à disposition par la Fédération française de spéléologie pour ses membres habilités.
Voici quelques règles simples qui font références au « RFC 1855 Netiquette Guidelines d’octobre 1995’ » (version en français vers ce lien :
http://www.usenet-fr.net/fr-chartes/rfc1855.html) à appliquer et qui
faciliteront la vie de tous. L’objectif est de maintenir la convivialité
entre les membres, tout en permettant des échanges utiles.
La participation à ces listes entraine de facto l’acceptation et le respect sans réserve des règles des listes utilisées.
Les discussions sont limitées aux sujets décrits dans la présentation
de chaque courriel.
Choisissez la « bonne liste de diffusion » avant d’écrire un sujet. Pour
cela, lisez bien l’entête de chaque liste (référez-vous à la liste des courriels mis à disposition par la fédération : https://memento.ffspeleo.fr/
article136.html.
Il existe des listes privées, réservées aux seuls abonnés de ces listes
et des listes modérées. La modération, principalement destinée à éliminer les spams, peut également concerner des messages qui mettraient en cause des personnes par une utilisation inappropriées de
leurs données personnelles et sans leur consentement.
La FFS étant propriétaire de ces listes, sa responsabilité peut être
engagée si elle n’intervient pas lorsqu’un message contrevient aux
règles édictées ou va à l’encontre du RGDP (règlement général des
données personnelles).
Chaque intervenant est responsable des propos qu’il tient sur ces
listes.
Dans le cas d’abus répétés, la Fédération et ses modérateurs pourront
désinscrire un abonné d’une liste, ou lui interdire de poster, sans avoir
à se justifier.

Choisissez un sujet approprié.

La précision de l’intitulé, le « sujet » de votre courriel, est très importante. C’est lui qui donnera envie aux autres abonnés de le lire, de
vous répondre.
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Respectez vos interlocuteurs.

Ne « montrez pas du doigt » : On a dû vous seriner cela depuis votre
tendre enfance, mais cela reste d’application chez nous. Nous n’avons
pas ouvert ces listes de diffusions pour vous inciter à pratiquer la délation vis-à-vis d’une personne, d’une association ou d’une entreprise,
même si elle vous a joué un tour pendable.
Exprimez-vous correctement : la langue usuelle des courriels est le
français, non le « chat » ou le « SMS ».
Typographies : La police standard convient très bien pour la majorité des contenus, inutile d’écrire tout en gras, italique ou taille 36
points, vous n’aurez pas de réponse plus rapide pour autant. Et aussi,
n’écrivez pas en mettant tout votre message en majuscules, l’écriture
en CAPITALES est considérée comme une parole criée. C’est une des
règles de base de la netiquette.
S’il ne fallait retenir qu’une règle : Ce que vous ne feriez pas lors d’une
conversation réelle face à votre correspondant, ne prenez pas l’Internet comme bouclier pour le faire.

Interdiction des messages à caractère publicitaire.

Tout message à caractère publicitaire est soumis à autorisation de la
part des modérateurs.

Sujets prohibés.

Les discussions portant sur des sujets illégaux n’ont pas leur place sur
les listes de diffusion de la Fédération française de spéléologie. Notamment, en tant qu’abonné, vous vous engagez à ne jamais poster
toutes choses que vous sauriez fausses et/ou diffamatoires, abusives,
incitant à la haine, harcelantes, obscènes, blasphématoires, orientées
sexuellement, menaçantes, révélant la vie privée d’une personne, ou
contraire aux lois.

Avertissements, Exclusion, Refus d’une inscription.

S’ils le jugent utile, les modérateurs peuvent vous adresser des avertissements.
En cas de problème, vous pouvez vous voir interdit de poster ou être
exclu des listes de diffusion à titre conservatoire en attente de la saisine du conseil de discipline et/ou d’une décision de justice suite au
dépôt de plainte de la ou des personnes mises en cause.

Pas d’accord avec un modérateur ?

Ce sont des choses qui arrivent ! Un modérateur n’est, somme toute,
qu’un être humain, il n’est donc pas infaillible dans ses actes. En cas de
réelle difficulté, les membres du conseil d’éthique et de déontologie
de la Fédération française de spéléologie sont à votre écoute.
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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES 7 ET 8
SEPTEMBRE 2019

Présents : Marie-Françoise André, Vincent Biot, Jean-Noël Dubois,
Daniel Fromentin, Jean-Michel Hautavoine, Gaël Kaneko, Grégoire Limagne, Nathalie Loza, José Prévôt.
Excusées : Vanessa Busto, Delphine Chapon, Robert Durand, Marie-Clélia Lankester, Bernard Lips, Véronique Olivier.
Procuration : Delphine Chapon à Vincent Biot, Marie-Clélia Lankester à
Vincent Biot, Bernard Lips à Nathalie Loza, Véronique Olivier à Grégoire
Limagne
Membres de droit avec voix consultatives présents : Yannick Decker,
Jean-Pierre Holvoet, Yannis Rung.
Membres de droit avec voix consultatives absents excusés : Marie-Hélène Rey
Commissions et délégations présentes : Éric David (SSF), Florence
Guillot (CREI, par audioconférence), Dominique Lasserre (Délégué Assurance), Michel Luquet (Commission Audiovisuelle)
Commissions et délégations absentes excusées : Judicaël Arnaud, Philippe Bertochio, Jean-Pierre Buch, Sidonie Chevrier, Bernard Chirol, Michel Isnard, Josiane Lips, France Rocourt, Vincent Schneider.
Membres présidents de régions invités : Hervé Tainton
Ordre du jour
1- Rappel des votes par internet
2- Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 8 et
du 10 juin
3- Convention régions FFS/ région O et FFS/LIGES
4- Point commission audiovisuelle
6- Point direction administrative
7- Point Assurance
8- Rapport d’orientation : discussion autour des orientations de la Fédération (cf. groupes de travail)
9- Relecteurs du descendeur
10- Planning du budget prévisionnel 2020
11- Actions internationales
12- Bilan financier de l’assemblée générale 2019
13- CNDS (centre national de documentation spéléologique)
14- Divers
15- Délégation FAAL
16- Rapport Co scientifique sur les bases de données
17- Point DTN

Introduction :

Gaël Kaneko ouvre le conseil d’administration à 9h20.
Il rappelle l’ordre du jour qui est modifié en fonction des possibilités de
participation des intervenants.

1- Rappel des votes par internet
Intervention Marie-Françoise André

Approbation du statut d’expédition nationale pour l’expédition
1-2020 West Papua 2020.
Pour, sous réserve que tous les participants spéléologues et
canyonistes français de l’expédition soient adhérents à la FFS
Contre
Abstention

12
1
1

Poursuite de la procédure dans le cadre de l’affaire des carrières
Arnaudet
Pour : 12

2- Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 8 et du 10 juin
Procès-verbal du conseil d’administration du 8 juin 2019
Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité

Procès-verbal du conseil d’administration du 10 juin 2019
Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

3- Convention régions FFS/ région O et FFS/LIGES

Gaël Kaneko rappelle l’historique ainsi que le contexte : une baisse
des moyens, rendant compliquées l’application et la continuité de ces
conventions et une inéquité entre les régions. Il y a donc un réel besoin
d’harmonisation et de réflexion pour un nouveau fonctionnement.
José Prévôt prend la parole au nom du président de la région Grand
EST et demande la suppression de l’article 15.2 qui permet le conventionnement des régions.
→ Ce point sera donc débattu lors de la prochaine réunion des présidents de régions.
Jean-Pierre Holvoet rappelle qu’avant de réfléchir au type de conventions possibles, il est d’abord nécessaire de chiffrer l’enveloppe allouée.
→ Les trésoriers fédéraux et le groupe des présidents de régions devront travailler également sur les besoins, afin de déterminer le budget
nécessaire qui devra être au prévisionnel de la FFS.
Marie-Françoise André expose les conclusions des réflexions émises
par le groupe de travail constitué et présente le mail du président de la
région O du 21/08/2019 sur ce sujet.
Une discussion s’engage sur l’éventualité de gérer les fonds du CNDS,
même si la FFS n’a pas encore de certitudes sur ce changement. Un
travail est en cours avec José Prévôt, trésorier fédéral, des présidents
des CSR/CDS et la Marie-Hélène Rey, directrice technique nationale
pour repenser l’organisation des reversements des fonds CNDS. Il faut
une réflexion globale car il y aura de toute manière une diminution
des fonds.
→ Une étude sera réalisée, pour connaître les demandes qui n’ont pas
abouti, en analyser les raisons en vue d’agir en conséquence selon les
résultats de cette étude.
Vote pour la dénonciation des conventions actuelles avec le CSR O et
la LIGES
Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0
La dénonciation des conventions est votée à l’unanimité.

4- Point commission audiovisuelle
Intervention Michel Luquet

CR commission audiovisuelle
Le 23 novembre 2019 a lieu Spélimages. Un représentant de la chaîne
Sport du CNOSF (comité national olympique et sportif) sera présent
dans le jury.
Arnaud GARLAN est d’accord pour une édition décalée en région parisienne, premier trimestre 2020 à la place d’Images du monde souterrain. Il existe aussi un partenariat avec la nuit de la spéléo organisée
par le CDS 91 à la MJC de Villebon sur Yvette.
Gaël Kaneko propose de faire de cet évènement, un évènement national fédéral car il s’agit d’un moment important. Il propose également
qu’un membre de la commission jeunes participe au jury. Michel Luquet rapportera cette proposition auprès de l’ensemble des organisateurs.
Il sollicitera le directeur administratif pour aider à la communication,
notamment sur la diffusion et l’organisation des formats retenus.
Le budget pour la commission en 2019 est identique à 2018.
Présentation de la chaîne TV Sport en France.
Elle dépend du CNOSF et est produite par la Société Médias 365.
Accès : sport en France
Michel Luquet rappelle que l’on peut et doit proposer des contenus à
diffuser, à partir du moment où le cahier des charges est respecté. Il y
a de nombreux formats proposés qui peuvent convenir à des fédérés,
des clubs, etc. Une réunion est prévue à Paris pour connaître le contenu qui pourrait intéresser la chaîne.
Une émission de 30 minutes a été réalisée et est programmée jeudi 19
septembre à 18h. Elle sera ensuite en utilisation libre pour diffusion au
sein de la Fédération.
Une émission est prévue avec la directrice technique nationale, sur le
thème : « La victoire est en elles »
Gaël Kaneko rappelle que le bureau devra être intégré aux choix des
sujets et contenus.
La Fédération utilisera l’ensemble de ses moyens techniques de communication pour promouvoir la création des contenus puis leur diffusion, post-chaîne.

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité
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5- Point UIS 2021

Intervention Yannick Decker
Le projet avance bien malgré un retard dans la communication, notamment dans la publication de la Newsletter UIS obligatoire.
De nombreux participants et professionnels se sont déjà manifestés
pour participer, constituant un excellent indicateur sur l’ampleur de ce
congrès à venir.
La solution pour l’enregistrement des actes a été validée.
Des solutions de billetterie sont à l’étude et le choix pourra se faire
dans les prochaines semaines.
Certains camps sont déjà programmés. Vente des tickets en janvier.
Certaines personnes se sont déjà manifestées pour retenir des places.
José Prévôt propose d’ouvrir un compte annexe avec la comptable fédérale , spécifique au congrès UIS.
Réunion la semaine prochaine pour aborder le sujet des stands, car il
y a déjà des demandes.

6- Point direction administrative
Intervention Yannick Decker

Procédure Arnaudet :

Les conclusions ont été déposées dans les temps. On attend le calendrier
du tribunal. Une requête suspensive est prévue pour le cas où les travaux
commencent.
L’angle d’attaque est la méthodologie employée. D’autres éléments sont
en réserve.
La facturation a été réalisée à 2 700 euros. La facture est partagée entre
3 organismes : FFS, COSIF et l’OCRA (sauvegarde des carrières en milieu
parisien)

Nouveautés Avens :

La partie Aven stage a été développée par l’informaticien fédéral et est
opérationnelle. Quelques améliorations sont à prévoir, notamment l’ergonomie.
L’EFS rédige un manuel d’utilisation. La diffusion est prévue avec le manuel.
Les adresses mails sont des champs obligatoires, pour renforcer la communication fédérale.
Une mise à jour a été réalisée pour le consentement RGPD. L’autorisation
des mineurs inclut l’autorisation du représentant légal.

Nouveautés outils fédéraux

Mise en place d’un système de requêtes automatisées avec suivi. Accusé
de réception à l’envoyeur et transmission à un ordre du jour.
La nouvelle fiche adhésion a évoluée avec le texte RGPD et signature du représentant légal. Elle va être diffusée. Les clubs pourront inclure leur logo.
Une fiche renouvellement va être actualisée
Sur des sujets qui intéressent le plus grand nombre, il est demandé de
mettre en commun la réponse sur un forum. C’est possible, mais non prévu à ce jour.

Anonymisation des votes électroniques des grands électeurs

Un vote a été lancé aux grands électeurs pour leur demander leur avis sur
l’anonymisation des votes internet. La question se pose d’harmoniser pour
les votes électroniques du conseil d’administration. La question sera abordée en décembre avec le résultat du vote des grands électeurs.

Site internet

Des réunions de travail sont prévues la semaine prochaine. Le cahier des
charges est en cours de finalisation (boutique de vente et besoin des organes déconcentrés).

Communication

En l’absence de commission dédiée et pour des raisons stratégiques, la
communication est reprise par l’équipe salariale du siège à l’exception de
certains réseaux sociaux. Elle sera liée au nouveau site internet, notamment pour la partie « boutique ». Le détail des orientations sera communiqué prochainement.
Des mises à jour des listes fédérales seront effectuées au minimum une
fois par an, afin de ne conserver que les fédérés. Des rappels seront faits
en amont pour ne pénaliser personne le jour J.

Divers

• Mise en place du paiement en plusieurs fois par carte bancaire, très
utile, notamment pour les stages.
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• Reportage dans GEO aventure du mois prochain sur la FFS.
• Information à faire sur les aides apportées aux écoles fédérales suite
au départ de la secrétaire. La communication sera réalisée après affinement des missions du remplaçant de la secrétaire. Ce point est à
aborder lors des journées d’étude des écoles les 16 et 17 novembre.
• Demande d’un récapitulatif du détail des listes internet. Elles sont
dans le mémento du dirigeant. Une communication est à faire dans
la lettre à l’élu.
• Il est prévu de mettre un frein aux utilisations des listes par des
personnes non fédérées. En début d’année, elles seront exclues des
listes. Deux relances préalables sont prévues en cas d’oubli de prise
de licence.

7- Point Assurance

Intervention Dominique Lasserre
Cette année Dominique Lasserre a répondu aux demandes concernant environ 80 cas de pratiquants non fédérés. La commission assurance estime
à plus de 2000, les pratiquants de spéléologie/canyonisme non fédérés.
Il y a parfois un problème de lien entre les préconisations de la commission assurance et le discours des élus, notamment les présidents de club.
Souvent les conseils (et obligations statutaires de la Fédération) ne sont
pas pris au sérieux. Des cas récents prouvent ou vont prouver que la responsabilité pénale du dirigeant peut être mise en cause, et sera du coup,
non garantie par l’assurance.
Un grand article dans Spelunca est prévu afin de rappeler les obligations et
responsabilités des dirigeants ainsi que les avantages liés à l’assurance de
la Fédération lors de la pratique.
Il faudrait compléter le mémento du dirigeant afin de former les présidents
de club à l’ensemble des dispositions et responsabilités liées au poste.
La question de l’assurance est prépondérante également au SNPSC et un
point est régulièrement mis à l’ordre du jour de leurs réunions.
Une nette amélioration est constatée dans certaines régions concernant le
recueil des documents obligatoires.
Le travail de communication sur ces sujets doit être poursuivi au sein de
toutes les structures pour faire passer ces messages auprès d’un maximum
de pratiquants. Cela doit être également mis en place lors de la formation
des cadres. Il est nécessaire de travailler sur la diffusion de ces messages
lors des stages, formations et que ce point soit systématique.
Une stratégie doit être réfléchie pour qu’il y ait une continuité lors des
changements de responsables et de nouveaux mandataires. Cela rejoint le
travail sur la gouvernance, à savoir la continuité des objectifs au coeur de
l’ensemble des structures.
Une responsabilité civile s’assure, la responsabilité pénale non, il est nécessaire de le rappeler, de l’expliquer et de le diffuser. Ne pas se fédérer
une personne fait que l’on se coupe des préconisations fédérales. En cas
de sinistre, la gestion est complexe et nécessite l’intervention des professionnels.

Décision du conseil d’administration :

• Création de documents explicatifs et pédagogiques à l’intention des
dirigeants, cadres, responsables de stages et formations.
• A l’issue de cette campagne d’information, une réflexion devra être
menée à propos d’éventuelles conséquences et sanctions.
• Présentation d’un point sur l’assurance lors des réunions des grandes
régions
Des discussions s’engagent sur les assurances d’initiation et leurs utilisations pour assurer des personnes non fédérés (scientifiques, politiques, experts) lors de sorties réalisées par les clubs ou les CDS.
Lorsque l’encadré est bénévole, aucun problème. En revanche s’il
s’agit d’un professionnel, un accident devient un accident de travail,
et les conséquences sont différentes. Des échanges sur ces sujets
sont à prévoir avec le SNPSC.
Puis, les échanges s’engagent sur l’accidentologie importante de cet
été. Malgré les nombreux accidents, Dominique Lasserre rappelle que
le taux d’accidents reste acceptable au regard des sorties. Le travail
sur l’accidentologie qui a été réalisé a occasionné des réflexions sur
divers sujets en termes de pédagogie et des dispositions sont en cours
d’élaboration. Elles seront, en autres, présentées lors des journées des
écoles du mois de novembre. Il existe un groupe de travail piloté par
la CTN en vue de réunir les contributions réalisées par la commission
assurance, le SSF et la COMED).
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8- Rapport d’orientation : discussion autour des orientations de la Fédération (cf. groupes de travail)
Intervention Marie-Françoise André

Rapport d’orientation AG2019
Marie-Françoise André présente le rapport d’orientation voté par les
grands électeurs lors de la dernière assemblée générale et demande s’il
y a des idées concrètes pour décliner les axes au niveau opérationnel :
• Assurer la transition entre deux mandatures : le poste de Yannick
Decker est dédié en partie à ce soutien.
• Définir et mettre en oeuvre les nouvelles modalités de gouvernance avec l’ensemble des structures : ce travail est déjà bien réalisé et il sera aisé pour la prochaine gouvernance d’établir leur nouveau projet.
• Faire évoluer la Fédération suite à la transformation de la gouvernance du monde sportif en renforçant la cohérence de notre plan
de développement et en le valorisant : le conseil d’administration
décide de demander aux commissions et structures déconcentrées
un bilan sur les trois dernières années de l’olympiade et d’aborder ce
point lors des réunions des grandes régions.
• Faire évoluer la Fédération suite à la transformation de la gouvernance du monde sportif en accompagnant la transformation
économique : cet axe rejoint les réflexions du groupe de travail sur
les nouveaux financements. Il s’est réuni le 6 septembre et de nombreuses pistes ont été évoquées et sont présentées. Les différents
points abordés sont présentés, expliqués et débattus. Marie-Françoise André insiste sur le fait que c’est un document de travail non
finalisé.
Diversification des ressources fédérales
Jean-Pierre Holvoet rappelle que les cotisations assurent le fonctionnement fédéral et que les subventions sont destinées aux actions.
Différentes pistes sont émises pour compléter le document :
• Il manque à la Fédération une partie « innovation et développement » telle que l’utilisation des SAS (Structures Artificielles de Spéléologie), la valorisation des zones non karstiques.
• Projet d’un centre d’interprétation du milieu souterrain. Le dossier
est en cours ; un groupe de travail est constitué à cet effet ; un maître
d’ouvrage est recherché ainsi qu’un site pour faire avancer le projet.
• Un groupe de travail est constitué autour de Vincent Biot, Marie-Clélia Lankester et Marie-Hélène Rey afin de promouvoir et valoriser les actions de protection du patrimoine souterrain.
• Débat autour de la communication et le marketing de Spelunca.
Pour la librairie, trouver des relais dans les régions.
• Débat sur les dysfonctionnements de la gestion des produits dérivés
et textiles. Des produits de commission dont le SSF sont à renouveler. Il serait judicieux d’uniformiser ces textiles.
→ Le logo FFS doit être présent.
→ Faire la synthèse des fournisseurs et demandes des commissions avant le renouvellement.
→ fournir des écussons aux fabricants partenaires pour intégrer
sur les combis.
• Débat autour du financement des formations à l’étranger.
• De manière générale, des formations sont déficitaires car elles sont
demandées par le Ministère. Les formations qui pourraient être ren-
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tables sont réalisées par les structures déconcentrées de la Fédération sur lesquelles la Fédération n’a pas la main. La Fédération doit
mettre en place des critères d’évaluation des stages et de soutien à
l’élaboration des budgets.
• Mécénat : attention à la défiscalisation. Il faut qu’il y ait un cadre
juridique pour faire ces choses-là.
• Sponsoring : Aider les organisateurs d’évènements à trouver des
mécènes ou sponsors pour s’autofinancer. Trouver des partenaires
au niveau national. Prendre garde au mécène et ses activités pour
ne pas aller à l’encontre des valeurs de la Fédération (défense de
l’environnement, protection de la faune…)
• Achat et commercialisation d’une grotte. Daniel Fromentin est d’accord pour explorer cette piste et rejoindre le groupe de travail.

9- Relecteurs du descendeur

Les relecteurs actuels sont reconduits : Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, Rémy Limagne, les secrétaires générales.
Il est décidé de proposer que le descendeur soit envoyé en version
numérique et soit disponible en version papier sur demande.

10- Planning du budget prévisionnel 2020
Intervention José Prévôt et Jean-Michel Hautavoine

José Prévôt présente le budget : A l’instant T, il y a un excédent de
35 K€, comme l’an passé à la même période. Il remercie les quelques
trésoriers de commission qui ont répondu à la demande pour le budget primitif 2020.
Il présente ensuite l’analyse du budget prévisionnel primitif 2020 : avec
les simulations actuelles, un déficit d’environ 12 k€ est à prévoir.
Jean-Michel Hautavoine souligne le fait que le conseil d’administration
s’est engagé à remettre le budget prévisionnel dans des délais bien
plus raisonnables, mais que les retours des commissions, prévus pour
septembre-octobre, se font tardés. Ces délais seront donc difficiles à
tenir. De plus, cela limite le temps consacré à la négociation des budgets avec les commissions.
Un débat s’instaure sur les raisons et sur les solutions. Cette année est
encore une année de transition, car les réunions prévues à cet effet
sont planifiées en novembre. L’an prochain, le sujet pourra être évoqué
dès le mois de mars.
→ Les commissions doivent être relancées et responsabilisées, afin de
tenir ces engagements.

11- Actions internationales
Intervention Florence Guillot

Actions internationales 2020
Florence Guillot présente les actions. Des réductions ont été demandées afin que ces actions puissent avoir lieu. Le budget demandé est
bien au-dessus de ce qu’il sera réellement utilisé car des actions n’auront pas lieu. Deux actions non réalisées cette année sont reportées en
2020 : action de l’EFS en Algérie et action du SSF en Chine.
Marie-Françoise André demande un bilan à la CREI afin de pouvoir
trouver des financements, notamment par le mécénat.

Commission
PAYS
FFS
SSF
Brésil
CREI
Maroc

Action

Résultat vote du conseil d’administration

Formation secours spécialisée
stage prospection, exploration

FFS

Canada

50ème anniversaire de la Société Québécoise de Spéléologie

CSR L
COSCI
COSCI
COSCI
COSCI
EFS

Belgique
Roumanie
Europe
Belgique
Slovénie
Algérie

Pour : 11
contre : 1
Abstention : 2
Pour : 3
contre : 6
Abstention : 5
A condition que les deux personnes soient bien
au fait de l’organisation UIS
Pour : 13
contre : 0
Abstention : 1
Pour : 14
contre : 0
Abstention : 0
Pour : 10
contre : 0
Abstention : 4
Pour : 6
contre : 4
Abstention : 4
Pour : 7
contre : 1
Abstention : 6
Pour : 11
contre : 1
Abstention : 2
Pour : 14
contre : 0
Abstention : 0

SSF

Chine

Colloque Scientifique
25th International Conference on Subterranean Biology
Participation à 2 congrès européens
Journées Scientifiques Belges
Karst School 2020
Formations techniques à la spéléo alpine
Forum spéléo-secours en Chine - accord avec les strutures de
Pour : 14
gestion des risques du Guizhou
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contre : 0

Abstention : 0
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12- Bilan financier de l’assemblée générale 2019

A ce jour, le bilan financier n’est pas parvenu à la FFS. Le conseil d’administration demande que l’organisateur donne le bilan avant le 14
octobre.

13- CNDS (centre national de documentation spéléologique)

Quid de l’avenir du CNDS ? Quel projet pour quel besoin ? Comment
le gérer ?
La secrétaire de direction de la FFS reçoit régulièrement des demandes
par mail de scans (50 à 60 par an). Ce travail de scan n’est pas fait. De
plus, il y a toujours deux ans de retard de stock de livres à ce jour. Le
contenu du CNDS n’est pas mis en valeur par la commission documentation à ce jour.
Cette réflexion est à coupler avec la recherche d’une base de données
pour la Fédération pour les informations concernant les cavités.
La FFS doit-elle garder le CNDS ? Est-il possible de mutualiser avec le
Fond Choppy ? Faut-il pérenniser un emploi de bibliothécaire ?
En plus des questions sur le CNDS, une réflexion peut être ouverte sur
l’optimisation des 70 mètres carrés des locaux.
Différentes solutions sont émises :
• Faire un appel aux dons auprès des fédérés, consacré au scan. Avec
rappel sur le CNDS et ses services.
• Faire une base de données des articles et ouvrages qui arrivent.
Décision du conseil d’administration :
Consulter les grands électeurs en faisant une campagne d’information
sur le CNDS et voire le résultat. Demander à Marcel MEYSSONNIER et
Bernard Lebreton un projet de mail d’information des fédérés sur le
CNDS à cet effet.
Dimanche 8 septembre
Présents : Marie-Françoise André, Vincent Biot, Jean-Noël Dubois,
Daniel Fromentin, Jean-Michel Hautavoine, Gaël Kaneko, Grégoire Limagne, Nathalie Loza, José Prévôt.
Excusées : Vanessa Busto, Delphine Chapon, Robert Durand, Marie-Clélia Lankester, Bernard Lips, Véronique Olivier.
Procuration : Delphine Chapon à Vincent Biot, Marie-Clélia Lankester à
Vincent Biot, Bernard Lips à Nathalie Loza, Véronique Olivier à Grégoire
Limagne
Membres de droit avec voix consultatives présents : Yannick Decker,
Jean-Pierre Holvoet, Yannis Rung, Marie-Hélène Rey (par audioconférence).
Commissions et délégations présentes : Vincent Sordel (FAAL), Claude
Alliod (commission scientifique)
Commissions et délégations absentes excusées : Judicaël Arnaud, Philippe Bertochio, Jean-Pierre Buch, Sidonie Chevrier, Bernard Chirol, Michel Isnard, Josiane Lips, France Rocourt, Vincent Schneider.
Membres présidents de régions invités : Hervé Tainton
Invité : Rémy Limagne (par audioconférence).

14- Divers

• Info sur le rapprochement avec la FPNR et validation du principe
d’adhésion de la FFS au collège 4 de la Fédération des PNR
Une convention cadre est en cours entre les deux fédérations, afin de
faciliter le travail des structures déconcentrées. Vincent Biot propose
que la FFS adhère au collège 4 des partenaires. L’adhésion est de 363
euros.
Vote pour l’adhésion au collège 4 de la FPNR
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0
● Information sur les Assises de l’Environnement Karstique
Marie-Clélia Lankester a relancé les organisateurs. Les dates sont le 9
et 10 novembre dans l’Ain. Les inscriptions sont ouvertes. Une page de
communication sera mise sur le site FFS
● Point sur la motion UICN sur le milieu souterrain au prochain
congrès mondial de la nature
Le congrès se tient à Marseille l’année prochaine. Une motion déposée
via IFREMIS porte sur les valeurs du karst et leurs intégrations dans les
enjeux de préservation de la nature.
Motion RNF-UICN
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Demande de marque déposée pour la FFS : SENTIERS KARSTIQUES
Hervé Tainton demande que la Fédération dépose un label fédéral
pour les sentiers karstiques. Exemple de la Sainte Baume. Il est dans
l’air du temps de labelliser ce type « d’aménagements ». Cela permettrait de valoriser les compétences et les connaissances des spéléologues, notamment auprès des instances publiques. Le coût d’un dépôt
d’une marque est d’environ 200 €.
Les avantages sont divers. Il serait éventuellement possible de :
• Avoir une veille juridique nationale, bien plus efficace notamment
aux yeux des autorités locales en cas de pollution et de dégradation
• Créer un manuel sur les sentiers karstiques de France
• Obtenir des financements de la part des Parcs.
Les sentiers labellisés PR sont automatiquement notés sur les cartes
IGN. A voir avec l’IGN pour connaître ces conditions, en parler avec
Jacques Belin, travaillant à l’institut.
Par mail, Benjamin Weber a émis des réserves car cela risque de
compliquer les choses. Vincent Biot précise qu’il serait nécessaire de
travailler sur le contexte, d’une part, et de réfléchir à un cahier des
charges précis. Il est important de prendre garde aux “engagements”
de la Fédération.
Yannis Rung met en garde contre les obligations liées : entretien des
sentiers, gestions diverses.
Vote pour le lancement d’une « Etude avant-projet » permettant de
débuter le projet d’un dépôt de marque.
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0
● Suivi de la sollicitation des trois Ministères sur la reconnaissance du
décès de Laurent Rouchette.
Aucune réponse à ce jour. Courrier de relance des Ministères à faire.
● Dates des stages SSF à mettre dans les lettres à l’élu.
● Rapport de la COMED à mettre en ligne hors descendeur

15- Délégation FAAL

José Prévôt a préparé la continuité de cette fonction depuis quelques
temps, suite à son désir de céder sa place de président. Vincent Sordel fait déjà parti de ce groupe composé de 6 membres depuis 2016
avec diverses missions de soutien à l’équipement. Il apprécie ces fonctions qui sont bien diversifiées et qui permet de connaître un certain
nombre de projets et de pouvoir les accompagner. Il est fédéré au club
des Troglodytes du CDS 69.
Vote pour l’élection de Vincent Sordel à la présidence de la délégation
FAAL
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0
Vincent Sordel est élu à l’unanimité.

16- Rapport Co scientifique sur les bases de données
Intervention de Claude Alliod

Claude Alliod présente les travaux de la commission scientifique sur ce
sujet, notamment les échanges de la commission lors de leur réunion à
La Ciotat ainsi que le résultat de l’enquête.
CR Base de données
Enquête bases de données
Cela fait des années que ce projet est évoqué et travaillé. Karsteau
n’est pas le seul outil développé par des spéléos pour stocker ces BDD.
C’est pourquoi un sondage a été lancé l’année dernière afin de recenser les outils utilisés à tous les échelons structurels de la FFS.
Le groupe de travail de la commission scientifique sur ce sujet est composé d’une quarantaine de membres.
Problème rencontré : il y a la réticence de certains CDS pour fournir ces
bases, mais les mentalités évoluent :
• Il existe trop de disparités, trop de bases, et il n’y a pas d’uniformisation nationale.
• Il est donc nécessaire que la Fédération s’engage sur une politique
claire et précise (cahier des charges, obligation des CDS de transmission)
• Actuellement, chaque outil est développé séparément et sans
concertation ou objectif commun.
• Les données peuvent disparaitre avec les personnes ou ne pas être
suivies.
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La seule base fédérale existante est celle du BRGM sous convention (à
renouveler).
L’objectif de la commission scientifique est une référence nationale qui
fasse référence à des coordonnées justes et qui permette aussi d’avoir
des données sur la cavité (rejoint la politique de découverte et d’exploration). Aujourd’hui, on ne peut pas donner exactement le nombre de
kilomètres de découverte.
Hervé Tainton précise que la situation est très disparate dans les départements de la région PACA, qui sont en attente d’une aide (cahier des
charges) pour harmoniser. Les coordonnées d’une cavité « archéo » se
sont retrouvées sur grottocenter à leur insu. C’est aussi un problème
juridique de responsabilité par rapport à une topographie ou à un effondrement ou à une protection des milieux souterrains. Les CSR et
CDS sont en attente. Qui alimente la BDD ? Il faut des coordonnées
exactes en cas de secours. Quid de l’utilisation des données si ouverture grand public ?
Yannick Decker montre la réalisation du CDS Savoie. Le département
a refusé de communiquer ces données car la façon dont ces données
seront traitées ou utilisées n’est pas connue.
Le travail de la Fédération est de fédérer toutes ces BDD et de proposer
une codification unique pour ces cavités. Les outils qui existent sont là
pour collecter des données.
Il faut reprendre les discussions avec le BRGM pour mettre à jour le
fichier. (Financement)
Réflexion du conseil d’administration :
• Cette BDD, patrimoine et richesse de la Fédération serait un outil
très important dans la valorisation de la licence fédérale.
• Attention à la convention avec le BRGM, qui été peu rémunératrice
pour la Fédération. Pourquoi ne pas envisager un dossier FEDER ?
• Un exemple existe en canyon : www.descente-canyon.com qui recense les coordonnées des entrées, sorties, parkings, descriptifs et
mises en garde.
• Il serait intéressant de connaître les entités juridiques gérant ces
bases de données.
• Il serait intéressant d’avoir une synthèse de ce qui a été fait.
• Demande un document de synthèse du projet pour recherche de
financements complémentaires.
→ Il faut une base de données (BDD) référente (juste et actualisée) avec au minimum, le nom et les coordonnées GPS de
la cavité ainsi que la possibilité de mettre d’autres données
(convention, réglementation, personne ressource, classement…). Cette BDD doit être alimentée sur la base du volontariat par les clubs et les personnes.
→ Il faut construire des règles pour cette BDD pour donner des
garanties aux personnes qui déposent.
→ Il est nécessaire de gérer les conventions (agences de l’eau,
BRGM) en amont avec la commission conventions car cela
pourrait alimenter la réflexion sur les avantages d’un BDD fédérale.
→ Il faut communiquer aux CDS et à l’ensemble des détenteurs
de ces BDD la possibilité de recueillir et de stocker ces données
au niveau fédéral.
Vote pour la création d’une base nationale de données hébergée par la
Fédération (contact à la Fédération Yannick Decker, directeur administratif et l’informaticien fédéral).
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0
Vote pour déléguer la commission scientifique de poursuivre ses négociations avec le BRGM et l’agence de l’eau RMC, sous réserve de coordination avec la commission convention.
Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 1
Vote sur la demande de subvention de Grottocenter de 2 000 € à la
commission scientifique
Pour : 0
Contre : 13
Abstention : 1

17- Point DTN

Adhésion au réseau ENOS (European Networks of Outdoors Sports)
Le réseau ENOS a été créé en 2011, à l’initiative, notamment, des acteurs français des sports de nature. Le ministère des Sports français est
moteur dans la création de ce réseau européen des sports de nature
dont les objectifs sont les suivants :
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● Représenter les sports de nature en Europe ;
● Promouvoir les bénéfices des sports de nature, leurs bienfaits pour
la santé physique et mentale et le bien-être, l’éducation, le développement économique, la citoyenneté européenne, la sensibilisation à
l’environnement et le développement territorial ;
● Soutenir l’organisation et la gestion des sports de nature à la fois sur
une base nationale et transnationale ;
● Encourager les approches transnationales et la reconnaissance des
dirigeants, des instructeurs et des entraîneurs, afin de développer la
mobilité et l’emploi ;
● Développer les initiatives qui favorisent l’accès et l’utilisation responsable et durable des espaces naturels.
Sont présents dans ce réseau : des universités, des équipementiers
sportifs, des fédérations/associations, des professionnels des activités
outdoor.
Gravitent autour du réseau, dans un faisceau plus ou moins proche :
des parcs naturels, des collectivités, des organismes de formations, des
administrations chargées des sports (échelon technique et politique),
La proposition qui est faite aujourd’hui est d’intégrer pour deux à trois
ans (jusqu’en 2021 par exemple) ce réseau, afin de contribuer au développement de ce réseau à l’échelon européen, qui semble un échelon
pertinent de développement dans le contexte géopolitique actuel et
d’investiguer les opportunités de projets, de financements, de lobbyings et l’influence du réseau au niveau des institutions nationales
et européennes.
L’adhésion annuelle est de 100 euros par an.
Vote pour l’adhésion de la Fédération française de spéléologie au réseau ENOS
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0
Évolutions réglementaires en cours de travail avec le Ministère des
sports
Deux dossiers ont été ouverts :
• L’évolution de la réglementation liée à la délivrance des licences
fédérales sur présentation d’un certificat médical d’absence de
contre-indications daté de moins d’un an pour la spéléologie. Cf.
courrier envoyé à la Ministre des sports le 4 septembre 2019.
• L’évolution de la réglementation liée à l’encadrement des accueils
collectifs de mineurs (ACM) par les encadrants fédéraux bénévoles.
Le souhait de la fédération est de permettre aux initiateurs fédéraux,
dans le cadre des prérogatives définies pour l’encadrement des mineurs par la fédération, d’intervenir auprès des ACM (à ce jour, seulement les moniteurs fédéraux peuvent enseigner dans ce cadre : cf.
arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’art. R 227-13 du code
de l’action sociale et des familles).

Point d’étape - GT financement Agence nationale du sport/exCNDS

Pas d’informations reçues à ce jour pour l’organisation de la campagne
2020. Un rendez-vous au CNOSF est convenu ce mardi pour travailler sur le projet fédéral et sa meilleure adaptation possible en vue du
changement de modalités de financements, cependant. Un contact officiel avec l’Agence nationale du sport et son département chargé des
financements déconcentrés devra être pris dans le courant du mois de
septembre.
Par ailleurs, le groupe de travail interne sera lancé également dans le
courant du mois de septembre (à partir du 20 septembre).
Son pilotage est assuré par José Prévôt, trésorier fédéral, et Marie-Hélène Rey, DTN. Plusieurs élus fédéraux ont répondu présents auprès de
José Prévôt pour y participer : Jean-Pierre Holvoet, Grégory GRATON,
Laurent GAYOT, Frédéric DELEGUE, Olivier COLLON, Yves Contet, Benjamin Piaudel, Paul Rabelle, Yves BRAMOULLE, Benjamin Weber, Nicole
RAVAIAU, Chloé GOMBAULT, Didier THON, Denis LATY.
Enquête septembre 2019 : financements obtenus par rapport aux demandes.

Point RH : effectif plafond de la Direction technique nationale

Le Ministère des sports a annoncé, dans l’été, la diminution de l’effectif
plafond de la DTN spéléologie d’un poste. La DTN passerait de 5 à 4
agents : une directrice technique nationale et trois conseillers techniques nationaux. Cette annonce est arrivée dans un contexte où le
Ministère des sports devait diminuer son effectif plafond de 42 postes,
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au sein des CTN. L’arbitrage a été rendu au niveau du cabinet de la
Ministre mi-juillet. Ni la directrice technique nationale, ni le président
n’ont eu d’informations préalables à la suppression de ce poste (argumentation de cet arbitrage, stratégie globale appliquée par le Ministère, …). Un courrier, proposé au vote du conseil d’administration,
a été rédigé pour envoi à la Ministre avec demande d’explications et
d’entretien pour échanger sur le cap donné au partenariat dans les années à venir.
Par ailleurs, la stratégie est de conserver, en priorité, le poste de CTN
retiré. Si cela n’est pas possible
Le projet de courrier est transmis au conseil d’administration pour
avis/vote.
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0

RÉUNION TÉLÉPHONIQUE DE BUREAU DU 5 NOVEMBRE 2019

Présents : Marie-Françoise André, Vincent Biot, Jean-Michel Hautavoine, Gaël Kaneko, José Prévôt.
Absente : Delphine Chapon.
Membres de droit présents : Yannick Decker, Marie-Hélène Rey
Ordre du jour
1- Diversification des financements et appel à projet
2- Ministère des sports
3- Prochain Spelunca
4- CNOSF
5- Label Sentiers karstiques
6- Gestion de La doux de Coly
7- Point UIS 2021
8- SURICATE
9- Réunion grandes régions
10- Projet vidéaste
11- Don d’une collection de livres à la FFS
12- Spélimages
13- Projet Liban
14- Diverses réunions
15- Budget prévisionnel

1- Diversification des financements et appel à projet

Marie-Françoise André rappelle l’organisation des groupes de travail
sur la diversification des financements, ainsi que l’existence de 3 autres
réflexions en cours : modèle économique de la FFS, financement par
appel à projet de l’Agence du sport, projet fédéral avec le CNOSF. Un
point sur les 4 groupes de travail sera réalisé lors du prochain conseil
d’administration.

2- Ministère des sports

Marie-Hélène Rey explique le contenu de la réponse qui a été envoyé suite
à l’annonce de réductions d’effectifs de la direction technique nationale.
La FFS reste dans l’attente du remplacement du deuxième CTN parti en
retraite.
Un point sera fait suite à la réunion de Gaël Kaneko au Ministère qui aura
lieu le 7 novembre prochain.

3- Prochain Spelunca

L’Edito du prochain Spelunca sera réalisé par Marie-Françoise André.
Réponse à l’article sur la BDD : Les décisions du CA de septembre 2019
n’apparaissent pas dans l’article. Le bureau ne souhaite pas créer de
polémiques inutiles. le travail du groupe avance bien et les propositions sont constructives. Le bureau attend les résultats de la réunion
qui se tiendra lors de Spélimages.

4- CNOSF

Prochaine réunion des Fédérations non olympiques le 19 novembre.
José Prévôt sera présent.
Ordre du jour :
• Perspectives ANS 2020 en présence de Frédéric SANAUR
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18- Point camp Berger
Intervention Rémy Limagne

Intervention reportée au conseil d’administration des 30 novembre/1er
décembre car Rémy Limagne est empêché de se déplacer par les bouchons de la circulation.
Rémy Limagne a trouvé un associé pour organiser le camp : Edouard
DESSAINT, vice-président de la COJ.
Plusieurs problèmes sont évoqués :
• Trouver un lieu pour le camping. Rémy Limagne est en contact avec le
maire et donne un retour au maire d’Autrans-Méaudre. Le rêve serait
que le maire d’Engin trouve un lieu, mais pas possible. Une option est
Lans en Vercors. A voir avec les professionnels locaux.
• Dotation des cordes Béal : Il faut intégrer la demande de cordes pour
le camp Berger dans la dotation globale de la FFS.

• Point sur budget sport
• Projet Loi sport et société
• Dossiers en cours
• Questions diverses
Il est inutile de diffuser la fiche de prévention de la violence, n’étant
pas ou peu concernés.

5- Label Sentiers karstiques

Vincent Biot présente une première version du cahier des charges nécessaire à la création de la marque « sentiers karstiques ». Ce document sera proposé aux Présidents de région pour étude et/ou modification.

6- Gestion de La doux de Coly

Marie-Hélène Rey traite le sujet avec Philippe Bertochio, président de
l’EFPS.

7- Point UIS 2021

Gaël Kaneko fait le point sur la situation. Le congrès est délocalisé sur
Savoie Technolac (Université Savoie Mont-Blanc) au Bourget du Lac
(73). En raison des travaux prévus à l’INSA et du changement de Direction, le congrès ne pouvait plus s’y dérouler.
Le débat est lancé autour de la disponibilité des salariés et la gestion
de leur coût dans la préparation du Congrès. Il faut éviter la confusion
entre les rôles. Il est politiquement important dévaluer l’aide apportée
par la Fédération pour l’organisation du congrès.
Le directeur administratif doit être vigilant pour éviter la confusion des
missions entre FFS et congrès UIS 2021.
Il faut demander à Laurence Tanguille de faire un état des lieux des
besoins.
Les décisions seront prises politiquement, après concertation entre
Gaël Kaneko et Laurence Tanguille.

8- SURICATE

Marie-Hélène Rey explique le fonctionnement de cet outil. Néanmoins,
il n’est pas nécessaire de diffuser le message sur les listes.

9- Réunion grandes régions

La réunion grande région sud-ouest aura lieu à Balma (31)
La réunion grande région sud-est aura lieu à Aix en Provence (13), il
faut contacter Hervé Tainton pour s’assurer de la présence d’un vidéo
projecteur.
La réunion des grandes régions nord-est/nord-ouest aura lieu au CROS
de Gentilly (94).

10- Projet vidéaste

Un reportage sur la spéléologie est envisagé, notamment sur les aspects écologiques. Il est nécessaire de monter un dossier pour déterminer le contenu.
Vincent Biot prendra contact avec le réalisateur pour monter le projet.
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11- Don d’une collection de livres à la FFS

14- Diverses réunions

12- Spélimages

15- Budget prévisionnel

Le fils de Jean et Abelle LAVIGNE qui ont fait partie de l’équipe initiale
du Gouffre Berger (1er -1000) souhaite faire don de la collection de
livres spéléologie, géologie et paléontologie de ses parents, à la FFS.
Marie-Françoise André et Jean-Michel Hautavoine se rendront à Grenoble et rencontreront le donateur.

Jean-Michel Hautavoine, Marie-Françoise André, Gaël Kaneko et Yannick Decker se rendront à Spélimages. La communication sur l’évènement passera par les canaux traditionnels de diffusion.

13- Projet Liban

Préparer un mail d’information à l’attention du conseil d’administration ainsi que le vote électronique en prenant pour base le mail de
Florence Guillot, présidente de la CREI.

RÉUNION TÉLÉPHONIQUE DE BUREAU DU 6 NOVEMBRE 2019

Présents : Marie-Françoise André, Vincent Biot, Jean-Michel Hautavoine, Gaël Kaneko, José Prévôt.
Absente : Delphine Chapon.
Membres de droit présents : Yannick Decker, Marie-Hélène Rey
Ordre du jour
1- CNOSF
2- Relations ministère
3- SSF
4- Site internet
5- Salon Expérience Montagne
6- SAS Autrans-Méaudre
7- Nouvelle tarification partenaires privilégiés
8- Fonctionnement commission disciplinaire
9- Bilan sentez-vous sport
10- Dates candidatures au conseil d’administration
11- Réunion du conseil d’administration des 30 novembre/1er décembre 2019
12- Manuel Technique Canyon
13- Assises du karst
14- Partenariat CNOSF - BESPORT

1- CNOSF

Tribune du mouvement sportif : validation de l’envoi du message sur
les listes fédérales
Mail du CNOSF du 6/11
Marie-Françoise André gère le dossier avec la secrétaire de direction.

2- Relations ministère

Echange entre Marie-Hélène Rey et le bureau sur les différentes orientations.
Certificat médical : les discussions sont toujours en cours pour ôter la
spéléologie des sports dits « à contraintes particulières » concernés
par l’obligation de certificat annuel.
Point sur les ressources humaines de la DTN au sujet du maintien des
postes de CTN suite aux départs en retraite. Des candidatures de valeur sont à noter.

3- SSF

Le SSF peut obtenir un tarif aux alentours de 2,20 euros pour les chevilles. Il souhaite en acheter pour 22 000 euros, en collaboration avec
l’EFS. Afin de respecter l‘égalité entre les commissions, le bureau de la
FFS valide l’engagement de la dépense mais souhaite qu’elle soit faite
en son nom afin d’en assurer le partage. Les chevilles seront utilisées
lors des stages et dans les commissions nationales. Il n’y aura pas de revente possible sauf clarification des modalités. Des demandes de devis
sont à faire. Il faut lancer un appel d’offre aux fabricants qui participent
à la vie fédérale (Expé, Croque Montagne).

Gaël Kaneko participe à la réunion avec la Ministre le 7 novembre et au
CREPS de Vallon le 21 novembre.
Vincent Biot participe à une réunion le 26 novembre avec le Ministère
de la culture dans le cadre de la négociation d’une convention. Il transmettra le nom des autres participants de la FFS.

Marie-Françoise André présente l’idée de faire voter le budget prévisionnel par les grands électeurs début 2020, afin d’apporter de la lisibilité aux commissions. Cette date sera compliquée à organiser car
les commissions n’ont pas toutes rendu leur budget prévisionnel. De
plus, il faut, ensuite, organiser le travail d’agrégation comptable par la
comptable fédérale ainsi que de la validation par l’expert-comptable.

4- Site internet

Yannick Decker présente les avancées du groupe de travail. Le cahier
des charges a été relu, complété et enfin validé. Une liste de prestataires a été établie, notamment en fonction de leurs travaux précédents, en particulier dans le domaine du sport. La sélection définitive
du candidat, après études des différentes offres, interviendra courant
janvier pour une livraison au deuxième semestre 2020.

5- Salon Expérience Montagne

Le CDS 75 sera présent sur le salon et représentera la FFS. Le stand
fédéral et les bâches au logo de la FFS sont envoyés au CDS. L’ANECAT
sera également présente.

6- SAS Autrans-Méaudre

La Mairie demande une réunion bilan / sécurité. Marie-Hélène Rey propose de réunir l’organisme de contrôle au même moment pour une question d’efficacité. Olivier Caudron s’occupe de transmettre notre position.

7- Nouvelle tarification partenaires privilégiés

Les tarifs doivent être révisés. Yannick Decker prépare une proposition
avec Gaël Kaneko.

8- Fonctionnement commission disciplinaire

Daniel Fromentin interviendra lors du conseil d’administration de décembre sur le mode de fonctionnement de la commission disciplinaire.
Le bureau souhaite faire le point avec lui en amont de la réunion.

9- Bilan sentez-vous sport

Le bilan sera réalisé par la secrétaire de direction et le directeur administratif, en vue de la réponse.

10- Dates candidatures au conseil d’administration

La date butoir de réception des candidatures est fixée au 29 mars 2020.

11- Réunion du conseil d’administration des 30 novembre/1er décembre 2019

• La réunion se fera de manière dématérialisée. Le matériel nécessaire
va être acheté.
• Les votes se feront par le robot directement par mail.
• L’ordre du jour est validé par le bureau et sera envoyé pour complément éventuel aux participants
• Il faut tenir compte d’une perte d’attention et prévoir des poses plus
longues.
• Il faut bien préparer la réunion en amont et avoir toutes les interventions que les personnes souhaitent projeter.
• Les votes se feront par le robot directement par mail.

12- Manuel Technique Canyon

Le prix public est fixé à 24 €
Un tarif réduit à 20 € est proposé au public jusqu’au 25 décembre. Les
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fédérés bénéficieront ensuite d’un tarif à 22 €.
Un message d’information sera envoyé sur la liste « adhérents ».

13- Assises du karst

Les dates sont fixées aux 4 et 5 avril 2020, il s’agit d’une action fédérale
Yannick Decker présente le budget prévu pour lequel les trésoriers
demandent de légères modifications de formulation. Les inscriptions
devraient être ouvertes à partir de janvier 2020
L’équipe salariale gèrera la communication de l’évènement :
• création d’un visuel pour une affiche
• Création d’une page helloAsso.
• Création d’une page Assises du karst sur le site de la FFS avec lien
sur HelloAsso

14- Partenariat CNOSF - BESPORT

Information à diffuser (voir document ici)
Le CNOSF promeut les applications et services proposés par la Société
BE SPORT au monde sportif.
L’application « Mon club près de chez moi » peut être un outil utile
pour notre Fédération, il serait sans doute judicieux de la tester avant
diffusion à l’ensemble de nos structures.
Cela serait sans aucun doute un excellent moment pour lancer le recensement de la spécialisation des clubs, afin d’orienter efficacement
les adhérents potentiels.

L’AGEK gèrera les encaissements générés par HelloAsso.

RÉUNION U CONSEIL D’ADMINISTRATION DES 30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE 2019

Présents : Marie-Françoise André, Vincent Biot, Vanessa Busto (Samedi), Daniel Fromentin, Jean-Michel Hautavoine, Gaël Kaneko, Marie-Clélia Lankester, Grégoire Limagne, Bernard Lips, Nathalie Loza,
José Prévôt.
Excusées : Delphine Chapon, Jean-Noël Dubois, Véronique Olivier.
Absent : Robert Durand.
Procuration : Delphine Chapon à Gaël Kaneko, Jean-Noël Dubois à Marie-Françoise André, Véronique Olivier à Bernard Lips.
Membres de droit avec voix consultatives présents : Yannick Decker,
Jean-Pierre Holvoet, Marie-Hélène Rey, Yannis Rung (SNPSC).
Commissions et délégations présentes : Samedi : Philippe Bertochio,
Jean-Pierre Buch, Marc Boureau, Cyril Leclercq, Josiane Lips, Émilie Reboul. Dimanche : Bernard Chirol, Michel Luquet, Bernard Tourte.
Commissions et délégations absentes excusées : Florence Guillot, Dominique Lasserre.
Membres présidents de régions invités : Christophe Prévot, Hervé
Tainton (samedi)
Membres présidents de régions excusés : Bernard Lebreton, Claudine
Masson.
Ordre du jour
1- Rappel des votes par internet
2- Présentation des actions réalisées en 2019 et des actions prévisionnelles des commissions
3- Budget
4- Point sur les 4 groupes de travail en cours (projet fédéral avec le
CNOSF, financement Agence nationale du sport, modèle économique de la fédération, diversification des financements)
5- Point direction technique nationale
6- Point direction administrative
7- Fonctionnement de la commission disciplinaire
8- Information adhésion Fédération des Parcs Nationaux et Régionaux de France
9- Désignation des représentants FFS à la FPNR
10- Point UIS 2021
Introduction du président et de la secrétaire générale
C’est le premier conseil d’administration en visio/audio conférence.
Merci à toutes et tous pour leur patience. Cela change les habitudes
de réunion et permet une économie substantielle de 10 k€ qui pourra
être réinvestie dans d’autres projets de développement.

1- Rappel des votes par internet
Intervention Marie-Françoise André

Vote pour le type d’anonymat pour le vote des grands électeurs
Choix

Voix

Pourcentage

Anonymat partiel, les choix et les noms des
votants ne sont pas visibles en cours de vote,
mais révélés à l’issue

28

37,33 %

Anonymat total, seul le résultat en pourcentage sera visible.

41

54,67 %

Aucun anonymat, les choix et les noms des
votants sont visibles en cours et en fin de vote
112 électeurs, 75 exprimés.

6

8,00 %

Vote procès-verbal de l’assemblée générale 2019
Choix

Voix

ABSTENTION
NON
OUI
112 électeurs, 48 exprimés

Pourcentage

10

20,83 %

2

4,17 %

36

75,00 %

Vote pour les représentants FFS au comité consultatif de la réserve nationale naturelle de la grotte de Hautecourt
Choix

Voix

NON
OUI
15 électeurs, 13 exprimés

Pourcentage

2

15,38 %

11

84,62 %

Action internationale de formation au Liban
Choix

Voix

ABSTENTION
OUI
15 électeurs, 12 exprimés

Pourcentage

4

33,33 %

8

66,67 %

Approbation du procès-verbal du conseil d’administration de
septembre
Choix

Voix

ABSTENTION
OUI
15 électeurs, 10 exprimés

Pourcentage

2

20 %

8

80 %

2- Présentation des actions réalisées en 2019 et des actions prévisionnelles des commissions
Commission audio-visuelle

Présentation du document joint par Marie-Françoise en l’absence de
Michel Luquet
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commission audiovisuelle
Michel Luquet a énormément été sollicité par le CNOSF et s’est beaucoup investi pour rechercher et proposer des films à la nouvelle chaine
TV sport.
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Spélimages
Pour la manifestation concomitante, Gaël Kaneko demande s’il est possible de réaliser une liaison en duplex. Cela sera à voir avec les organisateurs de Courthézon et à préparer dès maintenant. La communication sur les autres sites est à améliorer. Nathalie Loza se coordonnera
avec Michel Luquet, Daniel PENEZ et le club RAGAIE pour décliner la
demande du conseil d’administration et voir au niveau national qui
pourrait prendre ce point et organiser des duplex pour mailler sur tout
le territoire. La possibilité de changer de nom avec un nom plus générique pour les autres manifestations est évoquée.
Sport en France
Il est possible de proposer plusieurs formats : reportage autour d’événements, reportage sur différents thèmes, notamment format de 6 minutes pour les clubs, avec possibilité de prise en charge par le CNOSF.
Ne pas hésiter à solliciter les clubs afin qu’ils réalisent des vidéos.

Commission médicale

Présentation Jean-Pierre Buch
Commission médicale
Étude sur le radon
Annonce de Vincent Biot d’un travail par l’ANECAT : il serait bon de se
rapprocher de l’ANECAT pour cette étude.
Vincent Biot demande à être en copie des échanges mais prise de
contact directe par la Comed.
Intervention de Yannis Rung (SNPSC) sur un travail fait sur Orgnac et
rappel de contacter le syndicat pour avoir des données sur ce projet
radon.
Accidentologie
l’EFPS donne des informations sur les accidents en plongée dans Info
Plongée quand il y a des éléments concrets sur les causes de l’accident,
Olivier Caudron travaille également sur ce sujet.
Intervention Yannis Rung du SNPSC sur la fiche accidentologie qui intéresse aussi les professionnels et qui pourrait permettre d’analyser
les causes d’accidents. En effet, environ 40 accidents en canyon ont
été recensés en 2019. Même si les secours sont gérés en externe et
avec des difficultés pour avoir des retours complets sur les secours, il
est important de mettre en place un outil sur l’accidentologie canyon.
Marie-Hélène Rey propose de déployer, en 2020, un recueil internet
anonyme des déclarations d’accident et d’auto-secours, pour élargir la
base de données accidents.

Commission plongée

Présentation Philippe Bertochio
2019 est une année de transition et de préparation de la prochaine
olympiade.
En 2019, 12 stages ont été réalisés avec plus de stagiaires que les années précédentes.
Projet 2020
Edition d’un manuel technique sur la plongée souterraine.
Constitution d’un groupe de travail sur les passerelles entre FFSSEM et
EFPS : demande d’avoir un avis du conseil d’administration. Une rencontre est prévue entre les cadres des deux fédérations.
Pose de panneaux signalétiques aux entrées des sites de pratique :
souhait d’impulser cet affichage sur de nouveaux sites très fréquentés par les plongeurs. L’affichage peut permettre de garder un meilleur
contact avec les propriétaires et les instances locales. Le sujet principal
est plutôt de conserver l’accès aux sites de pratique qui s’amenuise
avec le temps.
Information DTN : attention aux conventions tripartites qui sont assez
compliquées, il vaut mieux aller sur des conventions avec les propriétaires.
Projet de constitution d’une base de données sur l’accidentologie, à
coordonner avec la commission médicale et la Direction technique nationale.
Demande de bénéficier d’un espace de stockage spécifique pour partager les documents.

Commission Canyon

Présentation Émilie Reboul, Marc Boureau, Cyril Leclercq
commission canyon
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Présentation d’un projet de capteurs de niveau d’eau connectés à une
base de données accessibles (cf. document joint). Le projet est au
stade de l’expérimentation et nécessite 2 000 euros pour poser 10 capteurs. Le projet est porté par la commission canyon en partenariat avec
la commission scientifique et intéresse les trois écoles.
Intervention de Marie-Hélène Rey : du fait de la cause des accidents en
canyon dus aux niveaux d’eau, il doit être possible de mettre une ligne
budgétaire sur la convention d’objectifs pour la prévention des risques.
Intervention de Yannis Rung (SNPSC) : cette base de données serait
idéale à coupler avec la base canyon (corrélation avec la fiche canyon).
Il pourrait être possible de monter un partenariat avec le syndicat des
professionnels car ce capteur est utile aussi bien aux fédérés qu’aux
professionnels qui encadrent des clients.
L’EFC a essayé de prendre contact avec la FFME mais n’a pas de retour.
Il est compliqué d’avoir des contacts et d’avancer pour un travail en
partenariat. De par le poids que pourrait prendre ce projet, qui va complètement dans le sens de la sécurisation de la pratique, les relations
pourraient enfin se nouer.
La partie expérimentale doit rester au niveau de la Fédération.
Vote pour le déblocage d’une somme de 2 000 euros allouée au projet
de lancement de ce capteur présenté par la commission canyon en partenariat avec la commission scientifique.
Choix

Voix

ABSTENTION
NON
OUI
15 électeurs, 14 exprimés

Pourcentage

0
0
14

0%
0%
100 %

Budget 2020
Sur la ligne d’aide aux formations, Gaël Kaneko demande si la commission a l’assurance du retour d’engagement des cadres qui vont avoir
une aide. Ceci concerne plus largement toutes les commissions qui
offrent des aides aux cadres. Ce point doit être traité avec équité entre
les commissions.
Ligne EFC : le budget a quasiment triplé pour accompagner la sortie
du manuel technique. Ceci est dû à l’organisation de trois week-ends
de recyclage des cadres en 2020, afin d’uniformiser les techniques enseignées sur tout le territoire par tous les cadres (en s’appuyant sur la
sortie du manuel).
La ligne RCN de 2 000 euros est une provision si un rassemblement est
organisé. Celui-ci est prévu en Crète. Le trésorier met la ligne à zéro
car elle concerne le budget de la CREI pour un représentant (budget
1 000 euros mis sur la CREI)
Cotisation Fédération internationale de canyon : pas de budget alloué
car pas d’info à ce sujet.
Site internet : ce n’est pas 1500 mais 50 euros qu’il faut lire sur cette
ligne
Travail sur les pages en flash code du manuel canyon : lorsqu’on scanne
un code dont la page n’a pas encore été créée, cela renvoie vers les
codes existants et les pages réalisées.
Demande de renvoi du budget à jour, avec des actions réalistes et qui
doivent être réalisées. Le fléchage avec la convention d’objectifs sera
fait semaine prochaine par la DTN.
Budget 2020

Commission scientifique
Intervention Josiane Lips

commission scientifique
Bilan de l’année 2019
La commission est toujours aussi vivante. Le compte rendu de l’année
2019 est en cours d’impression.
Budget 2020
Un GPS de précision n’avait pas vraiment été budgétisé en amont. Le
projet est en cours de finalisation avec un financement pour moitié
commission scientifique et moitié CDS (à définir) pour la réalisation
de cet appareil. Le but est de mettre ensuite ce GPS à disposition des
régions.
Projet de recherche deutérium : essai de mise au point d’un capteur
qui remplacerait les colorations à la fluorescéine. Le deutérium est
neutre en coloration et serait neutre en terme environnemental.
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Intégration du Groupe d’Etudes Biologie dans le prévisionnel : essai
de coordonner les différentes entités sur le territoire pour améliorer
et centraliser les informations et les actions. Il y a un grand besoin de
rencontre. Objectif : former les acteurs de terrain pour améliorer leur
niveau scientifique et les aider à monter des dossiers plus argumentés.
Demande d’info sur l’étude bio-spéléo du parc des calanques qui est
mise au budget national alors que c’est une action régionale. Alexandre
ZAPPELLI met en place cette étude, mais le parc n’est pas assuré d’avoir,
dans l’immédiat, les budgets. Cette action est budgétisée au niveau
national en vue de passer une convention avec le parc pour avoir une
dimension nationale.
Rappel : lorsque l’on organise un stage local rien n’empêche de faire
venir des intervenants nationaux sur le stage.
Rappel de Vincent Biot sur le partenariat avec les parcs : La FFS ne doit
pas payer une étude réalisée pour un parc. Cela va à l’encontre de la
politique de la Fédération. Les études doivent être payées à la Fédération et non l’inverse. Une compétence se rémunère et la Fédération n’a
pas en tant qu’expert à payer pour la réalisation d’une étude.
Cette discussion a également eu lieu sur un projet de la commission
médicale : la COMED recherche des financements et ne doit pas
prendre sur les budgets de la Fédération. L’expertise de la commission
scientifique est reconnue et elle doit vraiment la valoriser pour obtenir
des financements extérieurs.
Josiane Lips insiste sur le fait que, pour le moment, ce n’est qu’une préétude avant une étude demandée (et pavée) par le Parc. La première
étude de grotte qui doit avoir lieu le week-end des 14 et 15 décembre
est d’ailleurs entièrement prise en charge par le Parc.
Hervé Tainton relève un manque de diffusion des informations concernant les projets se déroulant en région vers les CSR. Pour Josiane Lips,
des correspondants ont été nommés et c’est leur rôle d’informer les
instances régionales. Il est impératif que les régions soient bien averties de tout ce qui se passe en études sur leur territoire. Jean-Michel
Hautavoine précise que le bureau fédéral est attentif à informer les
instances territoriales.
Demande de Marie-Françoise André pour présenter Spéléoscope (explicatif et lien pour le trouver) dans la lettre à l’élu.
Demande s’il est possible d’avoir un article dans Spelunca sur les actions de la CoSci. Il est rappelé que depuis quelques années des articles scientifiques signés Cosci sont diffusés dans pratiquement tous
les Spelunca. Un article qui présente la Cosci et les grands thèmes est
en réflexion.
Quid de la révision des différents matériels utilisés par la commission
scientifique ? Des fiches sur les dates des révisions à faire ont-elles été
fournies ? Un suivi précis de tout le matériel est fait. Les révisions représentent un tiers du coût du matériel. Elles sont indispensables.
Question de Gaël Kaneko sur le financement de la réunion du groupe
d’études biologiques. Est-ce une réunion ouverte à tous ? il faut en
ce cas réfléchir à une aide de la Fédération comme cela est fait pour
les Journées d’études Cela pose la question de l’équité de la subvention FFS par rapport aux stages des autres commissions (inscription
payante pour les écoles) et de la restitution aux fédérés.
Subventions locales : Gaël Kaneko indique que cette ligne ne doit pas
figurer dans un budget national ; les aides locales doivent passer par le
FAAL, quitte à ce que la Cosci intègre l’équipe FAAL Si le besoin existe,
la Cosci doit renvoyer les personnes vers les financements FAAL pour
toutes les actions locales. Josiane Lips insiste sur le fait que ce seraient
des petites sommes (qui ne relèvent pas forcément du FAAL) mais qui
sont souvent indispensables pour les équipes qui débutent.
Rappel sur le fait que les équipes des commissions changent tous les 4
ans mais que la fédération reste. Il faut donc pérenniser des façons de
faire claires qui puissent perdurer dans le temps. Les équipes suivantes
doivent pouvoir s’approprier des méthodes de travail en phase avec les
directives de la Fédération.
Demande d’instaurer des règles applicables à toutes les commissions
qui ne doivent pas prendre en charge des actions locales sur le budget
national. Comment peut-on centraliser toutes ces actions qui reflètent
l’expertise de la Fédération ? Peut-être réfléchir à une ligne spécifique ?

Commission secours

Intervention Bernard Tourte
Commission secours
Actions 2019 et 2020
Un secours est en cours sur la Dent de Crolles avec deux personnes
localisées et les deux autres quasiment localisées.
Trois formations organisées avec le CDS 64 ont regroupé environ 60
personnes.
Il est prévu de sortir un manuel du sauveteur courant 2020 au moins
dans la version française puis sortie en espagnol et en anglais ensuite.
Il y a une très forte demande de stages internationaux en ce moment :
un stage est prévu en 2020 avec une quarantaine de participants et
un autre sera organisé en 2021 lors du congrès UIS (exceptionnel car
normalement stages tous les 2 ans).
Participation au congrès UIS 2021 : Le SSF a la volonté d’organiser
également des animations SSF. L’animation d’un symposium sur les secours pendant le congrès est envisageable mais il faut se rapprocher de
Stéphane Jaillet pour l’organisation.
Marie-Françoise André informe de la réflexion coordonnée COMED et
France Rocourt sur l’accidentologie. La Directrice technique nationale
demande d’avoir des données précises sur l’accidentologie et ainsi une
réelle connaissance des dossiers. Elle en a besoin pour le relationnel
avec le Ministère.
Dossier Laurent Rouchette
Ce sauveteur est décédé lors d’un engagement secours sous réquisition. Les instances n’ont fait aucun geste malgré une interpellation du
Président de la République en juillet. Le ministre de l’intérieur Christophe Castaner a transmis le dossier mais pas aux bons services car
l’opération de secours de Font Estramar était sous le commandement
de la gendarmerie. Il n’y a pas de reconnaissance de l’Etat pour Laurent
Rouchette alors que d’autres sauveteurs décédés en opération ont obtenu la reconnaissance de l’Etat.
Demande de Bernard Tourte pour que la juriste de la Fédération prenne
le dossier en charge afin que la famille de Laurent Rouchette ait enfin
un dédommagement et Laurent Rouchette une reconnaissance posthume. Bernard Tourte a demandé à l’assureur d’attaquer l’état mais il
sent une réticence de sa part
Retour de Gaël Kaneko : La FFS commence à avoir des contacts directs
avec la ministre des sports et propose de lui en parler en février.
Marie-Hélène Rey indique que le dossier a été aussi soumis au ministère des sports mais il n’est pas du périmètre du ministère. Elle
conseille de relancer le dossier en début d’année 2020
Quelle est l’attente du SSF ? Reconnaissance à titre posthume (idem
SNSM dont les personnes décédées ont eu une remise des médailles
d’honneur) ? Indemnisation pour la famille ? Souhait de voir l’Etat faire
pression sur les services de gendarmerie pour obtenir soit une aide financière additionnelle, soit avoir une reconnaissance pour ses enfants
en tant que pupille de la nation (instance gendarmerie pourrait reconnaître les enfants en tant que pupilles sur la gendarmerie) ? Pour faire
avancer le dossier, il faut une demande précise et étayée. Marie-Hélène Rey se renseigne sur le dossier de cet été concernant la SNSM.
Bernard Tourte souhaite que le conseil d’administration s’engage à intervenir au niveau juridique si rien n’a bougé d’ici mars. Gaël Kaneko
pense qu’avant d’engager des frais d’avocat, il faut lancer une consultation auprès de notre avocate et attendre également des retours de
la Sécurité Civile, de la ministre des sports. En parallèle Bernard Tourte
continue d’avancer sur le dossier auprès des ministères en relation
avec les secours. Ce dossier sera remis à l’ordre du jour du conseil d’administration de mars 2020, afin de décider si la FFS engage une action
en justice ou non.
Une réunion est organisée par la DGSCGC, le 10 décembre, avec le nouveau directeur Henri Thyrion, qui souhaite rencontrer les présidents
des principales associations de sécurité civile.
Un compte rendu de la réunion qui aura lieu la semaine prochaine avec
le directeur de la sécurité civile est souhaité par Gaël Kaneko.
À la suite de la remarque de Bernard Tourte sur l’absence dans le dernier procès-verbal de la mention du dossier de Laurent Rouchette,
Marie-Françoise André rappelle qu’il ne faut pas hésiter à compléter
les procès-verbaux des conseils d’administration lors de la phase de
concertation si un élément manque ou est mal relayé.
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3- Budget

Intervention José Prévôt et Jean-Michel Hautavoine
Budget 2019
Aujourd’hui, le réalisé présente un delta positif de 142 000 euros au
niveau trésorerie. Mais la FFS a des dettes (assurances, Spelunca, Karstologia...) ce qui fait que le « projeté » serait déficitaire de 28 900 euros
pour l’exercice 2019.
Concernant les ressources, un dossier est en cours de construction
pour une demande auprès du ministère de l’écologie et du développement durable.
Au niveau des pôles et commissions, la comptable fédérale est en attente des documents sur les stages et les actions menées ces dernières
semaines.
Au niveau des instances, en général et grâce aux visio-conférences, la
FFS a dépensé un peu moins que prévu, malgré le fait que les membres
du bureau se soient beaucoup déplacés sur des réunions stratégiques
nationales (CNOSF, ministère).
La reprise sur fonds propres et la dépréciation des stocks ne sont pas
incluses dans ce document. La comptable fédérale transmet le fichier
des immobilisations en février car au préalable il doit être validé par
l’expert-comptable.
Gaël Kaneko souhaite avoir un suivi des amortissements en vue du
changement d’équipe de 2020. José Prévôt rappelle qu’il ne renouvellera pas sa fonction de trésorier, mais qu’il se mettra à disposition
du futur trésorier pour faire un accompagnement des dossiers. Il faut
impérativement avoir des documents de trésorerie fins et complets.
Budget 2020
Budget prévisionnel commission audiovisuelle
Budget prévisionnel Spélimages
budget commission scientifique
Note explicative commission scientifique
budget prévisionnel commission canyon
Le résultat global est de -72 000 euros.
Au niveau des ressources, le prévisionnel inclut l’augmentation de la licence. Les subventions avec les autres ministères sont aléatoires, il est
préférable ne pas les prévoir.
Au niveau des pôles et actions, les chiffres qui apparaissent sont ceux
qui ont été transmis. Les doublons entre la CoSci et la CREI ont été sortis,
avec des interrogations sur des réserves de trésorerie prévues. Certaines
commissions n’ont pas envoyé leur budget, certaines l’ont envoyé fin novembre alors qu’un premier courriel détaillé a été envoyé le 13 juin. Les
documents personnalisés ont été envoyés à chaque commission le 28
juin et un courriel de rappel le 25 août, pour un rendu le 2 septembre.
D’autres actions relèvent éventuellement d’autres budgets.
La question est posée des recettes en face des actions des commissions.
En attente de position du conseil d’administration pour certains points
de détail.
Proposition de faire des réunions téléphoniques de 30 minutes avec
chaque commission sur les budgets 2020 afin de bien caler les budgets
prévisionnels et avoir au plus tôt un prévisionnel le plus fiable possible.
Le conseil d’administration décide qu’à compter de cette année, des réunions téléphoniques seront organisées avec chaque commission pour la
finalisation des budgets prévisionnels. Il est souhaité que ces réunions,
à partir de 2020, soient organisées en amont du conseil d’administration
de décembre où serait voté le budget prévisionnel. Ainsi les grands électeurs pourraient voter le budget prévisionnel en janvier et les commissions engager plus sereinement leur budget sur les actions.
Pour cette année, Gaël Kaneko souhaite que ces réunions se tiennent si
possible avant la fin d’année et au plus tard à mi-janvier 2020. Marie-Hélène Rey demande de bien inclure la DTN pour les commissions dont
certaines lignes relèvent de la CPO. Un agenda doodle sera mis en place
pour organiser ces réunions. Attention à bien veiller à ce que les coordinateurs de pôle, membres du conseil d’administration soient disponibles.
Il convient de redéfinir ce qui est du ressort des actions nationales et ce
qui est du ressort des actions locales : une action locale ne devrait pas figurer dans le prévisionnel national établit par la commission. Des exceptions peuvent être prises en charge mais après validation par le conseil
d’administration, en amont. Sinon s’appuyer sur le FAAL et sur les CSR
et CDS qui peuvent aussi intervenir pour limiter les frais sur les budgets
nationaux des commissions.
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Le budget des instances tient compte des réunions dématérialisées.
Concernant l’assemblée générale 2020, la région Normandie est en recherche de structures pour l’organisation de l’évènement. Il n’y a pas
d’autre candidature à ce jour.
Direction technique nationale : sur les deux départs de nos CTN en retraite, la FFS va perdre un poste. Mais un recrutement est prévu courant
2020. Il faut tenir compte de cela dans les lignes allouées à la DTN et ne
pas enlever les moyens alloués.
Question : Serait-il envisageable d’étudier la possibilité d’avoir des
contrats de vacation pour remplacer ponctuellement le départ à la retraite du CTN ?
Après intégrations des remarques du conseil d’administration, le déficit
global passe à -53 800 euros.
Vote : Souhaitez-vous qu’avant le 31 décembre 2019 (et au maximum
avant le 15 janvier 2020), des réunions dématérialisées soient organisées
entre le conseil d’administration de la FFS et chacune des commissions
ainsi que la Direction technique nationale et la Direction administrative et
les différents coordinateurs de pôle afin d’élaborer un dialogue de gestion
pour l’année à venir ?
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0
15 électeurs, 14 exprimés.

Point sur les tarifs de remboursement fédéraux 2020

Tarifs
Intégration du tarif moto à 0,123 €/km.
Concernant les frais d’hôtel à Paris et Lyon, les tarifs passent à 120 €
pour Paris et 90 € pour Lyon.
Concernant le tarif frais de matériel des cadres, il sera transmis après
la parution officielle sur le site de l’URSSAF. En général cela augmente
de 0,20 €. Aujourd’hui le tarif est de 18,60 €.
Hôtel sur Lyon : pour l’instant le meilleur rapport qualité prix est l’hôtel
Victoria. Il faut voir si on peut avoir des tarifs négociés via la Fédération sur cet hôtel en plus ou à la place du Campanile. Information José
Prévôt : WellcomSport , convention avec l’hôtel Campanile, permet
d’obtenir une rétrocession de 7% si atteinte d’un certain montant de
réservations.
Vote pour le nouveau barème « hébergement » Paris → 120 €,
Lyon → 90 €
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0 Choix
15 électeurs, 14 exprimés

Règles de dépréciation des stocks
Intervention Bernard Lips

Les modalités de dépréciation des stocks sont régies par un texte voté en
2008. Sur les dernières années, ces règles n’ont pas été appliquées ou mal
appliquées. Nous ne nous en sommes pas aperçus ces dernières années,
car il y avait peu de stock. En 2018, lorsque GAP Edition nous a transmis
les stocks de Spelunca et du fait de l’édition de plusieurs Karstologia, la
valeur des stocks a été artificiellement gonflée, mettant en évidence le
problème. Il faut prendre une décision sur les règles de dépréciation.
Il n’est possible de changer de méthode qu’à la condition de justifier d’un
intérêt réel pour la Fédération. Il faut au préalable avoir une validation
de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes. Or, celle-ci nous
a fait remarquer qu’au vue du peu de stock de la FFS, il est possible de
simplifier ces règles en dépréciant immédiatement les stocks de Spelunca
et de Karstologia.
Bernard Lips renverra le texte actuel amendé pour relecture par le conseil
d’administration sous 8 jours. Ce texte sera envoyé au commissaire aux
comptes et à l’expert-comptable pour acceptation des modifications
avant de les soumettre au vote du conseil d’administration.

4- Point sur les 4 groupes de travail en cours (projet fédéral avec le CNOSF, financement Agence nationale du
sport, modèle économique de la fédération, diversification des financements)
Intervention Marie-Françoise André, Marie-Hélène Rey, Yannick Decker,
José Prévôt

Projet fédéral et accompagnement du CNOSF

Le plan de développement fédéral est déjà bien abouti et la FFS a répondu à l’appel à projet du CNOSF avec le Centre de Droit et d’Econo-
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mie du Sport (CDES) de Limoges sur deux items :
• Prioriser les leviers de développement pour assurer la pérennité du
modèle économique fédéral dans un contexte de désengagement
des financements publics,
• Mieux identifier les leviers de développement à décliner à l’échelon
territorial du comité régional, du comité départemental ou du club.
Deux réunions ont déjà eu lieu avec le CDES. Lors de la première réunion, seuls Marie-Hélène Rey et José Prévôt étaient présents. Ils ont
été rejoints par Marie-Françoise André et Jean-Michel Hautavoine lors
de la deuxième réunion.
La fin des études est prévue en février avec une restitution lors du
conseil d’administration de mars. Un point d’étape sera fait lors des
réunions des grandes régions.

Groupe de travail sur les subventions provenant de l’Agence Nationale du Sport

La première réunion du groupe de travail s’est tenue le lundi 25 novembre avec un groupe composé de 12 personnes, membres ou dirigeants de CSR et de CDS.
Les discussions ont été assez larges et il en ressort, sans que ce soit
définitif que :
• l’instruction des dossiers de subventions se passerait au niveau de
la région
• les CDS synthétiseraient les demandes de clubs
• la Fédération devra justifier les subventions et les actions réalisées.
L’enveloppe de référence retenue par l’ANS sera celle de 2018, soit environ 197 k€ sur les actions et 7 k€ pour l’emploi. La FFS devrait être
sur une enveloppe globale d’environ 200 k€. La campagne sera lancée
début mars, traitée pour fin juin et la mise en paiement à partir de fin
juillet.
Il serait souhaitable que toutes les assemblées générales de clubs, CDS,
CSR puissent avoir eu lieu avant début mars pour qu’il y ait continuité
sur le travail des dossiers ANS.
Le dossier type sera aussi complexe que précédemment. Le montant
minimum sera de 1500 €. La Fédération récupère le travail d’instruction, d’avis et de suivi des dossiers. Une information va être transmise
par la DTN vers les instances locales pour expliquer les modalités des
dossiers ANS
Une enveloppe de 20k€ sur deux ans devrait être allouée au siège FFS
pour la gestion des dossiers de l’ANS.

Conventions avec les CSR

Pas d’avancement du groupe de travail à ce jour.

Diversification des financements

Marie-Françoise André a commencé un travail de recherche de sources
de financement possibles et en a identifié cinq :
• Subventions quelles qu’elles soient (recensement des subventions
possibles)
• Aides des collectivités territoriales autres que subvention (défiscalisation sur emplois, mise à disposition de salles, de matériel…)
• Mécénat
• Expertise à valoriser et à vendre
• Cotisations
Le groupe de travail va se réunir rapidement pour approfondir les
cadres juridiques.
Pour le mécénat, Sport en France permet de citer des sponsors et tout
le bénéfice irait à la Fédération. Tous les reportages qui vont être faits
pourront être réutilisés.
Un sponsoring est en cours de montage à la Fédération pour des actions ciblées. Par exemple, l’action EFS au Liban est en cours de recherche auprès des sociétés en relation avec le Liban. Il faut creuser
cette piste mais cela est très chronophage pour les bénévoles. Le siège
propose son aide pour orienter les recherches et donner des conseils
de recherche. La Fédération a de nombreux atouts pour obtenir des
sponsors ou des mécènes.
Hervé Tainton demande des exemples concrets de sponsoring ou mécénat ayant déjà eu lieu pour aider les régions à voir ce qu’il est possible de faire.
Un compte-rendu sera fait suite aux groupes de travail pour que
chaque instance ait des informations pour aller chercher de l’argent.
Ce qui compte pour les sponsors c’est d’avoir de la visibilité sur les actions financées. A la FFS de valoriser ses actions.

5- Point direction technique nationale
Intervention Marie-Hélène Rey

Le ministère réalise un accompagnement pour réformer les modèles
économiques des fédérations. Il s’agit de structurer les secteurs d’activités porteurs de valeurs économiques. La FFS a été retenue cette
année. La phase de travail débutera en mars 2020. Même si cette réflexion rejoint celle d’IFREEMIS, il est décidé de rester dans un périmètre fédéral dans un premier temps, puis de voir les liens avec IFREEMIS dans un second temps.
Un groupe de travail est constitué avec Marie-Hélène, Vincent, Hervé,
José et Marie Clélia.
La convention avec le ministère du sport est validée et stable à 200 k€
pour 2020 et 2021.
La perte d’un CTN est confirmée par le ministère, mais on a l’autorisation de recruter un cadre. Seul bémol sur les recherches dont les
critères ont changé (plus de possibilité de chercher au sein des autres
DTN des cadres formés en spéléo ou brevetés)
Réglementation sur le certificat médical : le ministère va se pencher
sur le dossier durant le premier trimestre 2020. Le but est d’être sur le
même modèle que le canyon soit un certificat tous les 3 ans. Positionnement de la fédération très clair pour que la spéléologie ne relève
plus des sports à environnement spécifique.
Pour les mineurs et moins de 18 ans la loi a évolué et ils n’ont plus de
certificat médical à fournir pour les licences (hors sport en contrainte
particulière, donc la spéléo reste assujettie à date).
Projet de loi sur exonération de responsabilité sans faute pour les
gardiens de site pour les sports et activités de nature. Attention, gros
lobbying des sociétés d’assurance pour la recherche des responsabilités en cas d’accidents.
Enquête des cadres et responsables : les retours sont assez satisfaisants, en revanche les retours sur l’enquête fédérée sont très faibles.
Une relance va être faite lundi.
Intervention de Yannis Rung : une question du questionnaire sur les
cadres a un peu tendu les professionnels. La position de la Fédération
n’est pas de prendre des clients aux professionnels. Mais nous avons
une problématique sur les bénévoles qui s’investissent sans aucune
compensation financière : nous ne sommes pas dans le cadre de rémunération des cadres. Demande que ce soit exposé lors de l’AG des pros
de semaine prochaine.

6- Point direction administrative
Intervention Yannick Decker

Site internet : les consultations auprès de sept entreprises ont été lancées. Le choix interviendra en début d’année pour une mise en service au second semestre. Une phase de test est bien-sûr prévue. Voir
à soumettre les tests à un groupe de travail un peu plus large avant
finalisation.
Suivi de la procédure juridique sur Pisse Vieille : la partie adverse a
fait appel et la FFS fait également appel pour que les éventuels retours
d’indemnités soient faits en même temps que le retour d’appel et ne
pas attendre plusieurs mois. Important pour la FFS de se positionner
sur de tels dossiers pour reconnaissance de notre expertise.
Demande de José Prévôt de voir s’il serait possible d’avoir un avocat
commun dans ce genre de dossiers intégrant plusieurs associations ou
fédérations. Cela est possible mais compliqué en gestion car il faut se
déplacer au tribunal concerné ou demander à l’avocat de se déplacer.
Maître Cantaloup est bien à l’écoute maintenant sur les dépassements
de frais depuis la prise d’un autre avocat pour le dossier Arnaudet.
Intervention Marie-Clélia Lankester : A l’instar du fonctionnement du
CSR Occitanie et de FNE Midi Pyrénées, une étude des tenants et aboutissants d’un possible rapprochement avec FNE pour ce qui concerne
les affaires juridiques sera réalisée par le Pôle Patrimoine au cours du
premier semestre 2020. Une note sera présentée au conseil d’administration de mars pour que celui-ci se positionne.
Arrivée de l’assistante de communication : L’assistante de communication travaille en ce moment sur la saisie des comptes rendus normalisés. Tout le monde va bientôt y avoir accès. Quelques modifications
sont encore à apporter.
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Le fait de saisir tous les comptes rendus en retard va permettre à la
salariée de bien maîtriser l’outil, toujours en phase de test mais la mise
en production est prévue très prochainement.
Autre partie de ses missions : reprise des réseaux sociaux et notamment Instagram avec de bons retours au niveau de la Fédération. Deux
parties dans la communication externe pour le rayonnement et également en interne pour les actions via les instances régionales.
Les retours des organisateurs d’actions sont bons et ceux-ci commencent à faire des demandes plus en amont pour avoir de l’aide de la
FFS dans l’organisation d’évènements
Embauche d’une personne en service civique pour aider sur le
congrès UIS : la stagiaire est en charge du congrès UIS et notamment
de la mise en place de la billetterie et de la newsletter. Elle s’occupera
également de la mise à jour des enregistrements du CNDS.
Elle travaille sur la billetterie du congrès UIS, actuellement en lien avec
le partenaire « Crédit Mutuel ». L’objectif est l’ouverture de la billetterie dès janvier 2020. Il faut configurer les billets pour offrir les bons tarifs et avec des moyens de paiement suffisant. Des billets à la journée,
à la semaine, avec les sorties, les repas... seront proposés.
Présentation de la maquette de présentation du congrès qui est en
cours d’élaboration.
Volonté de redynamiser Spelunca : Une communication va être lancée
vers les régions pour obtenir des articles et du contenu.
Une enquête a été lancée vers les jeunes à qui a été offert Spelunca
pendant une année. Nous sommes en attente des résultats de l’enquête
Annonce de la sortie d’un Spelunca mémoires : prise de l’avis du conseil
d’administration sur la sortie de cet ouvrage qui portera sur les assises
du Karst à venir. Marie-Clélia Lankester envoie le programme des assises. Validation de principe sur l’édition de ce Spelunca mémoires dédié aux Assises nationales du karst 2020
Divers : Une communication va être faite sur l’arrivée de la nouvelle
salariée et de la stagiaire en service civique avec présentation de leurs
missions.
Nathalie Loza demande l’intégration des disciplines concernées par le
certificat médical dans Avens, afin que cette information soit visible
lors des extractions. Cette demande sera réalisée. Depuis cette année,
le champ du mail est obligatoire pour les inscriptions sur avens.

7- Fonctionnement de la commission disciplinaire
Intervention Daniel Fromentin

Présentation
Daniel Fromentin constate des dysfonctionnements de la commission avec des besoins de communication, d’information, de formation
des membres et d’agrandissement de la commission. Il faut prendre
les conflits à la base pour arriver à désamorcer des situations qui deviennent ensuite inextricables ou tout au moins compliquées en résolution.
La commission a un fonctionnement non optimal car des membres
sont juges et parties. Il faut apprendre aux membres de la commission
à avoir une méthodologie de travail. Demande de pouvoir monter des
modules de formation pour aider à une bonne gestion de cette commission.
Intervention de Jean-Pierre Holvoet : il aurait aimé une consultation
des autres commissions. Il n’est pas facile d’avoir du monde sur les
commissions et surtout sur la commission de discipline qui a besoin de
personnes formées en juridique.
Proposition de regrouper sur une journée de travail pour les sensibiliser sur les méthodologies et s’assurer de leurs connaissances et état
d’esprit.
Proposition de Marie-Françoise André de faire un point dans la lettre à
l’élu sur la commission de discipline.
Proposition de faire une réunion avec les membres de la commission
et ceux du conseil d’administration pour arriver à un consensus sur le
besoin de formation des membres de la commission, que ce soit des
membres de la commission de première instance ou d’appel.
Gaël Kaneko demande s’il est possible de lister des dysfonctionnements pour avancer et montrer les lacunes pour la bonne gestion des
dossiers de la commission disciplinaire. Daniel Fromentin peut sortir
des cas concrets sans nommer les personnes.
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Demande de refaire un point au prochain conseil d’administration
après avoir fait une communication auprès des fédérés afin de voir si
des candidats se déclarent. Rappel à faire sur le manque de personnes
de première instance et un peu moins d’appel.
Rappel aussi qu’il faut trouver un second instructeur à minima car il
y a un risque d’être juge et partie dans certains dossiers. De plus, la
situation nouvelle de Daniel Fromentin, membre du conseil d’administration, peut engendrer un risque plus fort de conflit d’intérêt
Intervention de José Prévôt qui porte sur l’ancienneté des membres de
première instance ou d’appel car composées de fédérés ayant beaucoup d’années de pratique et donc compliqué de prendre du recul sur
certains dossiers impliquant souvent des personnes qui se connaissent
depuis longtemps. Il serait peut-être nécessaire que des adjoints soient
élus en cas de conflits d’intérêt.

8- Information adhésion Fédération des Parcs Nationaux
et Régionaux de France
Intervention Marie-Clélia Lankester

La convention cadre de partenariat entre la FFS et la FPNRF est en
cours de finalisation. Un atelier sera animé par la FFS à l’occasion du
prochain séminaire Biodiversité rassemblant les PNR de France : Les
milieux souterrains : un enjeu pour la biodiversité. Quelles actions
pour un Parc et pour son réseau ? Quel partenariat avec la Fédération
française de spéléologie ?
Cet atelier sera l’occasion d’aborder les besoins des PNR concernant
notre futur partenariat et d’identifier la meilleure articulation de nos
actions respectives en faveur du milieu souterrain.
Les membres du bureau de la FPNRF ont validé en septembre dernier
notre demande d’adhésion à son assemblée générale au titre du collège.

9- Désignation des représentants FFS à la FPNR

Il convient de nommer un représentant pour siéger à l’assemblée générale de la FPNR.
Candidature de Vincent Biot et Marie-Clélia Lankester (suppléante)
Vote pour l’élection de Vincent Biot pour siéger à l’assemblée générale
de la FPNR (vote électronique)
Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0
15 électeurs, 13 exprimés.
Vote pour l’élection de Marie-Clélia Lankester pour siéger à l’assemblée
générale de la FPNR (vote électronique)
Pour : 12
Contre : 0
Abstention : 1
15 électeurs, 13 exprimés.

10- Point UIS 2021

Intervention Bernard Chirol
Annonce du changement de lieu avec un manque de logements disponibles à la semaine (locations au mois proposées). Les organisateurs
sont aussi en recherche de grandes salles. Le nouveau site a déjà accueilli des congrès et est moteur. Un enthousiasme des gérants des infrastructures se ressent en opposition au manque de réactivité à Lyon.
Le cahier des charges des camps et excursions a été revu : il faut s’organiser avec des compagnies savoyardes et non plus lyonnaises. La
liste des excursions possibles pour le mercredi 28 juillet a été revue :
14 propositions d’excursions. Les excursions ardéchoises (Chauvet et
Orgnac), désormais trop éloignées du site d’accueil du congrès, ont été
supprimées du programme.
Organisation en parallèle du congrès, de la journée du Karst. Toutes les
actions seront les bienvenues venant de la France ou de l’étranger pour
alimenter ce congrès.
Yannis Rung sollicite un stand pour le syndicat des professionnels
(SNPSC). Pour les stands, il faut complètement recommencer le travail
du fait du passage en Savoie. Toutes les salles et lieux sont en cours de
négociation sur ce nouveau site.
Quid pour le bar et les points de restauration, comme l’organisation
type Vercors 2008 ? La gestion avec plusieurs bars et structures foodtruck/stand de clubs ou CDS est maintenue, accompagnée d’une demande en parallèle auprès des partenaires brasseurs/vignerons/producteurs locaux.
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Une communication va être lancée auprès de tous les fédérés qui
doivent être impliqués sur le congrès, sur des actions en parallèle, sur
la partie restauration, etc.
Marie-Françoise André souligne la réactivité de l’équipe organisatrice
du congrès.
Constat de l’amélioration de la communication sur cet évènement. Il
faut impérativement que des français soient présents dans les manifestations internationales pour bien relayer l’organisation de cet évènement et motiver les étrangers à se déplacer lors du congrès.
Bernard Chirol demande si c’est la volonté du conseil d’administration
d’avoir un représentant à Cuba et quid des coûts engendrés sur cette
participation. Le but est d’assurer une présence d’un organisateur du
congrès sur le 80ème anniversaire car beaucoup d’instances étrangères seront présentes.
Dans la construction du budget de la CREI, il demande 3 000 euros de
budget pour l’UIS. Il serait possible d’avoir un détail des actions sur
lesquelles sont engagées les sommes demandées.
Gaël Kaneko répond qu’il doit passer par le comité de pilotage pour
validation et également par l’avis de la CREI. Après réception des avis
du Copil et de la CREI, le conseil d’administration prendra la décision de
valider ou non la présence d’un délégataire à Cuba. Il faut voir toutes
les demandes de déplacements internationaux pour le congrès UIS et
que tout soit bien cadré par le comité de pilotage et la CREI.
Demande également d’envoyer un représentant en Slovaquie pour le
congrès UIS et aux Etats Unis pour le congrès UNESCO. Pour le congrès
aux Etats Unis, il n’a pas de retour d’informations malgré une demande
du bureau. Demande est faite à Bernard Chirol de récupérer de l’information en prévision d’une communication aux fédérés en cas de
volonté de spéléologues de se rendre au congrès de l’Unesco.
Marie-Françoise André demande si des avancées sur du mécénat ont
été faites et si des dossiers sont constitués pour trouver des financements externes. Pas de retour sur ce point.
Un appel à projet a été lancé par la CREI en juin pour un retour en
septembre des demandes finalisées. L’UIS ne rentrait pas dans le
scope de la CREI, cela est nouveau cette année. Les lignes manquantes
concernent l’UIS avec un manque d’informations sur les actions en
prévision.

11- Divers
Présentations des votes électroniques
Intervention Marie-Françoise André

Lors du dernier conseil d’administration, la restitution du résultat du
vote électronique aux membres du conseil d’administration, a été reportée après le vote des grands électeurs sur le même sujet. Ces derniers ont choisi une anonymisation totale de la restitution des votes
électroniques.
Après discussion, le conseil d’administration vote sur la solution suivante : vote avec vision des votants et des votes uniquement en fin de
vote (sauf pour les votes de personnes en anonymisation totale)
Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0
15 électeurs, 13 exprimés.

Demande de Bernard Chirol de prise en charge de ses frais

justificatifs philippines 2019
Le trésorier de la CREI a décidé d’amputer la note de frais de Bernard
Chirol d’environ 200 euros. Celui-ci souhaite savoir s’il est possible de
réviser la décision, en sachant que les frais sont en dessous du budget
total alloué.
Pour rappel, l’action a duré 15 jours, suivie du choix de rester sur un
week-end de plus pour profiter d’excursions sur place en fin de séjour.
Marie-Françoise André se déclare incompétente en recours de décisions de trésoriers, car c’est un métier complexe. Elle ajoute que, la
décision doit respecter les règles comptables.
Si la décision de rembourser 200 euros est prise, une information sera
envoyée. Il faut analyser les éléments envoyés par Bernard Chirol.

Information sur les dates de réunions à venir en 2020
Intervention Marie-Françoise André

Réunions grandes régions 2020
Sud-ouest : 5 janvier 2020 au CROS de Balma (31)
Nord-Est/Nord-Ouest : 11 janvier 2020 au CROS de Gentilly (94)

Sud-est : 12 janvier 2020 au CREPS d’Aix-en-Provence (13)
Les membres du conseil d’administration sont sollicités pour participer
à ces réunions afin de renforcer la cohésion de l’équipe.
Demande est faite de solliciter les organisateurs afin que ces réunions
puissent se dérouler en visio-conférence.
Réunions bureau FFS 2020
4 janvier 2020
Avril 2020 (non défini)
4 et 5 juillet 2020
Réunion du conseil d’administration 2020
14 et 15 mars 2020
30 mai 2020 (avant AG)
1er juin 2020 (après AG)
12 et 13 septembre 2020
28 et 29 novembre 2020 - demande de voir si un décalage est possible, du fait du vote hier sur les conférences téléphoniques avec les
commissions

Point sur le BAAC

Intervention Bernard Lips et Christophe Prévot
Bernard Lips propose d’ajouter une page « actions club » hors spéléo et
canyon dans le questionnaire clubs.
Cette proposition remporte un avis favorable du conseil d’administration. Voir s’il possible d’ajouter cette page avec Lorenzo.
Le questionnaire du BAAC rempli par les clubs, ne donne aucune information concernant les activités locales des CSR et des CDS. Les
comptes rendus des actions des régions doivent être envoyés avec les
procès-verbaux d’assemblée générale. Actuellement, il y a très peu de
retour.
Pour collecter ces informations il faudra définir un autre questionnaire
rempli par les régions. Le petit nombre de régions et la spécificité de
chacune d’elle ne permettra pas un traitement statistique comme dans
le cas du BAAC. Chaque région devra centraliser les informations en
provenance des CDS les concernant. Il faudra travailler sur un document simple pour un compte rendu normalisé au niveau des régions et
CDS. Il sera intéressant d’avoir des informations, entre autres, sur les
manifestations, publications, actions spécifiques…
Prévoir une communication lors des réunions de grandes régions.
Proposition de faire une ébauche avec Christophe Prévot sur un document simple, un relai sera fait lors de la réunion des Présidents de
région de la semaine prochaine.

Demande de validation pour la participation au 6th EuroSpeleo
Protection Symposium on cave biotopes and géotopes en Allemagne en septembre 2020 (organisation FSE et Agence Fédérale Allemande pour la Conservation de la Nature)
Intervention Marie-Clélia Lankester

L’information sur la tenue de ce symposium a été diffusée aux commissions scientifique et environnement au mois de novembre 2019 par
la commission de protection des Cavernes de la FSE. La demande de
participation de la FFS à ce symposium, auprès de la CREI, n’a donc
pu intervenir en septembre, date limite pour la transmission des demandes d’Actions Internationales.
Ce symposium porte sur les cavités situées en sites Natura 2000. Ce
sera l’occasion de faire une synthèse au niveau national sur le sujet et
de la présenter au symposium.
Une demande de prise en charge par la FSE sera faite lors de l’envoi du
dossier d’inscription.
La commission environnement sollicite l’avis de principe du conseil
d’administration pour l’étude de l’ajout tardif de cette action internationale à son programme (budget estimatif : 1 000 € ou moins si prise
en charge FSE). Le CA demande que cette action passe par le circuit de
la CREI.

Retour sur le mail d’Henri Vaumoron au sujet de la demande
d’uniformisation des étagères du sous-sol de la FFS et réclamation sur note de frais
Un mail a été envoyé à Henri Vaumoron suite à la dernière réunion de
bureau. Il manque un retour sur le point du budget de 1600 euros. Une
réponse a été apportée par mail par José Prévôt.
Ce dernier souhaite qu’Henri Vaumoron demande officiellement une
autorisation de communiquer les comptes de la Fédération à un ex-
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pert-comptable extérieur. Il demande à ce que les informations de trésorerie de la Fédération ne soient pas communiquées en dehors de la
commission financière.
Bernard Lips dit qu’il faut revoir les engagements de la commission
financière qui doit avoir un devoir de réserve et s’engager à ne pas
communiquer d’infos financières en dehors de la commission. Il proposera un texte dans ce sens.

Annonce de Yannick Decker d’une fuite dans le sous-sol de la
Fédération :

COMPTE RENDU DE RÉUNION DES PRÉSIDENTS DE RÉGION DU 07 DÉCEMBRE 2019 À LYON

o 4 titulaires et 8 suppléants élus à la majorité absolue des suffrages exprimés ; candidats parmi les
présidents et présidents adjoints de région
o Au vu des calendriers des AG de chaque région : liste établie la
veille de l’AG lors de la réunion des
présidents de région
o Si possible des femmes pour la représentation de 40 % au niveau du CA
• Problème évoqué : la charge de travail au niveau du CA peu compatible avec une présidence de région…
o Demande des présidents de région au national : présentation
du travail au sein du CA et des postes à
pourvoir (pôles, gestion infos, réunions de CA,...)
• Voir modalités de management des structures.
• Évolution des pratiques (développement du canyon, FFSC)

(Rédaction Y Contet, relecture C Prévot, DTN, FFS)
La réunion s’est déroulée en présentiel à Lyon et par conférence téléphonique pour ceux qui ne pouvaient se déplacer.

Participants

• Yves Bramoullé (pdt adj G – Nouvelle Aquitaine, par téléphone) : 610
licenciés représentés (8,6 % FFS)
• Yves Contet (pdt C – Auvergne-Rhône-Alpes) : 1 502 licenciés
(21,2 %)
• Claudine Masson (pdte N – Centre-Val de Loire, par téléphone) : 161
licenciés (2,3 %)
• Benjamin Piaudel (pdt H – Bretagne-Pays de la Loire, par téléphone) :
190 licenciés (2,7 %)
• Christophe Prévot (pdt L – Grand Est) : 395 licenciés (5,6 %)
• Paul Rabelle (pdt J – Normandie, par téléphone) : 148 licenciés
(2,1 %)
• Hervé Tainton (pdt D – Provence-Alpes-Côte d’azur) : 968 licenciés
(13,7 %)
Total licenciés représentés : 3 974 / 7 081 (soit 56,1 %)
Total régions représentées : 7 / 13
• Marie-Françoise André (secrétaire générale FFS)
• Jean Michel Hautavoine (trésorier adjoint FFS)
• Marie-Hélène Rey (DTN FFS)

Ordre du jour

1. AG nationale FFS
2. Élection des présidents de région au CA fédéral
3. Agence nationale du sport (ANS) et subventionnement 2020 des
structures (CSR, CDS, clubs)
4. Cadres EFS/EFC/EFPS et recyclage (projet porté par le Pôle enseignement et la DTN)
5. Bilan quadriennal demandé par la FFS - BAAC pour les CDS et CSR
6. Rappel du positionnement de la FFS pour la gestion des bases de
données cavités
7. Congrès UIS 2021
8. Colloque désobstruction en région
9. Convention région

1.AG nationale FFS

• Week-end du 30 mai-1er juin
• Proposition du CSR J – Normandie avec 2 possibilités : Évreux ou
Rouen
o 6 400 € toutes les salles + repas GE dimanche : Hôtel Mercure
o Autre possibilité 4 600 € à voir
o Animation carrières de Caumont le samedi et dimanche soir
o Pas de repas de gala
• Si proposition non retenue, possibilité d’envisager l’AG à Lyon

La fuite a bien été gérée par Carlos Placido qui a passé des heures à
solutionner le problème. Le conseil d’administration décide de faire un
petit cadeau à Carlos Placido pour cette action.

3. Agence nationale du sport (ANS) et subventionnement 2020 des structures (CSR, CDS, clubs)

• Présentation en réunion interne avec groupe de travail
• Schéma 2020 :
o Enveloppe globale sans négociation = enveloppe 2018 (180 k€)
o Enveloppe annuelle complémentaire fédérale de 20 k€ pendant 2 ans pour assurer le travail
administratif
o Critères d’attribution identiques à ceux de 2019 avec note fédérale précisant des objectifs
complémentaires ; planchers toujours identiques
o Première proposition d’organisation interne : une commission
fédérale nationale mixte qui validerait les
décisions-propositions faites par les CSR qui auraient à traiter les
demandes de leurs CDS et clubs.
Proposition à confirmer/ préciser par le groupe de travail dédié
et à valider par le CA FFS.
o Échéances : . Janvier 2020 : note de cadrage fédérale finalisée
. Janvier-mars 2020 : formation des référents régionaux
. Mars 2020 : lancement campagne avec retour fin avril dans la
plateforme LeCompteAsso
. Juin 2020 : validation et notification
. Juillet-Août : mise en paiement
o Question :
- À qui les justificatifs 2019 devront être envoyés ?
- Comment les CSR traitent les demandes ?
- Comment estimer la recevabilité des dossiers ?
- Contrôler le tableau des attributions 2018 et vérifier les montants

2. Élection des présidents de région au CA fédéral
• Rappel des modalités :
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• Organe national composé de représentants territoriaux
• Renforcement du rôle des CSR : désignation d’un référent ANS dans
chaque région
• Infos à suivre prochainement par la DTN (dont tableau des subventions perçues en 2018)
• Mission des DTN pour accompagner les CSR (convention ETR, …) à
voir (difficulté diminution des effectifs de CTN de 4 à 3, et peut être
à 2 !)
• Évolution en cours des DDJS et DRJS avec fonctionnaires transférés
dans l’Éducation nationale ?
o Question : Quel avenir pour les ETR définies par des conventions entre les DRJS et les CSR ?
• Point d’attention : 4 postes emplois aidés actuellement (Alpes maritimes, Ain, Drôme et Gard)

4. Cadres EFS/EFC/EFPS et recyclage (projet porté par le
Pôle enseignement et la DTN)

• Beaucoup de cadres non recyclés en région avec fort impact sur
les possibilités d’encadrement, notamment sur actions scolaires et
UNSS ou dans les actions des structures clubs-CDS-CSR
o Impact non imaginée à étudier
• Nouvelle règle qui entre en vigueur seulement en 2021 pour répondre au problème d’équipes de cadres qui ontdu mal à suivre les
évolutions techniques et de pratiques et à connaître le projet fédéral
et les objectifs fédéraux
o Mise en adéquation des fonctionnements et obligations des
3 écoles
o Questions : Quelle est la réalité de cet enjeu sécuritaire ?
Quelle logique vis-à-vis des BEES qui eux n’ont aucun recyclage à faire ?
• Formation de 2 jours pour être recyclé avec programme spécifique ;
pas d’évaluation de recyclage
• Recyclage également lors des stages agréés avec programme correspondant au programme spécifique
• Répartition des cadres EFS 20191 : 1 094 cadres
Âge moyen : 51,4 ans
Q1 : 42 ans ; Q2 (âge médian) : 52 ans ; Q3 : 60 ans
Répartition par diplôme EFS :
Tranche d’âge

Init

Mon

Instr

Total

42 ans et -

243

42

1

286

43-52 ans

193

70

12

275

53-60 ans

225

35

8

268

61 ans et +

172

65

28

265

Total

833

212

49

1 094

Âge moyen
50,1
53,8
63,1
• Voir document de cadrage (envoyé par DTN)

5. Bilan quadriennal demandé par la FFS - BAAC pour les
CDS et CSR

• Évolution du projet fédéral pour la prochaine olympiade
o Voir évolutions possible et proposition des régions.
o Objectif : différencier et identifier les actions réalisées par territoire (CSR-CDS-commissions fédérales)
• Demande de mise en place du BAAC pour les structures déconcentrées CSR et CDS
o Pour valorisation des actions et publication dans Le Descendeur : voir annexe avec tableau indicateurs joint (travail effectué l’après-midi uniquement à 4 personnes Yves, Christophe,
Benjamin et Hervé)
• Point sur le développement des conventions nationales en région et
problèmes rencontrés
o Peu de conventions nationales déclinées en région et pas de
suivi réalisé
o Pas de consultation préalable des CSR
o Pas de ressources affectées pour les missions correspondantes
confiées aux CSR

o Pas de valorisation FFS et CSR actuellement pour les actions
réalisées

6. Rappel du positionnement de la FFS pour la gestion
des bases de données cavités
• Problème d’information (publication Spelunca / décision d’AG FFS
2019)
o La commission scientifique a la volonté de développer un outil
pour rassembler les données au niveau national
• Nombreux documents non identifiés par le logo FFS alors qu’il y a eu
un travail par les spéléos (DREAL, CEN…)

7. Congrès UIS 2021

• Changement de site
• Projet de camps pré et post congrès (cahier des charges présenté.
Pas de remarques particulière).
• Site internet en cours de refonte suite changement de lieu

8. Colloque désobstruction en région

• Organisation en 2021 en PACA à la suite du colloque d’Azé de 2019
• Colloque à faire tourner tous les 2 ans en région, donc avis au projet
pour 2023 !

9. Convention région

• Question posée par la région Occitanie (courriel du 2/10/2019) : en
l’absence d’un représentant de cette région pour expliciter le problème et poser le débat, nous estimons qu’il nous est difficile d’y répondre. Par contre, il pourra être envisagé une convention d’objectif
avec les comités régionaux, modalités à rediscuter avec les CSRet la
FFS.

Annexes :
1. Documents Agence nationale du sport

• Projets sportifs fédéraux 2020, présentation du 17/10/2019 (document PDF de l’ANS)
• Part territoriale FFS – Chiffres clés 2018 (document PDF de l’ANS)

2. Questionnaire BAASD (Bilan Annuel d’Activité de Structure
Déconcentrée) destiné aux CDS et CSR
Objectif : collecter une information quantifiable et vérifiable auprès de
chaque CDS et CSR vis-à-vis du projet fédéral de manière à valoriser
l’ensemble des actions des structures déconcentrées de la fédération.
Un projet de recensement auprès des CDS/CSR a été travaillé lors de
cette réunion suivant indicateurs / enjeux & actions déclinés du projet fédéral (voir tableau joint). Nous n’étions plus que 4 disponibles
l’après-midi pour construire une proposition. Ce projet ci-dessous est
à finaliser suivant remarques éventuelles des réunions de grandes régions, propositions éventuelles et modalités de mise en oeuvre à définir avec secrétariat général, commission statistique et financière de la
FFS, et le directeur administratif pour la partie technique)
Procédure évoquée :
• Un questionnaire ciblé CSR ou CDS est envoyé par la FFS à chaque
structure pour chaque exercice (sous forme Google Forms par
exemple).
• Les CDS et CSR complètent l’information en fonction des actions
effectives réalisées par eux (ne pas mettre les actions de clubs qui
seront reportées par les clubs dans le BAAC).
• Les réponses pour chaque exercice annuel sont compilées automatiquement par région et au niveau national).
• En cas de non réponse du CDS, le CSR pourra compléter les actions
du CDS n’ayant pas répondu.
• La fédération compile à nouveau les informations complétées par
les CSR et diffuse les informations.
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ENJEUX / OBJECTIFS PAR PRIORITES ACTION

INDICATEURS ANNUELS
Nb de jeunes de moins de 26 ans
Développement
du
parcours Nb de licenciés
jeunes
Nb d’EDSC:
Nb de Journées participants:
Développer la pratique féminine
Nb de femmes licenciées:
Nb d’élèves non licenciés sensibilisés
Augmenter le nombre de licenciés Favoriser l’intégration de la spéléo
en milieu scolaire et universitaire Nb d’établissements concernés
Favoriser la pratique des personnes Nb d’handicapés concerné par la pratique
en situation de
Nb d’établissements ou structures concernés
handicap
Développer des sites artificiels Nb de projets développés
d’entraînement et découverte
Nb de projets réalisés
Développer la légitimité du CSR au- Nb de département dans la région concernée
près des CDS et des clubs.
Nb de CDS
Avez-vous une d’organisation définie : organigramme, commissions,
responsables : réponse par oui ou non
Avez-vous un projet de développement ou projet associatif défini selon projet fédéral : réponse par oui ou non
Améliorer notre organisation
Nb de réunions de CA & AG
Organiser l’activité administrative
Nb de conventions nationales déclinables en région ou département
(FCEN, SFEPM, ONF, BRGM, Secours, Agrément environnement, …)
Convention d’objectifs avec collectivité Région ou Conseil départemental (oui ou non)
Convention ETR (oui ou non)
Avez-vous un site web ? (oui ou non)
Développement des supports de
Avez-vous une page réseau social ? (oui ou non)
communication
Avez-vous une publication régulière ? (oui ou non)
Améliorer notre communication
Nb de journées JNSC réalisées
Organisation de manifestations
Nb de participants JNSC non licenciés
grand public
Nb de journées d’autres manifestations
Nb de convention d’accès aux sites
Nb de départements karstiques concernés en Région
Nb de CDS impliqués dans la protection des milieux :
Préserver l’accessibilité aux sites, la Nb de convention de gestion de site
Renforcer notre expertise scientiliberté de pratique et la protection Nb de sites en PDESI
fique
des milieux,
Nb de sites en N2000 ou ENS
Nb de sites de pratiques
Nb de publications réalisées
Nb de sentiers karstiques
Nb de stages qualifiant réalisés
Nb de nouveaux cadres diplômés
Renforcer notre expertise tech- Adapter l’offre de formation aux
Nb de stages non qualifiant réalisés
nique de pratique sportive
besoins des structures fédérales
Nb de stagiaires formés
Nb de stages organisés agrées FFS
Nombre de cadres recyclés
Développer la prévention
Nombre de cadres licenciés
Améliorer la sécurité
Assurer les secours en milieu sou- Nombre de CDS ayant une équipe SSF mobilisable sur convention
terrain
préfectorale :
Montant total des recettes de l’exercice
Montant subvention CNDS / ANS
Montant subvention FDVA
VOLET FINANCIER
Montant subvention Région
Montant subvention Département
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