LETTRE DE L’ ELU
Lettre d'information de la Fédération Française de Spéléologie - n°18 octobre 2002
Comme chaque année, clubs et individuels reçoivent
un épais dossier contenant l’appel à cotisation. Malgré toutes nos exhortations, nous savons que ces
dossiers circulent malheureusement souvent très mal
au sein des clubs. Aussi et suite à une remarque d’un président de CDS l’année dernière, nous jugeons effectivement intéressant d’inclure l’ensemble de
ce dossier dans la Lettre de l’Elu. Cela permettra aux présidents de CDS et de
région, ainsi qu’aux grands électeurs d’être mieux informé des divers éléments
transmis… et donc, à leur tour, de pouvoir mieux informer.
Dans cette Lettre de l’Elu, vous trouverez, comme d’habitude, le compte rendu
de la dernière réunion de bureau.
Le bureau a également jugé utile de vous transmettre la lettre envoyée par la
fédération à M. Sapin, directeur de la sécurité civile, suite aux décisions prises
lors de l’AG ainsi que la réponse que nous avons reçu récemment. L'affaire est
loin de s'arranger. Ce difficile problème sera l’un des points les plus cruciaux
qui sera traité lors de notre prochaine réunion de Comité Directeur.
Enfin, vous trouverez un questionnaire concernant les Journées Nationales de
la Spéléologie à remplir et à renvoyer
En vous souhaitant une bonne lecture, Bernard Lips, secrétaire général.

APPEL A
COTISATION

La spéléologie a souffert ces dernières années de la
forte médiatisation des accidents ou incidents,
véhiculant ainsi une image négative de l’activité.
Même si au cours des dernières opérations nous
avons démontré notre savoir faire, les clichés sont bien ancrés dans l’esprit du
grand public, masquant de fait toutes les autres facettes de la spéléo,
notamment nos apports à la société.
Nous avons tous compris qu’il fallait réagir à ce courant d’opinion et ensemble
nous nous sommes investis dans notre première opération de communication
lors des journées nationales des 5 et 6 octobre. Je tenais aujourd’hui à vous
remercier pour votre investissement qui a contribué à la réussite de cette manifestation. Il est cependant indispensable que nous établissions un bilan détaillé de cette action afin de faire connaître le dynamisme de la fédération auprès des différentes instances qui nous ont accordé leur patronage. C’est
pourquoi je vous demande de bien vouloir retourner le questionnaire joint au
siège fédéral dès que possible. Mais, cette initiative ne doit pas s’arrêter là, il
faut poursuivre l’effort pour montrer la richesse de notre activité et le savoirfaire des spéléologues. Pour vous aider dans cette démarche, vous disposez
maintenant d’un support visuel (vidéo de 8 mn) qui est disponible auprès de
chaque CDS.
Le message que vous pouvez faire passer durant les mois à venir peut
s’orienter vers deux directions :
Nos valeurs :
Nos apports à la société :
Responsabilité,
Tourisme,
Rigueur,
Conservatoire du milieu souterrain,
Esprit d’équipe,
Découvertes archéologiques,
Solidarité,
Découvertes paléontologiques,
Respect des règles établies,
Fonctionnement des massifs
Partage des connaissances,
(hydrogéologie, captages, pollution),…

LE MOT DU
PRESIDENT

Bien évidemment, cette campagne de communication doit faire son chemin et
il faudra veiller à ne pas l’interrompre par des secours d’importance. Il faut
donc que chacun d’entre nous s’investisse dans la formation, la prévention et
le développement des Écoles Départementales de Spéléologie afin de tendre
vers l’objectif zéro accident. Cette démarche a aussi pour conséquence de
démontrer l’intérêt d’être fédéré à la FFS.
Je conclurai en vous adressant un message fort, d’union pour la défense de
notre activité. Chacun d’entre nous a été élu à un poste en fonction de ses affinités. Si tout le monde respecte les missions qui lui sont confiées, c’est toute la
fédération qui s’en trouvera renforcée.
Joël Possich, Président
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REUNION DE BUREAU
N°4-2002
SAMEDI 24 AOUT 2002
Participants : Joël Possich, Michel Baille,
Claude Mouret, François Jovignot, Eric Lefèbvre
et Bernard Lips
Excusés : Daniel Chailloux, Claude Roche
Cette réunion se déroule à la Maison de l’Aventure à la Chapelle en Vercors à l’occasion de la
deuxième édition de Spéléovision.
Le secrétariat de la réunion est assuré par B.
Lips. La réunion commence à 9 h 30 et se termine vers 17 h.
1. Aménagement du sous-sol de Lyon : De
nombreuses étagères ont été mises en place
dans le sous-sol pour permettre le stockage d’archives ou de Spelunca-librairie.
Ceci n’est probablement qu’un début et le soussol sera de plus en plus utilisé à l’avenir.
Le stock de Spelunca-Librairie ne tiendra probablement pas dans les locaux actuellement prévus. Le reliquat de ce stock sera transféré de
Marseille au cours du mois de septembre ou
d’octobre. Enfin, les archives non actives de la
fédération (secrétariat et comptabilité) seront
transférées sur Lyon.
Il devient donc assez urgent d’étudier l’aménagement global du sous-sol du pôle de Lyon en tenant compte du problème des inondations.
Dans l’immédiat, la remise en état de l’éclairage
et de l’ensemble de l’installation électrique est
indispensable pour des raisons de sécurité. Joël
Possich demandera des devis aux entreprises.
2. Locaux de Paris : Le bâtiment abritant le
siège, 130, rue St-Maur à Paris, est en très mauvais état. Récemment, un plancher de salle de
bain s’est écroulé, heureusement sans faire de
victime, dans les étages supérieurs de l’escalier
A.
La situation semble moins critique dans les escaliers B et C qui nous concernent, mais il faut s’attendre, dans un avenir proche, à des augmentations des charges et coûts de rénovation qui sont
actuellement déjà très lourds.
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Par ailleurs, le problème n’est pas nouveau, l’efficacité de notre équipe de salariés n’est pas optimum du fait de la dispersion sur deux sites.
Le bureau décide de rouvrir le dossier du regroupement sur Lyon.
Ce point, nécessitera une étude approfondie et sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion de comité directeur En cas d’accord du CD,
le dossier pourra être présenté pour validation à l’AG 2003.
3. EDS : Il y a eu peu de créations d’EDS cette année. Il semble qu’il n’y ait que 4 ou 5 écoles départementales qui fonctionnent actuellement.
Le cahier du CDS sur ce sujet est toujours en cours de finalisation.
Nous constatons que les EDS ont beaucoup de mal à atteindre un rythme de croisière, alors que les problèmes qui nous ont amené à les organiser demeurent. Il est nécessaire que chacun prenne conscience de l'importance de ce dossier. Une mobilisation trop faible en faveur des
jeunes fédérés condamnera cette formule à l'échec ce qui serait dommageable pour la fédération.
Dans un premier temps, il est indispensable d’éditer le cahier du CDS. Joël se chargera de relancer le travail pour finaliser la maquette.
Un article est prévu dans Spelunca pour informer les spéléologues sur les EDS et ainsi dynamiser leur développement.
4. JNS : Divers média (le Monde, Le Figaro, France Inter, Libération, l’agence ALINEA, l’AFP) ont été contactés pour leur proposer une sortie
découverte de la spéléologie le 5 septembre dans la grotte de la Combe aux Prêtres (21).
A l’heure actuelle, seuls des journalistes du Monde et du Figaro ont confirmé leur venue. D’autres réponses sont attendues dans les jours à
venir. L’organisation matérielle est bien avancée.
Le film de présentation de la spéléo, (commande passée auprès de LH Fage), suite à des ennuis techniques, n’était pas prêt pour une présentation à Spéléovision. Mais les images sont tournées, le scénario est prêt et Luc-Henri Fage promet de terminer le film avant le 15 septembre.
Ce délai est impératif pour en permettre la diffusion à tous les CDS.
5. Campagne cotisation 2003 : Le courrier d’appel de cotisations devra être envoyé aux clubs courant troisième semaine de septembre. Les
divers textes seront prêts, moyennant une dernière relecture.
Il reste cependant une incertitude concernant les tarifs de l’assurance. Michel Decobert, qui mène la négociation avec notre courtier, fait le
maximum pour avoir ces tarifs le plus rapidement possible.
Suite à diverses remarques à l’occasion de l’envoi des appels de cotisation 2002, le contenu de l’envoi sera allégé au maximum.
Du fait de discussions en cours avec notre assureur, le cahier de l’assurance ne sera probablement pas prêt d’ici cet envoi. Le Mémento du
dirigeant, comprenant ce cahier de l’assurance, sera donc envoyé ultérieurement.
6. Spelunca-Librairie : Spelunca-Librairie a pleinement redémarré. L’inventaire précis des stocks se fait au fur et à mesure de leur arrivée sur
Lyon. Il reste un problème de manque de visibilité et d’historique des ventes.
Eric Lefèbvre va mettre au point un logiciel (sous Access) permettant de suivre les stocks. Celui-ci devra être opérationnel au 1er janvier
2003.
Le catalogue n°22 de Spelunca-Librairie s’est avéré très coûteux. Il ne sera pas question de rééditer des catalogues sous cette forme à l’avenir.
7. Spelunca : Pour la première fois, les abonnements à Spelunca seront gérés en abonnements glissants. La mise en place technique des
procédures de relance reste à faire. Une attention particulière devra être consacrée à ce dossier dans les mois à venir, pour détecter et
résoudre le plus rapidement possible les inévitables petits problèmes qui apparaîtront.
8. Ancrage des cavités : Un seul dossier a été reçu pour l’année 2002 à ce jour : équipement de la traversée Trou du Masque – Mort Ru. La
gestion continue d’être faite par le groupe FAAL mais avec un formulaire de demande spécifique. Une relance a été faite dans Spelunca pour
rappeler l’existence de cette ligne d’aide.
9. Table des matières de Spelunca : Nous avons reçu trois devis pour l’édition des tables de matière. Gap Editions a présenté le moins cher.
Le bureau décide donc d’accepter ce devis (12 290 TTC + 0,07 de routage par exemplaire). Le tirage se fera dans les meilleurs délais, à
3000 exemplaires.
10. Point sur la trésorerie et budget : Eric Lefèbvre fait le point sur le budget et la trésorerie.
En ce qui concerne les recettes :
Cotisations : 206 k. ont été encaissés à ce jour sur 220 k. prévus au budget.
Subvention : le ministère des Sports nous a versé trois acomptes. Il reste un versement de 80 k. à venir.
Pour le moment, nous n’avons pas reçu de subvention du ministère de l’Environnement, mais le dossier semble avancer positivement. Pour le
ministère de l’Intérieur, le contexte conflictuel actuel ne permet guère d’espérer le versement de la subvention demandée.
En ce qui concerne les dépenses :
pas de problèmes aux niveaux des commissions (mais les actions de l’été ne sont pas encore prises en compte),
FAAL et diverses subventions : les lignes ne seront probablement pas entièrement consommées,
salariés : les dépenses sont conformes aux prévisions,
fonctionnement des structures (réunion de bureau, CD, AG, divers) : pas de problème,
locaux : les charges afférentes aux locaux de Paris se montent déjà, début août, au budget annuel prévu.
11. SSF / courrier de Th. Larribe : Suite à la demande de Th. Larribe, Joël Possich, en tant que président de la FFS, a demandé au SSF de
ne pas refuser deux fédérés de longue date en raison de leur profession de sapeur pompier. Le SSF refuse d’intégrer ces deux personnes
dans le stage.
Le débat, concernant cette décision et la réaction du SSF, sera mis à l’ordre du jour de la réunion du comité directeur en octobre.
12. Groupe de travail région : Les régions pressenties pour fournir un participant au groupe de travail ont été circularisées. A ce jour il
manque la réponse de la région Midi-Pyrénées et de la région Centre. Une première réunion de ce groupe de travail sera organisée en
septembre.
13. Réunion de travail avec l’École Française de Plongée Spéléologique (EFPS) : A la demande de l’EFPS, une réunion de travail regroupant Joëlle Locatelli, Nelly Boucher et Joël Possich aura lieu fin septembre. Cette réunion abordera le dossier d’une convention avec la
FFESSM et du fonctionnement de la Commission Inter fédérale d’Agrément.
14. Remplacement de J.L. Guilleman : J. L. Guilleman a démissionné de son poste de CTR. Le recrutement d’un nouveau cadre technique
a été demandé au Ministère pour prise de fonction avant la fin de l’année. Cette nomination sera l’occasion de redéfinir les missions nationales et régionales des CTR ainsi que leur territoire d’intervention.
15. Lettre de l’Elu : La pagination de la dernière lettre de l’Elu était trop complexe et en a rendu la lecture assez difficile. Il sera nécessaire de
la revoir, pour les prochains numéros,.
Contrairement aux deux numéros précédents, la prochaine lettre de l’Elu devrait être très courte.
Le sommaire actuellement prévu est :
Editorial
compte rendu de la réunion de bureau
Appel de cotisation
Ultime rappel pour la JNS.
16. Préparation de la réunion du CD d’octobre : L’ordre du jour de la réunion du comité directeur d’octobre sera défini courant septembre.
Le bureau remercie Gilles Borel (de la Maison de l’Aventure) pour le prêt de la salle où s’est tenue la réunion.
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