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

Périgueux – 6 mai 2006 
 

Présents : Jean-Yves Bigot (Publications), Hervé Dumay, Laurent Galmiche, Bernard Giai-Checa (EFPS), Jean-
Pierre Gruat, Robert Guinot, Philippe Kernéis (Assurances), Henri Lavictoire, Eric Lefèbvre (Financière), Bernard 
Lips, Annick Menier, Roger Mir, Delphine Molas, Valérie Plichon (FAAL), Bernard Tourte, Gilles Turgné 
(Communication). 
Géo Marchand (excusé) 
 
Pouvoirs : Thierry Colombo à Bernard Lips, Jean-Michel Ostermann à Annick Menier 
 
Absents : Claude Mouret, Bernard Abdilla 
 
DTN : Claude Roche 
 
Commissions et délégations : Philippe Bence (CREI), Emmanuel Cazot (EFS), Jean-Pierre Holvoet (Statuts) 
 
 

Ordre du jour
1. Approbation du compte-rendu précédent 
2. Rapport moral 2005 
3. Rapport d’orientation 2006 
4. Comptes 2005 
5. Budget 2006 
6. Analyse de la recevabilité des motions reçues 
7. SYGIF 

 

1. Approbation du compte-rendu précédent 
Le compte-rendu de la réunion de mars ne fait l'objet d'aucune remarque. 

 Pour 12 Contre 0 Abstention 1 

2. Rapport moral 2005 
Le rapport moral 2005 publié dans le Descendeur n°22 ne fait l'objet d'aucune remarque. 

 Pour 13 Contre 0 Abstention 0 

3. Rapport d’orientation 2006 
Le rapport d’orientation 2006 publié dans le Descendeur n°22 ne fait l'objet d'aucune remarque. 

 Pour 12 Contre 0 Abstention 1 

4. Comptes 2005 
Le rapport de la commission financière relève principalement une inquiétante augmentation des stocks. 

Des règles d’évaluation des stocks strictes seront à définir avec le concours du commissaire aux comptes. 

Le Comité directeur approuve les comptes 2005. 

 Pour 14 Contre 0 Abstention 0 

5. Budget 2006 
La commission financière relève que la provision mise en place depuis 4 ans pour l’édition des tables de 
Spelunca (années 2001 à 2010) n’apparaît pas dans le budget 2006 et demande que cette ligne soit 
réintroduite.  
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Bernard Lips et Laurent Galmiche expliquent que cette ligne a été supprimée sur demande insistante  du 
commissaire aux comptes (CAC). Dans son rapport à la fédération, le CAC explique l’impossibilité d’après 
lui à utiliser le système de provision. La question sera posée au ministère. Les provisions effectuées les 
années précédentes sont cependant maintenues.  

Le Comité directeur approuve le budget 2006. 

 Pour 15 Contre 0 Abstention 1 

6. Analyse de la recevabilité des motions reçues 
CDS Hérault 

« Demande une assurance limitée à la responsabilité civile (RC) des dirigeants de club » 

Cette motion, qui a déjà reçu un avis favorable du Bureau en avril, présente néanmoins quelques difficultés 
de mise en œuvre qui devront être précisées : justificatif de la fonction occupée et changement de fonctions 
en cours d’année, certificat médical obligatoire pour la prise d’une première licence. Elle pose également la 
question de la création d’une licence dirigeant. 

Cette motion sera présentée à l’Assemblée générale dans les questions diverses. 

 Pour 13 Contre 0 Abstention 0 

Région Côte d’Azur 

« Permettre l'utilisation des coupons initiation aux clubs dont le Bureau n'est pas assuré via le contrat de la 
FFS » 

Ceci est techniquement impossible aujourd'hui. Cette motion ne peut pas être présentée au vote. 

Région Midi-Pyrénées 

« Entrée gratuite pour les congrès de la FFS » 

De nombreux arguments sont échangés autour de cette question complexe qui ne peuvent être réduits à 
cette courte motion.  

Le CD est favorable à ce qu'une véritable étude soit menée avec les organisateurs des derniers congrès, 
des élus fédéraux à tous les échelons afin de déterminer les objectifs précis d’un congrès. 

Cette motion sera présentée à l’Assemblée générale dans les questions diverses. 

 Pour 15 Contre 0 Abstention 0 

7. SYGIF 
Eric Alexis et Eric Madelaine présentent au Comité directeur le diaporama élaboré à la suite de la dernière 
réunion du comité de pilotage et qui sera projeté lors de l’Assemblée générale. 

Il précise les points que le comité de pilotage devra étudier que le décision de la réalisation de l’outil ne soit 
prise. Deux plannings prévisionnels sont envisagés avec un décalage de six mois dans le démarrage de la 
réalisation de l’outil. 

Le Comité directeur décide de ne proposer qu'un seul planning en demandant à l'Assemblée générale de 
prévoir un vote par correspondance si l’avancement du dossier le justifie. 

 Pour 16 Contre 0 Abstention 0 
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