
Réunion du Comité directeur – 1er juin 2009 - Melle (Deux-Sèvres) 
Membres présents : Jean-Jacques Bondoux, Gilles Colin, Daniel Durand, Laurent Galmiche, Jean-Pierre Holvoet, Philippe Kerneis, Éric Lefebvre, 
Bernard Lips, Frédéric Meignin, Annick Menier, Delphine Molas, Isabelle Obstancias, Patrick Peloux, José Prevot, Jacques Romestan, Laurence 
Tanguille, Jean-Marie Toussaint, Gilles Turgné, Henri Vaumoron, Olivier Vidal. 
Membre absent : Yves Kaneko  
Autres participants : Jean-Pierre Buch, Didier Cailhol, Emmanuel Cazot, Christian Dodelin, Dominique Lasserre, Raymond Legarçon, Frédéric Martin, 
Olivier Naves, Christophe Prevot, Claude Mouret et Claude Roche. 
Procurations : de Gilles Colin et Frédéric Meignin à Henri Vaumoron. d’Éric Lefebvre à Laurence Tanguille 
Début de la réunion à 8 h 30, le quorum étant atteint. 

Didier Cailhol intervient pour faire part de son mécontentement sur le fait qu’il n’ait pas pu intervenir à l’Assemblée générale pour présenter 
l’avancement du projet de bureau d’expertise. Une mauvaise circulation de l’information au sein du bureau n’a pas permis cette intervention. 
Les validations seront prises au prochain Comité directeur et un article sera publié dans la prochaine Lettre de l’élu. 

1. Grotto-center 
2. Effectuer le bilan de l’Assemblée générale 
3. Évolution du calendrier fédéral 
4. Actualisation des missions des commissions 
5. Présentation du projet mémos 
6. Réalisation de l’index de Spelunca 
7. Demande de Conseil de discipline 

1. Grotto-center 
Vincent Routhieau présente le site « Grotto Center ». 
Il nous explique le fonctionnement de l’association qui va évoluer et le  principe de la démarche qui a abouti à la réalisation du site internet. 
Ce dernier fonctionne suivant la méthode « Wikipédia » et chacun peut amener ou retirer ses informations. 
C’est une base de données faite par des spéléologues pour des spéléologues. 

Le bureau et le Comité directeur prennent acte de l’existence de ce site. 

Vincent Routhieau demande au Comité directeur qu’elle est la position de la Fédération concernant le projet Grotto-Center. Cette demande est 
reformulée par Philippe Kerneis, « Est-ce que Grotto-Center peut gêner par certains aspects la politique de la Fédération ? ». Vincent Routhieau 
précise que le site fonctionnera avec ou sans l’appui de la FFS. Quelques arguments pour et contre sont échangés. 

Le Comité directeur considère que ce projet n’est pas contraire à la déontologie et aux intérêts de la FFS. 

Suite à cette présentation, Olivier Vidal et Éric Alexis évoquent une proposition concernant la création future d’un groupe de travail fédéral basé 
entre autre sur les projets fédéraux ayant eu pour but, par le passé, de créer un inventaire des cavités françaises (Sygif, Bifsteak, etc). L’intérêt de 
cette nouvelle approche réside dans le fait qu’une communauté de développeurs (fédérés) pourra permettre d’avancer dans cette direction sur la 
base d’un projet léger et flexible, tout en intégrant les nouvelles technologies et les directives européennes pour la mise en place de la base de 
données « INSPIRE ». Sur proposition de Laurence Tanguille, il est demandé à la Commission scientifique de faire un état des lieux sur 
« INSPIRE » pour le prochain Comité directeur. 

Le Comité directeur propose de créer un groupe de travail en association avec la Commission scientifique. 
Pierre Mouriaux est volontaire pour animer ce groupe de travail. 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 1 

2. Effectuer le bilan de l’Assemblée générale 
Globalement, l’Assemblée générale s’est bien déroulée, même, si les débats sur la convention avec le BRGM et sur les comptes furent longs. Il 
faut souligner que les motions ont été votées et qu’il est nécessaire d’avancer dans les dossiers du BRGM et de l’Office national des forêts 
(ONF). 

Il convient qu’à l’avenir les comptes soient présentés de manière plus pédagogique. (Présentation des grands postes avec la répartition 
dépenses/recettes, projection avec les explications). Entrer dans les détails des comptes ne sert à rien puisque le fond n’est pas discuté.  

Si tout le monde semble d’accord pour faire preuve de solidarité en cette période de vaches maigres, l’application concrète de cette volonté 
s’avère plus délicate. 

Le Comité directeur a soulevé plusieurs interrogations sur : 
- la gestion de l’information liée, en partie, par la répartition des listes internet ; 
- une liste des actions et des responsables doit être accessible, par exemple dans « l’espace partage » (qui est peu utilisé) ; 
- il est nécessaire que les membres du Comité directeur prennent en charge les dossiers que le bureau ouvre à l’étude ou à la réalisation ; 
- les problèmes de communication entre le Comité directeur et les commissions, (rôle des représentants du Comité directeur à reformuler) ; 
- l’annuaire des listes internet à porter à connaissance.  

En marge de l’Assemblée générale, constatant que les missions dévoluent au secrétaire général ne sont que trop partiellement remplies, 
notamment tout ce qui touche à la communication avec le Comité directeur, les commissions, les régions et départements, le bureau, après une 
interruption de séance, a proposé de changer de secrétaire général. 

Henri Vaumoron a été élu secrétaire-général en lieu et place de Laurent Galmiche qui prend le poste de secrétaire général adjoint. 



Le Comité directeur par :  Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 1 
a élu Henri Vaumoron au poste de Secrétaire général. 

Le Comité directeur par : Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 3 Blanc : 1 
a élu Laurent Galmiche au poste de Secrétaire général adjoint. 

 

Cette réorganisation interne et la volonté commune des membres du bureau de travailler en équipe devrait permettre de retrouver un 
fonctionnement normal. 

(Détail pratique souligné par Delphine Molas, il est nécessaire suite aux votes de l’Assemblée générale extraordinaire, de prévoir des bulletins de 
vote adaptés aux nouvelles dispositions.) 

3. Évolution du calendrier fédéral 
Cette question sera abordée par le groupe de travail qui a été créé au cours du Comité directeur de samedi 30 mai, et qui concerne le travail de 
fond sur l’évolution de l’organisation de la Fédération. 

Un travail de fond devra être effectué pour une présentation au Comité directeur d’octobre. 

4. Actualisation des missions des commissions 
Question reportée au Comité directeur du mois d’octobre, mais qui doit être relancée via internet auparavant. 

5. Présentation du projet mémos 
Les documents présentant ce projet ont été distribués aux membres et sont disponibles dans l’espace partage de la Fédération. Pierre Mouriaux 
nous présente le projet et répond aux questions. 

Résumé de l’essentiel 
Le Pôle national des archives du monde sportif a été créé le 15 décembre 2006 dans le cadre d’une convention de partenariat réunissant : 

• le ministère de la Culture et de la Communication (Direction des archives de France), 
• le ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports (MSJS), 
• le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), 
• l’Académie nationale olympique française (ANOF). 
Le Pôle national des archives du monde sportif est accueilli aux Archives nationales du monde du travail (ANMT) à Roubaix. 
Les documents figurés et audiovisuels : Il s’agit de l’ensemble des documents figurés (photographies, dessins, peintures, gravures, affiches, 
cartes, etc.), sonores (entretiens et bandes sonores essentiellement) et audiovisuels (films). 
Les objets : En plus des archives, il se peut que nous détenions des objets ayant une valeur historique : objets liés à notre pratique sportive, 
récompenses (coupes. médailles, etc.), objets de communication ou promotionnels (affiches, cartes postales, fanions, foulards, etc.). 
Les archives électroniques représentent désormais une dimension de plus en plus importante et essentielle à la compréhension de l’histoire d’une 
institution. 
Les documents électroniques sont multiples et variés. 
Les archives dites « publiques ». Il s’agit des archives des fédérations agréées délégataires de mission de service public soumises à une 
obligation de conservation et de versement aux Archives nationales, site de Fontainebleau, l’un des centres des Archives nationales. 
Les archives dites « privées ». Ces archives peuvent être celles des fédérations et groupements sportifs nationaux agréés, non-délégataires de mission 
de service public et les archives privées ou personnelles de sportifs, dirigeants ou acteurs majeurs du monde sportif. 
Ces archives privées sont, quant à elles, transférées, au Pôle national des archives du monde sportif de Roubaix, en vue d’un don ou d’un dépôt. 
Elles peuvent également être celles des organisations sportives locales. 

6. Réalisation de l’index de Spelunca 
Question reportée au Comité directeur du mois d’octobre. 

7. Demande de Conseil de discipline 
La Fédération a reçu une demande de saisine du Conseil de discipline émanant de Jean-Marie Frossard, président du Groupe spéléologique 
Marcel Loubens (Héricourt, Haute-Saône) par courrier en date du 25 mai 2009, transmis par courriel au secrétariat fédéral, les éléments du 
dossier ayant été remis au secrétaire général en début d’Assemblée générale. 
Les documents du dossier envoyés par Jean-Marie Frossard à la Fédération ont été mis dans l’espace partage du site fédéral. 
Les membres du Comité directeur n’ayant pu prendre connaissance du dossier avant la réunion, la prise de décision est reportée à la prochaine 
réunion en octobre ou a un vote par correspondance. Les membres du Comité directeur seront appelés à se prononcer par correspondance sur la 
saisine du médiateur. 
Delphine Molas informe le Comité directeur qu’une demande de Conseil de discipline est toujours en instance concernant la grotte de 
Vilhonneur, ce dossier sera mis à l’ordre du jour du Comité directeur d’octobre. 

 


