
Compte Rendu de la réunion du Comité Directeur n°2 - 9 juin 2003 (Ollioules)
Présents :  
Daniel Chailloux, Laurent Galmiche, François 
Jovignot, Claude Roche, Nelly Boucher, Joëlle 
Locatelli, Bernard Giai-Checa, Bernard Lips, 
Michel Decobert, Joël Possich, Michel Baille, 
Damien Delanghe, Philippe Kerneis, Fabrice 
Rozier, Jean-Michel Jennervein, Jean-Pierre 
Holvoet, Christian Dodelin, Jean-Pierre Gruat, 
Thierry Saunier, Fabien Darne, Eric Lefèbvre, 
Bernard Thomachot, Claude Mouret, Stéphane 
Jaillet, Jean-Michel Ostermann, Patrick 
Rousseau, Jean-Luc Front, Annick Menier 
Excusés : 
Claude Mouret après 10 h 30 (pouvoir à 
Michel Decobert), Pierre Callot (pouvoir à 
Jean-Pierre Gruat), Pascal Vautier (pouvoir à 
F. Jovignot) 
La réunion démarre à 9 h 30 à la salle des 
fêtes d’Ollioules. 

1 - Information concernant la 
FSCE 
Claude Mouret fait un compte rendu de l’AG 
de la FSCE. 
L’Assemblée générale d’Ollioules a eu lieu le 
8 Juin 2003 : la FSCE a décidé de devenir la 
Fédération Spéléologique de l’Union 
Européenne (FSUE), afin de suivre l’évolution 
de l’Europe. La FSUE a décidé d’aller de 
l’avant, de s’étoffer et de devenir plus 
technique. 
Le nouveau Bureau est au complet et 
comprend : 
Président : Claude Mouret (France) 
Vice-Président : Juan-Carlos Lopez Casas 
(Espagne) 
Secrétaire : Christos Petreas (Grèce) 
Trésorier : Jean-Claude Thies (Luxembourg) 
Il a été décidé de mettre sur pied des 
commissions techniques, afin de mieux 
associer les pays de l’Union dans des actions 
communes.  
Toute personne intéressée par la création d’une 
commission technique doit d’abord contacter 
d’autres personnes intéressées dans au moins 
deux autres pays européens et faire une 
proposition au Bureau de la FSUE. Une 
information détaillée peut être obtenue auprès 
de ce Bureau. 
Il a été décidé de doter la FSUE d’un délégué à 
l’Union Européenne à Bruxelles, de façon à 
assurer un contact aussi suivi que possible. 
Afin d’étoffer le nombre de personnes 
impliquées dans la vie de la FSUE, il a été 
décidé d’avoir pour chaque pays un vice-
délégué, qui assiste le délégué en titre.  
L’an prochain, début mai 2004, le Sixième 
Congrès Européen de Spéléologie 
d’Exploration sera organisé par nos amis 
Portugais. 
Parmi les autres décisions prises, citons 
notamment : 
- La mise à jour des tarifs des cotisations 
annuelles par pays, qui ne l’avaient pas été 
depuis la fondation en 1990. Les cotisations 
s’établissent ainsi : 50, 100 et 200 Euros par 
pays, suivant le nombre de ses spéléologues 
(tranches de 0 à 100, 100 à 1000 et plus de 
1000, respectivement). 
- L’adresse permanente de la FSUE sera sise 
au Luxembourg. 

- Les deux langues de travail officielles de la 
FSUE sont l’anglais et le français. 
Les membres du Bureau de la FSUE et les 
délégués et observateurs des pays ont été 
touchés par la qualité de l’accueil reçu à 
Ollioules, et tiennent à remercier 
chaleureusement la Fédération Française de 
Spéléologie pour les avoir reçus dans le cadre 
du congrès de la FFS, ainsi que le Comité 
d’Organisation Varois présidé par Mr Gilles 
Collin. 
Ils adressent leurs plus chaleureux 
remerciements à Monsieur le Maire 
d’Ollioules et à sa Municipalité, qui les ont 
reçus avec beaucoup d’attention et un grand 
sens de l’accueil. 
Damien Delanghe demande quelques 
précisions pour savoir si la mise sur pied d’un 
Conservatoire européen est possible. 
Claude Mouret répond de façon affirmative et 
encourage la mise sur pied d’une proposition. 
Il fournira à Damien l’aide nécessaire.  

2 - Lettre à la FFS de la 
Société Hellénique de 
Spéléologie 
Claude Mouret lit la copie de la lettre adressée 
à la FFS par la Société Hellénique de 
Spéléologie, qui lui a été remise après lecture 
lors de la réception tenue à la Mairie 
d’Ollioules  le 8 Juin : 
«  La société Hellénique de Spéléologie, qui a 
été fondée en 1950 par Jean et Anna 
Petrochilos et qui a célébré en 2000 les 50 
années de sa fonction, après une décision du 
Conseil d’Administration, décerne une plaque 
honoraire à la fédération Française de 
Spéléologie pour les 40 années de son 
fondement et pour le travail exceptionnel 
rendu pour la spéléologie dans le monde 
entier. 
Le Conseil d’Administration de la Société 
Hellénique de Spéléologie souhaite aux 
spéléologues français, qui sont pionniers à la 
Spéléologie depuis un siècle, de continuer 
cette tradition avec succès pendant les 
décennies prochaines. » 
Signé « Le Conseil d’Administration de la 
Société Hellénique de Spéléologie, 
Dr George Antonopoulos, Président      
Evangelos Tsimbanis, Secrétaire Général » 
Claude Mouret a remercié par un petit discours 
la Société Hellénique de Spéléologie lors de la 
réception. 

3 - Colloque Spéléologie et 
Société 
Claude Mouret fait un compte-rendu du 
Colloque. Près de 40 communications de 
qualité ont été présentées et un public assidu a 
assisté. Il exprime ses remerciements à Yvan 
Martin, qui lui a apporté un soutien de qualité 
dans la préparation du Colloque et pendant son 
déroulement.  
Les actes sont planifiés pour sortir en 2004, 
avant l’AG fédérale. Une souscription pourra 
être lancée au 4ème trimestre 2003. 

4 - Organisation 
communication Bureau – CD 

; retour d’expériences de 
l’AG 
Michel Baille pense qu’il y a peu de problèmes 
au bureau. 
Thierry Saunier indique que le discours tenu à 
la dernière réunion du CD, samedi (qui a fait 
découvrir à certains membres du comité 
directeur, l’existence de tensions et de conflits 
au sein du bureau), et surtout le déroulement 
de l’AG démontrent le contraire. 
L’approbation d’extrême justesse du rapport 
moral lors de l’AG montre qu’il existe au 
moins un problème important de 
communication. 
Inversement, lors de l’AG, le bureau dans son 
ensemble a clairement manifesté son désir de 
poursuivre le travail jusqu’à la fin du mandat, 
estimant de ce fait, que les problèmes restent 
solubles. Pour éviter des conflits fatiguants et 
usants, il est nécessaire de définir un autre 
mode de travail. 
Damien Delanghe indique, pour information, 
que le bureau a d’ores et déjà battu le record 
de longévité puisqu’il n’y a eu aucun 
changement pendant 3 ans.  
Bernard Lips essaye d’expliquer la situation en 
indiquant qu’il ne faut ni dramatiser, ni sous-
estimer la situation et les conflits. 
Les divergences d’opinions doivent continuer 
à représenter une richesse au sein d’un bureau 
d’avantage qu’une source de problème. Il 
confirme, suite à une intervention de Joël, 
qu’il n’existe pas de problème grave de 
personnes au sein du bureau. 
Les derniers conflits sont dus, d’après lui, au 
mode de fonctionnement qui donne trop de 
pouvoir de veto et de décision au président, ce 
qui lui paraît contraire à nos statuts et 
procédures et à sa propre vision de gestion. 
Thierry Saulnier demande la mise en place 
d’une communication plus importante entre le 
CD et le bureau. 
L’envoi, chaque semaine, de la liste des 
courriers reçus par la fédération va dans le bon 
sens mais n’est pas suffisant.  
Fabien Darne abonde dans le même sens et 
indique qu’il faut associer très rapidement le 
CD aux discussions posant problèmes. 
Suite à une proposition de Daniel 
Chailloux, le CD décide de tester un 
nouveau mode de fonctionnement : les 
membres du CD seront mis en copie de 
l’ensemble des mails, circulant au sein 
du bureau. 
L’objet du mail et les destinataires pour 
prise de décision devront être clairement 
définis. Il est demandé aux membres du 
CD de rester lecteur passif pour la 
grande majorité des messages.  
Ce mode de fonctionnement devrait permettre 
de détecter… donc de désamorcer plus 
rapidement les situations potentiellement 
conflictuelles.  
Suite à une remarque, Damien Delanghe 
insiste sur le fait qu’il ne faut pas abandonner 
l’idée de lancer des projets. 
Joël et Bernard confirment que le travail se 
poursuivra normalement.  
La finalisation des projets en cours représente 
cependant déjà un travail et un défi important. 
Parallèlement, rien n’empêchera de continuer 



les réflexions sur des projets plus lointains qui 
devront être traités par l’équipe suivante.  
Fabien Darne rappelle que les projets ne 
doivent pas forcément venir du bureau et du 
CD mais qu’il faut s’appuyer sur les 
commissions. 
Claude Roche demande que les commissions 
définissent leurs objectifs pour le CD 
d’octobre, ce qui faciliterait la rédaction de la 
convention d’objectif et l’élaboration du 
budget prévisionnel.  

5 - Cursus plongée 
Courrier de la FFESSM dénonçant la CIA en 
janvier 2003. Réunion de conciliation en avril 
2003. Chacun reste sur ses positions et la 
dénonciation est formalisée par un courrier de 
la FFESSM, qui n’apporte pas de réponses aux 
questions posées. 
L’EFPS propose de prendre son indépendance 
et de mettre en place un cursus de formation, 
dont elle présente le projet. Cette démarche 
n’empêchera  nullement de reprendre 
éventuellement les discussions avec la 
FFESSM 
Bernard Giai-Checa, secrétaire de l’EFPS, 
présente la future architecture des formations. 
Le premier transparent montre les prérogatives 
des plongeurs en eau libre, mais précise que la 
plongée souterraine n’est absolument pas  régit 
par ces arrêtés. 
Les autres transparents donnent le schéma de 
formation d’un initiateur, d’un moniteur et 
d’un instructeur de plongée souterraine. Ces 
schémas, calqués sur les autres écoles de la 
fédération, reprennent dans les cursus mer et 
EFS, ce qui sera intéressant pour la plongée 
souterraine et notamment en pédagogie. 
Stéphane Jaillet pose le problème d’une future 
réglementation et du choix que pourrait faire le 
ministère entre la FEESMM et la FFS. 
Réponse de Claude Roche : il n’y a pas le 
même volant économique. 
J.P. Holvoet : il est important de garder en 
ligne de mire les relations avec la FESSMM 
L’orientation prise est validé à 
l’unanimité (21 votants).  
Le projet définitif sera présenté lors de la 
réunion du comité directeur d’octobre. 

6 - Regroupement 
Une liste des tâches à faire est à établir afin de 
piloter correctement ce projet.  Eric s’en 
charge. Cette liste permettra de répartir les 
tâches. Joël coordonnera l’ensemble. 
Joël présente l’organisation prévue pour mener 
à bien ce déménagement. 
Le déménagement se fera en septembre ou 
octobre.  
Il faut également changer le siège social. 

7 - Mémento du dirigeant 
Le Mémento du dirigeant a été tiré à 6 
exemplaires . Après quelques ultimes 
corrections, le tirage définitif se fera en 
septembre. 
Le cahier de l’assurance reste à finaliser.  

J.P. Gruat demande qu’un stage administratif à 
l’attention des dirigeants (CDS, CSR ou FFS) 
soit mis en place en 2004 pour aider les 
nouveaux élus (comme le stage organisé par 
Damien Delanghe en 1992). Claude Roche 
mentionnant qu’une aide spécifique à cette 
organisation peut être sollicitée auprès du 
ministère. 

8 - Dossiers juridiques 
Damien Delanghe fait le point sur les divers 
dossiers juridiques en cours :  
Canyon de Bez de Courmes 
Dans l'affaire du canyon de Bez de Courmes 
contre le Maire de Courmes, mandat est donné 
au Président d'agir en justice tant pour ce qui 
concerne le jugement rendu pour le premier 
arrêté que pour contester le deuxième arrêté. 
Trou de l'Aygue (Drôme) 
Le CDS 26 a engagé le 6 juin un recours en 
annulation de l'arrêté préfectoral interdisant 
l'accès à la grotte incluse dans un périmètre de 
protection rapprochée. Le CD ne donne pas 
suite pour le moment à la proposition de notre 
juriste d'exercer un recours de pleine 
juridiction dont l'issue nous paraît incertaine. 
Nous attendrons d'une part la décision sur le 
recours qui vient d'être engagé, d'autre part les 
résultats de l'étude scientifique en cours sur les 
captages et la spéléologie. 
Communes de Samoëns et Engins 
À la demande du CSR C, notre juriste va 
examiner les délibérations municipales mettant 
en application l'article 54 de la loi sur la 
démocratie de proximité et nous dire s'il y a 
lieu d'agir alors que les arrêtés municipaux ne 
sont pas publiés. 
Etude juridique sur les captages d'eau 
J.-M. Darolles vient de transmettre une 
première épreuve de son étude, qui vient 
compléter l'étude scientifique en cours sur le 
même sujet. Plusieurs membres du CD se sont 
proposés pour valider ce document avant 
diffusion. 
Notre juriste insiste pour qu'on mette sur pied 
une réunion de coordination entre les 
protagonistes des études juridique et 
scientifique. La commission Scientifique en 
est chargée. 
Arrêtés municipaux de Nans-les-Pins 
Par mesure conservatoire, le CD décide de 
notifier à la Cour administrative d'appel le 
maintien de notre plainte. Depuis le dépôt de 
la plainte (en 1998), la jurisprudence a évolué : 
le juriste appuiera notre recours avec un 
mémoire complémentaire. 
Étude sur la propriété intellectuelle en 
spéléologie 
Le rapport sera achevé courant juin 2003. Il 
comportera une analyse de l'article 159 de la 
loi sur la démocratie de proximité (sur 
l'obligation de déclarer tout vide souterrain 
connu). 

Guide juridique de la spéléologie 
J.-M. Darolles a synthétisé son travail sous 
forme de fiches. Il en manque cependant 
encore quelques unes. Dès qu'elles seront 
disponibles, l'ouvrage provisoire sera soumis 
au CD pour validation. En raison du retard 
constaté, 
le CD décide d'appliquer au juriste des 
pénalités de retard, conformément à la 
convention qui nous lie 
Remboursement des frais de secours 
Christian Dodelin pose le problème du 
remboursement des frais de secours pour deux 
opérations dans l’Hérault. 
Michel Decobert confirme que l’avocat de 
notre assureur a été officiellement chargé 
d’intenter un recours administratif pour 
permettre le recouvrement des frais de secours 
pour les deux opérations de secours non 
encore remboursées. 
Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles. 
Le comité directeur de la fédération 
donne à l’unanimité l’autorisation au 
président d’engager une instance devant 
le tribunal administratif de Montpellier 
pour le remboursement des frais de ces 
deux opérations de secours.   

9 - CSD 66 
Le CSD 66 demande l’agrément de la 
Fédération française de Spéléologie. 
Rappelons que cet agrément lui a été retiré lors 
de la réunion de CD de mars 2003.  
Depuis, l’Assemblée Général du CDS 66 a 
aboutit à un changement du bureau. 
Les membres du CD prennent acte de ce 
changement mais constatent que ce n’était pas 
la composition du bureau qui posait le 
problème.  
L’agrément a été retiré au CSD 66 car cette 
structure apparaissait comme non 
représentative des fédérés du département. 
L’attribution d’un nouvel agrément est lié à 
une résolution des problèmes qui déchirent la 
communauté spéléologique de ce département. 
Toute structure demandant l’agrément devra 
faire ses preuves et l’agrément ne pourra pas 
être réattribué avant un délai d’un an.  

10 - Codoc 
Fabien Darne a pris acte de l’engagement pris 
par Joël en cours d’AG de mettre à disposition 
de la Codoc un salarié pour la saisie des livres 
et bulletins dans le logiciel d’informatisation 
de la bibliothèque. 
Bernard Lips représente sa proposition 
d’engager un stagiaire durant un mois pour 
avancer cette saisie. 
Devant le refus de Joël de revenir sur sa 
position, il prend acte et regrette l’absence 
d’un véritable débat au sein du CD pour cette 
décision.  
La réunion se termine vers 13 h. 

  


