
Compte-rendu de la réunion du Comité directeur de la FFS – Lyon (69) 
14 et 15 octobre 2006 

Réunion de Comité directeur 
14 et 15 octobre 2006 – Lyon (69) 

 
Ce compte rendu est provisoire. Il sera validé lors de la prochaine réunion. Le cas échéant, 
modifications ou remarques figureront dans le compte rendu de la réunion suivante. 

 

Présents : Bernard Abdilla (EDS), Thierry Colombo, Hervé Dumay, Laurent Galmiche, Jean-Pierre 
Gruat, Philippe Kernéis (Assurance), Bernard Lips, Géo Marchand (Président d’honneur), Annick 
Menier, Roger Mir, Delphine Molas, Jean-Michel Ostermann (CoMed), Valérie Plichon (FAAL), Claude 
Roche (DTN), Bernard Tourte, Gilles Turgné (Communication). 

Didier Cailhol (Scientifique), Emmanuel Cazot (EFS), Damien Delanghe (Conservatoire), Rémy Helck 
(Jeunes), Jean-Pierre Holvoet (Statuts), Franck Jourdan (EFC), Joëlle Locatelli (EFPS), Patrick 
Peloux (Région Rhône Alpes), Paul Redon (Région Languedoc Roussillon), Edwige Teira (Juridique), 
Bernard Thomachot (Prix fédéraux), Olivier Vidal (FSUE, secrétaire de la CREI). 

Invité : Christelle Col (MJSVA, samedi à 16h). 

Excusés : Jean-Yves Bigot (Publications, pouvoir à Laurent Galmiche), Eric Lefebvre (Financière, 
pouvoir à Jean-Pierre Gruat). 

Absent : Claude Mouret. 

 

1. Composition du Bureau et du Comité 
directeur 

2. Elections 
3. Approbation des comptes-rendus de 

réunion 
4. Validation des votes par correspondance 
5. Congrès 2007 
6. Planning des réunions et manifestations 
7. 30 ans du SSF 
8. Fontanilles 
9. Aven Noir 
10. AFNOR 
11. Diplôme d’état supérieur 
12. Mémento spéléo canyon 
13. BAAC (Bilan annuel d’activité des clubs) 
14. Règlement de la Commission 

communication 
15. Règlements des prix fédéraux 
16. Commission jeunes 

17. Écoles départementales de spéléologie 
18. CDS employeur 
19. Spéléologie à l’école 
20. Circulaire sur l’accueil des mineurs 
21. Grandes orientations 2007 
22. EFC 
23. Certificat médical pour la pratique de la 

plongée souterraine 
24. Recommandations fédérales pour la 

pratique des raids 
25. Plan de développement des régions 
26. Politique de développement durable de la 

FFS 
27. Budget 2006 
28. Barème fédéral de remboursement 2007 
29. Budget 2007 
30. Partenariat Béal 
31. FAAL 

 

1. Composition du Bureau et du Comité directeur 
Trois membres du Comité directeur ont démissionné pour raisons professionnelles : Bernard Giai-
Checa (démission également de la présidence de l’EFPS), Robert Guinot et Henri Lavictoire 
(également membre du bureau au poste de trésorier-adjoint). Il y aura donc au moins 4 postes à 
pourvoir lors de l’assemblée générale de mai 2007. 

Claude Mouret a démissionné de son poste de vice-président au Bureau, mais reste membre du 
Comité directeur. Il manque donc un trésorier adjoint pour le Bureau et un ou deux vice-présidents.  

2. Elections  
Election au Comité directeur 
Jean-Pierre Gruat est élu au Bureau, au poste de trésorier adjoint. 

Pour : 14 Contre : 0 
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Gilles Turgné est élu au Bureau, au poste de vice-président 

Pour : 12 Contre : 2 

 

Election commissions 
Gilles Turgné est élu président de la Commission communication 

Pour : 14 Contre : 0  

Jean-Jacques Bondoux est élu président adjoint de la Commission communication. 

Pour : 14 Contre : 0  

Nelly Boucher est élue présidente adjointe de l’EFPS. 

Pour : 12 Contre : 2  

Bernard Lips est élu représentant du Comité directeur auprès de la CREI. 

Pour : 14 Contre : 0  

Bernard Tourte est élu représentant du Comité directeur auprès du SSF. 

Pour : 14 Contre : 0  

Bernard Lips est élu représentant du Comité directeur auprès de Spelunca librairie. 

Pour : 11 Contre : 3  

Annick Menier est élue représentante du Comité directeur auprès de la CoMed. 

Pour : 14 Contre : 0  

Gilles Turgné, étant membre du Comité directeur, il n’est pas élu de représentant auprès de la 
Commission communication. 

3. Approbation des comptes-rendus de réunion 
Vote  
Les comptes-rendus de réunion du Comité directeur des 6 et 8 mai 2006 sont approuvés. 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

4. Validation des votes par correspondance 
Le Comité directeur a adopté par correspondance (13 voix pour) la motion suivante : 

"Lors du congrès de Périgueux, le comité directeur de la FFS avait émis des réserves quant à sa 
participation à la conférence de presse relative au projet de classement Unesco. Suite aux avancées 
significatives et aux assurances obtenues de l'État concernant les responsabilités respectives sur le 
dossier présenté, la Fédération ne voit plus aucun obstacle à sa participation à cette conférence de 
presse, aux côtés de l'Anecat et de l'État." 

Aucune observation n’est faite sur ce vote. 

5. Congrès 2007 
Bernard Abdilla a représenté le Comité directeur lors de la réunion du CDS du Jura qui devait décider 
de soutenir, ou non, le projet porté par le Spéléo club de la Châtelaine. 

Le CDS a finalement validé ce projet mais la Ligue de Franche Comté n’a pas encore pris position. 
Laurent Galmiche assistera à la prochaine réunion de la Ligue. 

Pour aider les organisateurs, il apparaît utile que le Comité directeur soit représenté au sein du comité 
d’organisation. Annick Menier sera cet interlocuteur. 

Vote  
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Le Comité directeur décide de confier l’organisation du Congrès 2007 au Spéléo club de la 
Châtelaine. 

Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 

6. Planning des réunions et manifestations 
Le Bureau propose les dates suivantes : 

Réunions du Comité directeur 

• 17 et 18 mars 2007 (régions invitées : F, G et H) 

• 26 et 28 mai 2007 

• 20 et 21 octobre 2007 (régions invitées : J, K et L) 

Journées nationales de la spéléologie et du canyon (JNSC) 

• 6 et 7 octobre 2007 

Congrès national de la FFS 

• 26 au 28 mai 2007 à Poligny (39) 

Cet agenda est approuvé à l’unanimité. 

7. 30 ans du SSF 
Le SSF souhaite organiser une manifestation exceptionnelle pour fêter ses 30 ans. Un projet sera 
finalisé lors de la réunion SSF à Méjannes-le-Clap, le week-end prochain. 

Les dates prévues sont les 30 juin et 1er juillet. Plusieurs lieux sont envisagés. L’objectif est de réunir 
600 personnes. Une ligne spécifique est inscrite dans le budget prévisionnel de la Commission. 

8. Fontanilles 
Bernard Tourte présente l’avancement du dossier. Le cabinet d’avocat qui défend nos intérêts a 
envoyé une réclamation au SDIS, qui n’a pas répondu dans les délais. Le dossier va donc être porté 
devant le Tribunal administratif. 

9. Aven Noir 
Jean-Pierre Gruat fait un point sur ce dossier. Le CDS Aveyron, en accord avec le CSR Midi 
Pyrénées, a pris les positions suivantes :  

- Il se donne comme but la protection et l’étude du réseau, dans le respect des directives 
techniques de la Commission environnement de la FFS, 

- avec comme priorité la réalisation de la topographie du réseau. 

- Il accepte d’en assumer la gestion, l’étude et le contrôle, comme instance déconcentrée de la 
FFS. 

- Il juge indispensable la fermeture du réseau par une porte (la position de la porte actuelle 
semble la plus adaptée). 

- Il est prêt à assumer l’accompagnement des visites de la cavité par des personnes habilitées 
et agrées par lui  

- Il souhaite, pour le bon fonctionnement de cette gestion et la poursuite de l’étude du réseau, 
la collaboration de Roland Pélissier, inventeur des nouvelles galeries  

Une réunion, convoquée par la préfecture, réunira les différentes parties prenantes lundi 16 octobre. Y 
participeront le CDS 12, le CSR Midi-Pyrénées, les commissions environnement et scientifique et le 
Bureau représenté par Jean-Pierre Gruat. 

Vote  
Le Comité directeur approuve les résolutions prises par le CDS 12.  
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Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Vote  
Le Comité directeur décide de mettre le Conservatoire du milieu souterrain en avant, lors de cette 
réunion,  

En effet, ce conservatoire, créé dès 1996, par la Fédération française de spéléologie, délégataire de 
service public, agréée par le Ministère de l’environnement, et partenaire du Ministère de la culture, a 
comme missions de préserver, étudier, gérer et porter à la connaissance du public le patrimoine 
souterrain français. 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

10. AFNOR 
Une réunion du comité de pilotage de la norme a eu lieu dans les locaux de la FFS le 21 septembre. 
Les remarques faites par la FFS n’ont pas été prises en compte par la commission de normalisation. 

Vote  
Le Comité directeur décide de voter contre la mise en enquête probatoire de la norme expérimentale 
XP S 72-701. 

Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 

Le Comité directeur missionne la Direction technique nationale pour faire un état des lieux des 
dispositifs de normalisation européenne. Olivier Vidal, délégué FSUE, et Bernard Tourte participeront 
à cette démarche. 

11. Diplôme d’état supérieur 
Dans le cadre de la création d’un diplôme d’état supérieur mention spéléologie (nouvelle appellation 
du BEES 2), la commission d’harmonisation en lien avec le Ministère a élaboré un texte d’arrêté qui 
doit être validé par la FFS. Ce nouveau diplôme devrait être promulgué avant la fin de l’année sous 
réserve  de la signature du décret cadre relatif à la nouvelle organisation des diplômes d’état sportifs. 

Jean-Pierre Holvoet précise que beaucoup reste à faire pour définir le contenu de la formation, et que 
la FFS restera vigilante dans la suite du processus. 

Ce diplôme ne concerne pas l’activité canyon pour laquelle le Ministère envisage toujours la création 
d’un diplôme spécifique. 

Vote  
Le Comité directeur valide le texte proposé par la commission d’harmonisation. 

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 1 

12. Mémento spéléo canyon 
Ce dossier a pris du retard. Trois documents sont en cours de refonte ou d’élaboration : mémento 
spéléo canyon, passeport EDS, document d’accueil des débutants dans les clubs. La réflexion n’est 
pas aboutie faute de coordination suffisante entre toutes les parties concernées. 

Ce sujet sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion inter-commissions EFS, EFC, EFPS en 
2007. 

Quel qu’il soit, le nouveau mémento ne sera pas disponible avant plusieurs mois. Or c’est le seul 
document d’accueil envoyé par la FFS à tous les nouveaux fédérés. Le Comité directeur doit donc se 
prononcer sur un retirage « en l’état » début 2007, dont le montant serait d’environ 7 000 euros pour 
8 000 exemplaires (500 euros / 1 000 exemplaires supplémentaires). 

Vote  
Le Comité directeur décide de ré-imprimer le Mémento spéléo canyon « en l’état », en janvier 2007.  
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Pour : 13 Contre : 2 Abstention : 1 

Les modifications doivent parvenir avant le 15 novembre 2006 au siège. Hervé Dumay suivra ce 
dossier pour le Comité directeur. Le Bureau validera la maquette à retirer. 

13. BAAC (Bilan annuel d’activité des clubs) 
Le formulaire, tel que publié dans le Descendeur, sera envoyé fin novembre par courriel aux clubs, 
avec un mot d’explication de Bernard Lips. Il pourra être renseigné informatiquement et renvoyé par 
courriel. Les CSR et les CDS seront associés à cette démarche. 

Ce document doit aider les clubs formaliser un bilan annuel, également utilisable auprès de leurs 
interlocuteurs locaux (mairie, DDJS, Conseil général…). 

14. Règlement de la Commission communication 
Gilles Turgné, président de la nouvelle Commission communication, présente un projet de règlement 
intérieur rédigé en collaboration avec Jean-Pierre Holvoet (Commission statuts). 

Vote  
Le Comité directeur valide le projet de règlement intérieur de la Commission communication, tel 
qu’amendé1 en réunion. 

Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 

15. Règlements des prix fédéraux 
Bernard Thomachot présente les modifications proposées du règlement des Prix fédéraux. Il s’agit 
d’homogénéiser les règlements des deux prix délivrés par la FFS : prix Martel - de Joly et prix Frédérik 
Hammel. L’accent est mis sur la communication à faire autour des projets primés par les lauréats et 
par la FFS. Le prix Martel – de Joly est étendu à l’activité canyon. 

Vote  
Le Comité directeur valide le projet de règlement des Prix fédéraux, tel qu’amendé en réunion1. 

Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 

16. Commission jeunes 
Rémy Helck fait part des difficultés que connaît la commission aujourd’hui : faible audience (25 
personnes par trimestre) et manque de motivation. D’autres constats sont faits soulignant des 
problèmes  de fonctionnement et d’organisation notamment lors du dernier rassemblement organisé 
en Ardèche et  qui doivent être absolument corrigés. 

C’est probablement l’ensemble des missions et des moyens de la Commission jeunes qui doivent être 
repensés. Le Comité directeur décide de créer un groupe de travail dirigé par Valérie Plichon, avec 
Rémy Helck, Romain Gudin, Olivier Vidal, Serge Fulcrand, Delphine Molas, Emmanuel Cazot, Gilles 
Turgné, Claude Roche. 

Label Jeunes 

Face au constat du dépassement chronique du montant alloué aux labels jeunes, Rémy Helck 
propose de nouvelles modalités. 

Le Comité directeur soulève plusieurs points : 

• L’aide doit être modulée en fonction de la durée du stage.  

• L’acceptation de la candidature doit être préalable et non donnée a posteriori.  

• Il ne doit pas y avoir de discrimination en fonction de l’âge. 

• Le stage dédié de Pâques est à gérer à part (tarif préférentiel), hors Label jeunes. 

• Il faut faire préciser le représentant légal pour les mineurs et la personne qui devra recevoir le 
règlement. 
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• Il faut prendre en compte  les stages du SSF 

• Il faut demander une attestation signée par les présidents des clubs, CDS et CSR 

La Commission jeunes fera une nouvelle proposition à discuter par courriel. La décision devra être 
prise pour début décembre (rédaction du calendrier des stages). 

 

Arrivée de Christelle Col, interlocuteur de la FFS au sein du MJSVA. 

17. Écoles départementales de spéléologie 
Bernard Abdilla, délégué aux Écoles départementales de spéléologie (EDS), constate un manque 
d'implication de l' équipe dirigeante en charge de ce dossier aussi bien à son niveau qu'au niveau de 
l'équipe des cadres techniques nationaux. Il regrette ainsi que le texte présentant l'état des lieux des 
EDS et les pistes d'améliorations envisagées, ne soit parvenu au Comité directeur que deux jours 
avant la réunion. 
Bernard Abdilla présente l’état des lieux réalisé avec les différentes écoles départementales et la 
Direction technique nationale. 

Bernard Lips rappelle que le Bureau a décidé lors de sa réunion de septembre de consacrer un temps 
salarié au suivi administratif des EDS, en appui du délégué. 

Emmanuel Cazot indique qu’un travail commun entre l’EFS et les EDS est en cours depuis 
l’Assemblée générale de Périgueux pour la rédaction de fiches pédagogiques. D’autres collaborations 
doivent être entreprises, notamment une plus grande ouverture des stages fédéraux aux jeunes des 
EDS, mais aussi une incitation de ces jeunes à s’inscrire dans le cursus initiateur (stage initiateur 
accessible à partir de 16 ans). 

Après plusieurs années de fonctionnement, cet état des lieux permet de clarifier les enjeux et 
problématiques des EDS. Il en est issu une douzaine de propositions dont l’étude sera réalisée par le 
Comité directeur dans les prochaines semaines par courriel. A l’issue de ces échanges, le Comité 
directeur votera par correspondance un texte de référence. 

Le Comité directeur est d’ores et déjà favorable à la parution d’un article général dans Spelunca et 
d’articles réguliers d’information dans les pages de Vie fédérale. 

A la demande de Bernard Abdilla, un appel à candidature pour le poste de délégué EDS paraîtra dans 
Spelunca. 

18. CDS employeur 
Bernard Abdilla propose un partenariat spécifique entre la Fédération et les CDS employeur de main 
d'oeuvre. Les personnels des structures déconcentrées sont des personnels techniques à part entière 
de la fédération. Ces personnels consacrent un large temps à des activités fédérales dépassant leurs 
limites territoriales. Il demande au minimum, une prise en charge des frais de déplacements et un 
défraiement du temps passé pour les réunions qui sont envisagées avec les cadres techniques 
nationaux  

La question d’une participation financière de la FFS aux emplois des structures déconcentrées sera 
abordée dans le cadre du Plan de développement des régions. 

Bernard Abdilla adressera à Claude Roche un modèle d’attestation d’assurance telle que souhaitée 
par les CDS. 

19. Spéléologie à l’école 
En octobre 2005, le Comité directeur avait acté le besoin d’un document pédagogique de référence à 
l’usage des écoles. Sa réalisation sera budgétée en 2007. 

20. Circulaire sur l’accueil des mineurs 
Suite à une réunion de juillet dernier, le MJSVA a décidé de modifier les règles d’accueil des licenciés 
mineurs pour les séjours sportifs avec hébergement. Ces évolutions sont étudiées à la suite de 
l’incendie mortel qui avait touché un centre d’équitation. 
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Claude Roche précise qu’aucun texte réglementaire n’a été diffusé pour le moment. Un groupe de 
travail doit encore définir la forme des fiches de déclaration, ainsi que divers outils à destination des 
acteurs du sport. 

Le Comité directeur prend acte de ces évolutions réglementaires qui, si elles se réalisent, rendront 
difficiles l’organisation de sorties de clubs. 

Vote  
Un courrier sera adressé au Ministère pour attirer son attention sur les grandes difficultés que feraient 
naître ces évolutions réglementaires et demander à intégrer le groupe de travail. 

Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 

21. Grandes orientations 2007 
Le Comité directeur mettra en avant des orientations prioritaires pour 2007, dans le cadre du rapport 
d’orientation pluriannuel voté par l’Assemblée générale. 

Jean-Pierre Holvoet soulève la question de la place des femmes dans les instances fédérales en 2008 
telle que prévue par nos statuts. Annick Menier et Emmanuel Cazot feront des premières propositions 
d’actions à la prochaine réunion du Comité directeur. 

22. EFC 
Franck Jourdan et Thierry Colombo présentent le projet de rapport d’orientation de la commission.  

Vote  
Le Comité directeur décide de renommer la commission EFC en Commission canyon. 

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 1 

23. Certificat médical pour la pratique de la plongée souterraine 
Jean-Michel Ostermann rappelle l’historique de ce dossier. La CoMed a mené une étude approfondie 
sur les accidents de plongée survenus ces dix dernières années. Un décès, peut-être deux, aurait pu 
être évité par un examen médical tel que préconisé par la CoMed. 

C’est pourquoi, même s’il est apparu ultérieurement que le certificat annuel n’était pas une obligation 
réglementaire contrairement à ce que le Ministère avait d’abord annoncé, la CoMed et l’École 
française d eplongée souterraine préconisent de ne pas remettre en question le règlement médical 
voté par l’Assemblée générale. 

Le Comité directeur demande à la CoMed de réfléchir à des mesures d’accompagnement à 
destination des présidents de club et de CDS, chargés de réclamer le certificat médical et de relayer 
ces informations. 

24. Recommandations fédérales pour la pratique des raids 
Jean-Pierre Holvoet présente un projet de recommandations, élaboré à la suite des différentes 
réflexions menées depuis plusieurs années par la direction technique, l’EFS, la Commission 
environnement et le Comité directeur. Il y est notamment écrit que : 

« En ce sens les raids définis par la commission nationale des sports de nature du CNOSF comme « 
épreuves sportives de longue durée en milieu naturel et demandant un fort engagement notamment 
physique validées par un classement qui répond au temps mis pour effectuer une ou plusieurs 
activités (usuellement de 3 à 5) en une seule ou plusieurs étapes, sur un ou plusieurs jours » sont 
incompatibles avec notre conception de la pratique de la spéléologie. » 

Vote  
Le Comité directeur valide les recommandations fédérales pour la pratique des raids, tel qu’amendées 
en réunion1. 

Pour : 10 Contre : 2 Abstention : 2 
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25. Plan de développement des régions 
Jean-Pierre Gruat présente un texte cadre intitulé « aide fédérale aux régions » et un projet de 
convention de développement à signer entre la FFS et les CSR. 

Vote  
Le Comité directeur valide le projet de convention de développement entre FFS et CSR, tel 
qu’amendé en réunion1. 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

Le Comité directeur précise que ce texte est une première étape. Les présidents de région sont 
appelés à en débattre lors de leur prochaine réunion et à proposer des modalités de gestion et de 
fonctionnement. 

26. Politique de développement durable de la FFS 
Damien Delanghe fait un historique de la notion de développement durable, puis présente des 
propositions d’orientations en vue de la définition de la politique de développement durable de la FFS. 
Il s’agit de réaliser la première des sept étapes de création d’un agenda 21 : définir une volonté 
politique. 

C’est une évolution par rapport à l’objectif figurant dans le rapport d’orientation voté par l’Assemblée 
générale, puisqu’il y était proposé de favoriser la mise en place d’Agendas 21 par nos structures 
déconcentrées, à l’image du travail effectué par le CSR Midi Pyrénées. 

Vote  
Le Comité directeur adopte le principe de développement d’une politique de développement durable, 
tel que défini dans le document Propositions d’orientations discuté en réunion. 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

La deuxième étape de « sensibilisation interne » sera impulsée par le Bureau avec la participation de 
Damien Delanghe. Pour la troisième étape de « diagnostic partagé », il pourrait être fait appel à un 
stagiaire.  

27. Budget 2006 
Notre comptable, Georges Mercier, est en arrêt maladie. Dans l’attente de son rétablissement, un 
comptable a été recruté en CDD à mi-temps. Pendant cette période, les notes de frais seront 
remboursées par chèque. Elles doivent être envoyées au siège.  

Les différentes lignes budgétaires sont globalement tenues, à l’exception de Vercors 2008 et du label 
Jeunes.  

Le budget 2006 alloué à Vercors2008, initialement de 2 000 euros, est à ce jour en dépassement de 
25% environ. Olivier Vidal explique que d’autres dépenses sont encore à réaliser cette année, 
notamment pour des supports de communication pour Casola et des circulaires.  

Le budget total de cette manifestation est de 228 750 euros et les risques de dérapages doivent être 
gérés en conséquence. Il est donc nécessaire de suivre cette ligne budgétaire avec une rigueur 
accrue. Olivier Vidal transmettra trimestriellement un état budgétaire au Comité directeur. 

Vote  
Le Comité directeur décide d’exercer un contrôle budgétaire accru sur Vercors 2008. Cependant, les 
dépenses excédentaires en 2006, nécessaires à l’avancement du projet, seront engagées après 
validation par le trésorier de la FFS. 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

Les subventions du MJSVA ont été reçues. Une convention a dû être signée avec le CNDS (en lieu et 
place du FNDS) pour percevoir la subvention liée à l’aménagement du Centre de documentation. Son 
versement ne devrait donc plus tarder. 
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La trésorerie, qui a augmenté régulièrement ces sept dernières années, amorce aujourd’hui une 
baisse qui s’explique par les investissements réalisés dans les nouveaux locaux. En conséquence, le 
budget 2007qui sera soumis à l’Assemblée générale ne présentera pas de déficit. 

28. Barème fédéral de remboursement 2007 
Le Bureau propose de ne pas modifier les remboursements des frais de transport et d’hébergement ; 
de fixer la participation aux frais de matériel des cadres à 15,5 euros par jour dans le plafond qui sera 
fixé par la Sécurité sociale ; d’augmenter le prix de la journée de stage à 59 euros. 

Indemnités kilométriques 0,28 €/km 

Indemnités kilométriques :  0,34 €/km 

d’un véhicule léger avec remorque  

d’un véhicule utilitaire chargé de matériel condamnant l’accès à des passagers 

du personnel FFS en mission avec autorisation de l’usage du véhicule 

du personnel mis à disposition par le MJSVA 

Billets de train SNCF sur la base de la 2nde classe 

Billets d’avion uniquement si la durée du transport équivalent en train est supérieure à 5 heures et si 
le coût reste inférieur à 1,5 fois celui du billet SNCF en 2nde classe classe économique 

 Paris/Lyon/Marseille/Toulouse  Province 

Repas 21,60 € 18,00 € 

Nuit / hôtel + petit déjeuner 64,00 € 54,50 € 

 

La participation aux frais matériels des cadres est fixée à 15,50 € par jour de stage national plafonné à 
70% du plafond journalier de la Sécurité sociale par stage (xxx € pour 2007). 

Le prix de la journée de stage est porté à 118€ et 59€ pour les fédérés et stagiaires découverte (hors 
stages à encadrement renforcé). 

L’ensemble de ces tarifs est applicable à compter du  1er janvier 2007. 

Vote  
Le Comité directeur valide le barème de remboursement fédéral 2007, tel que proposé par le Bureau. 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

29. Budget 2007 
Vercors 2008 : Le Comité d’organisation souhaite que les partenariats négociés pour Vercors 2008 le 
soient indépendamment de ceux discutés annuellement par la FFS. 

Patrick Peloux annonce que le CSR Rhône Alpes est en contact avec le Conseil régional pour obtenir 
un subventionnement attribué aux manifestations régionales majeures. Le CSR Rhône Alpes 
deviendrait l’un des co-organisateurs de la manifestation. 

Vote  
Le Comité directeur valide le budget prévisionnel de Vercors 2008, tel que présenté en réunion. 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

Suite à un premier examen des budgets envoyés par les commissions, Laurent Galmiche soumet au 
Comité directeur deux questions. 

SSF : l’agrément du Ministère de l’intérieur exige que les secouristes soient identifiables. Des 
brassards ont été achetés début 2004. Le Ministère de l’intérieur n’a jamais versé la subvention 
promise. Ces brassards ne sont plus suffisants et il nous est demandé d’habiller nos sauveteurs de 
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chasubles. Le coût pour 2 000 chasubles est estimé à 10 000 euros. Il n’y a actuellement pas de 
certitudes concernant une subvention spécifique du Ministère de l’intérieur pour financer cet achat. 

Le Comité directeur demande au SSF de calculer un budget au plus serré à voter au Comité directeur 
de mars. Une solution de partenariat doit être recherchée. 

Bernard Lips souligne que dans certains départements, les brassards ont été distribués aux 
personnes inscrites sur les listes. Ceci oblige à un renouvellement fréquent du stock et ne garantit pas 
la présence des brassards lors des interventions. Les chasubles pourraient être gérées avec le reste 
du matériel secours ce qui permettrait probablement d’en optimiser le nombre. 

CREI : la CREI renouvelle sa demande d’achat d’un téléphone satellite et d’un panneau solaire, qui 
avait été repoussée par le Comité directeur en 2006. Elle demande également le remplacement de la 
civière prêtée aux expéditions. 

Vote  
Le Comité directeur repousse la demande de la CREI concernant un téléphone satellite et un 
panneau solaire dans la mesure où ce matériel peut être loué sans problème. L’achat d’une nouvelle 
civière, si le besoin s’en fait sentir, pourra être envisagé. 

Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 3 

30. Partenariat Béal 
Voir réunion de Bureau du 13 octobre. 

31. FAAL 
Laurent Galmiche fait des remarques sur la recevabilité de deux dossiers qui concernent un individuel 
et une structure non fédérée. Par ailleurs, il arrive occasionnellement que certains projets déposés 
sollicitent plusieurs lignes budgétaires (FAAL et commission par exemple). 

Valérie Plichon demande qu’il soit procédé sans délai au paiement de ces aides, des courriers 
informant les demandeurs du prochain versement de l’aide ayant été envoyés par la FFS. 

De manière générale, l’heure est venue de réfléchir à l’articulation du FAAL avec d’autres dispositifs 
mis en place récemment ou en cours d’élaboration. Le groupe FAAL mènera cette réflexion. 

Olivier Vidal indique que la FSUE a créé un fonds, dans un esprit proche : Euro Speleo projects. 

 

                                                      
1  Les textes approuvés lors de cette réunion sont disponibles dans le Memento du dirigeant accessible sur le site 
internet fédéral, rubrique textes officiels. 
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