
Début de la réunion à 9 h 35,
le quorum étant atteint.

Laurence Tanguille introduit la
réunion en excusant l’absence
du secrétaire général, Laurent
Galmiche, malade. Et elle invite les
membres du Comité directeur, les
présidents de commission, les
présidents de région et les candi-
dats à se présenter au cours d’un
tour de table.

1. Présentation du contexte
politique par Laurence Tanguille
La présidente indique que l’année
2008 a été, d’une part une année
de transition pour le récent Comité
directeur et les nouveaux présidents
de commission, et d’autre part une
année marquée par une baisse
substantielle des subventions du
ministère.
Cette diminution induit un déficit
sur l’exercice 2008 de l’ordre de
62 000 €. Il n’est pas possible de
continuer ainsi d’où la nécessité de
réaliser d’importants efforts de soli-
darité, de restructuration, de choix
et de priorité dans les actions.

2. Approbation du compte
rendu de la réunion du
18 et 19 octobre 2008
Le compte rendu de la réunion
de comité directeur des 18 et
19 octobre a été publié dans le
Spelunca n° 112.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0
Le compte rendu a été adopté à
l’unanimité des présents et représentés
tel qu’il est paru dans le Spelunca
n° 112.

3. Validation des prix
de journée de stage
Le résultat du vote par correspon-
dance n’ayant pas permis de déga-
ger une majorité, le trésorier de la
Fédération propose pour validation,
62 € pour les stages de l’École
française de spéléologie (EFS) et de
l’École française de descente de
canyon (EFC) et 67 € pour les
stages de l’École française de plon-
gée souterraine (EFPS).
Une remarque est faite : il aurait été
difficile de modifier ces tarifs vu que
ces tarifs figurent sur le calendrier
de stages déjà diffusé.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0
Les prix de journée des stages sont
validés.
62 € pour les stages de l’EFS et l’EFC.
67 € pour les stages de l’EFPS.

4. Vote du rapport moral 2008
Laurence Tanguille fait deux
remarques :
- le bilan du débat sur le projet fédé-
ral par internet est mitigé ;

- il y a eu peu de réponses positives
quand il y avait accord, et certains
pratiquants au sein des Comités
dépar tementaux (CDS) et régio-
naux de spéléologie et (CSR) n'ont
pas repris à leur compte le projet
et n’ont pas participé au débat.

Il est demandé de communiquer
au Comité directeur la « char te
canyon » adoptée lors de la réunion
de la Commission canyon inter fé-
dérale (CCI) du 18 septembre 2008.
Il est également demandé de prévoir
des renvois dans le rapport moral à
des ar ticles du Descendeur, afin
d’aider les grands électeurs à suivre
les explications (demande faite lors
de l’Assemblée générale de 2008).
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Ce compte rendu est provisoire. Il sera validé lors de la prochaine réunion. 
Le cas échéant, les modifications ou les remarques figureront dans le compte rendu de la réunion suivante.

Réunion du Comité directeur – 28 et 29 mars 2009 (Lyon)

Présents : Dominique Beau,
Jean-Jacques Bondoux, Jean-
Pierre Buch, Didier Cailhol,
Emmanuel Cazot, Thierry
Colombo, Agnès Darnoux,
Michel Decobert, Christian
Dodelin, Laurence Gélinat,
Jean-Pierre Holvoet, Nicole
Jonard, Philippe Kernéis,
Éric Lefebvre, Raymond
Legarçon, Michel Letrône,
Bernard Lips, Michel Luquet,
Frédéric Martin, Frédéric

Meignin, Annick Menier,
Delphine Molas, Claude
Mouret, Isabelle Obstancias,
Patrick Peloux, José Prévôt,
Paul Redon, Claude Roche,
Jacques Romestan, Fabrice
Rozier, Laurence Tanguille,
Gilles Turgné,
Henri Vaumoron.
Procurations : de Gilles Colin
à José Prévôt, Daniel Durand
à Patrick Peloux, Laurent
Galmiche à Gilles Turgné,

Jean-Marie Toussaint
à Jean-Pierre Holvoet, Olivier
Vidal à Laurence Tanguille,
Fred Meignin à Jacques
Romestan (le dimanche).

Présences
le samedi 28 mars :
- 15 membres du Comité
directeur sont présents
dotés de 5 pouvoirs, (une
absence pour les deux
premiers votes),

- 10 présidents de
commissions sont présents,

- 2 présidents de région,
- 2 candidats aux postes
vacants,

- Le Directeur technique
national.

Présences
le dimanche 29 mars :
- 14 membres du Comité
directeur sont présents
dotés de 6 pouvoirs,

(Absence de Frédéric
Meignin et une absence pour
le premier vote),

- 10 présidents de
commissions sont présents
(3 absents remplacés par
3 nouveaux présents, voir la
feuille d’émargements),

- 2 présidents de région,
- 2 candidats aux postes
vacants,

Le Directeur technique
national.

1. Présentation du contexte
politique par Laurence Tanguille

2. Approbation du compte rendu
de la réunion du
18 et 19 octobre 2008

3. Validation des prix de journée
de stage

4. Vote du rapport moral 2008
5. Vote du budget réalisé en 2008
6. Vote du tarif des licences

2010-2013
7. BRGM - Convention de

reversement entre la FFS
et les CDS

8. Présentation du suivi de la 
création d’un bureau d’expertise

9. Actualisation des conventions
avec les régions

10. Point sur les actions en justice
et problèmes juridiques

11. Présentation de l’étude sur
la distribution de Spelunca

12. Approbation du rapport
d’orientation de l’EFC

13. Approbation du projet fédéral
2009-2012

14. Approbation du rapport 
d’orientation fédéral 2009-2012

15. Présentation et vote du budget
prévisionnel 2009

16. Modifications des statuts et
du règlement intérieur
Approbation des modifications
concernant l’activité du canyon

17. Approbation des modalités de
vote des réunions statutaires

18. Modification du règlement
intérieur des commissions
pour intégrer l’activité canyon

19. Approbation de l’adoption de
la classification de l’activité
canyon

20. Vote du règlement médical
fédéral

21. Approbation du projet de
contrat type pour le médecin

fédéral national et les médecins
fédéraux régionaux

22. Vote de l’ordre du jour de
l’assemblée générale 2009

23. Élections des présidents
des commissions et création
d’une délégation :
- Commission statuts et
règlements fédéraux ;

- Commission des relations et
expéditions internationales ;

- Commission jeunes ;
- Commission professionnelle ;
- Commission disciplinaire de
première instance ;

- Commission disciplinaire
d’appel ;

- Commission de surveillance
des opérations électorales ;

- Délégation juridique ;
- Délégation EDS.

24. Désignation de membres
d’honneur

25. Présentation des directives
techniques et des missions
des Conseillers techniques
régionaux

26. Point sur les rencontres
avec la direction de l’ONF

27. Approbation d’une expédition
nationale 2010

28. Approbation du projet d’un
congrès national 2010

29. Point sur la convention
avec la mairie de Courniou

30. Point sur l’étude de
notre assurance

31. Point sur l’agenda 21
32. Présentation du règlement

intérieur FAAL et documents
annexes

33. Spelunca par la Commission
publications

34. Questions au sujet de
la délégation à l’UIS

35. Intervention de Michel Luquet

Ordre du jour de la réunion



Il est demandé de bien vouloir déve-
lopper plus largement les points
marqués comme faits et d’indiquer
précisément ce qui a été réalisé.
Accord sur ce point.
Au sujet de l’action « favoriser l’ac-
cueil des débutants dans les clubs
par la mise en valeur des clubs
pratiquant l’initiation sur le site inter-
net », Frédéric Megnin fait remarquer
que les informations concernant son
club ne sont pas correctes sur le
site internet. Il serait bon de relan-
cer cette action pour que les clubs
puissent mettre à jour les informa-
tions les concernant.
Jean-Pierre Holvoet fait remarquer
que les membres du Comité direc-
teur peuvent tout à fait participer à
la rédaction du rapport moral avec
le bureau.
Après avoir donné la possibilité de
lire attentivement ce rapport, il est
mis au vote le dimanche matin.

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0
(Pouvoir de F. Meignin donné à J. Romestan
pour son absence le dimanche)
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

5. Vote du budget réalisé
en 2008
Selon le rapport de l’expert-comp-
table le déficit de l’exercice 2008
s’élève à 62443,21 €.
Le budget analytique reste à affiner,
certaines imputations étant à revoir
sans que cela n’affecte le résultat
final.
Face à la question « que nous reste-
t-il comme capital ? », les SICAV
couvriront-elles encore longtemps
les années déficitaires? La commis-
sion financière explique qu’elle
observe scrupuleusement deux indi-
cateurs : celui de la trésorerie brute,
suivi depuis 2000 par Bernard Lips,
qui est actuellement le même qu’en
2006, et celui de la trésorerie nette,
suivi par Éric Lefebvre, qui a baissé
de 70 % depuis fin décembre. Ces
deux indicateurs présentant chacun
une vision fort différente de notre
capacité financière.
Il est demandé de proposer une
présentation pédagogique à l’As-
semblée générale concernant notre
gestion financière. Il est également
souhaité de voir figurer sur le même
tableau le réalisé de l’exercice 2008
et le prévisionnel de l’exercice 2009.
Les comptes doivent encore être
audités par le commissaire aux
comptes et cela peut, éventuelle-
ment, modifier encore le résultat.
L’ef for t consenti, selon Delphine
Molas, semble être dû essentielle-
ment aux commissions puisqu’on
constate que les charges de fonc-
tionnement de la Fédération sont
supérieures au réalisé de l’exercice
2007 et au prévisionnel de l’exer-
cice 2008.
On note par exemple selon Bernard
un manque à gagner de 7000 € sur

la par tie revente de photocopies
due à une augmentation notable du
tarif. Ce prix des photocopies est
normal si on prend en compte la
surcharge de travail pour les sala-
riés et n’a pas à être remis en
cause selon Philippe Kerneis.
Il est également mis en évidence
la date tardive d’adoption des
budgets, alors que des actions sont
déjà engagées. Il conviendrait de
préciser dès le début de l’année le
montant accordé à chaque commis-
sion ou introduire une obligation de
demander l’autorisation d’engager
des dépenses.

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 1
Le budget réalisé pour l’exercice 2008
est adopté.

6. Vote du tarif des licences
2010/2013
Compte tenu du manque de  visibilité
sur cette question et des incer ti-
tudes sur le montant de la subven-
tion, il est proposé de demander à
l’Assemblée générale  d’accepter de
se prononcer ultérieurement sur
cette question par le biais d’un vote
par correspondance.

7. BRGM - Convention de
reversement entre la FFS
et les CDS
Suite à la convention cadre signée
entre la Fédération française de
spéléologie (FFS) et le Bureau de
recherches géologiques et minières
(BRGM), il est nécessaire d’établir
une convention de reversement aux
Comités départementaux de spéléo-
logie (CDS) des sommes versées
par le BRGM à la FFS.
En effet, le versement est adressé à
la FFS qui assure le suivi adminis-
tratif et les relations avec le BRGM
au plan national. Il est donc proposé
de conserver à la Fédération 10 % de
la somme versée par le BRGM au
titre des frais liés à la gestion de ce
dossier et de reverser les 90 %
restants aux dif férents dépar te-
ments. Le délai de 10 jours indiqué
dans la « convention de reverse-
ment » pour reverser les sommes
reçues du BRGM s’avère trop court
et trop dif ficile à respecter, il est
donc proposé de le porter à 30 jours.

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0
Le Comité directeur adopte à l’unanimité
les termes de cette convention avec la
modification ci-dessus.

8. Présentation du suivi de la
création d’un bureau d’expertise
Le travail a consisté jusqu’ici à lister
les questions concernant ce projet :
Quelle exper tise ? Quel marché ?
Quel type de structure mettre en
place, quels seraient les partenaires
potentiels ? Il a été envisagé une
rencontre avec l’Institut suisse de
spéléologie et de karstologie
(ISSKA), pour recueillir des informa-

tions, découvrir leur fonctionnement
et la nature de leurs études ; mais
faute de budget, cela n’a pu se
faire. La FFS doit être le relais entre
les dépar tements et les régions
pour assurer l’ef ficacité de cette
étude et créer les moyens pour
permettre l’affichage de notre expé-
rience et de notre compétence.
Il est proposé :
- d’entériner la poursuite de cette
étude ;

- d’en confier le pilotage à la
Commission scientifique ;

- d’allouer un budget de 2000 €
pour cette action ;

- de demander à la Commission
scientifique de faire une restitution
de l’avancée de l’étude lors du
congrès de Melle.

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0
Les propositions demandées sont
adoptées à l’unanimité du Comité
directeur.

9. Actualisation des
conventions avec les régions
Claude Roche regrette de ne pas
avoir été associé à la gestion de ce
dossier en 2008 alors qu’il l’avait
suivi jusqu’alors. Il insiste sur l’im-
portance de généraliser le conven-
tionnement avec les Comités
spéléologiques régionaux (CSR)
même en l’absence de financement.
Les conventions représentent un
outil permettant aux régions d’affi-
cher leur politique vis-à-vis des
instances et financeurs locaux où la
FFS est présente comme partenaire,
garante que les actions figurant
dans la convention (Écoles départe-
mentales de spéléologie (EDS),
stages, Fonds d'aide aux actions
locales (FAAL)…) sont en adéqua-
tion avec la politique fédérale. Il
convient de revoir les financements
actuels, car désormais, il n’y aura
plus de financement du niveau
national pour tout ce qui relève du
niveau régional.
Il est proposé de créer un groupe de
travail, piloté par la Direction tech-
nique nationale, constitué de prési-
dents de CSR, pour définir le cadre
des conventions et leur déclinaison
par rapport au projet fédéral.

10. Point sur les actions en
justice et problèmes juridiques
Un candidat s’est manifesté pour
postuler au poste de Délégué juri-
dique.
La Fédération a besoin d’un soutien
juridique soit sur des points ponc-
tuels, soit sur des dossiers de fond.
Il semble qu’un seul prestataire ne
pourrait pas répondre à l’étendue
des domaines d’intervention.
Claude Roche précise que les
nouvelles missions d’Éric Alexis
l’amèneront à suivre ces dossiers
en appui au délégué juridique dans
la mesure où il a des compétences

pour appuyer les données tech-
niques.
D’autres fédérations de sports de
nature ont une convention d’assis-
tance avec le Centre de droit et
d’économie du sport (CDES), mais
celui-ci est en par tenariat avec le
Cabinet-conseil Jean-Pierre Kara-
quillo qui répond aux questions.
Claude Roche propose qu’une
étude soit menée pour définir les
 possibilités de regroupement des
demandes communes à plusieurs
fédérations afin de permettre une
répartition des coûts.
Le Comité directeur décide de
demander l’avis du futur délégué
juridique et d’allouer une somme de
5 000 € pour faire face aux besoins.

11. Présentation de l’étude sur
la distribution de Spelunca
Les conclusions de Mme Sylvie
Grasser ont été transmises par
internet.
Un groupe de travail composé de
Claude Mouret, Patrick Peloux et
Alain Gilbert, va réfléchir à la suite
à donner à cette étude et à la faisa-
bilité des actions proposées.
Bases de travail de l’étude réalisée :
- 3100 exemplaires, abonnement
tarif plein : 21 €, effectif moyen :
7500 fédérés ;

- on constate une érosion progres-
sive du nombre d’abonnés ;

- ce qui coûte cher, ce sont les
envois postaux, augmentation des
tarifs postaux ;

- critères obligatoires pour la
Commission paritaire et garder des
envois postaux réduits : plus de
50 % en lien avec l’activité, vente
effective au prix indiqué ;

- il faut qu’elle puisse être proposée
à des non fédérés, le bulletin
d’abonnement doit être dissocié
du prix d’adhésion ;

- elle propose des pratiques en
marges de la légalité : paiement au
tarif AIP, demande de régulariser la
situation ;

- sinon, augmenter l’adhésion du
prix de l’abonnement.

12. Approbation du rapport
d’orientation de l’EFC
L’EFC a recentré ses actions sur la
formation qui est sa raison d’être,
sur sa présence aux manifestations
« canyon » et aux congrès de la FFS,
sur la communication et la réorga-
nisation de la commission ainsi que
sur la mise en place d’États géné-
raux du canyon (EGC) au printemps
2010.
Les listes de communications et
d’échanges ont été revues et
réduites pour une meilleure image
de la commission.
Bernard Lips précise que les clubs
uniquement « canyon » ont peu
répondu au Bilan annuel d'activité
des clubs (BAAC). Selon les
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réponses du BAAC, on peut évaluer
à 3 000 les fédérés qui pratiquent
les deux activités et à 500 les fédé-
rés qui ne pratiquent que le canyon.
Un débat s’engage sur l’organisation
des EGC qui, s’ils doivent concerner
l’ensemble des pratiquants amateurs
et professionnels doivent rester de
l’apanage des fédérations concer-
nées par l’activité FFS, FFME, FFCAM.
Les enjeux politiques sont importants
puisque des groupements (Associa-
tion française de canyon (AFC) se
posent actuellement en concurrents
et non pas en partenaires des fédé-
rations agréées, observation expri-
mée par Claude Roche.
Thierr y Colombo transmettra par
internet aux membres du Comité
directeur le rappor t d’orientation
modifié suite aux observations
émises.

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 2
Le Comité directeur adopte le rapport
d’orientation de la commission canyon
et la préparation des États généraux du
canyon.

13. Approbation du projet
fédéral 2009-2012
Fabrice Rozier précise qu’il se féli-
cite de l’existence de ce projet, mais
qu’il n’a pas réussi à mobiliser les
spéléologues à sa conception. Il
faut retenir que ce projet est perfec-
tible et évolutif.
Il convient de définir au préalable le
contexte et les problématiques et de
bien travailler l’opérationnel. La
présence d’un objectif sur le déve-
loppement durable est à discuter,
car c’est tout le projet fédéral qui
doit s’intégrer dans le développe-
ment durable.
Certains points évoqués sont déjà
réalisés, il faut donc revoir certaines
formulations.
Débat autour des structures artifi-
cielles et de la montée en puis-
sance des activités « urbaines ».
Didier Cailhol parle des consé-
quences sur la pratique de l’esca-
lade qu’il connaît bien. Tout le monde
s’accorde à dire que la spéléologie
reste une activité de pleine nature,
cependant, un palliatif serait la
construction d’une Spéléobox pour
être présent sur les congrès de façon
ludique et mobile à l’échelon natio-
nal. Voire comme le propose Bernard
sur Lyon par exemple, l’ouver ture
temporaire des sites souterrains
naturels ou artificiels.
Il est important d’intégrer le « handi-
cap » dans notre activité ce qui
nécessite le rapprochement avec
les fédérations handisport.
Concernant les stages, veiller à ne
pas rendre impossibles les stages
nationaux.
Enfin, sur le plan international préfé-
rer la formulation « en participant à
la vie de la Fédération spéléologique
européenne (FSE) et de l’Union inter-

nationale de spéléologie (UIS) »
plutôt qu’en occupant une place…

Pour : 16 Contre : 2 Abstention : 2
Avec les modifications proposées,
le projet fédéral a été adopté par le
Comité directeur.

14. Approbation du rapport
d’orientation fédéral 2009-2012
Le rapport d’orientation décline un
certain nombre d’actions à réaliser
en 2009 qui découlent du projet
fédéral 2009-2012.
Il faut engager le positionnement de
la fédération dans une nouvelle
dynamique et pour cela faire appel
à des structures ou personnes exté-
rieures : université de Grenoble,
stagiaires de l’école de commerce
etc.
La baisse très impor tante des
subventions de l’État impose de se
diriger vers une recherche active et
organisée de par tenariat et de
mécénat. Vers quel type de mécénat
veut-on s’orienter ?
Une possibilité à exploiter : créer un
réel partenariat avec l’Association
nationale des exploitants des
cavernes aménagées pour le
tourisme (ANECAT), voir la possibi-
lité pour que les gérants de cavités
aménagées nous reversent un pour-
centage sur les entrées. Mais la
difficulté est de définir quelle contre-
partie proposer ?
Retravailler le label proposé aux
professionnels pour qu’il entre dans
le schéma du plan qualité tourisme.
Développer un logiciel adapté pour
une gestion dynamique des coupons
d’initiation.
La Fédération s’impliquera dans la
sauvegarde des archives du mouve-
ment spor tif (MéMos) en s’asso-
ciant à la conception du guide de
méthodologie et à la création d’un
réseau des référents archives. Le
suivi est assuré par Pierre Mouriaux,
qui s’implique dans ce dossier avec
beaucoup de motivation.
Les organisateurs du congrès 2010
seront contactés par Laurence
Tanguille pour leur proposer d’adopter
comme thème du congrès « spéléolo-
gie et thérapie ». La commission médi-
cale fait savoir que le terme n’est pas
forcément approprié et s’engage à
faire une proposition.

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 2
Le Comité directeur adopte le rapport
d’orientation 2009/2012

15. Présentation et vote du
budget prévisionnel 2009
Il est présenté un powerpoint sur les
charges et les produits du réalisé
2008 et du prévisionnel 2009. Il
ressort qu’il existe un déséquilibre
entre les recettes « fonds propres »
et les dépenses de « fonctionne-
ment ». Tant que nous serons dans
cette phase, nous ne pourrons pas
évoluer correctement.

Puis le budget est examiné. Ce
dernier n’est pas encore en équi-
libre, (–30 k€) mais tous les arbi-
trages financiers ne sont pas
terminés ; toutes les commissions
ont bien voulu réduire la voilure des
dépenses, reste le point des régions
en pourparlers, (ef for t de 5 %
proposé), qui sera réglé fin de
semaine. Les locaux et la masse
salariale ne seront pas touchés. En
plus de l’augmentation des cotisa-
tions, parallèlement à une baisse
envisagée au niveau de l’assurance
fédérale, José Prévot propose
plusieurs pistes de réflexion : parte-
nariat chiffré à 8 000 € à trouver,
réduction des frais de logement
pour les réunions de Comité direc-
teur, réduire le nombre de membres
du Comité directeur et ne plus invi-
ter par exemple les présidents de
commission aux réunions, réduc-
tions des remboursements kilomé-
triques (140 000 € déplacements
sur les stages) rassemblement de
toutes les publications fédérales
dans Spelunca (Spéléoscope, Info
EFS…), les Cahiers du CDS pouvant
être quant à eux édités uniquement
de façon numérique.

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0
Le Comité directeur adopte la décision
suivante : Le budget prévisionnel 2009
sera présenté en équilibre pour
approbation au prochain comité directeur
précédant l’Assemblée générale.

16. Modifications des statuts
et du règlement intérieur
Approbation des modifications
concernant l’activité du canyon
Ces modifications sont liées à l’af-
fichage et à une meilleure lisibilité
du canyon dans nos textes de réfé-
rences. Il convient donc de modifier
ainsi le 5e alinéa de l’article 5 des
statuts : « les membres adhérents
pratiquant la spéléologie et/ou la
descente de canyon des associa-
tions affiliées à la FFS doivent être
titulaires d’une licence. »
On constatera également que la
descente de canyon n'est pas
mentionnée aux 2e et 3e alinéas de
l'article 23. Il convient d’ajouter à la
fin de ces deux alinéas : « et la
descente de canyon ».
Jean-Pierre Holvoet prépare un texte
à publier dans le Descendeur pour
information aux grands électeurs.
Elles seront proposées à l’Assem-
blée générale pour approbation.

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 1
Le Comité directeur adopte les
propositions de modifications des
statuts pour répondre aux oublis de
la lisibilité de nos statuts.

17. Approbation des modalités de
vote des réunions statutaires
Suite à des difficultés de lecture de
nos textes de références, la ques-
tion de la définition des majorités

simple ou absolue lors des votes
s’est posée.
Delphine Molas a étudié la solution
la plus adaptée pour répondre à nos
interrogations. Dans son document
d’étude, elle détaille de façon expli-
cite la nécessité d’appor ter des
modifications à nos statuts et règle-
ment intérieur.
Jean-Pierre Holvoet prépare un texte
à publier dans le Descendeur pour
expliciter les modifications aux
grands électeurs.
La modification de statuts corres-
pondante sera proposée à l’Assem-
blée générale pour approbation.

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 2
Le Comité directeur adopte les
propositions de modifications statutaires.

18. Modification du règlement
intérieur des commissions pour
intégrer l’activité canyon
Ce point est complémentaire au
point 16 et concerne les règlements
intérieurs des commissions. Elles
seront présentées à l’Assemblée
générale pour information.

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0
Le Comité directeur adopte à
l’unanimité les modifications des
règlements intérieurs des commissions.

19. Approbation de l’adoption
de la norme de classification
de l’activité canyon
Cette norme a déjà été approuvée
par la Fédération française de
montagne et d'escalade (FFME).
Les modifications ne concernent
que la définition du canyonisme
dans laquelle il est rajouté que
« cette discipline impose de possé-
der un matériel adapté » et les
canyons de difficulté 1 (très facile)
où il est précisé qu’il n’y a pas « de
passage d’escalade ou de déses-
calade ».

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 1
Le Comité directeur adopte la norme de
classement technique du canyonisme.

20. Vote du règlement médical
fédéral
Il est proposé d’ajouter une phrase
dans le règlement médical renvoyant
aux contre-indications concernant la
plongée souterraine qui figurent
dans le Mémento du dirigeant.
À l’ar ticle 2 : composition, au
dernier paragraphe supprimer : « le
nombre de candidats doit être
compris entre 1 et le nombre de
postes à pourvoir » et remplacer
« l’avis du président de la Comed
est prépondérant » par « c’est le
président qui prend la décision. ».
Le président de la Comed demande
à pouvoir bénéficier d’une adresse
spécifique pour les courriels du style
MFN@ffspeleo.fr. Il demande aussi
à disposer d’un vidéo-projecteur.
Celui-ci est à sa disposition à la
Fédération.
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Pour : 20 Contre : 0 Abstentions : 0
Le Comité directeur adopte à
l’unanimité le nouveau règlement
médical fédéral en incluant les
modifications citées ci-dessus.

21. Approbation du projet de
contrat type pour le médecin
fédéral national et les médecins
fédéraux régionaux
Le règlement fédéral médical prévoit
d’établir un contrat type pour les
médecins fédéraux et régionaux
validé par le conseil de l’ordre. Jean-
Pierre Buch présente un contrat type
pour les médecins fédéraux de la
FFS.

Pour : 20 Contre : 0 Abstentions : 0
Le Comité directeur adopte à
l’unanimité le projet de contrat type
pour le médecin fédéral national et
les médecins fédéraux régionaux.

22. Vote de l’ordre du jour
de l’assemblée générale 2009
Raymond Legarçon rappelle qu’une
modification des statuts a été
demandée par les présidents de
région concernant la composition de
l’Assemblée générale. Jean-Pierre
Holvoet explique que cette demande
n’a pas été formalisée et explicitée
au Comité directeur donc il ne peut
pas répondre à la demande en l’ab-
sence de propositions concrètes et
écrites.
Patrick Peloux aborde les motions des
régions transmises au Comité direc-
teur. Jean-Pierre Holvoet demande à
ce que le CDS 07 fasse une proposi-
tion concrète et argumentée concer-
nant le texte sur le raid. Claude
Roche rappelle que des recomman-
dations fédérales figurent dans le
mémento destiné aux organisateurs
édité par le ministère de la Santé et
des Sports (MSS). Il est cependant
rappelé qu’une recommandation n’a
pas de caractère réglementaire.

Pour : 20 Contre : 0 Abstentions : 0
Après lecture et correction, le Comité
directeur adopte l’ordre du jour de
l’Assemblée générale.

23. Élections des présidents
des commissions et création
d’une délégation
Commission statuts et règlements
fédéraux
Un candidat par intérim : Jean-Pierre
Holvoet.
Delphine Molas et José Prévôt se
proposent pour par ticiper aux
travaux de cette commission.

Pour : 16 Contre : 2 Abstentions : 2
Jean-Pierre Holvoet est élu.

Commission des relations et
expéditions internationales
Candidat au poste de président :
Olivier Vidal.
Et au poste de président adjoint :
Philippe Bence.
Sont élus : Olivier Vidal, président de

la Commission des relations et
expéditions internationales.

Pour : 16 Contre : 3 Abstentions : 1
Philippe Bence, président adjoint de la
Commission des relations et
expéditions internationales.

Pour : 17 Contre : 2 Abstentions : 1

Commission Jeunes
Candidats à la présidence : David
Parrot et Laurence Gélinat.
Candidat au poste de présidente
adjointe : Mélissa Lagrede.
Sont élus : David Parrot au poste de
président de la Commission jeunes.

Pour : 18 Contre : 0 Abstentions : 2
Mélissa Lagrede au poste de présidente
adjointe de la Commission jeunes.

Pour : 16 Contre : 2 Abstentions : 2
Laurence Gélinat n’est pas élue

Pour : 4 Contre : 12 Abstentions : 4

Commission professionnelle
Candidat au poste de président par
intérim : Emmanuel Tessane.
Au premier tour le candidat n’a pas
obtenu la majorité des voix exprimées

Pour : 6 Contre : 13 Abstentions : 1
Au deuxième tour : Emmanuel Tessane
est élu au poste de président de la
Commission professionnelle.

Pour : 15 Contre : 5 Abstentions : 0

Commission disciplinaire
de première instance
Candidat au poste de président : 
Claude Mouret.
Candidats aux postes de membres :
François Marchand, Jean-Marie Tous-
saint, Benoît Decreuse, Bernard
Chirol.
Sont élus : Claude Mouret, président de
la Commission disciplinaire de première
instance.

Pour : 14 Contre : 4 Abstentions : 2
François Marchand, membre de la
Commission disciplinaire de première
instance.

Pour : 17 Contre : 1 Abstentions : 2
Jean-Marie Toussaint, membre de la
Commission disciplinaire de première
instance.

Pour : 17 Contre : 1 Abstentions : 2
Benoît Decreuse, membre de la
Commission disciplinaire de première
instance.

Pour : 18 Contre : 0 Abstentions : 2
Bernard Chirol, membre de la
Commission disciplinaire de première
instance.

Pour : 19 Contre : 0 Abstentions : 1

Commission disciplinaire d’appel
Candidat au poste de président :
Philippe Brunet.
Candidats au poste de membres :
Philippe Picard, Patrick Peloux.
Sont élus : Philippe Brunet, président
de la Commission disciplinaire d’appel.

Pour : 17 Contre : 3 Abstentions : 0
Philippe Picard, membre de la
Commission disciplinaire d’appel.

Pour : 19 Contre : 0 Abstentions : 1
Patrick Peloux, membre de la

Commission disciplinaire d’appel.
Pour : 19 Contre : 1 Abstentions : 0

Commission de surveillance
des opérations électorales
Candidat membre Raymond Legarçon.

Pour : 16 Contre : 3 Abstentions : 1
Raymond Legarçon est élu membre de
la Commission de surveillance des
opérations électorales.

Délégation juridique
Candidat délégué : Yves Besset.

Pour : 12 Contre : 2 Abstentions : 2
Nuls : 4
Le délégué juridique est Yves Besset.

Délégation École départementale
de spéléologie (EDS)
Candidat délégué : Fabrice Rozier

Pour : 17 Contre : 0 Abstentions : 0
Nul : 0
Le délégué EDS est Fabrice Rozier.

24. Désignation de membres
d’honneurs
Annick Menier nous fait un état de
service de trois membres de la fédé-
ration dont l’historique démontre
leur for te implication dans notre
activité et leurs actions fédérales.
À l’unanimité, le Comité directeur
les désigne membres d’honneur.
Cependant, comme ils doivent
donner explicitement leur accord, la
présidente les contactera.

25. Présentation des directives
techniques et des missions
des Conseillers techniques
régionaux
Claude Roche présente les directives
techniques adressées aux cadres
techniques qui énoncent les grandes
lignes des actions que ces cadres
sont chargés de mettre en œuvre en
application de la politique fédérale et
en cohérence avec le projet de la
région où ils interviennent.
Il présente par ailleurs un tableau
qui décline la répar tition des
missions nationales assurées par
ces mêmes cadres. Il précise l’im-
portant changement des missions
d’Éric Alexis qui va couvrir un champ

jusqu’alors assez peu soutenu par
la DTN et qui a trait aux probléma-
tiques liées à l’accès aux sites de
pratiques, aux différents recense-
ments (MSS, BRGM) et aux dif fé-
rents dossiers en lien avec le
développement de la pratique dans
le cadre des activités de nature. Il
précise qu’il sera le correspondant
privilégié des CDS et CSR sur ces
différents secteurs.
En réponse aux questions sur le
devenir des cadres techniques de la
Fédération, il rappelle que Marcel
Meyssonnier sera en retraite à la fin
de l’année et que lui-même quittera
ses fonctions en 2010. Il espère que
l’effectif actuel des cadres placés
auprès de la Fédération sera main-
tenu, mais sans faire preuve d’un
optimisme absolu. En tout état de
cause les missions actuelles d’ac-
compagnement d’une région devront
être revues au bénéfice de missions
transversales à caractère national
(formation, développement…)
Il insiste sur la nécessité d’orienter
la politique fédérale vers le recrute-
ment des cadres techniques fédé-
raux tels qu’il en existe déjà dans
quelques départements.

26. Point sur les rencontres
avec la direction de l’ONF
Un certain nombre de conventions
conclues au plan régional ou
 dépar temental ayant soulevé des
problèmes, Laurence Tanguille et
Claude Roche ont rencontré la direc-
tion nationale de l’Office national
des forêts (ONF) à Paris. Une propo-
sition de convention nationale FFS /
ONF permettant l’accès gratuit a
alors été évoquée.
Cette convention pourrait être élar-
gie à des actions de dépollution, à
la réalisation de documents péda-
gogiques, à du mécénat. Suite à
une deuxième réunion un projet de
convention a été ébauché. Il est
arrivé ce vendredi à la Fédération.
Il sera envoyé à tous les membres
du Comité directeur, aux régions
CSR et aux CDS, pour avis et enri-
chissement.
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27. Approbation d’une
expédition nationale 2010
La demande relayée par la Commis-
sion des relations et expéditions
internationales (CREI) qui y est favo-
rable concerne Ultima Patagonia
2010. La CREI note, néanmoins,
que ce sont pratiquement toujours
les mêmes personnes qui bénéfi-
cient de ce label.
Compte tenu des problèmes finan-
ciers actuels et du manque de lisi-
bilité, le Comité directeur n’est pas
en mesure de fixer le montant de la
subvention allouée.

Pour : 20 Contre : 0 Abstentions : 0
Le Comité directeur approuve à
l’unanimité la demande de label
national pour cette expédition 2010.

28. Approbation du projet
d’un congrès national 2010
La candidature du CDS 84 est
soutenue par tous les acteurs
locaux. La date n’est pas prévue.
Concernant le thème du congrès,
Isabelle Obstancias fait remarquer
que le CDS 84 a déjà retenu un
thème : paléontologie et archéolo-
gie, et qu’il sera difficile d’insérer
un deuxième thème sur la thérapie
dans le Vaucluse. Fabrice Rozier
propose qu’il soit le thème de l’an-
née et de réaliser un ar ticle sur
plusieurs Spelunca et un Spelunca
de synthèse. Dans la mesure où
celui proposé s’inscrit dans une
dynamique locale, un colloque sur la
« spéléologie et la thérapie » sera
organisé en tant que thème fédéra-
teur des journées d’études
communes des trois commissions
d’enseignement l’EFS, l’EFC et
l’EFPS. Ce colloque sera réalisé en
liaison étroite avec la Comed.

Pour : 20 Contre : 0 Abstentions : 0
Le Comité directeur approuve à
l’unanimité le projet d’un congrès
national du Comité départemental de
spéléologie du Vaucluse avec la
possibilité d’y inclure un thème choisi
par le Comité directeur.

29. Point sur la convention
avec la mairie de Courniou
Il est donné mandat à Michel Letrône
pour reprendre contact avec le maire
de Courniou et savoir ce qu’il
souhaite. La décision concernant une
éventuelle dénonciation de la conven-
tion est reportée au mois de mai.

Pour : 20 Contre : 0 Abstentions : 0
Le Comité directeur donne mandat à
Michel Letrône pour négocier avec la
mairie et étudier les possibilités pour
l’avenir.

30. Point sur l’étude
de notre assurance
Une négociation est en cours entre
le groupe de travail chargé des
assurances et notre assureur. Les
négociations s’engagent vers une
baisse du coût des assurances.

31. Point sur l’agenda 21
Le groupe de travail fédéral
Agenda 21 s’est constitué progres-
sivement entre septembre et
décembre 2008. Il compte à ce
jour 14 personnes dont plusieurs
personnes de la Commission
 environnement. Un calendrier d’ac-
tions a été présenté et validé par
le Comité directeur fédéral en
octobre 2008 et l’étape actuelle sur
laquelle nous travaillons est la réali-
sation du diagnostic par tagé de
l’Agenda 21 fédéral. Celui-ci va être
réalisé lors d’un stage de 3 mois qui
se déroulera entre avril et
juillet 2009 au siège fédéral. Le
suivi du stagiaire sera assuré en
collaboration avec Bernard Lips. Le
recrutement du stagiaire devrait être
terminé courant mars. Durant le
stage il est prévu de réaliser une
présentation de l’Agenda 21 fédéral
durant l’Assemblée générale à
Melle.
En parallèle de l’Agenda 21, le
groupe – et notamment en collabo-
ration avec Annick Menier ainsi
qu’avec Éric Alexis de la Direction
technique nationale – assure la
représentation de la Fédération aux
réunions développement durable au
Comité national olympique et spor-
tif français (CNOSF) et à diverses
manifestations, telles que les
Rencontres nationales des loisirs
sportifs de nature.
La construction de l’Agenda 21
représente une part importante du
5e pilier du projet fédéral 2009-
2012 portant sur le développement
durable. Il est également prévu de
réaliser un bilan carbone fédéral
durant l’olympiade. Un stage de
formation organisé par le CNOSF
devrait être réalisé cette année
afin d’acquérir les compétences
nécessaires et de pouvoir les
 diffuser ensuite au sein de la Fédé-
ration.

32. Présentation du règlement
intérieur du FAAL et de ses
documents annexes
Concernant le règlement du FAAL, il
a été décidé de revoir le document
afin d’intégrer ce qui existe dans le
Mémento du dirigeant. Une consul-
tation et un vote par correspon-
dance permettront de le valider.

33. Spelunca par la Commission
publications
Concernant les publications, Claude
Mouret, président de la commis-
sion, suite à un courrier adressé à
la présidente de la FFS, fait état
d’un certain nombre de règles qui
ont pour but d’améliorer le fonc-
tionnement. Notamment, la commis-
sion rappelle qu’elle tient à avoir
l’entière maîtrise de ses préroga-
tives, comme toutes les autres
commissions fédérales, y inclus

toutes les demandes d’articles aux
auteurs. La commission assume
ses responsabilités, mais elle s’in-
surge contre les cas dif ficiles
qu’elle n’a pas initiés, mais qu’elle
a du gérer récemment, en perdant
ainsi beaucoup de temps. La
commission est toujours disponible
pour aider les autres entités fédé-
rales, mais désire qu’on la laisse
travailler dans la sérénité.
Pour la publication des articles dans
Spelunca, Claude Mouret reprécise
qu’il vérifie, en accord avec les
membres de la commission, l’éligi-
bilité des articles pour publication.
Il tient au respect du travail en
équipe réalisé avec Gap Editions et
à conserver des relations de qualité
professionnelle avec cette entre-
prise.

34. Questions au sujet
de la délégation à l’UIS
Claude Mouret fait part, suite à un
courrier écrit par lui à la présidente
de la FFS, de son inquiétude sur les
processus de nomination des délé-

gués. Il rappelle ce qu’est l’UIS, en
se basant sur son expérience de
trente ans et constate que la FFS ne
partage pas toutes les valeurs de
l’UIS et réciproquement

35. Intervention de Michel Luquet
Le président de la Commission
audiovisuelle nous présente le
premier inventaire des films dont
elle dispose sur suppor t VHS et
DVD (dressé par Daniel Chailloux et
Michel Luquet). Il souhaiterait que
ses films, dont certains présentent
un caractère historique, soient
 déposés à la Fédération et puissent
être prêtés sous réserve des
moyens financiers et matériels
adéquats (étagère de stockage,
frais d’envois postaux…). Agnès
Darnoux précise que la Commission
documentation possède déjà un
fonds intéressant de documents
audiovisuels et propose de faire
bénéficier des services aux fédérés
mis en place au CNDS pour
répondre à ce souhait de diffusion
au plus grand nombre.
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La mise en place d’une
vidéothèque fédérale « de la
mémoire vidéo » se concrétise, et à
ce jour, nous disposons déjà des
titres suivants sur DVD, parmi les
plus anciens, qui ont nous semble-
t-il, significativement marqué
l’histoire de la spéléologie et de
l’image souterraine :
- Padirac - Rivière de la nuit de
Marcel Ichac, 1949 (document
FFS) ;

- Beautés souterraines de Hélène
Dassonville, 1950 (document
INA) ;

- Expédition 1951 Pierre Saint-
Martin d'Haroun Tazieff (document
M. Luquet) ;

- Propos sur la spéléologie ORTF
1958 de Roland Dhordain (avec
Bernard Gèze, Félix Trombe,
René Jeannel, Guy de Lavaur)
(document INA) ;

- Au fond du gouffre Padirac 1962
de Jacky Ertaud (document INA) ;

- La grotte de Bedeilhac ORTF 1958
de Georges De Caunes (avec
Norbert et Raymonde Casteret,
Georges Lépineux, José Bidegain,
Joseph Delteil) (document INA) ;

- Un stage de spéléologie ORTF
1968 Stage EFS (document INA) ;

- Naré l’abîme sous la jungle de
Michel Luquet, Antenne 2 (1980) ;

- Frédo Solo de Guy Prouin (1984) ;
- Oztotl l’écriture des eaux de Guy
Prouin (1983).

Ces DVD pourront être visionnés au
siège de la Fédération. Un très
grand nombre d’autres vidéos nous
ont été transmises par Daniel

Chailloux, président précédent de la
Commission audiovisuelle, sur
cassettes VHS, mini DV ou
Bétacam. Recueillis depuis de
nombreuses années, ils seront
gravés sur DVD et leur liste en sera
diffusée régulièrement. En
complément du visionnage sur
place, nous avons l’intention de
mettre en place un système de prêt
pour faire partager à ceux qui seront
intéressés la majorité de ces DVD.
Pour les réalisateurs,
collectionneurs, ou autres, qui
possèdent des documents, rentrant
dans le cadre de cette « mémoire
vidéo » qu'il faudrait conserver,
quel qu'en soit le support, films,
cassettes… nous sommes bien
évidemment intéressés.
Nous aimerions aussi être tenus
informés et pouvoir visionner (sur
DVD, DVcam, ou mini-DV) ce qui se
fait en vidéo dans les différentes
régions : actualités, expéditions en
France et à l’étranger, etc, et
pouvoir faire pour la fin de cette
année, sur DVD, un résumé des
diverses réalisations.
La diffusion de ce DVD pouvant se
faire sur demande ou via le site
Internet de la FFS, ou, pourquoi
pas, en supplément avec un
numéro de la revue fédérale.
Nous remercions tous ceux qui sont
intéressés par la vidéo de faire
parvenir idées, remarques et
attentes de la part de la
commission à Michel Luquet.

MicheL LUQUET
Pour la commission audiovisuelle

06 80 07 31 60 - m.luquet@voila.fr

Commission audiovisuelle
Vidéo, quelques informations…


