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Réunion de Comité directeur 
17 et 18 mars 2007– Lyon (Rhône) 

 

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), Jean-Yves Bigot, Thierry Colombo, Hervé Dumay, Laurent 
Galmiche, Philippe Kernéis (Assurance), Eric Lefebvre (Financière), Bernard Lips, Annick Menier, 
Roger Mir, Delphine Molas, Valérie Plichon (FAAL), Gilles Turgné (Communication). 

Claude Roche (DTN), 

Philippe Bence (CREI), Jean-Damien Bouvier (Région Bretagne Pays de Loire), Emmanuel Cazot 
(EFS), Damien Delanghe (Conservatoire), Jean-François Brun et Rémy Helck (Jeunes), Franck 
Jourdan (EFC), Joëlle Locatelli (EFPS), Patrick Peloux (Région Rhône Alpes), Joël Roy (Région 
Aquitaine), Bernard Thomachot (Prix fédéraux), Olivier Vidal (FSUE, secrétaire de la CREI), Eric 
Zipper (SSF), Raymond Legarçon (commission statuts) 

 

Invités : Eric Alexis, Thomas Cabotiau, Michel Letrône, Laurent Mangel 

Excusés : Jean-Pierre Gruat, Jean-Pierre Holvoet, Géo Marchand (Président d’honneur), Claude 
Mouret, Jean-Michel Ostermann (CoMed), Bernard Tourte 

 

1. Approbation du compte-rendu 
précédent 

2. Validation des votes par 
correspondance 

3. Démissions reçues 
4. Fonctionnement du Comité directeur 
5. Mémento spéléo canyon 
6. Liste de diffusion 
7. Accueil des mineurs 
8. Diplôme d’état supérieur 
9. Instruction 
10. Partenaires commerciaux 
11. Comité national du patrimoine 

souterrain 
12. Agenda 21 
13. Label FFS 
14. Expédition nationale 2007 
15. Secours dans les Pyrénées orientales 
16. Ecole départementale de spéléologie 
17. Président de la Commission 

professionnelle 
18. Président de la Commission jeunes 
19. Maquette du site fédéral 
20. Sygif 
21. Musée français de la spéléologie 
22. Délégation « Musées et objets 

historiques » 

23. Rapport d’orientation de la commission 
canyon 

24. Poste de coordinatrice Environnement 
du CSR Midi-Pyrénées 

25. Cotisation FSUE 
26. Spelunca pour tous 
27. Bulletin annuel d’activité des clubs 
28. JNSC 2007 
29. Gestion des coupons par internet 
30. Représentation des femmes dans les 

instances dirigeantes 
31. Conventionnement des régions 
32. Candidatures reçues pour le Comité 

directeur 
33. Modification des statuts 
34. Modification du règlement intérieur 
35. Modification du règlement disciplinaire 

contre le dopage humain 
36. Budget de la réunion des présidents 

de région 
37. Procédure disciplinaire 
38. Tarif des licences temporaires 
39. Spelunca n°111 spécial Vercors 2008 
40. Analyse des motions reçues 
41. Rapport moral et d’orientation 
42. Comptes 2006 et budget 2007 
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1. Approbation du compte-rendu précédent 
Le compte-rendu de la réunion de Comité directeur des 24 et 25 septembre 2005 est approuvé à 
l'unanimité. 

2. Validation des votes par correspondance 
a) Label « Expédition nationale » 

Vote  
"Le Comité directeur attribue le label "Expédition nationale de la FFS 2008" à l'expédition organisée 
par l'association Centre terre en Patagonie chilienne". 

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

 

b) Fonctionnement Label Jeune 

Le Label Jeunes est une aide financière destinée à l'ensemble des jeunes fédérés F.F.S. (-26 ans), 
participant à un stage de formation du calendrier fédéral. Le stagiaire ne peut y prétendre qu’une 
seule fois par an. Le stagiaire doit faire sa demande un mois avant le stage auprès de la Commission 
Jeunes en remplissant le formulaire [demande]. Le remboursement lui sera alors versé en fin de stage 
après envoi du formulaire [fin de stage].  
Montants des aides :  
Stages 2007 : 10 € par jour avec un plafond maximum à 70 €.  
Pour le stage dédié Pâques 2007 : Aide exceptionnelle de 100 € pour les participants.  

Vote  
« Le Comité directeur approuve les dispositions proposées par la Commission jeunes à partir du 1er 
janvier 2007 » 

Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 

 

c) Fonctionnement EDS 

L’Ecole départementale de spéléologie correspond à la tranche d’âge 10 –18 ans. 

La Commission jeunes est la suite et le complément des EDS pour la tranche d’âge supérieure (18-26 
ans). 

On peut admettre que certaines demandes ponctuelles en dehors du cadre défini puissent être 
intégrées dans l’EDS (exemple : l’adulte qui souhaite participer pour se former). 
Les jeunes doivent être obligatoirement licenciés dans un club FFS pour l’année en cours. 
L’EDS n’est pas une entité isolée. Elle a un rôle moteur et fédérateur. 

La permanence de l’activité est ramenée à 12 sorties minimum par an complétée par un camp de 3 à 
5 jours (l’activité prévue dans le cahier du CDS sur les EDS était de 20 à 25 jours par an). 

Le nombre de journées-participants (camp compris) est fixé à 100 minimum pour l’année concernant 
un nombre de 8 participants minimum. 

La subvention fédérale est revue : 600 € d’aide sans limitation de durée, sous réserve de respecter les 
conditions ci-dessus. Possibilité d’augmenter cette aide de 200 € par tranche de 50 journées d’activité 
concernant 5 licenciés supplémentaires jusqu’à un maximum de 1 000 €. 

Vote  
« "Le comité directeur approuve les dispositions proposées par la délégation EDS à partir du 1er 
janvier 2007 » 

Pour : 9 Contre : 2 Abstention : 1 
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3. Démissions reçues 
Depuis la dernière réunion de Comité directeur, nous avons reçu les démissions de Fabien Darne, 
président adjoint de la Commission documentation, d’Yves Pratter, président de la Commission 
documentation, de Rémy Helck, président de la Commission jeunes et de Barnabé Fourgous, 
président adjoint de la Commission jeunes. Les appels à candidature paraîtront dans le Spelunca 
n°105 et les élections se tiendront lors de la réunion du comité directeur de mai. 

4. Fonctionnement du Comité directeur 
Bernard Lips donne lecture du texte suivant : 

Cette réunion se déroule, une fois de plus, dans des circonstances anormales. 
Vous n’avez pas eu à l’avance le résultat financier, le budget prévisionnel pas plus que le rapport 
moral et d’orientation et même le compte rendu de la dernière réunion de bureau. 
Je tiens à m’en excuser personnellement  mais je tiens surtout à expliquer cette situation. 
 
Lors de mon discours à la dernière Assemblée générale, j’avais prévenu que l’année serait 
probablement difficile. Les faits m’ont donné malheureusement raison. 
 
Le bureau est soumis quotidiennement à des problèmes souvent ingrats à résoudre sinon insolubles.  
Nous sommes quelques-uns à avoir l’impression d’avoir la tête sous l’eau en permanence sans aucun 
répit pour reprendre le souffle.. 
En janvier, la réunion de bureau a été difficile et a mis en évidence des tensions fortes dues 
essentiellement à la répartition du travail. Cette mauvaise répartition du travail existe également au 
sein du Comité directeur dont une bonne partie des membres semblent transparents. 
 
Pour tout arranger, actuellement nous devons gérer un conflit grave avec un de nos salariés (le 
comptable) qui nous assigne aux Prud’hommes. Delphine et moi avons ainsi passé deux heures chez 
notre avocat hier. Le problème est essentiellement humain et, de ce fait même, particulièrement 
difficile à résoudre de manière satisfaisante. 
Ces difficultés se traduisent par une énorme surcharge de travail pour Laurent et par un retard de 
notre clôture financière, créant par effet domino, d’autres retards. 
 
En règle générale, la gestion des multiples conflits est usante, frustrante et décourageante. Que ceux 
qui s’amusent à mettre de l’huile sur le feu en aient conscience ! 
 
Pendant ce temps, de nombreux dossiers, que je qualifie d’orphelins car personne ne les prend en 
charge, piétinent. 
 
Est-ce à dire que tout va mal ? 
 
Non, car d’autres dossiers avancent et certains aboutissent. Nous aurons l’occasion d’en discuter 
pendant ce week-end. J’en profite pour remercier tous ceux, malheureusement pas assez nombreux, 
qui ont pris en charge un dossier pour le faire avancer. 
 
La fédération, en tant que structure, fonctionne. Il se trouve même que nous avons eu rarement autant 
d’opportunités de développement. Nous n’avons pas le droit de gâcher ces opportunités. 
 
Nous sommes dans une situation paradoxale où finalement la fédération se porte assez bien mais où 
l’équipe dirigeante ploie et se décourage sous le travail et les problèmes au quotidien. 
 
Ayez conscience qu’il n’est pas possible de laisser l’ensemble des problèmes de gestion et des 
responsabilités ainsi que le travail de développement sur les épaules de quelques uns. 
La responsabilité de ceux qui occupent un poste sans en assumer le travail est forte. Je n’ai 
malheureusement aucune solution et je ne peux que faire appel à votre sens des responsabilités. 
Nous avons 9 candidats pour des postes au CD, chaque candidat représentant un espoir de 
dynamisme et de force de travail. A ce jour quatre postes sont vacants. 
 
Pour nous, il existe ce qu’on appelle la fatigue du troisième quart. J’espère que cette fatigue passera 
et que la situation redeviendra plus proche de la normale dans les mois à venir.  
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En attendant, je vous demande de tenir compte de la situation actuelle et de faire l’effort de faciliter la 
tenue de la réunion de ce week-end. Comme d’habitude l’ordre du jour est chargé. Nous ne pourrons 
traiter l’ensemble des points que si vous faites preuve d’un minimum de discipline et si vous respectez 
tant soit peu les temps de parole. 
 
J’ai décidé aujourd’hui de ne pas diriger la réunion car il est difficile d’intervenir et de gérer en 
permanence le timing et certains m’ont fait le reproche d’être trop directif. 
C’est donc Philippe qui va tenir ce rôle. C’est lui qui vous demandera la concision et la précision dans 
vos interventions. Merci de lui faciliter la tache. 

5. Memento spéléo canyon 
Lors de sa dernière réunion, le Comité directeur a décidé de réimprimer en janvier 2007 le document 
existant, actualisé, dans l’attente d’un nouveau document. Gilles Turgné a reçu les remarques de 
l’EFS et de la Commission canyon. Le document est prêt, chez l’imprimeur, le nombre d’exemplaires 
imprimés sera déterminé par le Bureau. 

Le futur Pass’ Spéléo-Canyon, amené à remplacer le Memento, est en cours de rédaction, les textes 
seront diffusés par courriel et présentés à la réunion de mai. L’impression est prévue pour la fin de 
l’année de l’année 2007. Une recherche de partenaires financiers est engagée pour couvrir tout ou 
partie des coûts de réalisation. 

6. Liste de diffusion 
Créée début décembre 2006, elle permet d’adresser des informations aux adhérents de la FFS dont 
nous avons l’adresse de messagerie soit environ 3.500 personnes. Un article de présentation paraîtra 
dans Spelunca. Les premiers retours des adhérents sont très positifs. 

Cependant, il est important de cibler les messages envoyés. A cette fin, une validation de chaque 
envoi sera faite par le Bureau. 

Un visuel sera prochainement développé. La gestion des abonnements doit encore être améliorée. 

7. Accueil des mineurs 
La réglementation sur l’accueil des mineurs a évolué en septembre 2006 : les séjours sportifs avec 
hébergement regroupant un minimum de 7 mineurs doivent faire l‘objet d’une déclaration préalable. 

Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2007.  

Une analyse a été faite en réunion inter-écoles. Des demandes d’aménagement spécifiques à nos 
activités ont été adressées par Claude Roche au Ministère telles que : exemption lors d’inter clubs ou 
d’activités relevant d’une EDS, assimilation des activités à celles du scoutisme avec application de la 
même réglementation mais nos demandes ont été refusées. 

Le Ministère a confirmé que les mineurs accompagnés de leurs parents lors des stages famille 
n’entrent pas dans le champ d’application de ce texte. 

La Direction technique nationale va rédiger des documents types pour aider les clubs à répondre aux 
exigences de cette circulaire : un projet pédagogique à joindre à la déclaration préalable, un mode 
d’emploi.  

8. Diplôme d’état supérieur 
Ce nouveau diplôme de niveau 2 (ex BEES 2) a enfin vu le jour en décembre 2006. Le premier 
examen se tiendra fin 2007 à Vallon Pont d’Arc (07) pour constituer le corps initial. 

9. Instruction 
Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par une adhérente à l’encontre de la 
fédération. Cette démarche implique l’ouverture d’une instruction. Dans ce cadre, des membres de la 
fédération ont été entendus fin 2006. La Fédération a pris conseil auprès d’un avocat afin de pouvoir, 
le cas échéant, défendre ses intérêts et soutenir ses cadres. L’instruction suit son cours. 
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Fontanilles 

Conformément à la décision de l’Assemblée générale, la Fédération a missionné un avocat qui a 
déposé un recours en indemnisation devant le Tribunal administratif de Montpellier contre le Service 
départemental d’incendie et de secours de l’Hérault. Nous sommes en attente du mémoire en réponse 
que la partie adverse doit déposer. La durée d’une telle procédure est en moyenne de deux années. 

Une information spécifique sera insérée dans le Descendeur à destination des grands électeurs. 

10. Partenaires commerciaux 
Une proposition générale de réflexion sur notre politique de partenariat a été initiée par Philippe 
Kernéis. Ce travail doit être poursuivi par un groupe de travail qu’un premier tour de table ne permet 
pas de constituer. Un appel à bonnes volontés sera relayé auprès des CSR et CDS et sur le forum 
fédéral. 

Dans l’intervalle, des recherches ciblées sont en cours pour le SYGIF, le label FFS et le Pass spéléo 
canyon. 

Philippe Bence et Eric Zipper se renseigneront pour obtenir de nouveaux devis pour la réalisation de 
la carte label destinée aux professionnels. 

Vote  
Un projet de convention annuelle avec l’entreprise Béal est soumis au vote du Comité directeur. 
Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 2 

11. Comité national du patrimoine souterrain 
Cette instance de concertation entre les divers acteurs concernés par le milieu souterrain et les 
espaces karstiques en général sera créée en avril sous l’égide du Ministère de l’écologie et du 
développement durable (MEDD). 

Grâce au travail de la Commission environnement, la création de cette instance devrait permettre 
d’impulser une politique volontariste et concertée en faveur de l’étude, de la protection et de la gestion 
du milieu souterrain. 

12. Agenda 21 
Damien Delanghe a présenté en octobre dernier une démarche pour engager la fédération vers la 
mise en œuvre d’un agenda 21.  

1ère étape : S’engager dans une démarche de développement durable. 

2e étape :le faire savoir dans Spelunca et la Lettre de l’élu (rédaction Damien Delanghe) et courriers 
ciblés aux salariés et commissions 

3e étape : faire un état des lieux de nos pratiques et un diagnostic. Dans ce cadre, il sera recherché un 
stagiaire (bac + 2 en environnement) sur Lyon, placé sous la direction de Damien Delanghe.  

Le budget devrait être de l’ordre d’un tiers de SMIC durant deux mois plus quelques déplacements 
Lyon-Bordeaux. 

Damien Delanghe déterminera le profil du poste et la mission. Valérie Plichon diffusera l’appel à 
candidature sur Lyon.  

4e étape : présentation du diagnostic au Comité directeur d’octobre 

Vote  
« La fédération procédera à l’embauche d’un stagiaire pour deux mois. » 

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 
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13. Label FFS 
Les professionnels de la spéléologie et du canyon, membres du syndicat professionnel ont reçu le 
projet de convention régissant le label FFS tel que défini par le Comité directeur. Un envoi similaire 
sera effectué vers les structures anciennement labellisées. 
Des documents de promotion du label et de la spéléologie ont été élaborés. La recherche de 
partenaires continue, mais aucun contact n’a encore abouti.  
Les documents seront fournis aux professionnels pour la saison estivale. 

14. Expédition nationale 2007 
Le comité directeur a attribué en 2005 le label « Expédition nationale 2007 » à un projet d’expédition 
en Papouasie Nouvelle Guinée présenté par Jean-Paul Sounier. L’attribution de ce statut est soumise 
au respect de conditions précises et s’accompagne d’une subvention de 3.000 €. Le projet initial ayant 
évolué, certaines conditions ne sont plus remplies. 
La Commission des relations et échanges internationaux propose au comité directeur le retrait du 
statut « expédition nationale » et le maintien de la moitié de la subvention prévue. 
Vote  
Le Comité directeur retire le statut « expédition nationale » à cette expédition. 
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 1 
Vote  
Le Comité directeur alloue une subvention exceptionnelle de 1.500 € à cette expédition 
Pour : 4 Contre : 4 Abstention : 5 
La voix du président étant prépondérante, la résolution est adoptée. La CREI précisera les exigences 
attachées à cette subvention exceptionnelle. 

15. Secours dans les Pyrénées orientales 
Un secours a été déclenché le 24 février dans les Pyrénées Orientales suite à l’effondrement d’une 
trémie. Le SSF national a été prévenu le lendemain du début de l’opération, la préfecture l’a informé 
que cette opération se déroulait sans le concours du SSF bien que des spéléologues aient été requis 
dans les départements voisins. Ces sauveteurs apprendront après l’opération qu’ils sont engagés 
dans une opération qui se déroule en dehors du cadre fédéral bien qu’un membre du Comité directeur 
de la Fédération et le Conseiller technique départemental en spéléologie aient été présents. 
Le comité directeur adressera aux fédérés des Pyrénées orientales et aux structures déconcentrées 
de la Fédération dans la région Languedoc Roussillon un courrier rappelant la politique fédérale en 
matière de gestion des secours souterrains et notamment la nécessité pour chaque sauveteur de 
s’inscrire dans le cadre fédéral afin de garantir à chacun la mise en œuvre de secours de qualité. 

16. Ecole départementale de spéléologie 
Le comité directeur n’a reçu aucune candidature suite à l’appel publié dans Spelunca. Bernard Abdilla 
rappelle qu’il souhaite trouver un successeur et demande qu’un nouvel appel à candidature soit 
publié. 

17. Président de la Commission professionnelle 
Le Comité directeur a reçu la candidature d’une équipe de cinq personnes : Jean-Marc Lecoq, 
président, Nicolas Clément, président adjoint et Isabelle Fouquet, Tristan Godet et Nicolas Terrier. 
Vote  
Jean-Marc Lecoq, président de la Commission professionnelle 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 2 

Nicolas Clément, président adjoint de la Commission professionnelle 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 1 
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18. Président de la Commission jeunes 
Le Comité directeur a reçu la candidature de Jean-François Brun au poste de président de la 
commission jeunes. L’appel à candidature n’ayant pas encore été publié, le comité directeur procède 
à un vote pour un intérim jusqu'au comité directeur de mai. 
Vote  
Jean-François Brun, président par intérim de la commission Jeunes 
Pour : 13 Contre :  Abstention : 1 

19. Maquette du site fédéral 
Thomas Cabotiau présente une maquette du site fédéral : page d’accueil et menus, administration de 
type « gestion de contenu ». 
Les objectifs sont de rendre plus facilement accessible la grande quantité d’informations réunie sur le 
site actuel, et d’en permettre la gestion décentralisée grâce à des accès de type administrateur et 
rédacteur. 
Le Comité directeur est invité à faire ses remarques à partir de la maquette du site qui lui sera rendue 
accessible dans les prochains jours. L’objectif est une mise en service à la fin du deuxième trimestre 
2007. 

20. Sygif 
Eric Alexis et Laurent Mangel présentent les conclusions du groupe de travail. L’intérêt du Sygif a déjà 
fait l’objet de discussions et de décisions. L’assemblée générale a autorisé le Comité directeur à 
organiser un vote par correspondance si l’état d’avancement du dossier le justifiait. Le montage 
financier n’est à ce jour pas assez avancé pour permettre ce vote.  
Le résultat de l’étude sera présenté à l’AG. Une nouvelle autorisation de vote par correspondance 
sera demandée à l’AG.. 
Pour le groupe de travail : Eric Lefebvre, Thierry Colombo, Bernard Thomachot, Joël Roy 
Vote  
Présenter le projet à l’AG et demander un vote par correspondance quand le dossier sera prêt. 
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

21. Musée français de la spéléologie 
Michel Letrône expose le projet de Musée français de la spéléologie à Courniou-les-grottes (34). Le 
musée actuel est sans gestionnaire depuis la fin 2006. Les collections exposées sont principalement 
propriétés de Patrick Pallu ou de la Fédération. 
La municipalité souhaite rénover et agrandir ce musée pour développer l’activité touristique sur la 
commune. Elle a associé la communauté de communes du Saint-Ponais dans cette réflexion qui 
aboutit aujourd’hui à une consultation pour mise en affermage du musée et de la grotte de la Devèze. 
En parallèle, Patrick Pallu souhaite confier sa collection à la Fédération.  
Deux votes sont proposés au Comité directeur. 
Vote  
Le comité directeur est favorable à la signature d’une convention avec Patrick Pallu, ayant pour objet 
de nous confier la gestion de son fonds. Le texte définitif sera validé par le Bureau. 
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0  
Vote  
Le Comité directeur considère que le projet de convention avec la communauté de communes du 
pays Saint-Ponais en vue d’exposer le fonds fédéral et le fonds Pallu dans un musée à Courniou les 
grottes doit être poursuivi. 
Le projet de convention doit être précisé avant signature. 
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 
Michel Letrone suggère de déposer le nom « Musée français de la spéléologie » à l’INPI. 
Cette possibilité sera étudiée. 
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22. Délégation « Musées et objets historiques » 
La création d’une structure permanente au sein de la fédération semble indispensable pour la gestion 
des collections. Une telle structure est d’ailleurs prévue dans le texte de la convention qui sera signée 
entre Patrick Pallu et la fédération. 
Vote  
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 
Michel Letrône est nommé délégué par intérim jusqu’à la prochaine élection qui interviendra après 
parution d’un appel à candidature dans Spelunca en juin. 

23. Rapport d’orientation de la commission canyon 
La commission canyon a élaboré un rapport d’orientation qui est soumis au Comité directeur. 
Patrick Peloux demande que la création de commissions canyon interfédérales soit également 
possible au niveau régional (objectif 11) et que l’objectif 12 soit étendu aux comités régionaux. 
Le règlement intérieur du FAAL intègrant déjà l’activité descente de canyon, l’action « 12.1 : Créer un 
fond de développement de l’activité canyon » est supprimée du rapport d’orientation. 
Vote  
Le rapport d’orientation amendé en réunion est approuvé par le Comité directeur. 
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

24. Poste de coordinatrice Environnement du CSR Midi-Pyrénées 
Il s’agit d'un contrat Emploi Jeunes dont le financement public arrive à son terme en 2007. Le CSR 
n’ayant pas les ressources nécessaires pour pérenniser ce poste adresse une demande à la 
fédération pour une prise en charge de 40% des coûts salariaux. Les commissions Environnement, 
Scientifique et le Conservatoire du milieu souterrain pourraient confier de nombreuses missions à 
cette salariée dont les compétences seraient adaptées à leur besoin. La commission Communication 
estime également que ses compétences permettraient de lui confier la gestion des JNSC.  
Le contrat de formation en alternance d’Elodie Rousseau prendra fin en juin 2007. Le recrutement 
d’un nouveau lycéen à la rentrée prochaine n’a pas été décidé. 
Vote  
Le comité directeur se prononcera en mai sur la capacité de la FFS à participer au financement du 
poste pour l’année 2007 et étudiera les dispositifs envisageables en 2008. 
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 
Bernard Lips analysera notre capacité à nous passer d’un stagiaire et Christophe Tscherter étudiera 
les pistes de financement. 

25. Cotisation FSUE 
Le trésorier de la FSUE a proposé d’établir un tarif de cotisation proportionnel au nombre de fédéré 
représenté par chaque fédération. La cotisation actuellement réglée par la FFS est de 300 € et serait 
portée à 750 € suivant cette proposition. 
Le président de la FSUE a par ailleurs souhaité changer le mode de répartition des voix ; 
actuellement, chaque pays dispose d’une voix quelque soit le nombre de fédéré, il est proposé 
d’établir trois tranches ; la FFS disposerait alors de 3 voix sur un total de 28 voix. 
Le Comité directeur est favorable à une augmentation de la licence sous réserve d’une redistribution 
plus marquée des voix en fonction du nombre des fédérés. 

26. Spelunca pour tous 
1 757 fédérés sont abonnés à Spelunca soit 24% des fédérés, en baisse de 6%. Eric Lefebvre avait 
présenté il y a un an une simulation financière montrant que si chaque adhérent s’abonnait à la revue, 
cela ramènerait le coût individuel à 10 €. 
D’autres fédérations ont intégré l’abonnement au prix de la licence tout en conservant la possibilité de 
ne pas le souscrire. Cette solution semble intéressante, une modification du logiciel de gestion des 
adhérents doit être envisagée. 
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Une étude financière menée par les commissions financière et publications est nécessaire afin de 
déterminer le prix de l’abonnement en fonction du nombre d’abonnés. Ce projet sera présenté dans le 
Descendeur. 

Vote  
Pour : 13 Contre : 1 Abstention : 0 

Une analyse des motivations de ceux qui ne s’abonnent pas devrait permettre d’affiner une éventuelle 
évolution du contenu de la revue. Les comptes-rendus des réunions de la fédération doivent-ils être 
publiés dans Spelunca ? La nécessité d’une enquête auprès des adhérents apparaît clairement. 
Valérie Plichon proposera un questionnaire. 

Les bénéficiaires du Fonds d’aide aux actions locales (FAAL) seront plus fortement sollicités pour 
publier le compte-rendu de leur action dans Spelunca. 

Par ailleurs, la commission canyon demande à ce que la rubrique « Echos des cascades » ne soit pas 
limitée à une page. Le bureau indique qu’une telle limite n’a jamais été décidée et que des articles sur 
un canyon ou l’activité peuvent et doivent être proposés en-dehors cette rubrique. 

27. Bulletin annuel d’activité des clubs 
Mi mars, 130 clubs ont retourné le formulaire adressé en novembre 2006, soit 25 % des clubs. Le 
dépouillement a bien commencé, l’analyse en sera publiée dans le Descendeur et dans Spelunca. 

28. JNSC 2007 
Le retour des questionnaires électroniques est moins satisfaisant en 2006, seulement 40 
manifestations ont été répertoriées. 
Le Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative a fixé la date du week-end Sport en 
famille aux 29 et 30 septembre 2007. La date des JNSC est maintenue aux 6 et 7 octobre 2007. 
Gilles Turgné fera des propositions au Comité directeur pour définir une thématique afin d’attirer 
l’attention des médias nationaux sur cette manifestation. 

29. Gestion des coupons par internet 
Notre système nécessite actuellement beaucoup de travail effectué au siège par deux salariés. La 
Fédération française de la montagne et de l’escalade a mis en place une vente par Internet des 
licences initiation qui nous a été présentée en décembre. Leur système est intégré à un large 
programme de gestion des adhérents et du site Internet et d’un « Sygif » qui semble difficile à adapter 
à notre situation. 
L’étude sera poursuivie avec la réalisation d’un cahier des charges et la collecte de devis. 

30. Représentation des femmes dans les instances dirigeantes 
Emmanuel Cazot nous présente les conclusions d’un rapport de Jeunesse et sports et de l’étude 
menée par Cécile Morlec en Midi Pyrénées. 
Voici une liste non exhaustive des actions possibles :  
* Communication ciblée envers les femmes : lettre spécifique, rubrique dans Spelunca, organisation 
d’un colloque 
* Communication générale : valorisation de la place des femmes en matière d’illustration, articles 
rédigés par des femmes, trophée FFS, publication d’un rapport annuel sur la féminisation au sein de 
la FFS (prise de conscience) 
* Accompagner la prise de responsabilités : réseau « féminin »-groupe ressources, parrainage de 
nouvelles dirigeantes, éviter les postes conflictuels 
* Former plus de femmes cadres : adresser systématiquement un courrier d’incitation à la poursuite de 
la formation après la participation à un stage perfectionnement… 
* Instituer la parité comme critère d’attribution des subventions fédérales (FAAL, CREI etc…) 
* Systématiser les systèmes de garde d’enfants lors des manifestations. 
…. 
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Cette liste montre que de nombreuses actions peuvent être envisagées et mises en place, parfois 
facilement, rapidement et à différents niveaux. 

Philippe Bence nous apprend que Florence Guillot a remporté le deuxième prix du concours Femmes 
et Sports organisé par le Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative. 

Un groupe de travail se constitue afin de préparer des axes de développement : Claude Roche, Joëlle 
Locatelli, Bernard Thomachot, Olivier Vidal, Annick Menier, Emmanuel Cazot, Valérie Plichon, 
Delphine Molas. Bernard Thomachot organisera la première réunion. La première mission de ce 
groupe de travail est de proposer des actions à mettre en œuvre en 2007. 

31. Conventionnement des régions 
Les régions Franche-Comté et Rhône-Alpes sont intéressés pour signer une convention avec la 
fédération. Les projets ne sont cependant pas encore rédigés. Le comité directeur décide de 
repousser à la prochaine réunion fin mai la date limite de validation de ces projets. 

32. Candidatures reçues pour le Comité directeur 
Dix candidatures ont été reçues et étudiées par la commission de surveillance des opérations 
électorales. Neuf ont été considérées recevables. Olivier Vidal nous informe qu’il retire sa candidature. 

Les candidatures suivantes seront soumises au vote de l’Assemblée générale : 

• Alain Bogaert 

• Jean Bottazzi 

• Gilles Colin 

• Sylvaine Martel 

• Frédéric Meignin 

• Isabelle Obstancias 

• Joël Possich 

• Pierre-Olaf Schut 

33. Modification des statuts 
L’article 1 des statuts est modifié ainsi : 

« La FFS ....a pour but :  

- .... 

- l'apport de son concours et de celui de ses adhérents à des missions de sécurité civile, de 
prévention, de formation et lors d'opération de secours en milieu souterrain, dans des cavités 
naturelles ou artificielles, noyées ou à l'air libre; 

- … » 

Vote  
Le Comité directeur adopte cette proposition et organisera une Assemblée générale extraordinaire 
afin d’adopter ces nouveaux statuts. 

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

34. Modification du règlement intérieur 
La commission statuts et règlement propose une actualisation de l’article 14 présentant la liste des 
commissions instituées par le Comité directeur. 

Vote  
Le Comité directeur adopte cette proposition. Le nouveau règlement intérieur sera soumis au vote de 
l’Assemblée générale. 

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

 



Compte-rendu provisoire de la réunion du Comité directeur de la FFS – Lyon (Rhône)  
17 et 18 mars 2007 

 page 11/17  

35. Modification du règlement disciplinaire contre le dopage humain 
La commission statuts présente une actualisation de ce règlement suite à la parution du décret du 2 
décembre 2006. L’adoption de ce texte est obligatoire pour obtenir l’agrément du Ministère de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative. 

Vote  
Le Comité directeur adopte le texte proposé et le soumettra au vote de l’Assemblée générale. 

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

36. Budget de la réunion des présidents de région 
Raymond Legarçon présente une demande exprimée par les présidents de région lors de leur 
dernière réunion. Le budget actuellement prévu ne permet pas de couvrir les frais de déplacement, 
d’hébergement et de repas. Cette ligne budgétaire actuellement évaluée à 2.500 € n’a pas été 
modifiée depuis 15 ans. 

Les présidents de région souhaitent disposer d’une ligne budgétaire spécifique pour « l’organisation 
de la réunion » égale à 2.000 € et d’une ligne spécifique « déplacements » afin de permettre le 
remboursement de ceux-ci. 

Bernard Lips précise qu’il faut inciter chaque organisateur de réunion fédérale à organiser le co-
voiturage entre les participants et à utiliser le mécanisme d’abandons de frais au profit de l’association 
contre remise d’un reçu fiscal permettant de déduire des impôts des frais engagés. 

Laurent Galmiche rappelle que les règles de remboursement doivent être équitables entre les 
diverses réunions.  

37. Procédure disciplinaire 
Par courrier reçu le 20 novembre 2006, l’Association spéléologique charentaise demande une 
procédure disciplinaire à l’encontre d’un membre de l’association qui, à l’occasion d’une découverte 
de vestiges préhistoriques et paléontologiques, n’aurait pas respecté l’article 5 de la charte du 
spéléologue : 

« 5 – Je respecte les travaux des autres spéléologues et notamment l’antériorité des découvertes et 
des travaux en cours ainsi que la propriété morale et intellectuelle des topographies et publications. » 

Le dossier qui nous est présenté comporte un historique de la découverte et de nombreuses coupures 
de presse. 

La position du comité régional de Poitou-Charentes est jointe à ce dossier. Lors d’une réunion du 21 
mars 2006, le comité directeur du CSR a décidé de ne pas demander l’ouverture d’une procédure 
disciplinaire. 

La procédure disciplinaire ne semblant pas en mesure d’apporter une réponse satisfaisante à cette 
demande au vu des éléments transmis, il est envisagé d’engager une médiation. La création d’une 
délégation « Médiateur de la fédération » comme cela a été évoqué lors des Etats généraux de la 
spéléologie, permettrait d’initier cette démarche. Bernard Lips contactera un certain nombre de 
personnes susceptibles d’assumer cette responsabilité. 

Vote  
Le Comité directeur crée une délégation « Médiateur de la fédération ». 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

Vote  
La demande de l’Association spéléologique charentaise sera transmise à la délégation « médiateur de 
la fédération ». 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 
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38. Tarif des licences temporaires 
Ce tarif n’a pas été actualisé depuis de nombreuses années. Laurent Galmiche propose de fixer ce 
tarif à 35 % du prix de la licence annuelle arrondi à l’euro supérieur. Environ 40 licences temporaires 
sont délivrées chaque année. 

Vote  
Le comité directeur proposera à l’Assemblée générale de fixer le prix de la licence temporaire un mois 
à 35 % du prix de la licence annuelle, arrondi à l’euro supérieur. 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

39. Spelunca n°111 spécial Vercors 2008 
Le comité d’organisation de Vercors 2008 propose d’éditer un Spelunca bilingue inscrit dans la 
collection qui serait distribué gratuitement aux congressistes de Vercors 2008. Ce numéro permettrait 
d’évoquer 120 ans de spéléologie européenne (1888-2008). Le nombre d’exemplaire imprimé serait 
augmenté de 1 500 exemplaires. 

Le Comité directeur s’interroge sur la perception qu’auront les abonnés de Spelunca à la réception 
d’un numéro bilingue. 

La commission publications, chargée de définir le contenu de la revue, et le comité d’organisation de 
Vercors 2008 proposeront lors de la prochaine réunion du Comité directeur les modalités qui 
permettront d’associer la revue Spelunca à la manifestation Vercors 2008. 

40. Analyse des motions reçues 
Les présidents de région ont posé toute une série de questions au Comité directeur dont il est débattu 
en séance. Ces réponses seront transmises par Delphine Molas à l’ensemble des présidents de 
région. 

La motion sur les EPI n’est pas recevable. 

Le débat sur le certificat médical annuel pour les plongeurs sera porté devant l’Assemblée générale. 

Motions proposées par Christophe PREVOT 
Motion 1. 
Pourrait-il être envisagé de dématérialiser les coupons d'initiation ? 

avantages : 
 - pas de stock à gérer 
 - statistique annuelle plus aisée à mettre en place 

Réponse du Comité directeur : une telle étude est en cours avec comme objectif une mise en place en 
2008. 

Motion 2 
D'anciens spéléos licenciés (et autonomes, parfois d'anciens cadres fédréaux) souhaitent refaire une 
sortie de temps à autre sur une journée ou un week-end. Actuellement ceux-ci ne peuvent pas être 
couvert par l'assurance "fédérale" si ce n'est sous la forme du coupon d'initiation...  

Pourrait-il être envisagé que soit négocié avec notre assureur une assurance (1 j / 3 j) pour des 
spéléos hors situation d'initiation ? 

remarque : le coût devrait être suffisamment élevé pour dissuader les personnes d'utiliser cette 
assurance à l'année... 
avantages : "on" ne se posera plus de question sur initiation ou pas... 

Réponse du Comité directeur : la Commission assurance a déjà évoqué cette question avec notre 
assureur en 2005 sans pouvoir aboutir à une formule satisfaisante. 
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Motion 3 
Le principe d'envoi et d'abonnement des bulletins des commissions n'est plus clair du tout... Pourrait-
on avoir un résumé complet sur qui peut s'y abonner, pour qui c'est gratuit ou payant, etc. ? 

Réponse du Comité directeur : il sera demandé à la Commission publications de mettre à jour le 
Mémento du dirigeant où sont listées toutes les publications fédérales. 

Motion 4 
Nous demandons que soit expliqué clairement en AG si les Certificats médicaux (spéléo / plongée / 
canyon) sont imposés par le Ministère, une quelconque autorité, un texte de loi, etc. Si ce n'est le cas, 
nous demandons que leur obligation de présentation annuelle soit revotée individuellement pour 
chaque certificat. 

Réponse du Comité directeur : la Commission médicale interviendra en Assemblée générale sur cette 
question. 

Motion 5 
Quelles sont les obligations officielles des clubs vis-à-vis de la règlementation EPI au jour de l'AG ? 
Notamment, en est-on à des recommandations pour 2007 ou une obligation légale ? 

Réponse du Comité directeur : l’article Les équipements de protection individuelle, paru dans 
Spelunca 105, répond à cette question. 
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Synthèse des débats sur les motions. 
 
Motions proposées par Christian Marget (reprises de Jean Bottazzi) 
Motion 1 - normes EPI 
Situation : Chaque club a reçu l'an dernier une notice d'information sur ce projet. En résumé, tout le 
matériel (y compris les cordes) "mis à disposition" par un club devront répondre à la norme CE, faire 
l'objet d'un suivi formalisé et vérifiable et respecter des dates de péremption que les fabricants devront 
donner. 

Propositions : 

- signaler au ministère que cette norme menace les petits clubs de disparition et donc une réduction 
conséquente du nombre de fédérés et de nos capacités de recrutement. 

- si la FFS adopte un texte concernant cette norme, le champ d'application de ce texte doit se limiter 
exclusivement et explicitement au domaine professionnel. 

Arguments : cette norme a ses origines au ministère du travail; cette norme n'est pas compatible avec 
les pratiques d'exploration; cette norme n'est souvent pas compatible avec les budgets et les 
ressources des clubs, elle met un grand nombre de club dans l'illégalité; les   

pratiques des clubs en matière de suivi et de gestion des cordes on très largement fait leur preuves en 
terme de sécurité puisque l'âge de la corde n'a jamais provoqué d'accident spéléo. 

Réponse du Comité directeur : l’article Les équipements de protection individuelle, paru dans 
Spelunca 105, répond à cette question. 

Motion 2 - certificats médicaux 
Situation : un certificat médical est demandé chaque année pour la plongée souterraine. 

Proposition : supprimer la notion de certificat médical annuel obligatoire. 

Arguments : la plongée est une moyen à disposition du spéléo pour qu'il puisse poursuivre ses 
explorations, on ne sait donc pas dire lors du renouvellement de licence qui est plongeur et qui ne l'est 
pas; l'examen en question ne garantit aucunement l'aptitude du plongeur; ce dispositif met dans le 
même sac celui qui franchit occasionnellement un petit siphon et celui dont l'activité principale est la 
plongée profonde; en cas d'accident de plongée, quelque soit la cause, le respect par le président de 
club de chaque disposition réglementaire étant analysé par le juge, ce règlement sur-expose 
juridiquement le président de club; dans les associations sportives, l'aptitude médicale est en général 
une notion liée à la compétition, et la plongé spéléo ne peut et ne doit aucunement être assimilée à 
une compétition. 

Commentaire : attention, Il ne s'agit pas de discuter de l'utilité de la médecine mais de l'utilité d'un 
règlement par ailleurs très mal respecté. L'état de sa santé est bien entendu un facteur que chacun 
doit maîtriser et évaluer en fonction de ce qu'il se propose de faire. 

Réponse du Comité directeur : la Commission médicale interviendra en Assemblée générale sur cette 
question. 

Motion 3 - suspension de licence 
Situation : dans sa dernière mise à jour, le memento du dirigeant introduit en C-VIII article 7.3 une 
sanction automatique de suspension de licence pour "qui se soustraira à la vérification de sa situation 
en regard des obligations du contrôle médico-sportif ". Les deux articles précédents, 7.1 et 7.2 traitent 
des certificats médicaux. D'autre part, l'assurance fédérale ne couvre que les licenciés de la FFS. On 
a donc un risque de mettre en défaut de couverture par l'assurance une personne dont on aurait par 
exemple égaré le certificat médical. 

Proposition : modifier la rédaction de l'article 7.3 comme suit (ajout en lettres capitales) : "7.3 - Tout 
licencié qui se soustraira à la vérification de sa situation en regard des obligations du contrôle médico-
sportif CONCERNANT LE DOPAGE sera considéré comme contrevenant aux dispositions de 
règlements de la FFS et sera suspendu jusqu’à régularisation de la situation." 
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Arguments : d'après le bureau de la FFS, cet article 7.3 était sensé s'appliquer au problème du 
dopage. Cette motion demande simplement de l'écrire clairement. 

Réponse du Comité directeur : suite à la réponse faite par la Commission statuts, reprise ci-dessous, 
le Comité directeur décide de ne pas retenir cette motion.. 

« La proposition de modification de l’article 7-3 du règlement médical fédéral entraînera une 
redondance avec l’article 7- puisque le règlement anti-dopage de la FFS intègre déjà cette disposition. 
Je vous invite à relire avec beaucoup d’attention le règlement médical fédéral, c'est-à-dire l’article 7 du 
règlement intérieur de la Commission médicale qui rappelle, précise, conseille, insiste et préconise… 
Enfin, pour clore ces quelques informations, je rappelle que même en l’absence de texte particulier, 
tout organisateur (ce qui est le cas des clubs) est tenu à une obligation générale de prudence et de 
diligence à l’égard des participants, obligation d’autant plus forte que la sécurité ou la santé de ces 
derniers est en cause. Le contrôle médical préalable est donc un des moyens pour dégager la 
responsabilité de l’organisateur et non pas une contrainte supplémentaire imposée au président de 
club. » 

Propositions des présidents de région présentées par Raymond LEGARCON 
1) RECONNAISSANCE DU GROUPE PRESIDENTS DE REGION PAR LA FFS 
Pour que les fédérés acquièrent une meilleure connaissance de l’échelon régional, les Présidents de 
régions souhaitent que la place des CSR soit intégrée systématiquement dans la politique fédérale 
définie par le Comité directeur.  

Réponse du Comité directeur : il appartient aux régions de se saisir du rapport d’orientation voté par 
l’Assemblée générale. La nouvelle forme de sa rédaction permet justement à chaque instance 
régionale ou départementale de décliner à son échelon tout ou partie des orientations fédérales. 
Par ailleurs, le Comité directeur veillera à associer au plus près les présidents de région à la mise en 
œuvre des actions fédérales. 

2) BUDGET RENFORCE POUR LA REUNION DE PRESIDENTS (2007). 
Les Présidents de Région demandent que le budget prévisionnel fédéral de 2007 intègre des 
modifications dans le budget de sa réunion statutaire (art. 27 du R.I.de la F.F.S.),  budget dissociant le 
budget organisation du budget déplacement.  

Réponse du Comité directeur : cette demande sera intégrée au budget proposé au vote de 
l’Assemblée générale. 

3) PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
Les Présidents de Région informent officiellement le bureau fédéral que la prochaine réunion des 
Présidents de région aura lieu lors du congrès de Poligny, le samedi 26 mai 2006 de 15 à 17 heures.  

Les Présidents souhaitent que cette information soit transmise aux organisateurs du congrès et que la 
convocation à la réunion soit intégrée au prochain numéro du descendeur 

La réunion des Présidents de région suivante aura lieu, sous réserve que les budgets suivent (voir la 
question n°2), les 24 et 25 novembre 2007 à GAP ou ses environs, elle sera organisée par la région D 
(Ligue de spéléologie de Provence Alpes Méditerranée). 

Réponse du Comité directeur : point d’information. 

4) CONVENTIONNEMENT DES REGIONS AVEC LA FFS ET QUELLE IMPLICATION DES CSR ET 
CDS DANS LE RAPPORT D’ORIENTATION 2006/2008. 
Les Présidents de régions présents sont unanimes pour dire qu’il faut envisager plus de moyens pour 
faire vivre ce projet, des choix sont à faire lors de l’élaboration du budget fédéral.  

Ils regrettent que la question des moyens n’ait pas été envisagée et se demande si la Fédération a les 
moyens de sa politique.  

Les Président de régions souhaitent trouver en amont dans le rapport d’orientation fédéral la place 
des structures locales. En effet tel qu’il est présenté, il est difficile pour une région d’y trouver sa place 
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Le rapport propose des grandes lignes d’intentions mais ne prévoit pas comment elles sont mis en 
œuvre.  

Réponse du Comité directeur : voir réponse au point 2).  
Le conventionnement des régions avec la FFS, décidé en octobre2006, permettra d’asseoir la place 
des régions. 

5) FEDERER LES STAGIAIRES NON FEDERES: POURQUOI? QUEL TEXTE DE LOI? QUELLE 
AIDE FEDERALE AURIONS-NOUS?  
Les Président de régions soulèvent le point de l’utilisation abusive du coupon initiation pour participer 
à des stages fédéraux du type découverte. 

Il est anormal, que le coupon initiation soit utilisé de façon abusive.  

Les Président de régions demandent au Comité directeur une réponse concrète et globale sur ce 
problème car ils ne possèdent pas assez d’éléments pour élaborer une position commune 
d’amélioration du système. 

Réponse du Comité directeur : cette utilisation du coupon initiation concerne peu de stagiaires. Bien 
que valable, elle ne doit pas être encouragée. 

6) MODIFICATIONS DES STATUTS VOTES A PERIGUEUX APPLICABLE EN 2007. 
Les statuts votés lors de l’AG de Périgueux ont entraîné la modification des articles 9 des statuts et  
23 du règlement intérieur. 

L’élection des grands électeurs se fait dorénavant à deux niveaux : Un grand électeur est à élire dans 
chacun des CDS, le complément lors des Assemblées générales des CSR, le calcul étant le suivant :  

Un grand électeur par tranche de 100 fédérés entamée calculé sur la base de (nombre de fédérés 
dans la région – 50 X nombre de CDS dans la région). 

Cette modification qui avait pour objectif de renforcer le nombre des départements s’impliquant à 
l’Assemblée générale nationale, pose avec le recul quelques soucis.  

Certaines régions ne seront plus représentées à l’A.G. fédérale. Exemple : une région qui a entre 100 
et 200 fédérés et comprend 4 départements, n’a plus de grand électeur régional.  

Aujourd’hui on recense six structures sur vingt deux dans ce cas. 

Les Présidents de régions demandent au Comité directeur d’étudier de plus près ce problème même 
s’ils sont bien conscients qu’il faut mettre en pratique cette disposition au moins une fois pour en faire 
l’analyse et en tirer toutes les conséquences. 

Réponse du Comité directeur : ces dispositions ont été votées par l’Assemblée générale en 2006. Il 
n’est pas temps d’envisager déjà de nouvelles modifications. 

7) RASSEMBLEMENT ET ASSEMBLEE GENERALE 2007, PLANNING DES CONGRES. 
Les Présidents de régions demandent au Comité directeur : 

1)  L’entrée gratuite aux congrès pour tous les grands électeurs.  

2) Que les réunions fédérales et l’Assemblée générale soient dissociées de la partie festive et que 
l’accès à ces réunions ainsi qu’à l’Assemblée générale soit gratuit pour tous.  

3) La mise en œuvre d’un cahier des charges précisant les objectifs des congrès avec l’implication 
effective de la Fédération dans l’organisation et que l’on trouve une véritable élaboration entre les 
engagements de la Fédération et des organisateurs. 

Réponse du Comité directeur :  
1) Pas de passe-droit pour quiconque. Le Comité directeur ne souhaite pas imposer de contrainte 
supplémentaire aux organisateurs et reste en attente d’une candidature pour 2008. 
2) Cette disposition figure dans la convention signée par les organisateurs des congrès. 
3) Il existe un cahier du CDS sur ce thème, dont la mise à jour est en cours. 
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8) NOS PARTENAIRES FEDERAUX. 
L’analyse du dossier partenaires fédéraux amène les Présidents de régions à demander au Comité 
directeur qu’il engage une réflexion sur ce que l’on à offrir aux partenaires en contrepartie de leurs 
aides ?   

Réponse du Comité directeur : cette réflexion sur le partenariat a déjà été initiée par le Comité 
directeur.  

9) LA RELATION ENTRE LES PROFESSIONNELS ET LES FEDERES 
Actuellement, dans le cadre de la commission des sports de pleine nature du CROS Languedoc-
Roussillon, je participe à une réflexion pour mettre en place une carte régionale des pôles d’activité. 
Cette carte a besoin de contenu. Je pense à un "mix" des informations des CDS, des clubs volontaires 
et des professionnels. 

C'est pourquoi, j'aimerais bien que l'on débatte de la relation entre les professionnels du sport et les 
fédérés. Labellisation / habilitation / contrats / image/ 

En ce qui me concerne, je crois que nous avons besoin d'eux comme vitrine à disposition d'une 
clientèle de passage. Et la fédé a une histoire et des valeurs, un actif de découvertes très important et 
une image internationale : c'est déjà beaucoup! 

Réponse du Comité directeur : le nouveau label FFS a été mis en place en 2007. La Commission 
professionnelle récemment constituée est en charge de réfléchir sur cette question globalement. 

41. Rapport moral et d’orientation 
La forme très synthétique proposée est approuvée par les membres du Comité directeur. Les 
remarques seront à transmettre à Delphine Molas dans la semaine. 

42. Comptes 2006 et budget 2007 
Du fait de nombreux problèmes, les comptes 2006 ne sont pas encore finalisés. Laurent Galmiche ne 
peut pas donner de date précise mais espère que la clôture sera achevée mi-avril ou fin avril. 

De même, le budget prévisionnel n’est pas encore disponible. Laurent a centralisé les demandes des 
commissions. 

Les commissions publications, Spelunca Librairie et documentation n’ayant pas encore adressé de 
demande de budget, Laurent Galmiche reconduira en 2007 le budget réalisé en 2006. 

Le budget de la commission audiovisuelle prévoit un achat d’ampoules qui ne paraît pas très réaliste 
ainsi qu’un stage qui n’est pas inscrit au calendrier des stages. Le budget de cette commission sera 
revu et mis en cohérence avec l’activité très réduite de cette commission.  

Laurent Galmiche enverra le projet de budget prévisionnel dans les meilleurs délais tout en insistant 
sur l’ampleur du travail qu’il lui reste à assumer pour la finalisation des comptes 2006 et du budget 
prévisionnel 2007.  

 

La réunion est close dimanche vers 16 h. 


