
Compte-rendu de la réunion de Comité directeur de la FFS – Poligny (39)
28 mai 2007

Réunion de Comité directeur
28 mai 2007 – Poligny (39)

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 :, Jean Bottazzi, Gilles Colin, Hervé Dumay, Laurent Galmiche, Philippe Kernéis, Eric 
Lefebvre, Bernard Lips, Frédéric Meignin, Annick Menier, Delphine Molas, Isabelle Obstancias, 
Jean-Michel Ostermann, Claude Roche (DTN), Pierre-Olaf Schut, Gilles Turgné, Bernard Tourte

Alain Morenas (Spelunca librairie), Emmanuel Cazot (EFS), Agnès Darnoux (Commission 
documentation), Jean-Pierre Holvoet (Commission statuts), Jean-Marc Lecoq (Commission 
professionnelle), Joëlle Locatelli, Jean-Pierre Martin (EFC), Bernard Thomachot (Délégation prix 
fédéraux), Olivier Vidal (FSUE et CREI)

Absents : Bernard Abdilla pouvoir à Bernard Tourte,  Roger Mir pouvoir à Gilles Turgné, Claude 
Mouret, Valérie Plichon excusée

Invités : Raymond Legarçon (président région Provence-Alpes-Méditerranée)

1. Approbation du compte-rendu précédent
2. Accueil des nouveaux élus
3. Médecin fédéral
4. Convention avec la FFESSM
5. Convention avec la Direction de la défense et de la sécurité civile (DDSC)
6. Poste de coordinatrice environnement
7. Élection du président adjoint du SSF
8. Élection du président de la Commission documentation
9. Correspondant du Comité directeur
10. Poste à pourvoir au Bureau
11. Commission audiovisuelle
12. Congrès 2008
13. Commission canyon
14. Spelunca 111 spécial Vercors 2008
15. Conventionnement des régions
16. Partenariat

1.Approbation du compte-rendu précédent

Vote : Le compte-rendu de la réunion de mars est approuvé.

Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 4

2.Accueil des nouveaux élus

Après un tour de table, Bernard Lips expose le fonctionnement du Comité directeur et du Bureau : 
réunions, circulation des comptes rendus, travail par courrier électronique, lien avec les commissions, 
dossiers hors commissions et délégations.

3.Médecin fédéral

Suite au vote de l’Assemblée générale sur le certificat médical annuel pour la plongée souterraine, 
Jean-Michel Ostermann présente sa démission du poste réservé de médecin au Comité directeur. En 
effet,  il  ne souhaite  pas devoir  représenter  devant  le  Ministère  la  décision prise par  l’Assemblée 
générale. Il considère que cette décision ne permet pas à la FFS de remplir son rôle de fédération 
délégataire  en  matière  de  prévention  des  accidents  et  de  protection  de  la  santé  des  plongeurs 
souterrains. Bernard Lips lui demande de surseoir à sa décision pour donner un délai de réflexion et 
laisser le temps d’analyser les conséquences. Il précise qu’il n’acceptera sa démission que si elle est 
adressée par courrier à la Fédération. Jean-Michel Ostermann garde son mandat de président de la 
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commission médicale. Il représentera la FFS dans le groupe de travail mis en place pour élaborer un 
projet de loi d’harmonisation des règlements médicaux fédéraux.

Jean-Pierre Holvoet rappelle que la Fédération doit mener auprès de ses adhérents une politique de 
prévention des risques liés à la santé. Jean-Michel Ostermann accepte de piloter un groupe de travail 
chargé d’élaborer une politique fédérale de prévention des risques liés à la santé.

Vote : Le Comité directeur vote la création d’un groupe de travail, piloté par la Commission  
médicale, chargé d’élaborer une politique fédérale de prévention des risques liés à la santé.

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 2

Jean Bottazzi, Joëlle Locatelli, Frédéric Meignin, Annick Menier, Jean-Pierre Holvoet, Bernard Lips, 
Jean-Michel Ostermann, Claude Roche, les commissions EFS, EFPS, Canyon et SSF y participeront. 
Son objectif sera de faire une proposition lors de la réunion d’octobre.

4.Convention avec la FFESSM

Suite à la réunion de février dernier qui réunissait les présidents des deux fédérations, les présidents 
des commissions de plongée souterraine et  les deux directeurs techniques, la FFS et  Fédération 
française d’études et de sports sous-marins ont décidé de retravailler ensemble dans le domaine de la 
plongée souterraine.

La  convention  proposée  concrétise  cette  intention  en  créant  une  Commission  inter  fédérale  de 
plongée souterraine (CIPS).

Joëlle Locatelli précise que la CIPS ne traitera pas des cursus d’enseignement. L’École française de 
plongée souterraine est favorable à la constitution de cette commission inter fédérale.

Vote : Le projet de convention proposé est mis au vote.

Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 1

5.Convention avec la Direction de la défense et de la sécurité civile (DDSC)

La précédente convention signée en 2003 a été renouvelée jusqu’au 20 mai 2007. Il est donc urgent 
d’adopter rapidement la nouvelle convention nationale en cours de finalisation avec la DDSC. Elle est 
le résultat des échanges constructifs menés entre la DDSC et le SSF. 

Plusieurs avancées sont à noter :

- le Commandant des opérations de secours (COS) n’est plus désigné comme responsable des 
opérations souterraines

- dès réception d’une alerte, le Conseiller technique départemental en spéléologie (CTDS) est 
consulté 

- le CTDS définit les moyens à mettre en oeuvre sous terre, il constitue les équipes

- l’engagement du SSF n’est plus soumis au déclenchement du plan de secours 

- les secouristes bénéficient des garanties liées au statut de collaborateur de la sécurité civile

- une indemnité compensatoire peut être définie dans les conventions départementales

- une prise en charge peut être envisagée pour la gestion ou le soutien d’une opération de 
secours par la commission nationale

Le texte définitif sera adopté par un vote par correspondance du Comité directeur et cette nouvelle 
convention sera signée par Bernard Lips, président de la fédération.

6.Poste de coordinatrice environnement

Le Bureau fait part de la discussion qu’il a tenue lors de sa réunion des 12 et 13 mai derniers :

Le Comité  directeur  se  prononcera en mai  sur  le  dossier  proposé par  le  CSR Midi-Pyrénées 
concernant la pérennisation de l’emploi de Delphine Jaconelli. Une décision positive se traduirait  
dans le budget soumis au vote de l’Assemblée générale.

Christophe Tscherter a rédigé un texte « Réflexion sur le poste de coordinatrice environnement ». 
Ce document reste à enrichir comme il est indiqué par Christophe Tscherter. En l’état, le dossier 
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n’est pas abouti. Par ailleurs, la livraison du cahier du CDS sur les sentiers karstiques n’a pas  
encore été finalisée, ce qui pose question sur la difficulté d’organiser ce type d’actions.

Pour 2007, le Bureau propose donc que soit finalisé le cahier du CDS et que soient définies des 
missions fédérales qu’il serait possible et intéressant de confier au CSR Midi-Pyrénées compte  
tenu des compétences spécifiques dont il dispose.

En dehors des missions elles mêmes, se pose la question de l’organisation et de la direction 
administrative. Il convient également de réfléchir au précédent que pourrait créer cette situation par 
rapport à d’éventuelle  demandes similaires formulées par des CDS.   

 (sous réserve de validation du CR Bureau)

Laurent Galmiche ajoute que le schéma initialement proposé par la région Midi Pyrénées ne peut être 
légalement adopté.

Vote : Le Comité directeur ne peut apporter de réponse positive à la demande précise de la  
région Midi Pyrénées, notamment pour des raisons juridiques. L’intérêt d’une collaboration 
reste entier, et ses modalités doivent être rediscutées avec la région.

Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 1

Laurent Galmiche informera la région de cette décision. Le Comité directeur étudiera les demandes 
que les  commissions  pourraient  lui  présenter  quand le  cadre  d’une  éventuelle  collaboration  sera 
défini.

7.Élection du président adjoint du SSF

Éric Zipper propose la candidature de Dominique Beau au poste de président adjoint du SSF.

Vote : Dominique Beau est élu président adjoint du SSF avec 17 voix.

8.Élection du président de la Commission documentation

Agnès Darnoux, qui participait déjà aux actions de la commission, présente sa candidature et cel le de 
Christophe Prévot comme adjoint.

Leur projet est de poursuivre l’inventaire en cours et de nouer des relations avec les bibliothèques des  
structures locales.

Vote  : Agnès Darnoux est élue présidente de la Commission publications avec 17 voix.

Vote : Christophe Prévot est élu président adjoint de la Commission publications avec 16 
voix.

9.Correspondant du Comité directeur

Certains postes de correspondants du Comité directeur auprès des commissions sont à pourvoir. Jean 
Bottazzi est nommé pour l’EFPS, Pierre-Olaf Schut pour la Commission publications, Frédéric Meignin 
pour la Commission environnement.

10.Poste à pourvoir au Bureau

Le poste de Trésorier adjoint est vacant au sein du Bureau. Laurent Galmiche indique qu’il souhaite lui 
confier  certains  secteurs  à  part  entière  comme  Vercors 2008,  Spelunca  librairie,  la  commission 
Canyon et l’étude de certaines procédures.

Aucun membre du Comité directeur ne se présente à ce poste.

Éric Lefebvre rappelle que la Commission financière a pour mission d’aider à la normalisation du 
fonctionnement.

11.Commission audiovisuelle

Face à l’inactivité prolongée de la commission et après plusieurs contacts avec son président, le 
Comité directeur décide d’organiser un vote de défiance à l’égard du président de la Commission 
audiovisuelle.
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Vote :  Daniel  Chailloux  est  démissionné  de  son  poste  de  président  de  la  Commission  
audiovisuelle.

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 4

Un appel à candidature paraîtra dans le prochain Spelunca.

12.Congrès 2008

Le Comité directeur n’a pas reçu de candidature pour l’organisation du congrès 2008 de la FFS. 
L’Assemblée générale sera donc organisée le samedi 17 mai. S’agissant d’une Assemblée générale 
élective, la première réunion du Comité Directeur se tiendra dimanche 18 mai. Le lieu reste à définir, 
Lyon ou le Vercors, le CDS Isère ayant proposé son concours pour organiser ces réunions.

La décision sera prise par le Bureau en juin.

13.Commission canyon

Éric  Lefebvre apportera son soutien à la Commission canyon pour réorganiser  le fonctionnement 
administratif comptable de la commission.

Laurent Galmiche et Jean-Pierre Martin se chargeront d’apurer les comptes 2006 d’ici la fin du mois 
de juin.

Les grands électeurs seront informés du travail réalisé et des procédures mises en place afin d’éviter 
de renouveler en 2007 les dysfonctionnements constatés durant l’exercice 2006.

14.Spelunca 111 spécial Vercors 2008

Olivier Vidal informe le Comité directeur que Jean-Yves Bigot continue de s’occuper de ce dossier au 
sein du comité d’organisation de Vercors 2008.

A titre d’information, l’ajout d’un cahier de 16 pages, avec 2.000 exemplaires supplémentaires, aurait 
un coût de 4.000 €. Il est plutôt envisagé de tirer à part sur reprographie fédérale, un cahier en noir et 
blanc  avec  les  traductions  et  de  conserver  un  Spelunca  de  taille  normale  ayant  comme thème 
principal "Vercors 2008 : les grandes explorations européennes". Le comité d’organisation de Vercors 
2008 fera une proposition à la prochaine réunion de Comité directeur.

Laurent Galmiche insiste sur le fait qu’il doit être en copie de tout devis demandé à GAP Éditions. Par 
ailleurs, aucun travail ne peut être commandé à GAP sans commande signée par le trésorier ou le 
président de la FFS.

15.Conventionnement des régions

Gilles Colin reprend ce dossier suite à la démission de Jean-Pierre Gruat. Il s’agit d’être l’interlocuteur 
des régions qui demandent à être conventionnées et préparer l’annexe à la convention type qui sera 
soumise au vote du Comité directeur.

16.Partenariat

En mars dernier, le Comité directeur n’avait pas pu avancer sur ce dossier :

« 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. »

Lors de la réunion de Bureau de mai, il a été décidé que :

« […] 

Annick Menier mènera [un] état des lieux pour le 10 juin prochain à partir du document partenariat  
diffusé au Comité directeur en octobre 2006. »

Après un nouveau tour de table, Pierre-Olaf Schut accepte de s’investir sur le dossier du partenariat.

Éric Lefebvre peut communiquer les éléments de son enquête sur le financement des clubs à laquelle 
25% des clubs avaient répondu il y a quelques années.
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