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Compte rendu de la réunion du 
Comité directeur de la Fédération française de spéléologie 

Narbonne – 14 mai 2005 
 

Présents : Jean-Yves Bigot (Publications), Laurent Galmiche, Bernard Giai-Checa (EFPS), Robert Guinot, 
Philippe Kernéis (Assurances), Henri Lavictoire, Eric Lefebvre (Financière), Bernard Lips, Annick Menier, 
Roger Mir, Delphine Molas, Claude Mouret (délégué UIS et FSUE), Valérie Plichon, Bernard Tourte 
 
Pouvoirs : Jean-Michel Ostermann à Annick Menier, Bernard Thomachot à Bernard Lips, Fabien Darne à 
Eric Lefebvre 
 
DTN : Claude Roche 
 
Commissions et délégations : Emmanuel Cazot (EFS), Jean-Pierre Holvoet (Statuts), Olivier Vidal 
(délégué-adjoint FSUE et représentant de la CREI), Eric Zipper (SSF). 
 
Président de région : José Prévot (région Champagne-Ardennes) 

 
1. « Membres associés » 
2. Vote du rapport moral 
3. Vote du budget 
4. Grandes carrières de Caumont 
5. Motions 
6. Secours des Fontanilles 

 

La réunion débute vers 9 h 30 et doit se terminer impérativement à 11 h pour l'inauguration officielle du 
congrès. 

 

1. « Membres associés » 

Jean-Pierre Holvoet demande que le Comité directeur réfléchisse sur le cas des structures qui rassemblent 
des membres déjà fédérés dans d'autres associations, et ne peuvent adhérer à la FFS en l'état actuel de 
nos règlements. 

Par manque de temps, il apparaît impossible de traiter ce point. Ce point sera discuté lors de la réunion du 
Comité Directeur du lundi 16 mai. 

2. Vote du rapport moral 

Pour : 14 Contre : 1 Abstention : 2 

3. Vote du budget 

Laurent Galmiche distribue une nouvelle version du budget. 

Le réalisé est identique à celui paru dans le Descendeur. 

Des éléments nouveaux postérieurs à la publication du Descendeur sont intégrés au prévisionnel  : 

– augmentation des subventions ministérielles en fonction des dernières informations connues 

– correction des salaires et subventions emploi jeunes 

– dernières mises à jour des budgets des commissions 

Il est proposé d'augmenter la ligne FAAL de 5.000 € à 7.500 €, car le budget est déjà bien engagé. Eric 
Lefebvre fait lecture du rapport de la commission Financière qu’il présentera devant l’Assemblée Générale.  

Il attire notamment l'attention sur le risque de dérive budgétaire en raison de l'incertitude portant sur les 
recettes (subventions ministérielles et dépréciation insuffisante des stocks des publications). 

Un autre point est soulevé : l'aide aux régions ne disposant pas de cadre technique Jeunesse et Sports. 
Cette subvention avait été obtenue en 2003, lors de la réunion de négociation en supplément du 
financement accordé pour les autres actions. La dépense n'a été faite que début 2004, trop tard pour être 
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passée sur l'exercice 2003 mais est apparue dans la partie « réalisations » 2003 de la convention d'objectifs. 
Sans qu'elle soit inscrite au budget fédéral, cette ligne de subvention a été reconduite en 2004 dans la 
convention d’objectifs, préparée après l'Assemblée générale de 2004. Cette ligne apparaît clairement pour la 
première fois dans le réalisé 2004 présenté à l'Assemblée générale. 

Le principe de cette aide n'a été discuté ni en Comité directeur, ni en Bureau, et jamais voté par l'Assemblée 
générale. Ce dysfonctionnement dans la prise de décisions est constaté à l’unanimité par les membres du 
comité directeur. 

Claude Roche indique que cette subvention avait été accordée en supplément de la demande 2003 
intégralement accordée et que ce type d’aide correspond à la politique du ministère qui incite les comités 
régionaux à établir des plans pluriannuels de développement. Il indique par ailleurs qu’à partir de 2006 seuls 
les projets à 3 ans seront subventionnés. Cette aide a concerné la région Franche-Comté en 2003. En 2004 
et 2005, les régions Franche-Comté et Aquitaine. sont inscrites dans la convention d'objectifs et la région 
Champagne - Ardennes est mentionnée pour l’année 2005.  

Eric Lefebvre rappelle qu'en 2003, de larges débats avaient conduit à l'abandon d'un conventionnement des 
régions. Or, en l'état, il y a de fait deux régions « conventionnées » sans qu’une  décision formelle n’ait été 
prise par le comité directeur. 

Vu les engagements pris dans la convention d'objectifs signée avec le Ministère de la jeunesse, des sports 
et de la vie associative, le Comité directeur décide de maintenir la ligne d’aide aux régions sans conseiller 
technique dans le budget 2005 tout en prévoyant un débat de fond avant l’établissement du budget 2006. 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 2 
 

Compte tenu de ce qui précède, le budget présenté avec un déficit prévisionnel de 25.000 €. est proposé au 
vote du Comité directeur. 

Pour : 15 Contre : 1 Abstention : 1 
 

4. Grandes carrières de Caumont (27) 

Le Bureau a tenu sa dernière réunion en Normandie et n’a pu recevoir à cette occasion les précisions 
demandées à la région Normandie début janvier 2005. A l'unanimité et en concertation avec la région 
concernée, le Bureau a suggéré à la région de formuler deux motions pour l’AG fédérale demandant une 
aide pour finaliser le dossier et la possibilité d’un vote par correspondance pour une éventuelle acquisition. 

Le Comité directeur n'ayant pas reçu de motion, il les proposera lui-même à l'Assemblée générale. 

Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 

5. Etude des motions 

Aucune motion n'a été reçue au siège. 

6. Secours à la grotte des Fontanilles (34) en 2001 

Le Comité directeur présentera une motion à l’AG permettant une prise en charge financière par la FFS des 
frais d’avocat engagés pour d’éventuels recours devant le Tribunal administratif afin d’obtenir le 
remboursement des frais engagés par les 81 sauveteurs bénévoles.  

Ces frais se montent à 32 000 € pour instruire 81 dossiers. Les discussions portent sur l’importance de ce 
montant mais également sur la nécessité d’un soutien sans faille des sauveteurs bénévoles et sur le risque 
non acceptable de créer un précédent.  

Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 1 
 

 


