
Compte rendu de la réunion du Comité Directeur 
20 et 21 mars 2004 

Siège fédéral - Lyon 
 
Présents : Joël Possich (absent dimanche, pouvoir à Michel Baille), Bernard Lips, Daniel Chailloux, Claude 
Mouret (absent dimanche ; pouvoir à Jean-Michel Ostermann), Jean-François Jovignot, Jean-Pierre Gruat, 
Michel Baille, Michel Decobert, Nelly Boucher, Annick Menier, Fabien Darne, Claude Roche, Marc Faverjon, 
Bernard Thomachot, Laurent Galmiche (à partir de samedi midi), Christian Tscherter (Com. Environnement), 
Pierre Rias (Com. Pro), Jean-Pierre Holvoet (Com. Statuts et R.I.), Jean-Michel Ostermann, Philippe Kerneis 
(Com. EFS), Stéphane Jaillet (Com. Scientifique), Locatelli Joëlle (Com. EFPS), Christian Dodelin (Com. SSF), 
Bernard Tourte (CSR Midi-Py), Roger Mir (CSR Languedoc-Roussillon) 
Excusés : Pascal Vautier (pouvoir à J. Possich le samedi et à Michel Baille le dimanche), Thierry Saunier 
(pouvoir à Annick Menier), Jean-Michel Jennervein, Fabrice Rozier (pouvoir à Jean-Pierre Gruat), Pierre Calot 
(pouvoir à Jean-Pierre Gruat), Rémy Helck (Com. Jeunes), Damien Delanghe (Conservatoire) 
 
Bernard Lips assure le secrétariat de séance. 
 
SAMEDI MATIN 
 
1. Approbation du compte rendu de la réunion de CD d’octobre 2003 
 
Le compte rendu de la réunion du Comité Directeur d’octobre 2003, publié dans Spelunca n° 93, est adopté à 
l’unanimité (15 votants). 
 
2. Rapport moral 
 
Le rapport moral a été diffusé par mail au Comité Directeur et a été amendé au fur et à mesure des réponses. 
Annick Menier et Nelly Boucher proposent quelques corrections et modifications.  
 
Après ces modifications, le rapport moral est voté à l’unanimité.  
 
Le texte définitif, tenant compte des modifications demandées, sera transmis au Comité Directeur en début de 
semaine prochaine pour une ultime relecture. 
 
3. Réunion avec les professionnels  
 
Le syndicat des professionnels et des représentants de la fédération se sont réunis vendredi soir, 19 mars, au 
siège. 
Cette réunion a été l’occasion d’aborder diverses questions dans un climat constructif (rôle de la commission 
professionnelle, Brevet d’Etat, spéléologie dans les écoles primaires, questionnaire « emploi et formation »). 
Cette réunion a permis de constater que le rôle de la commission professionnelle doit être réaffirmé. La 
commission doit devenir un lieu de débat pour aborder et traiter les problèmes communs aux professionnels et à 
la fédération. 
Enfin, cette réunion a permis de définir un accord concernant la dispense des moniteurs et instructeurs fédéraux à 
une des épreuves de l’examen du Brevet d’Etat (sortie d’envergure). 
 
Cet accord doit être validé par le Comité Directeur et la motion suivante est mise au vote : 
 
Suite à la réunion de la FFS et du SNPSC, il a été proposé de ne réserver la possibilité de dispenser de 
l’exploration d’envergure de l’examen final avec attribution d’une note de 13 pour les moniteurs et de 15 
pour les instructeurs qu’aux moniteurs et instructeurs actifs ayant obtenu leur diplôme fédéral depuis moins 
de cinq ans. 
Cette motion est acceptée à l’unanimité moins une abstention (17 votants). 
 
4. Les passerelles entre les trois commissions enseignements 
 
Une réunion a regroupé les trois commissions d’enseignement les 24 et 25 janvier 2004.  
Cette réunion a permis de discuter des points suivants :  

• Nécessiter d'une compilation des documents pédagogiques existants 
• Définir des passerelles entre les cursus de formation des trois écoles afin d’alléger ces formations 
• Harmoniser les modes d’évaluation. 



• Organiser des journées d’étude communes aux trois commissions (les premières journées seront 
organisées le 13 et 14 novembre 2004 au CREPS d’Aix en Provence). 

• Modifier les procédures de labellisation des structures professionnelles en créant un label FFS, 
intégrant l’ensemble des activités. 

 
Par ailleurs un projet de cahier des charges concernant les raids spéléo a été rédigé.  
Ce projet a suscité de nombreuses réactions indiquant que ce texte devra être encore travaillé avant toute 
discussion pour validation au sein du Comité Directeur. Pour le moment, Joël Possich continue à coordonner ce 
dossier. Toutes les remarques concernant ce dossier et ce projet de texte devront être transmises à Claude Roche. 
 
5. Convention FFS/FFME 
 
La convention concernant la gestion de l’activité canyon a été signée par le président de la FFS et le président de 
la FFME. Il reste à apposer la signature du ministère. 
Ce texte sera intégré dans le Descendeur et dans le Mémento du Dirigeant. 
 
6. Convention FFS/CAF 
 
Une convention, concernant l’activité spéléologique, est en cours de discussion avec le CAF. 
Diverses réactions des membres du Comité Directeur font état de l’intérêt de discussions avec le CAF mais 
également du risque de brouillage d’image pour la FFS du fait du nombre de fédérés au CAF. 
L’éventuelle fusion du CAF et de la FFME peut également changer la donne. 
 
Le Comité Directeur décide à l’unanimité de continuer les discussions avec la commission spéléo du CAF. 
Tout texte devra être discuté et validé par le Comité Directeur. 
 
7. Assurances fédérales : le point sur les différentes procédures judiciaires en cours 
 
Michel Decobert fait le point sur les différentes procédures en cours, soit ctuellement cinq procès. Ces dossiers 
représentent des immobilisations extrêmement importantes pour l’assurance fédérale. 
 * Affaire du « Bief Goudard » : une réunion de confrontation a été organisée par la juge d’instruction  
entre la famille de la victime et les personnes concernées.  
 *  Frais de secours des Fontanilles. Une procédure a été lancée devant le tribunal administratif, pour 
obtenir un remboursement des frais lors du secours. Cette procédure sera très longue. Chacune des 78 personnes 
requises devra lancer sa propre procédure (en envoyant trois lettres recommandées). Le CDS travaille en 
concours avec notre avocat pour lancer ces procédures. 
 * Le 3ème dossier concerne un président de CDS mis en cause trois ans après les faits (chute d’une 
personne dans un gouffre sur un parcours karstique). 
 * Le 4ème dossier concerne un accident survenu durant un stage canyon  (chute suite à une remontée sur 
corde non attachée). Un lien est recherché entre le cadre et la FFS… 
 * Le 5ème dossier concerne un accident en initiation en canyon durant l’été 2003. Le cadre mis en cause 
dans l’accident est assuré à la MAIF par l’intermédiaire du CAF. Le président du club pourrait également être 
mis en cause. 
 
Ces affaires montrent l’exposition de l’ensemble des responsables et cadres à des affaires juridiques. Le coût 
pour l’assurance de tels dossiers peut être extrêmement élevé… Et ne parlons pas des conséquences pour des 
responsables non assurés ou mal assurés.  
 
Il est indispensable de continuer à sensibiliser les fédérés et notamment l’ensemble des responsables fédéraux, 
responsables de clubs et cadres bénévoles, de la nécessité d’une assurance adaptée à notre activité.  
 
8. Gestion des adhérents par Internet,  évolutions souhaitables 
 
Le logiciel de gestion des adhérents est opérationnel. A ce jour, mis à part quelques points mineurs et « défauts 
de jeunesse », il y a très peu de remarques négatives. Actuellement il y a 6 600 fédérés inscrits pour 2004. 
Le logiciel devra cependant encore évoluer. 
 
Annick Menier fait état d’un problème d’impossibilité de correction après validation. D’autres petits problèmes 
se posent (impossibilité de changer le nom pour une femme mariée, sélectionner les membres inscrits dans une 
année…). 
Il est nécessaire de collecter l’ensemble des demandes, de les analyser et de définir en conséquence les demandes 
d’évolution. Un message sera envoyé à l’ensemble des utilisateurs pour leur demander leurs propositions 
d’évolution. 



 
Eric Lefèbvre reste le responsable de ce dossier. 
Il est important de limiter le nombre de personnes en contact avec la société Raysoft. 
 
Suite à des demandes de plusieurs CDS, Jean-Pierre Holvoet rappelle que les nouveaux inscrits (inscriptions à 
partir d’octobre) ne sont fédérés qu’à partir du 1er janvier de l’année suivante (même s’ils sont assurés à partir du 
jour de leur inscription). 
 
9. Prime d'ancienneté des salariés : explication de l'évolution de la législation et des conventions 

collectives 
 
L’absence de référence à une prime d’ancienneté sur les feuilles de salaire de nos employés nous a inquiété. 
Michel Decobert rappelle les règles de la convention collective en vigueur (convention collective de l’assurance 
qui avait été choisie à l’époque par nos salariés) pour nos salariés.  
 
Les primes d’ancienneté ont été supprimées en 1991 mais il était nécessaire de garder la référence à des primes 
d’ancienneté antérieures à cette date sur la feuille de salaire. 
Parmi nos salariés, une seule personne a été recrutée avant 1991. La référence à sa prime d’ancienneté a été 
supprimée sur ses feuilles de salaire depuis 1994 après intégration de la prime précédente dans son salaire.  
 
La fédération est donc actuellement en faute de « défaut d’inscription ». Cette référence doit être rajoutée à la 
feuille de salaire.  
Le Comité Directeur donne mandat à Michel Baille pour négocier avec la salariée concernée la régularisation de 
la situation. 
 
10. Reconnaissance du CDS 66 en tant que structure décentralisée ; demande d’aide 
 
Suite à la création du CDS 66, une discussion par courrier électronique avait abouti à une décision de principe 
d’aider cette structure et de donner l’agrément comme structure décentralisée. Ce vote par courrier électronique 
doit être confirmé lors de la réunion du Comité Directeur. 
 
Jean-Pierre Holvoet constate qu’il y a eu AG constitutive du CDS 66. Le CDS a voté ses statuts mais n’a pas 
adopté, à ce jour, de règlement intérieur. 
Il rappelle cependant que la FFS, par le passé, a donné à des CDS l’agrément provisoire pour une année, à charge 
pour le CDS concerné de se mettre en règle en ce qui concerne le règlement intérieur. 
Roger Mir, président de la région « Languedoc-Roussillon » se déclare favorable à ce que le CDS 66 obtienne 
l’agrément.  
Bernard Thomachot s’étonne de l’urgence de la décision. Il rappelle que le Comité Directeur de mars 2003 avait 
décidé que l’agrément serait donné à une nouvelle structure représentative dans le département 66 après une 
période de test d’une année. 
François Jovignot rappelle que l’agrément est indispensable pour permettre au CDS 66 de déposer des dossiers 
de subvention. La structure nouvellement créée reste fragile et a besoin d’une aide réelle. 
 
Suite à ces interventions, la motion suivante est mise aux voix. 
 
La FFS reconnaît le CDS 66 comme représentant de la fédération sur le plan départemental pour un an. Cet 
agrément sera prorogé sous réserve de mise en conformité avant le 31 mars 2005 des statuts et des règlements 
intérieurs. 
 
Cette motion est adoptée par 16 Pour et 1 Contre. 
 
Par ailleurs, le CDS 66 demande une aide de 300 € pour couvrir les frais de démarrage de cette structure. 
Cette demande est acceptée par 14 Pour, 2 Contre, 1 Abstention 
 
11. Bilan financier 2003  
 
Michel Baille (assurant l’intérim de trésorier depuis la démission d’Eric Lefèbvre) et Laurent Galmiche 
(candidat au poste de trésorier) présentent le bilan financier 2003. 
Le bilan financier est excédentaire de 67 000 € suite à : 

• La plus value dégagée par la vente des locaux de Marseille (10 000 €) 
• Un reversement de l’assurance (27 000 €) sur les primes de 1999. 



• Un meilleur rendement que prévu de nos placements financiers (4 000 € supplémentaires par 
rapport au prévisionnel).  

• Une baisse des dépenses de fonctionnement grâce au regroupement sur Lyon (12 000 €) 
• Enfin les commissions n’ont pas consommé la totalité du budget prévu par la convention d'objectif. 

 
Trois provisions ont été intégrées au bilan 

• Une provision pour l’organisation des Assises de la Spéléologie, 
• Une provision concernant les expéditions à l’étranger 
• Une provision pour la réalisation du Spelunca-Mémoire "Spéléologie et Société" (actes du congrès 

d'Ollioules) 
 

Ce bilan positif montre la rigueur de la gestion financière de la fédération et donne des indications pour 
l’établissement du budget prévisionnel. 
 
12. Elections du trésorier, du président-adjoint de la CREI et du président-adjoint du SSF 
 
Suite à la démission d’Eric Lefèbvre, il est nécessaire d’élire un nouveau trésorier qui sera en poste jusqu’à l’AG 
du 15 mai 2004. 
Par ailleurs, le SSF présente un nouveau président-adjoint, Eric Zipper, suite à la démission de Jacques Gudeffin 
il y a un an. 
Enfin la CREI présente un nouveau président-adjoint (Philippe Bence), Bernard Lips présentant sa démission de 
ce poste. 
 
Un vote à bulletin secret permet de procéder, sur un même bulletin de vote aux trois élections (19 votants) : 

• Laurent Galmiche recueille 19 voix. Il est élu trésorier de la fédération. 
• Philippe Bence recueille 18 voix. Il est élu président-adjoint de la CREI 
• Eric Zipper recueille 18 voix. Il est élu président-adjoint du SSF 

 
 Déjeuner 
 
13. La norme pour les EPI (Equipements de Protection Individuels) 
 
Un projet de norme de location et de prêt de matériel EPI a été envoyé aux membres du Comité Directeur et a 
circulé sur la liste spéléo suite à la publication d'une version ancienne du texte sur un site de la FFME. 
Le code du travail précise que le matériel EPI doit être un matériel strictement individuel (sauf quelques rares 
dérogations). En l’absence d’autre norme, aucun prêt ni location de matériel EPI n’est légal. 
 
La future nouvelle norme permet le prêt ou la location des EPI moyennant quelques contraintes de vérification et 
de suivi du matériel. 
La fédération a un devoir d’information envers les clubs qui vont être tenus de : 

• Etablir et remplir des fiches de suivi du matériel, 
• Vérifier l’intégrité du matériel, 
• Nommer un responsable du matériel formé. 

 
Les stages EFS comprendront une formation à cette tâche. Des formations spécifiques pourront être mises en 
place au niveau des CDS en cas de besoin. 
 
14. Election de la commission électorale 
 
Les nouveaux statuts de la fédération prévoient dans l’article 21 la mise en place d’une commission électorale de 
trois personnes, dont le président de la commission Statuts et règlements fédéraux et deux personnes qualifiées. 
 
Bien que les anciens statuts ne prévoient pas une telle commission, il peut être intéressant de la mettre en place 
dès aujourd’hui.  
 
Le Comité Directeur approuve à l’unanimité la mise en place, pour les prochaines élections, d’une 
commission électorale. 
 
Joëlle Locatelli et Marc Faverjon se déclarent candidats pour cette commission électorale. 
 
Après vote à bulletin secret Marc Faverjon est élu avec 18 voix et Joëlle Locatelli avec 18 voix (19 votants). 



 
15. Projet de statuts 
 
Jean-Pierre Holvoet présente le projet de nouveaux statuts en proposant des débats sur quelques points 
particuliers : 
  * Article 5 : obligation de licencier l’ensemble des adhérents pratiquant la spéléologie des associations 
affiliées (clubs). 
Ce point soulève de nombreuses questions. Ce point devra être discuté spécifiquement à l’AG.  
Le fait de mettre une telle disposition nécessite de prévoir la possibilité de sanction. Cette possibilité de sanction 
doit être prévue dans le règlement disciplinaire.  
 * Article 10 : nécessité de publier le rapport financier dans Spelunca.  
Le rapport financier complet est publié dans le Descendeur mais n’a pas été publié dans Spelunca durant les 
dernières années. Bernard Lips pose la question de la définition du rapport financier : suffit-il de publier le 
procès verbal de l’AG (le bilan financier global est traité dans le paragraphe correspondant) ou faut-il publier le 
tableau financier complet ? Il semble que l’essentiel est de fournir, sous une forme ou une autre, les informations 
utiles aux fédérés.  
 * Article 12 : proportion hommes-femmes. Cette modification, imposée par la Loi, nécessite quelques 
explications de la part du ministère. Cette disposition, prise à la lettre, nécessiterait de fixer impérativement un 
quota d’hommes et de femmes. 
 * Article 31 : la publication dans Spelunca de l’ensemble de nos règlements fédéraux pose un grand 
problème et est, de fait, inapplicable. Il faudrait obtenir du ministère la possibilité de publier une partie de ces 
textes dans le Descendeur ou sur Internet… tout en faisant référence à cette publication dans Spelunca. 
 
16. Projet de règlement intérieur (RI) – définition de la région Q et de la région C 
 
Jean-Pierre continue la lecture avec le règlement intérieur. 
 
Article 4 : 
 * Dans le règlement intérieur actuel, Valréas, enclave du Vaucluse dans la région Rhône-Alpes avait été 
associé à la région Rhônes-Alpes (région C). De fait, il n’existe pas de club actuellement à Valréas et cette 
enclave fait partie du Vaucluse, donc de la région D. 
 * Dans le règlement intérieur actuel, Monaco fait partie de la région Q. De fait, Monaco, pays 
indépendant, vient de créer sa propre fédération. Une convention lie cette fédération à la FFS mais Monaco ne 
peut plus faire partie d’une région française.  
 * La liste de définition des régions doit contenir l’ensemble des départements, qu’il y ait ou non un CDS 
actuellement. 
 
Article 26 : fonctionnement des régions 
Le dossier du fonctionnement des régions n’a pas assez avancé pour rédiger correctement cet article. Jean-Pierre 
Gruat rappelle que les régions qui ont répondu au questionnaire envoyé se sont déclarées opposées au principe 
d’un conventionnement et qu’il est maladroit de prévoir cette disposition dans le règlement intérieur. 
Cet article reprendra donc l’article existant en attendant une nouvelle définition de ce fonctionnement.  
 
17. Projets de statuts et règlements intérieurs types pour CDS et CSR 
 
Statuts types 
Article 18 : Définition et rôle d’une commission électorale.  
La plupart des intervenants pensent qu’il n’est pas judicieux d’alourdir les procédures électorales dans les CDS 
et CSR.  
Cet article sera proposé comme article facultatif qui pourra être intégré ou non par les diverses structures. 
De même, Jean-Pierre Holvoet pense qu’il est possible à tout CDS ou tout CSR de supprimer la référence à des 
postes réservés (à part le médecin). 
 
Règlement intérieur type 
Article 7 : Le comité directeur est unanime pour considérer qu’il faut alléger au maximum les procédures d’appel 
à candidature. 
 
Jean-Pierre Holvoet se charge de corriger les textes et de les faire parvenir à Laurent Mangel pour intégration 
dans le Descendeur. 
 
18. Plan de conventionnement des régions 
 



Jean-Pierre Gruat présente son document encore très provisoire : étude sur la mise en place de liaisons nouvelles 
entre la FFS et ses structures décentralisées. 
Il présente dans ce document un certain nombre de propositions qui devront être analysées et discutées. Les 
Assises de la spéléologie semblent un bon cadre pour discuter de ce projet. 
 
19. Affaires en cours : les dossiers juridiques et le juriste 
 
Joël Possich rappelle que, suite à une décision du Comité Directeur, la fédération a arrêté de payer M. Darolles 
en attendant d’avoir une situation claire des provisions qui lui ont été versées et des prestations qu’il a fournies. 
Une réunion (participants : J. Possich , J-M. Darolles, Cl. Roche) a eu lieu jeudi 18 mars pour faire le point de la 
situation. 
Cette réunion a mis en évidence un contentieux sur le décompte des points réalisés. Michel Decobert propose 
d’assainir la situation en négociant l’annulation des dettes de part et d’autre et paiement des avances de frais + 
10000F. 
 
Actuellement, le seul dossier en cours concerne le trou de l’Aygue. 
Rappelons qu’une dénonciation de la convention ne peut se faire qu’en septembre pour prise d’effet au 31 
décembre 2004 
 
Le Comité Directeur décide de faire un arrêté de compte avec J-M. Darolles, incluant les pénalités de retard. 
Compte tenu du non-respect des engagements pris, il est envisagé une dénonciation anticipée de la 
convention. 
Cette motion est votée à l’unanimité. 
 
Les divers textes livrés par J-M. Darolles (droits d’auteur, eau souterraine, fiches juridiques) ne semblent pas 
publiables en état. Il faudra définir leur utilisation.  
 
20. Gestion des stocks de Spelunca Librairie 
 
Joël Possich signale que la politique d’achat de Spelunca Librairie continue de poser des problèmes. Certains 
ouvrages sont achetés en nombre trop important. D'autres sont en rupture de stock. 
 
21. AG : candidatures pour les postes au Comité Directeur 
 
Le siège a reçu 25 candidatures dans les délais définis lors de l’appel à candidature. 
La candidature d’ Isabelle Delorme n’est pas recevable car la candidate est fédérée depuis moins de deux ans. 
 
Les 24 autres candidatures ont été déclarées valides par le comité directeur.  
Aucun candidat n’a moins de 26 ans et le poste réservé à un jeune ne peut donc pas être pourvu. Il reste donc 20 
postes à pourvoir.  
Voici ci-dessous la liste officielle des candidats classés par ordre alphabétique : 
 
Jean-Yves BIGOT ; Nelly BOUCHER ; Fabien DARNE ; Hervé DUMAY ; Delphine FABBRI ; Laurent 
GALMICHE ; Bernard GIAI-CHECA ; Jean-Pierre GRUAT ; Robert GUINOT ; Philippe KERNEIS ; Henri 
LAVICTOIRE ; Eric LEFEBVRE ; Bernard LIPS ; Annick MENIER ; Roger MIR ; Delphine MOLAS ; Claude 
MOURET ; Jean-Michel OSTERMANN ; Valérie PLICHON ; José PREVOST ; Pierre RIAS ; Bernard 
THOMACHOT ; Bernard TOURTE ; Pascal VAUTIER 
 
22. Le rôle du DTN à la FFS et politique fédérale envers le ministère des sports et dépendance de la FFS 

envers les subventions 
 
Joël Possich tient à ne pas éluder ce point mis à l’ordre du jour après quelques échanges de mèl remettant en 
cause la nécessité des subventions et du DTN. 
Jean-Pierre Gruat explique que ce débat ne doit pas être caricaturé. Les relations avec le ministère et l’existence 
du DTN n’ont pas à être remises en cause en tant que telles. Il est cependant important de garder et de défendre 
la liberté qu’a la fédération de prendre ses propres décisions et de faire ses propres choix. 
Joël Possich indique que cette liberté reste entière et qu’elle n’a jamais été remise en cause.  
Fabien Darne indique que la spéléologie est une activité spécifique et que nous avons du mal à entrer dans des 
grilles de fonctionnement, essentiellement élaborées pour des activités de compétitions. Le ressenti des fédérés 
sur ces problèmes est très fort et très négatif. 
 
Claude Roche indique que son rôle de contrôle se limite à ce que l’utilisation des subventions négociées avec le 
ministère soit en conformité avec la convention d’objectifs signée annuellement. 



Ce point devra être discuté lors des prochaines assises de la Spéléologie. 
 
23. EFPS : validation du principe de délivrance d’une attestation fédérale spécifique secourisme plongée 
 
Jusqu’en 2003, l’EFPS fonctionnait sous l’égide de la CIA (Commission Interfédérale d’Agrément) et le brevet 
de secourisme était organisé par la FFESSM. Suite à la dissolution de la CIA, il devient nécessaire, pour la FFS 
de définir et de mettre en place ses propres formations.  
Le but est de former les futurs initiateurs et moniteurs de plongée, ou tout plongeur intéressé, au secourisme 
adapté à la plongée souterraine. 
Nelly Boucher présente le contenu de formation de ce stage. 
Une discussion s’engage sur la dénomination du stage. Un consensus se dégage pour « Secourisme en Plongée 
Souterraine ». 
 
Après quelques discussions concernant le contenu du stage, leur principe, le contenu et le principe de  
délivrance d’une attestation de formation à l’issue d’un tel stage sont validés à l’unanimité. 
(19 votants) 
 
Les textes seront publiés dans le Descendeur. 
 
24. CREI : procédures des missions dans le cadre des accords bi-gouvernementaux 
 
La CREI a rédigé un texte pour formaliser la gestion des échanges internationaux dans le cadre des accords bi -
gouvernementaux. Ce texte formalise un fonctionnement qui, à quelques points près, est en vigueur depuis des 
années.  
Ce texte a été discuté lors de la réunion nationale de la CREI et corrigé par Claude Roche. 
Marc Faverjon le présente. 
 
Le texte ayant été distribué en début de séance, des commissions concernées souhaitent prendre le temps d’une 
relecture. Le texte sera soumis au vote, après d’éventuels amendements, à la prochaine réunion du Comité 
Directeur. 
 
25. CREI : Expéditions nationales 
 
La CREI a reçu trois candidatures pour le statut d’expédition nationale pour l’année 2005. 

* Siphon sous la jungle : plongée spéléo en Papouasie - Nouvelle Guinée organisé par Hémisphère sud et 
regroupant une vingtaine de spéléo. 

* Papou 2005 ; Papouasie - Nouvelle Guinée avec également une vingtaine de participants. 
* Spéléologie sous la steppe ; Mongolie ; 9 personnes 

 
Les trois projets prévoient le tournage d’un film. 
 
Les deux premiers projets ont été jugés équivalents par la CREI et répondent parfaitement aux critères définis 
pour les expéditions nationales. 
Le troisième projet ne répond pas à un certain nombre de critères et a été classé en troisième position. 
La CREI suggère de donner le statut d’expédition nationale aux deux premiers projets. 
 
Le Comité Directeur, après discussion, décide à l’unanimité d’attribuer le statut d’expédition Nationale aux 
deux expéditions « Siphon sous la jungle » et « Papou 2005 ».  
Dans la mesure où il n’y a pas d’expéditions nationales en 2004, le budget prévu en 2004 et non réalisé pourra 
être provisionné pour couvrir les subventions aux deux expéditions en 2005. 
 
26. Congrès national 2005 
 
A l’issu du délai fixé lors de l’appel à candidature, le siège a reçu une seule proposition, celle de la MJC de 
Narbonne, pour l’organisation du congrès national 2005. 
Lors de sa réunion du mois de janvier, le bureau avait décidé de maintenir la date du congrès au week-end de 
Pentecôte 2005. Cette date avait été communiquée à l’équipe candidate qui avait confirmé qu’elle lui convenait. 
 
Pour cette réunion de CD, nous n’avons malheureusement rien reçu, à part la lettre de candidature datant de fin 
décembre, aucun dossier de l’équipe d’organisation. Le responsable n’a pu être contacté la semaine dernière. 
Roger Mir confirme cependant que le travail de préparation semble suivre son cours. 
 



Malgré cette absence d’information, le Comité Directeur décide, à l’unanimité, de confier l’organisation, 
durant le week-end de Pentecôte, du congrès national 2005 à la MJC de Narbonne. 
 
27. Conservatoire : perte du Grand Près  
 
Damien Delanghe, a fait état par mail de l’opportunité d’achat du terrain d’entrée de la perte du Grand Près. Le 
Comité Directeur ne dispose cependant à ce jour d’aucun dossier et d’aucune information.  
L’incidence financière sera très faible. 
Malgré cette absence d’informations, le Comité Directeur décide, à l’unanimité de mettre ce point à l’ordre de 
jour de l’AG, pour ne pas hypothéquer une éventuelle décision d’achat. Ce point ne sera effectivement traité 
que si un dossier peut être transmis aux grands électeurs. 
 
28. Rapport d’orientation 
 
Bernard Lips présente le rapport d’orientation. 
Un tour de table permet de modifier quelques phrases du texte. 
Claude Roche propose de rajouter un point faisant référence à la direction technique nationale. 
 
Le rapport d’orientation, ainsi corrigé, est voté à l’unanimité. 
 
Le texte définitif, tenant compte des modifications demandées sera retransmis au Comité Directeur en début de 
semaine prochaine pour une ultime relecture. 
 
29. Tarif des licences 2005 
 
Les tarifs des licences avaient été décidés sur quatre années en 2001 (tarifs 2001, 2002, 2003 et 2004 ; le 
Descendeur n°17, p.79). Les augmentations, durant cette période ont été de l’ordre de 1,2 € par an. 
L’augmentation légère et régulière du prix des licences permet de suivre l’évolution de l’inflation et d’augmenter 
les recettes dues aux cotisations qui doivent rester en rapport avec celles provenant des subventions. 
Par contre, plusieurs arguments militent pour le statut quo pour cette année : 
 
 * Les fédérés subissent depuis deux ans une augmentation importante de l’assurance fédérale. 
 * Le bilan 2004 est excédentaire et il sera difficile de justifier l’augmentation 
 
Après discussion, deux propositions sont mises au vote : 
Le maintient de la cotisation au tarif actuel de 29 € : 12 Pour 
L’augmentation de la cotisation a 30 € : 7 Pour 
 
La cotisation 2005 sera donc maintenue au tarif actuel. Cette stabilisation doit être considérée comme une pause 
et il faudra continuer à expliquer qu’une augmentation suivant l’inflation est une nécessité pour ne pas avoir à 
subir d’augmentation brutale ultérieure.   
 
30. Budget prévisionnel  
 
Laurent Galmiche présente le budget prévisionnel 2004. 
Actuellement, le budget laisse apparaître un déficit de 60 000 €. Ce budget nécessite donc encore un certain 
nombre d’ajustements pour s’approcher d’un budget équilibré. 
 
Bernard Lips remarque que notre trésorerie est actuellement très saine. La rigueur de gestion, interdisant à toute 
structure fédérale de dépasser une ligne budgétaire, entraîne mécaniquement, sauf problème imprévu, un bilan 
positif par rapport au budget. Le budget prévisionnel peut donc laisser apparaître un déficit raisonnable. 
 
Le Comité Directeur vote à l’unanimité le budget prévisionnel sous réserve de modifications permettant de 
ramener la reprise de trésorerie à un maximum de 20 k€. La nouvelle version devra être envoyée par mail aux 
membres du Comité Directeur et aux présidents de commission pour une dernière vérification. Ce budget 
devra être finalisé sous 15 jours pour publication dans le Descendeur. 
 
31. Ordre du jour de l’AG 
 
L’ordre du jour de l’AG, présenté par Bernard Lips et vérifié par Jean-Pierre Holvoet, est accepté à 
l’unanimité  
 
32. Les Assises de la spéléologie 



 
L’idée d’organiser des Assises de la Spéléologie a été lancée il y a déjà quelques temps. Ces Assises auraient 
dues être organisées durant le mandat actuel mais les divers dossiers à gérer (entre autre le regroupement du 
siège et du pôle) n’ont pas permis de finaliser cette idée. 
 
Joël Possich propose le vote d’une motion à l’AG : 
« Nous demandions au CD FFS d’organiser au premier trimestre 2005 les premières assises de la spéléologie 
afin d’aborder les grands débats de notre fédération »  
 
Le CD est unanime pour confirmer l’intérêt d’une telle rencontre. L’idée est de débattre, à l’occasion de ces 
Assises nationales de la spéléologie, de l’évolution de notre activité et de la gestion de la fédération. 
Les conditions de pratique, la nécessité de gestion environnementale du domaine souterrain, les contraintes de 
gestion administratives et les risques et contraintes juridiques évoluent rapidement dans notre société. 
Il est nécessaire d’en débattre pour permettre à la FFS d’anticiper les défis qui vont apparaître dans l’avenir 
proche et de fixer les grandes orientations souhaitées par les fédérés. 
 
Claude Roche insiste pour que ces Assises se déroulent au premier semestre 2005 ce qui permettrait d’utiliser les 
conclusions de ces discussions dans la rédaction du rapport d’orientation quadriennal demandé par le ministère. 
La plupart des membres du Comité Directeur considère que la date du premier trimestre 2005 est trop 
contraignante. Personne n’a actuellement une idée claire du contenu de ces Assises qui demandent une longue 
préparation. 
 
Finalement, après discussion, le comité directeur décide : 
 
 * De rajouter un point «préparation des Assises de la spéléologie » au rapport d’orientation 2004 
 * De constituer un groupe de réflexion : Michel Baille (coordinateur), Bernard Lips, Claude Roche, 
Jean-Pierre Gruat, , Fabien Darne, Roger Mir, Annick Menier, Jean-Pierre Holvoet, Laurent Galmiche, Bernard 
Thomachot. Ce groupe devra définir ce que devraient être ces Assises de la Spéléologie et livrer une première 
analyse de faisabilité pour la réunion de CD du 16 mai. 
 
Le point étant intégré dans le rapport d’orientation, la motion de Joël Possich ne sera pas présentée, en tant que 
tel, à l’AG. 
 
33. Les motions présentées à l’AG 
 
En-dehors de la motion concernant les Assises de la Spéléologie et débattue dans le point précédent, trois autres 
motions ont été envoyées au Comité Directeur : 
 
Motion de Jean-Louis Rocher, président du CDS 12 
« L’assemblée générale du CDS de l’Aveyron, demande que la fédération française de Spéléologie reconnaisse 
le CDS 12 comme interlocuteur privilégié et exclusif entre la commune, les découvreurs et les différentes 
administrations et parties concernées dans l’affaire de l’Aven Noir, agissant ainsi comme  structure 
décentralisée de la FFS, ainsi reconnu par elle-même en accord avec ses statuts et ceux du CDS 12. 
L’assemblée Générale demande que la Commission Régional d’Environnement de Midi-Pyrénées soit le 
représentant directe de la Commission Nationale d’Environnement pour tout ce qui concerne l’affaire « Aven 
Noir ». 
 
Cette motion traduit une certaine frustration du CDS dans la gestion de ce dossier. 
Rappelons que le comité directeur avait décidé la mise en place d’une mission d’expertise sur demande des 
découvreurs. Le Comité Directeur avait demandé à la commission environnement de définir et d’organiser cette 
mission. 
Cette mission d’expertise s’est déroulée le 15 novembre 2003. Elle a permis de renouer le dialogue entre les 
diverses parties, ce qui était son but essentiel. 
Il n’a jamais été question d’écarter, bien au contraire, une quelconque instance de ce dossier et il est évident que 
le CDS 12 et le CSR sont des interlocuteurs privilégiés (sans pouvoir être exclusifs). 
La gestion de ce dossier doit continuer selon nos modes de fonctionnement normaux qui spécifient, entre autres, 
que toute convention ne peut être signée que par le CDS. 
Le comité directeur répond donc positivement à la demande du CDS 12 mais considère que la présentation de 
cette motion à l’AG n’a pas d’intérêt et ne peut aboutir qu’à une perte de temps. 
 
Motion de Joël Possich 



« L’argent provenant de la vente des biens immobiliers de Marseille et de Paris, actuellement placé sur un 
compte spécial, ne pourra être engagé dans la gestion courante de la fédération mais uniquement réutilisé en 
investissement immobilier voté en AG ». 
 
Bernard Lips souligne qu’une telle motion ne présente en fait que très peu de garanties.  
 

• Le budget fédéral est voté par les grands électeurs à chaque AG. Sauf problème particulier, ce 
budget se doit d’être respecté. Inversement, l’AG a peu de recours si les instances dirigeantes ne 
respectent pas le budget. Dans un tel cas de figure, l’argent sera prélevé au niveau de la banque 
quel que soit le compte. 

• Une telle motion risque de compliquer la vision d’un « budget », ramenant à une « gestion de 
trésorerie ». 

 
Marc Faverjon pense que cette motion garde une portée symbolique. 
Par ailleurs, il est probable que le problème de stockage de nos archives et de la bibliothèque nécessite 
rapidement un investissement immobilier. 
Enfin, notre trésorerie est actuellement saine et le risque d’être amené à toucher à ce compte spécial est 
extrêmement faible dans un avenir proche. 
 
Finalement, après discussion, le Comité Directeur décide de soutenir cette motion par 9 Pour, 5 Abstentions, 2 
Contre 
 
Motion de Joël Possich 
« La Fédération Française de Spéléologie a mis en place en 2004 un nouveau logiciel de gestion des adhérents 
offrant la possibilité aux clubs de saisir directement ses adhérents.  
Cette gestion décentralisée permet un transfert des charges de travail de la fédération vers les clubs. A ce titre, 
selon notre réglementation en vigueur, je demande un reversement de 20 % du prix des licences (au lieu de 30 % 
car il reste tout de même une part de gestion à la FFS) aux clubs qui feront le choix de cette gestion par internet. 
Ce reversement direct aux clubs permettra à mon sens : 

• Une amélioration de la communication entre le club et la FFS, 
• Une dynamique pour fédérer, 
• Une diminution de la masse salariale. 
• Je demande donc aux grands électeurs de se positionner sur ce sujet pour la campagne 

2004/2005. » 
 
Jean-Pierre Gruat trouve choquant de proposer un reversement aux clubs alors que notre fonctionnement ne 
prévoit actuellement aucun reversement aux CDS. 
De l‘avis de la plupart des membres du Comité Directeur, cette motion n’est pas défendable. 
 
Le Comité Directeur décide à l’unanimité moins une voix de ne pas inscrire cette motion à l’ordre du jour de 
l’AG. 
 
34. Gestion des stocks de Spelunca Librairie 
 
Le stock de Spelunca Librairie pour certaines revues (entre autres de nombreux numéros de Spelunca) et 
quelques livres est trop important et, au fur et à mesure de l’édition de nouveaux numéros de Spelunca et de 
Karstologia, ce stock augmente mécaniquement de l’ordre de 4 000 revues/an. 
Les ventes au niveau de Spelunca Librairie sont trop faibles pour résorber ce stock. 
Ce stock représente cependant une richesse de la fédération qui doit être utilisée pour la promotion de l’activité 
(distribution lors de manifestation), la promotion de Spelunca ou de Karstologia (distribution d’anciens numéros 
gratuits) et de la fédération (s’en servir comme « carte de visite »). 
 
Bernard Lips présente une première liste de proposition, définie par le groupe de travail mis en place lors de la 
réunion du Comité Directeur d’octobre :  

- Distribuer des numéros gratuits lors du parrainage d’un nouvel abonné (déjà mis en œuvre), 
- La distribution d’un ancien numéro de Spelunca ou éventuellement de Karstologia (le même pour 

tout le monde) à l’occasion d’une manifestation (congrès, festival, JNS, action jeune, stages… ; 
décision à prendre au cas par cas),  

- La distribution aux clubs qui le demandent (à prix coûtant d’envoi) d’un stock d’un ancien numéro 
(là encore le ou les mêmes numéros pour tout le monde) pour distribution aux nouveaux membres 
ou à l’occasion de promotions. 



- La vente, à prix très réduit (1 € le numéro) aux clubs afin de les inciter à monter ou à compléter une 
bibliothèque (limiter à 1 exemplaire pour chaque numéro de Spelunca ou Karstologia, par club), 

- L’utilisation pour des besoins de relations internationales. La distribution de quelques numéros a un 
impact important pour le rayonnement de notre activité à l'étranger. En terme de besoin, on peut 
l'évaluer à 3 exemplaires x 30 expéditions soit une centaine- de revues par an.  

- La distribution contrôlée auprès de partenaires institutionnels, des propriétaires de grottes… 
- La distribution d’une série (1 exemplaire pour chaque numéro, à prix coûtant d’envoi) aux 

nouveaux clubs. 
- L'attribution aux auteurs de numéros contenant leurs articles 
 

Ces diverses propositions sont acceptées à l’unanimité par le Comité Directeur. Ces mécanismes de 
distribution ne peuvent s’appliquer qu’aux numéros dont le stock dépasse 50 exemplaires.. 
 
Bernard Lips se charge de mettre en œuvre ces propositions. 
 
35. Organisation : Envoi du Mémento du Dirigeant 
 
Le Mémento du Dirigeant est en cours de tirage. Une cinquantaine d’exemplaires a été livrée au siège il y a deux 
jours. Ces exemplaires ont été distribués aux membres du Comité Directeur. 
La distribution aux clubs et CDS de la région C se fera lors du congrès régional le 28 et 29 mars à Hauteville. 
La distribution aux clubs et CDS des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées se fera lors du congrès régional le 3 et 
4 avril à Souillac. 
Pour les autres régions, la distribution se fera à l’occasion de l’AG nationale à Lyon le 15 mai. 
 
36. JNS : organisation de la distribution des outils de communication  
 
Daniel Chailloux indique qu’à ce jour, l’édition de l’affiche n’est pas lancée car il attend des indications claires 
sur les logos à mettre sur les affiches. 
Il indique également qu’il y a des étiquettes à coller sur les couvertures de dossier de presse.  
Le tirage se fera sur le même nombre que l’année dernière. 
 
Daniel Chailloux, Michel et Jeannine Baille prépareront les paquets à distribuer aux CDS le jeudi 13 et vendredi 
14 mai, au siège de Lyon. Ils feront appel à des volontaires. La distribution pour les divers CDS se fera samedi 
15 mai avant ou lors des pauses de l’AG. 
 
Le dossier de presse est en ligne sur le site. 
 
Claude Roche rappelle qu’en 2002, une action envers les journalistes avait donné de bons résultats. 
De telles actions pourront être reconduites. 
 
Michel Decobert rappelle que tous les clubs dont les trois membres (président, secrétaire, trésorier) du  bureau 
sont assurés à l’assurance fédérale sont couverts gratuitement lors des JNS. Il insiste sur le fait que CE N’EST PAS 
LE CAS POUR TOUS LES CLUBS. 
 
37. Questions diverses 
 
Suite aux décisions prises au point 34 (gestion du stock de Spelunca Librairie) Marc Faverjon et Philippe 
Kerneis (et Claude Mouret déjà) insistent pour que Spelunca Librairie mette en place des ventes de collection de 
Spelunca et de Karstologia à prix très attractifs pour les fédérés. 
Une telle disposition permettrait de résorber le stock tout en incitant certains fédérés à se constituer une 
collection de Spelunca et de Karstologia. 
Une majorité de membres du Comité Directeur soutient cette demande qui sera transmise à Spelunca Librairie et 
étudiée par cette commission. 
 

FIN 


	L’ordre du jour de l’AG, présenté par Bernard Li

