
Réunion du Comité directeur – 16 et 17 octobre 2010  - Lyon (Rhône) 
Samedi 16 octobre 

Présents : Jean-Jacques Bondoux, Gilles Colin, Jean-Pierre Holvoet, Yves Kaneko, Éric Lefebvre, Bernard Lips, Frédéric Meignin, Annick 
Menier, Isabelle Obstancias, Jose Prévôt, Laurence Tanguille, Henri Vaumoron et Olivier Vidal. 
Absents représentés : Philippe Kernéis, Delphine Molas, 
Absents : Jean-Pierre Mouriès, Jacques Orsola, Jacques Romestan. 
15 membres présents ou représentés 

Directeur technique national : Éric Alexis 
Présidents de régions : François Alamichel, Patrick Peloux, Christophe Prévot. 
Présidents de commissions (ou leurs représentants) et délégués : Marc Beltrami (EFPS), Vincent Biot (EFS), Jean-Pierre Buch (Médicale), Mi-
chel Decobert (Médiateur), Dominique Lasserre (Assurances), Raymond Legarçon (Statuts&RI), Claude Mouret (Publications), Fabrice Rozier 
(délégué EDSC), Bernard Tourte (SSF), Christophe Tscherter (Environnement). 
Présidents de commissions et délégués excusés : Dominique Beau (SSF), Yves Besset (délégué juridique), Didier Cailhol (Scientifique), Em-
manuel Cazot (EFS), Michel Luquet (Audiovisuelle), Nicole Jonard (Spelunca librairie), Frédéric Martin (EFPS), Pierre Mouriaux (Statuts&RI). 

Dimanche 17 octobre 
Présents : Jean-Jacques Bondoux, Gilles Colin, Jean-Pierre Holvoet, Yves Kaneko, Éric Lefebvre, Bernard Lips, Frédéric Meignin, Annick 
Menier, Isabelle Obstancias, Jose Prévôt, Jacques Romestan, Laurence Tanguille, Henri Vaumoron et Olivier Vidal. 
Absents représentés : Philippe Kernéis, Delphine Molas, 
Absents : Jean-Pierre Mouriès, Jacques Orsola. 
16 membres présents ou représentés 

Directeur technique national : Éric Alexis 
Présidents de régions : François Alamichel, Patrick Peloux, Christophe Prévot. 
Présidents de commissions (ou leurs représentants) et délégués : Vincent Biot (EFS), Jean-Pierre Buch (Médicale), Dominique Lasserre (Assu-
rance), Raymond Legarçon (Statuts&RI), Claude Mouret (Publications), Fabrice Rozier (délégué EDSC), Bernard Tourte (SSF), Marc Beltrami 
(EFPS). 
Présidents de commissions et délégués excusés : Dominique Beau (SSF), Marc Beltrami (EFPS), Yves Besset (délégué juridique), Didier Cailhol 
(Scientifique), Emmanuel Cazot (EFS), Michel Decobert (Médiateur), Michel Luquet (Audiovisuelle), Nicole Jonard (Spelunca librairie), Frédé-
ric Martin (EFPS), Pierre Mouriaux (Statuts & RI). 
 
EFS : École française de spéléologie 
EFPS : École française de plongée souterraine 
EDSC : École départementale de spéléologie et de canyonisme 
SSF : Spéléo-secours-français 

Ordre du jour de la réunion 
1 Validation des comptes rendus 
2 Convention DDSC/FFS en discussion 
3 Validation des votes par correspondance ou courriel 
4 Commission financière - missions 
5 Charte contre l’homophobie 
6 Convention d’engagements Grenelle MEEDEM/ FFS 
7 « Programme d’actions » de l’Agenda 21 FFS (étape 5) 
8 Vote remboursements et tarifs stages 2011 
9 Fonctionnement et avenir de la Commission Spelunca-librairie 
10 Point sur les assurances 
11 Suivi des dossiers juridiques et disciplinaires 
12 Évolution de la Commission « jeunes » : le parcours jeunes 
13 États généraux du canyonisme 
14 Point sur le budget 2010 
15 Budget prévisionnel 2011 
16 Groupe de travail sur les cavités artificielles ou anthropiques 
17 Millau 2013, 50 ans de la FFS et histoire des fédérations nationales d’Europe 
18 Commission des publications 
19 Points divers 

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. 

 

1. Validation des comptes rendus 
Les comptes rendus des réunions des 22 et 24 mai sont approuvés à l’unanimité des présents. 



2. Convention DDSC/FFS en discussion 
Concernant la négociation d’une nouvelle convention entre la Fédération et le ministère de l’Intérieur, le Comité directeur demande au SSF de 
défendre la position de la Fédération sur le rôle incontournable et indispensable des spéléologues dans les opérations de secours souterrain. Cette 
position implique le déclenchement systématique du plan de secours et l’attribution des financements en cohérence avec les besoins des équipes 
du SSF. 

B. Tourte précise les éléments du contexte, notamment le positionnement de la Fédération nationale des sapeurs pompiers (SNSP) sur le secours 
souterrain et il informe le Comité directeur des dysfonctionnements notés lors d’opération dans le département de la Haute-Garonne (31) où le 
plan de secours n’a pas été actionné. 

Le Comité directeur souhaite qu’à défaut d’avancées notables, la convention signée en 2007 soit maintenue. 

Négociation de la convention nationale entre la FFS et le ministère de l’Intérieur  
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 1 

Le Comité directeur donne pouvoir au SSF et à la présidente pour négocier toutes les garanties de liberté d’action dans les secours aux 
techniciens du Spéléo secours français. 

Bernard Tourte informe le Comité directeur sur la suite du secours à la Dragonnière de Gaud en Ardèche que le SSF envisage de mettre en place. 

Pour le SSF, suite à l’élan de solidarité qui s’est manifesté et compte tenu de la dimension médiatique de l’événement, il n’est pas envisageable 
d’abandonner le corps d’Éric Establie. 

Le Comité directeur donne un avis favorable à cette proposition. Le SSF a la charge d’organiser les travaux pour récupérer le corps d’Éric Esta-
blie. 

E. Lefebvre sera le référent sur ce dossier pour le Comité directeur.  

3. Validation des votes par correspondance ou courriel  
Le Comité directeur après avoir pris connaissance du résultat des différents votes réalisés par courriel les valide à l’unanimité des présents et 
représentés. 

3-1. Vote de la convention Béal/ FFS  
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

Non exprimés : 5 
Le Comité directeur a validé la convention de partenariat entre Béal et la FFS. 

3.2. Vote de la convention CDS/FFS/EDSC 
Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

Non exprimés : 6 
Le Comité directeur a validé la convention type pour les EDSC entre la FFS et les CDS. 

3.3. Vote du tarif 2011 des publications 
Pour : 10 Contre : 0 Abstentions : 2 

Non exprimés : 6 
Le Comité directeur a approuvé les tarifs de publications pour l’année 2011. 

Abonnement Spelunca : 23,00 € 
Abonnement Karstologia : 25,50 € 

Abonnement groupé Spelunca/Karstologia : 43,00 € 

3.4. Vote de la définition de la spéléologie 
Oui : 16 Non : 0 Abstentions : 2 

Le Comité directeur a approuvé la définition de la spéléologie. 

DÉFINITION DE LA SPÉLÉOLOGIE 
La spéléologie est une activité pluridisciplinaire à forte plus-value éducative, elle allie des aspects à la fois scientifiques, environne mentaux, 
sportifs et de loisir. 

Elle a pour objectif l’exploration du karst et des milieux souterrains, naturels, artificiels ou anthropiques afin de contribuer de manière active à 
l’étude, la connaissance et la conservation des terrains de pratique de la spéléologie, tout en tenant compte des éléments du patrimoine de sur-
face. 

Le milieu souterrain est constitué de formes et paysages variés (salles, méandres, galeries, puits, etc.) avec ou sans présence permanente d’eau 
(sous forme de torrents, ruisseaux, rivières, gorges, cascades, vasques, biefs, etc.), et avec ou sans présence de glace. Il comprend également les 
sites artificiels (mines, carrières, etc.). 

Le milieu extérieur se présente sous forme d’affleurements, de dépressions, de falaises et de gorges.  

La spéléologie exige une progression et des franchissements pouvant faire appel, selon les cas, à la marche en terrain varié, à la reptation, à la 
nage, à la plongée subaquatique, aux glissades, à l’escalade et la désescalade, à la descente et à la remontée sur agrès fractionnée ou pas et à 



d’autres techniques d’évolution sur agrès (main courante, ligne de vie, tyrolienne, échelles fixes, etc.) pouvant nécessiter la mise en oeuvre de 
techniques d’assurance de tous types. L’ouverture de certaines cavités et le franchissement de passages étroits peuvent amener à mettre en 
oeuvre des techniques de désobstruction. 

Conformément aux techniques spécifiques liées à la diversité des obstacles, la discipline requiert un matériel adapté, notamment, des descen-
deurs, des bloqueurs, des harnais, des longes, des casques de protection, des crampons, des dispositifs antichute, des dispositifs d’éclairage, des 
vêtements isothermes, des scaphandres autonomes, des cordes, des câbles, des connecteurs, etc. 

4. Commission financière -  missions 
Bernard Lips présente les modifications proposées concernant les missions de la commission financière. 

Le texte ci-dessous a été soumis au vote du Comité directeur : 

Commission financière et statistiques 
Préambule 

Cette commission : 

• rend des avis techniques à la suite des demandes du trésorier, du Bureau ou du Comité directeur ; 

• rend un avis technique sur le réalisme du budget ; 

• collecte, analyse et diffuse diverses statistiques, financières ou autres. 

Liste des missions 

1. Vérifier régulièrement et mensuel lement l’évolution financière de la Fédération (trésorerie et adéquation du réalisé avec le budget prévision 
nel). Un très court rapport devra informer les membres du Comité directeur. 

2. Mettre en place un protocole de contrôle des finances fédérales. 

3. Vérifier la cohérence du budget prévisionnel. 

4. Répondre à des demandes précises du Bureau ou du Comité directeur pour analyser la consé quence financière d’un projet. 

5. Vérifier la bonne application des procédures financières. 

6. Mettre en place des outils d’analyse en définissant et en suivant des indicateurs et des graphiques d’évolution dans le domaine financier. Le 
but est de publier un document annuel « Statistiques financières », donnant la définition précise des indicateurs et les courbes d’évolution. 

7. Collecter et analyser des données statistiques non financières. Les principales sources de ces données sont essentiellement le fichier des adhé-
rents et les réponses des clubs au BAAC (Bulletin annuel d’activité des clubs). D’autres sources (sondages sur une problématique donnée, acti-
vités des CDS ou des CSR…) pourront être envisagées. Le but est de publier un document annuel : « Statistiques non financières ». 

 

Vote Commission financière. Définition de ses missions 
Le Comité directeur approuve à l’unanimité la définition des missions de la Commission financière présentée par B. Lips (15 voix pour). 

5. Charte contre l’homophobie 
La secrétaire d’État aux Sport a proposé en concertation avec le mouvement sportif et les associations gaies et lesbiennes les premières orienta-
tions d’un plan d’action pour la prévention et la lutte contre l’homophobie avec un double objectif : 
• bannir de l’ensemble de nos associations et de nos clubs les attitudes, les agressions et les insultes homophobes ; 
• utiliser le sport pour enseigner le respect de la différence d’orientation sexuelle ou d’identité de genre. 

Une charte contre l’homophobie est donc proposée à la signature des fédérations. 

Le Comité directeur est d’accord pour signer la charte contre l’homophobie, mais demande qu’elle soit précédée d’un préambule indiquant que 
celleci s’inscrit, pour la Fédération, dans une action beaucoup plus large de lutte contre toutes les discriminations. Ce dernier point fait d’ailleurs 
partie de l’Agenda 21 et il sera développé dans ce cadre. 

Un courrier va être adressé au CNOSF pour lui exprimer la position du Comité directeur. 

Ce courrier va être proposé au Comité directeur par un vote électronique qui sera lancé par le secrétaire général. 

6. Convention d’engagements Grenelle MEEDEM/ FFS 
Cette convention cadre a pour objet de créer les conditions d’un partenariat technique et financier entre le ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 
du Développement durable et de la Mer et la FFS, autour d’engagements partagés en faveur de la connaissance et de la protection du patrimoine 
souterrain et du karst. 

Elle comprend 4 axes : 

• Axe 1 : l’exploration et l’étude des réseaux souterrains et des phénomènes karstiques, au service de la connaissance ; 



• Axe 2 : inventorier et diffuser la connaissance ; 
• Axe 3 : contribuer activement à la protection et à la gestion du patrimoine souterrain ; 
• Axe 4 : communiquer, informer, sensibiliser, valoriser. 

Vote de la convention d’engagemen « Grenelle » 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

Le Comité directeur valide la « Convention d’engagements Grenelle » négociée entre le ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Déve-
loppement durable et de la Mer (MEEDEM) et la FFS. 

Stratégie de création des aires protégées et projet de décret Géotope  
Il s’agit d’un outil qui amène une dynamique nouvelle dans la prise en compte du milieu souterrain pour l’exploration, l’étude et la conservation. 

Dans ce cadre, la Conférence permanente du patrimoine géologique (CPPG) et le Comité national du patrimoine souterrain (CNPS) ont été 
sollicités pour conduire des travaux adaptés aux enjeux de « géodiversité »et intégrer un volet « patrimoine géologique et souterrain » dans la 
stratégie de création de nouvelles aires protégées. 

Le ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer a demandé d’établir une liste d’une trentaine de cavités 
d’intérêt scientifique pour les intégrer dans un processus de conservation officiel défini par les nouvelles dispositions législatives en matière de 
gestion et de conservation des milieux naturels et du vivant. Il s’agit de la transcription en droit français de directives européennes visant à la 
protection des milieux naturels. 

Les principes de ces dispositions reposent sur : 
• l’adaptation de ces outils aux situations locales, par le biais de partenariats avec les collectivités locales et l’ensemble des acteurs intéressés ; 
• une recherche de complémentarité entre outils de protection ; 
• une meilleure adaptation des outils en fonction des enjeux locaux ; 
• la mise en place de comités de pilotage spécifique afin de bâtir une stratégie évolutive. 
La contribution du CNPS a porté sur : 
• La proposition de sites susceptibles de compléter la liste de la CPPG afin d’aboutir à une liste de sites remarquables intégrant à la fois des 
enjeux liés au patrimoine géologique de surface et au patrimoine souterrain (mission confiée à un groupe de travail tripartite : Fédération fran-
çaise de spéléologie – Association française de karstologie – Réserves naturelles de France). 
• L’identification d’une trentaine d’espèces souterraines, afin de compléter la liste « espèces » de la SCAP et de contribuer à la reconnaissance 
de la spécificité de ces espèces et de leurs habitats (mission confiée à M. Christian Juberthie). 

Ces propositions sont ensuite examinées, voire complétées, dans le cadre des déclinaisons régionales auxquelles seront associés en premier lieu 
les CSR, mais également les structures spéléologiques impliquées autour de ces sites. 

7. « Programme d’actions » de l’Agenda 21 FFS (étape 5 ) 
Avant d’entamer en 2011 l’étape n° 5 « Programme d’actions », et afin d’alimenter la réflexion sur la fixation des tarifs de remboursement des 
déplacements, le groupe de travail « Agenda 21 », à la demande de la présidente de la FFS, a élaboré des propositions en cohérence avec la 
démarche de l’Agenda 21 fédéral. 

Le principe reposait sur l’incitation au co-voiturage. Le Comité directeur considérant qu’il fallait valoriser le covoiturage plutôt que de pénaliser 
ceux qui n’étaient pas en situation de le mettre en application, n’a pas suivi le groupe de travail dans ses propositions, mais il souhaite que ce 
dernier poursuive sa démarche de sensibilisation, d’explication et d’incitation, afin que chacun ait le réflexe de rechercher en priorité la solution 
de transport la moins coûteuse tant financièrement qu’en terme de consommation d’énergie et de favoriser le co-voiturage. Le Comité directeur 
constatant les évolutions déjà accomplies : 2,7 per son nes par véhicule, stagnation du tarif kilométrique depuis 3 ans, souhaite que les efforts 
soient poursuivis en veillant à un réel équilibre entre les trois piliers du développement durable que sont : l’environnement, l’économique et le 
social. 

8. Vote remboursements et tarifs stages 2011 
Le Comité directeur maintient au niveau de 2010 les tarifs des stages, et l’indemnité de journée « cadre ». 

Tarifs des stages FFS 2011 : 
Le prix de la journée de stage est de 130 € pour les stages des commissions EFS, EFC et SSF et de 140 € pour les stages de l’EFPS. 

L’indemnité de journée « cadre » Elle est maintenue à 16 € sans que le montant versé par stage ne puisse être supérieur à 75 % du plafond de la 
sécurité sociale. 

Les tarifs de remboursement (transport, hôtel, repas) 
RAPPEL des conditions et des tarifs pour l’exercice 2011 : 

- remboursement des frais kilométriques : 0,30 €/km; 

- tarifs de remboursement des frais de transport. 

Billets SNCF : remboursés sur la base de la 2ème classe ; toutefois, si le tarif du billet de première classe est moins cher que celui de 2ème classe, 
le remboursement du billet de 1ère classe sera accepté. 



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

Tarifs de remboursement des frais d’hôtellerie 
Repas : 

- Province    19,00 

- Paris/Lyon/Marseille/Toulouse    22,75 

Hôtel + petit-déjeuner : 

- Province    57,50 

- Paris/Lyon/Marseille/Toulouse    67,35 

1ère proposition : Conserver les valeurs des tarifs 2010 
Pour : 10 Contre : 5 Abstention : 1 

Le Comité directeur valide la proposition de conserver les valeurs des tarifs 2010 pour les remboursements de l’exercice 2011. 

2ème proposition : 0,28 € pour une personne et 0,32 € pour un nombre supérieur 
Pour : 5 Contre : 7 Abstentions : 2 

3ème proposition : 0,22 € pour 1 personne, 0,24 € pour 2 personnes, 0,26 € pour 3 personnes, 0,28 € pour 4 personnes 
Pour : 2 Contre : 13 Abstention : 1 

9. Fonctionnement et avenir de la Commission Spelun ca-librairie 
Un certain nombre de difficultés sont relevées, mais en l’absence de la présidente de la commission, le Comité directeur reporte à une prochaine 
réunion la discussion. 

Cependant, le Comité directeur demande à la commission de respecter les règles de gestion, de faire un bilan annuel d’activité, d’établir claire-
ment un bilan des achats et des ventes et d’établir un tableau de la dépréciation des stocks. Le Comité directeur souhaite que la commission 
définisse une politique d’achat. 

10. Point sur les assurances 
D. Lasserre brosse un tableau de l’ensemble des actions menées par la commission. 

Le Comité directeur a validé les propositions suivantes : 

- souscription dès 2011 de la Responsabilité civile des mandataires sociaux ; 

- souscription en 2011 de la Responsabilité civile des infirmiers et médecins « protocolés SSF » ; 

- approbation des nouvelles conditions d’utilisation des coupons d’initiation avec l’inser tion de la demande de B. Lips (3 coupons d’initiation 
par an pour les anciens fédérés avec limitation de pratique). 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Comité directeur adopte les propositions présentées par D. Lasserre. 

Refus d’inclure dans notre contrat la garantie Assistance « Frais de rapatriement ». 

11. Suivi des dossiers juridiques et disciplinaires  
Accident du Bief Goudard (présenté par Michel Decobert) 

Michel Decobert qui suit ce dossier depuis l’origine, soit 1998, en étroite collaboration avec l’avocat et le « responsable sinistres » d’Axa in-
forme le Comité directeur qu’une action devant la juridiction civile a été lancée en 2008 à l’initiative de la veuve du plongeur décédé. 

Cette action fait suite à la procédure pénale qui avait été engagée et qui s’est soldée par un non-lieu au bénéfice des personnes incriminées.  

C’est le Tribunal de grande instance de Lyon qui est chargé du dossier. 

Nous en sommes pour l’instant au stade de l’échange des conclusions. Cette affaire va certainement durer encore de longs mois, voire plusieurs 
années. 

Dossier Vilhonneur/ASC (présenté par C. Mouret) 
L’Organe disciplinaire de première instance a : 

- prononcé un blâme à l’encontre de l’accusé, accompagné d’une interdiction de licence FFS de un an ; 

- recommandé que les protagonistes de l’affaire publient ensemble un article sur la grotte de Vilhonneur et qu’ils reprennent des relations ami-
cales ; 

- conseillé que la Fédération publie ou fasse publier les décisions et recommandations de l’Organe disciplinaire FFS dans un journal de Cha-
rente. 

- jugé les seuls aspects déontologiques, à l’exclusion des aspects financiers du dossier, pour lesquels il s’est déclaré incompétent (attribution à 



l’accusé d’une grosse somme d’argent par les services de l’État). 

Il n’y a pas eu d’appel des décisions et recommandations de l’organe disciplinaire. Le délai réglementaire pour cela est terminé. 

Le Comité directeur de la FFS a choisi en outre d’adresser un courrier au ministère de la Culture et à la délégation régionale (DRAC) de Poitiers. 

11. Évolution de la Commission « jeunes » : le parc ours jeunes 
Si plusieurs dispositifs existent aujourd’hui concernant l’accueil des jeunes au sein de la Fédération, il manque une politique globale suffisam-
ment structurée et affichée pour être attractive et efficace. 

Le parcours jeunes répond à ce besoin en proposant une meilleure articulation des dispositifs entre eux.  

Il est proposé de créer un pôle « Jeune et famille » et de l’afficher comme tel, afin de démontrer à l’extérieur tout l’intérêt que la Fédération porte 
à ce public. 

Ce pôle regrouperait 3 axes : un axe « famille » (pour les moins de 12 ans) qu’il est difficile d’accueillir dans les clubs sans leurs parents, un axe 
« école » (pour les jeunes entre 12 et  18 ans) avec les EDSC et un axe « jeunes adultes » pour les 18 - 26 ans qui reprendraient les activités de 
l’actuelle Commission jeunes. 

Il est proposé de faire appel aux professionnels et aux associations d’éducation populaire pour des stages de découverte pour des jeunes et des 
week-ends de découverte en famille labellisés FFS. 

Le pôle « Jeune et famille » serait administré à la FFS par des adultes élus, un référent et un adjoint, selon la même procédure que pour les pré-
sidents de commission. 

Un cadre technique national participera à la réflexion sur la construction du parcours, des dispositifs de suivi et de l’organisation des temps 
techniques. 

Cette équipe sera complétée de 3 bénévoles ou 3 équipes de bénévoles ; chacun(e) prendra en charge l’animation d’un des axes précédemment 
définis. 

Une articulation du pôle avec les commissions fédérales et particulièrement avec les commissions d’enseignement est à définir. 

Le Comité directeur demande à Fabrice Rozier de poursuivre le travail en ce sens et de proposer un budget global pour 2011 et une organisation 
précise du pôle pour la réunion du Comité directeur de mars 2011. 

Unanimité pour ce projet et pour créer un pôle « développement » ou « Jeune et famille » à titre expérimental, avec un budget spécifique. 

12. Organisation de la FFS 
Le Comité directeur a validé à l’unanimité la définition des missions et moyens des différents échelons de la FFS. Ce document sera intégré au 
Mémento du dirigeant. Il sera communiqué très rapidement à l’ensemble des CSR et des CDS. 

Composition de l’Assemblée générale 
Le Comité directeur proposera à l’Assemblée générale d’élargir le nombre de membres de l’Assemblée générale en attribuant au moins un re-
présentant par CSR à l’Assemblée générale fédérale. 

Calendrier fédéral 
Le Comité directeur propose d’adopter le calendrier du groupe de travail, c’est-à-dire : 

• En janvier : Assemblée générale de tous les CDS. 

• Mi-janvier : 1er Comité directeur fédéral de l’année. 

• Février : Assemblée générale de tous les CSR. 

• En mars : Assemblée générale fédérale et 2ème Comité directeur fédéral de l’année. 

• En juin : 3ème Comité directeur fédéral de l’année. Ce Comité directeur supplémentaire pourrait n’être effectif que les années électives. 

• En octobre : 4ème Comité directeur fédéral de l’année. 

Prévisionnel 
Le Comité directeur proposera à l’Assemblée générale de chiffrer les actions prévues dans le plan de développement élaboré dans la première 
année du mandat du Comité directeur et de voter chaque année le budget de l’année N+1. 

Élections 
Le Comité directeur proposera à l’Assemblée générale : 

• de maintenir pour l’élection des membres du Comité directeur, le vote uninominal à deux tours ; 

• de réduire à 1 an de licence le verrou pour les élections aux instances dirigeantes des CSR et des CDS, de manière à trouver plus facilement des 
candidats et donc à disposer d’un choix plus important, mais de maintenir les 2 ans de licence pour le niveau national. 

• afin de motiver les jeunes, qu’en cas d’égalité, l’élection soit acquise au plus jeune et non au plus âgé. 



Constitution de pôles 
Le Comité directeur : 

• a adopté le principe de définition des pôles dans un but d’affichage et de proposition d’actions communes par : 

Pour : 14 Abstention : 1. 

• a créé à titre expérimental le pôle « Développement », intégrant les EDS, la Commission jeunes et la Commission des professionnels, pour 
mettre en pratique « le parcours Jeunes » qu’il a approuvé (voir le point 11 ci-dessus). 

Les échanges sur le dossier de réorganisation de la Fédération vont se poursuivre d’autant que le Comité directeur n’a pas pris de position, ni sur 
le nombre de ses membres, ni sur l’élection des présidents de commission ou de pôle par l’Assemblée générale fédérale. 

Les débats ont eu lieu en présence de M. Denis Masseglia, président du CNOSF, qui a apporté son éclairage et son expérience et que nous tenons 
particulièrement à remercier. 

13. États généraux du canyonisme 
Le Rassemblement canyon interfédéral des 11 et 12 septembre 2010 a accueilli quelque 380 participants, dont plus de 120 ont participé aux 
tables rondes des États généraux du canyonisme. 

Première table ronde, sur la connaissance des pratiquants  
Elle a mis en évidence la difficulté rencontrée par tous les acteurs pour recenser les pratiquants, qu’ils soient ou non fédérés. 

Il y a manifestement beaucoup plus de personnes qui pratiquent en dehors des fédérations qu’en leur sein, et il s’avère difficile de les recenser, 
d’où l’idée d’un sondage spécifique auprès des professionnels qui selon André Suchet toucherait près de 67 % de ces touristes-clients. 

Au sein des fédérations, il y a également un travail d’harmonisation à conduire afin que les statistiques de chacune d’entre elles soient compa-
rables. 

Seconde table ronde, sur la sécurité et la formation  
Si l’on peut se réjouir que la cotation des canyons soit plutôt bien intégrée par les pratiquants et que les stages de formation contribuent à amé-
liorer la sécurité de chacun, des efforts restent à faire pour harmoniser ces stages dans chaque fédération et développer spécifiquement un volet 
permettant de prévenir les risques liés à l’eau vive. 

La prévention est au coeur de nos préoccupations et il convient que chacun fasse sienne la culture du renoncement, lorsque celle-ci est préférable 
pour la sécurité. 

Il est également proposé de réfléchir à la mise en place d’un stage de secourisme dont l’objectif premier serait de mettre en attente un blessé 
jusqu’à l’arrivée des secours, afin de ne pas aggraver son état. 

Troisième table ronde, sur l’accès aux sites et l’environnement 
Elle a mis en évidence, à travers le questionnaire, la perception qu’ont les pratiquants de l’impact de l’activité sur le milieu ainsi que les bonnes 
pratiques. 

Là encore, il apparaît que s’il est indispensable de mener des actions en faveur de l’environnement et de s’investir dans les structures traitant de 
ces problématiques, il est tout aussi indispensable de communiquer sur celles-ci. Notre présence dans les commissions départementales des 
espaces, sites et itinéraires, la mise en place de l’Observatoire pour la pérennisation des espaces, sites et itiniraires, et le réseau d’alerte créé par 
la CCI (Commission canyon interfédérale) sont autant de moyens de préserver l’accès aux canyons et de faire reconnaître notre expertise sur ce 
milieu. 

Quatrième table ronde sur la gestion du canyonisme 
Elle a mis en évidence un besoin identitaire beaucoup plus aigu que dans d’autres disciplines. « Je suis canyonniste et je veux qu’on me recon-
naisse pour tel et qu’on ne mesure pas l’importance de mon activité à l’aune des adhérents, ni comme un produit d’appel ou une activité de 
seconde zone. Je veux surtout que mon activité soit gérée par des gens qui la pratiquent ». 

Dans les réponses aux questionnaires, la gestion de l’activité telle qu’elle se pratique aujourd’hui est jugée plutôt satisfaisante, même si certains 
pensent que la CCI ne communique pas suffisamment et n’est pas aussi ouverte qu’ils le souhaiteraient. Pourtant, personne ne nie les réalisations 
qu’elle a menées et qui ont indiscutablement apporté une plus-value à l’activité. 

Il a été proposé : 
- soit de donner davantage de moyens à la CCI, plus d’autono mie, notamment une autonomie financière, et de poursuivre un travail de partena-
riat avec tous les acteurs du canyon tels que les professionnels et les non fédérés ; 
- soit d’agir de l’extérieur en proposant de créer une fédération française de canyon. 

La FFS, au travers de ses représentants, a réaffirmé sa volonté de rendre plus lisible et plus autonome la CCI dont elle assure le secrétariat géné-
ral. 

Interrogations posées : 
• Les données issues du BAAC sontelles exploitées ? 
• Comment sont perçus les résultats de ces données ? 



14. Point sur le budget 2010 
La situation actuelle des comptes permet d’être raisonnablement optimiste sur le fait que les comptes 2010 seront équilibrés. 

Remboursement des frais des Grands électeurs 
Après proposition des régions concernées, la Fédération ne verse plus d’aides au remboursement des déplacements des Grands électeurs des 
régions décentralisées. 

La mesure n’est pas imposée à toutes les régions. Les deux régions décentralisées ont proposé de renoncer à leurs remboursements.  

Pour : 13 Contre : 3 Abstention : 0 
Le Comité directeur adopte la proposition faite par les régions décentralisées et sans imposer le nonremboursement aux autres régions. 

15. Budget prévisionnel 2011 
Le budget 2011 est en cours d’élaboration. Il est pour le moment déficitaire (ce qui est normal à cette période de l’année) et devra faire l’objet de 
nombreux arbitrages. 

Recherche de partenariats et financements, quelles règles de fonctionnement pour les commissions ? 
Le partenariat étant un apport important pour la Commission des secours, B. Tourte présente au Comité directeur les interrogations que se pose 
le Conseil technique du SSF pour poursuivre les partenariats engagés. 

Concernant les règles de partenariat et de financement, il a été réaffirmé que toute convention qui engage la Fédération doit être signée par la 
présidente ou par un mandataire désignée par elle et que toutes les structures de la Fédération se doivent de respecter les conventions signées. 
Ceci ne doit en aucun cas interdire la recherche de nouveaux partenaires lorsque des opportunités se présentent. 

Pour le protocole avec la société Courant, il est demandé à la commission des secours d’étudier avec Annick Menier ses conditions 
d’application.  

16. Groupe de travail sur les cavités artificielles  ou anthropiques 
Le Comité directeur a validé la création d’un groupe de travail sur les cavités artificielles ou anthropiques. 

17. Millau 2013, 50 ans de la FFS et histoire des f édérations nationales d’Europe 
Fabrice Rozier présente l’ensemble des festivités. 

Au cours de cet événement, il est prévu : 
• le cinquantième anniversaire de la Fédération française de spéléologie ; 
• le Congrès 2013 ; 
• et le 8ème Euro Speleo Forum. 

Ces diverses manifestations se dérouleront à Millau et sur les Grands Causses pendant 10 jours, du week-end de l’Ascension à celui de Pente-
côte. 

Les 18, 19 et 20 mai 2013 (weekend de la Pentecôte) correspondront au Congrès national et au 8ème Euro Speleo Forum, qui constitueront le 
point fort de ce cinquantenaire. 

Le parc de la Victoire dans sa totalité sera le point central de ce rassemblement, avec la salle des fêtes, le boulodrome et les espaces extérieurs 
sur lesquels nous pourrons monter des chapiteaux en fonction des besoins. 

Le thème retenu pour ce rassemblement est « Les mondes souterrains ». 

Le congrès européen mettra en avant « l’Histoire des fédérations spéléologiques nationales en Europe ». 

Un espace d’exposition devrait être mis à disposition pour la Fédération courant 2012, afin d’y mettre en place une rétroprospective de l’histoire 
de la FFS, sous forme d’une exposition dont les thèmes sont à déterminer. Cette exposition serait à la charge de la Fédération sous la responsabi-
lité du Comité directeur. 

Des moyens audiovisuels sont à mettre en oeuvre pour assurer une bonne communication. 

Il est proposé pour le rassemblement européen que chaque fédération expose son historique suivant la même présentation, chaque fédération 
créant donc son ou ses panneaux dans le même style. 

18. Commission des publications Gestion et édition 
Echéances pour les articles de Spelunca 

Suite à une demande de la commission de débattre sur les échéances de réception des articles destinés à Spelunca, il a été agréé que le président 
de la commission enverra au Bureau FFS un calendrier par date pour chaque échéance-clé. 

Règlement de note de frais  
Suite à la réunion du 6 juillet 2010 à Challes-les-Eaux (73) (Bureau, commission, Gap Éditions), pour discuter de la convention d’édition entre la 
FFS et Gap Éditions, le trésorier de la FFS n’a pas souhaité régler les frais de déplacement du président de la commission, dans la mesure où il 
lui avait préalablement signifié que sa présence n’était pas nécessaire. 



Le Comité directeur a décidé de rembourser ces frais à hauteur de 300 €, inscrits au budget de la commission, le solde étant en abandon de frais. 
Alternativement, un abandon global de frais peut être effectué à hauteur de 1 000 €. 

Convention entre la société Gap Éditions et la FFS 
La nouvelle convention d’édition (pour Spelunca et Karstologia) entre la FFS et Gap Éditions a été rédigée et présentée au Comité directeur de la 
FFS. Divers points pratiques ont été abordés dans la discussion et agréés. 

La nouvelle convention va donc pouvoir être présentée à la signature. 

Elle sera valide pendant la période courant de sa signature à la réunion du Comité directeur d’octobre 2012. 

Résultats de l’enquête sur le lectorat de Spelunca 
Claude Mouret a présenté en quarante diapositives PowerPoint les résultats de l’enquête qu’il a menée de fin juin à la mi-octobre auprès des 

abonnés de Spelunca. Ce fichier sera mis en ligne dès que les données financières confidentielles – qu’il contient aussi – auront été banalisées. 

144 réponses ont été reçues, ce qui constitue un échantillonnage représentatif. Nous présentons ici un résumé succinct de la présentation faite 

au Comité directeur. 

• Spelunca est routé à environ 2 300 exemplaires (dont 1 520 fédérés et 484 clubs), mais il touche 6000 fédérés (plus de 80 % des fédérés) et au 

moins 800 non fédérés, auxquels il faut ajouter de nombreux étrangers. 

• La note représentative des numéros de Spelunca des deux dernières années est de 80/100. 

• Cependant, le taux global de satisfaction des lecteurs est de 94 %. 

• La note attribuée par les lecteurs ne dépend ni de leur âge, ni de leur profil de pratique. Par contre, il y a une légère augmentation de la note 
chez ceux qui pratiquent intensément la spéléologie. 

• Les lecteurs ne souhaitent pas de changement d’ensemble de la revue. Cependant, certaines rubriques plaisent clairement plus que d’autres. 

• Les lecteurs ont noté positive ment l’évolution de Spelunca ces deux dernières années, avec le traitement de l’actualité (l’Évène ment, dans 

l’Echo des profon deurs, dans les articles, les reportages…). On s’intéresse aux jeunes et on part à la chasse aux articles, avec succès. Le gra-
phisme a bien évolué lui aussi (clarté, lisibilité…), illustrations. Une proximité avec les lecteurs et les auteurs s’est développée et elle est appré-

ciée. 

• Des suggestions ont été faites par les lecteurs pour augmenter le nombre de lecteurs, ainsi que pour attirer les jeunes à la FFS et vers ses 

revues. 

Réponses à la question : 
comment faire pour distribuer Spelunca à tous les fédérés ? 

1. Spelunca touche déjà plus de 80 % des fédérés, 

2. Certains fédérés ne sont pas intéressés, pour diverses raisons, exposées au Comité directeur. 

3. Un Spelunca distribué à tous les fédérés correspondrait à un abonnement de 13 à 15 euros par an pour chacun. 

4. Un certain nombre de familles le recevraient alors en double, voire en triple. 

5. Diminuer le nombre de pages n’amènerait pas d’économie sensible (–5 % en enlevant 8 pages). 

6. Remplacer des pages couleur centrales par du noir et blanc, ou faire un cahier noir et blanc séparé augmenterait le coût du tirage. 

7. Le chiffrage financier montre que la solution actuelle de préparation et de maquettage est meilleur marché que l’utilisation d’un salarié dédié, 
qui devrait travailler à plein-temps et n’aurait pas de liberté de calendrier. 

En conclusion 
1. On peut continuer avec le tirage actuel de Spelunca et faire en plus du marketing et de la promotion, en répondant le mieux possible aux desi-
derata des lecteurs. 

2. Distribuer Spelunca à tous les fédérés baisserait le coût nominal de l’abonnement, mais 82 % des fédérés le lisent déjà, d’une façon ou d’une 
autre. Comme 21 % le payent personnellement, les 61 qui le lisent gratuitement devraient alors payer, sauf à trouver un financement particulier. 

3. Une mise en ligne nécessite encore un maquettage et l’imprimer soi-même coûte plus cher que l’acheter imprimé. En outre, près de 85 % des 
lecteurs sont fidèles au papier. 

4. La Commission des publications continuera de consolider l’assise de nos publications et d’augmenter la satisfaction des auteurs et des lec-
teurs, en prenant en compte les nombreux challenges présents. 

19. Points divers 
Les conseillers techniques fédéraux, fonction, moyens, mission, etc. Journées d’études de la DTN 

La question n’a pas été complètement débattue par manque de temps. Par contre, la par ticipation des conseillers techniques fédéraux aux jour-
nées d’étude de la Direction technique nationale a été évoquée. 

La remarque portait sur le surcoût financier pour les CDS employeurs ainsi que le dépassement horaire pour les cadres en modulation annuelle. 



Laurence Tanguille est bien consciente du problème et confirme que seuls les déplacements sont pris en charge par la Fédération. Elle précise 
tout l’intérêt pour eux de participer à ce week-end avec la DTN, et pense que cela peut entrer dans le cadre de la formation continue. 

Courrier aux politiques et crédits de l’Assemblée nationale 
É. Alexis a interrogé le ministère sur les conditions d’utilisation d’une subvention exceptionnelle sur les crédits de l’Assemblée nationale. Ils 
sont mobilisables par les députés pour leur circonscription. De plus, ils font l’objet des mêmes règles de contrôle que toutes les subventions 
publiques. Le délai imparti nous laissait trop peu de temps pour construire une réponse que nous puissions assumer. 

Assemblée générale 2011 
L’Assemblée générale aura lieu durant le week-end de Pentecôte, le 12 juin 2011, à Toulouse. Il n’y aura pas de congrès par manque 
d’organisateur.  

Dossier de Courniou 
A. Menier a rencontré Claude Raynaud le 4 septembre 2010, pour faire le point sur le dossier de réaménagement du site de Courniou (grotte et 
musée). Le projet est en retard pour des raisons administratives. En effet, le site est classé, avec un certain nombre de contraintes, et le permis 
déposé a été refusé. Les travaux sont donc reportés à septembre 2011, avec la rénovation du musée et la mise en caisse des objets. 

La participation de la commune pour l’exercice 2009, au titre du reversement prévu par la convention entre la mairie et la Fédération, a été ré-
glée à la Fédération. 

Il faut reprendre les négociations concernant la convention entre la FFS et la commune pour la mise à disposition des collections,  conformé-
ment à la décision du précédent Comité directeur. 

Congrès des exploitations de l’ANECAT (Association nationale cavernes aménagées pour le tourisme) 
A. Menier a participé aux différents travaux du congrès annuel le 14 et 15 octobre 2010 à la grotte de Clamouse (Hérault). Un renforce ment des 
liens entre l’ANECAT et la FFS a été décidé par l’Assemblée générale de l’ANECAT, avec en autres le lien du site Internet FFS avec les dif 
férents exploitants de grottes aménagées. Laurent Garnier a été désigné comme référent pour maintenir nos contacts avec l’ANECAT.  

Réunion Grande région sud-ouest 
La réunion Grande région SO prévue le 16 avril 2011, au cours de laquelle doit se tenir la réunion du Bureau FFS se trouve avoir lieu seulement 
une semaine après l’Assemblée générale de la région Midi-Pyrénées. Donc, il faut vérifier si cela ne présente pas des difficultés d’organisation. 
Avant de transmettre le planning des réunions, une mise au point sera nécessaire. 

 


