
Présents : Jean-Jacques Bondoux, Gilles Colin, Jean-Pierre Holvoet, Yves Kaneko, Éric Lefebvre, Frédéric Meignin, Annick Me-

nier, Jean-Pierre Mouriès, Isabelle Obstancias, Jose Prévôt, Jacques Romestan, Laurence Tanguille, Henri Vaumoron et Olivier 
Vidal. 

Absents représentés : Philippe Kernéis, Bernard Lips, Delphine Molas. 

Pouvoir : Philippe Kernéis et Delphine Molas à Jean-Pierre Holvoet et Éric Lefebvre, Bernard Lips à Olivier Vidal et Frédéric 

Meignin. 

Absent : Jacques Orsola. 

17 membres présents ou représentés 
Directeur technique national : Éric Alexis 

Présidents de régions : Bernard Abdilla (Rhône-Alpes), Vincent D’Aviau de Ternay (Bretagne-Pays de la Loire). 

Présidents de commissions (ou leurs représentants) et délégués : Dominique Beau (SSF), Vincent Biot (EFS), Jean-Jacques 
Bondoux (Pour l’EFC), Didier Cailhol (Scientifique), Michel Decobert (Médiateur), Christian Dodelin (UIS), Dominique Lasserre 

(Assurances), Raymond Legarçon (Statuts&RI), Michel Luquet (Audiovisuelle), Frédéric Martin (EFPS),  Claude Mouret (Publi-
cations), François Marchand, Christophe Prévot (Documentation). 

Présidents de commissions et délégués excusés : Jean-Pierre Buch (Médicale), David Parrot (Jeunes). 

Invités : Jean-Pierre Gruat. 

Ordre du jour de la réunion 

Séance à Huis clos : Rapports du médiateur 
Séance ouverte 
 
1. Validation des comptes rendus 
2. Conventions 
3. Le 45ème congrès fédéral et le Cinquantenaire de la Fédération 

à Millau en 2013 
4. Points financiers 
5. Cloture de l’operation OSÉE 
6. Région CSR Aquitaine - le logiciel « Karsteau » 
7. Aménagements des locaux 
8. Gestion du personnel 
9. Groupe de travail « Cavités artificielles » 
10. Modification des Statuts et RI des organes déconcentrés 
11. Agenda21 

12. Evolution du BAAC 
13. Commission « communication » 
14. Délégation du canyonisme 
15. Assemblée générale 2012 
16. Elections 
17. Relations avec la FSE 
18. Questions et informations 
19. Gestion des stocks des publications 
20. ANECAT  
21. Le principe d’un abonnement de structures type DREAL, 

CRPG à Spelunca &/ou Karstologia 
22. Questions diverses 

 

Séance à Huis clos 

Elle débute à 9h30. 

Présentation des dossiers du Médiateur 

Le médiateur donne lecture de ses rapports concernant : 
1- L’affaire de la publication sur les expéditions au LAOS 
2- Une affaire est en cours d’instruction concernant la publication sur internet d’informations confidentielles. 
3- L’affaire Club de Saint-Pons/Madame G. Panis. 
Pour les deux premières affaires, il est demandé au médiateur de poursuivre sa médiation. 
Pour l’affaire Saint-Pons/G. Panis, la Présidente demande au Comité directeur de se positionner pour la saisine de l’organe de 
discipline de première instance et la saisine de l’instructeur du dossier. 

Pour :  14  Contre :  0  Abstention :  2 

Le Comité directeur valide la saisine de l’organe disciplinaire de première instance et la nomination de l’instructeur. 

Au cours de cette séance, le courrier d’un salarié adressé aux membres du Comité directeur est abordé et des explications sont 
données. L.Tanguille informe le Comité directeur de l’engagement de la procédure de licenciement de la secrétaire de direction. 

Réunion du Comité directeur – 15 et 16 octobre 2011 - Lyon (Rhône)
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Séance ouverte 

1. Validation des comptes rendus 
Correction du compte rendu du 13 juin 2011 

Modification demandée par B. ABDILLA, président du CSR Rhone Alpes 

8. Commission « CREI » actions et communication 

1- Stage perfectionnement SpéléO féminin en Roumanie 

L.Tanguille a reçu « une invitation » du vice-président de la Fédération roumaine de spéléologie chargé des relations internationales concernant  

“ The International Female Caving School 2011 – Stage international féminin 2011 / à Rosia, Beius County, Romania, 02-09 September 2011 ”. 

C’est un stage perfectionnement EFS « SpéléOféminin » qui a bien été publié dans le calendrier des stages fédéraux FFS dès décembre 2010. Il est 
donc agréé par l’EFS, commission d’enseignement de la FFS, puisqu’il figurait sur le calendrier 6 mois avant que ce sujet soit évoqué en réunion de 
CD-FFS Le « soutien » FFS correspond - à minima - à la venue de cadres bénévoles de l’EFS, et la co-organisation du stage, comme cela se fait 

habituellement depuis plus de 20 ans. 

C’est l’association « France-Roumanie spéléologie/ Franta-România Speologia » (association affiliée FFS), et le Comité spéléologique régional 
Rhône-Alpes qui ont co-organisés et co-encadrés ce stage qui figure dans le bilan des actions de formation de cadres du CSRRA pour 2011 (3 cadres 

brevetés EFS, Y. Contet, M. Meyssonnier, V. Plichon + 2 stagiaires de Rhône-Alpes). Pour la première fois en Roumanie, un tel stage a permis à 
trois spéléologues de valider la partie pédagogique de leur brevet d’initiatrice. 

Le stage figure depuis l’automne 2010, dans le planning des relations internationales signalées à la CREI par Didier Cailhol, correspondant 
FFS-CREI-Roumanie. Il a figuré, dans le 1er envoi des dossiers bigouvernementaux franco-roumains adressé au Ministère des Sports. Il n’y a pas eu 

d’aide financière via la FFS puisque les protocoles d’accords bigouvernementaux franco-roumains ont disparu. 

Les deux protocoles d’accords franco-roumains signés entre FFS et FRS depuis les années 1990 permettent d’organiser régulièrement nombre 

d’actions en commun, et en particulier des stages agréés par l’EFS et déclarés à la CREI-FFS. Dans ce cadre, l’association 
France-Roumanie-Spéléologie (créée à l’initiative de la FFS et de la FRS) et qui a pris en charge la co-coordination du stage en Roumanie, devrait 

pouvoir, nous semble-t’il, mentionner le soutien (moral !) de la FFS. 

2- SpéléO féminin 1, 2, 3  ... De nombreuses manifestations, rencontres, sorties interclubs, ... depuis 2009, utilisent en Rhône-Alpes le label « Spé-

léOféminin ».  Des fiches actions sur ce thème permettent d’obtenir des aides financières des collectivités territoriales et de l’Etat (CNDS). Une 
demande pour le congrès Spéléoféminin a été demandé au FAAL et refusé car il émargeait déjà sur une ligne de la CREI ; le colloque sur les Ours 

pendant ce congrès a bénéficié d’une aide du FAAL pour ce seul sujet. 

9. Aménagements des locaux du siège (travaux) 

« Le CSR Rhône-Alpes a sollicité la Fédération pour occuper la salle Chevalier moyennant un loyer équivalent à ce qu’il paye actuellement Quai 
Saint Vincent, suite à la décision du Comité Directeur du CDS du Rhône de quitter et de vendre le local du quai Saint-Vincent. Le Comité Directeur 

du CDS du Rhône souhaite  vendre ce local dont il est propriétaire et que le CSR  utilise actuellement moyennant la prise en charge de 50 % du 
coût des charges, mais il ne disposerait plus de local. » 

2. Conventions 
Convention RES entre la FFS et le Ministère (Convention relative au recensement des équipements sportifs, espaces et sites 

de pratique) 

Les modifications ont été apportées par Claire Lagache :  

Article 6 : Les apporteurs de données relatives aux cavités souterraines, intégrées dans la base restent propriétaires des données selon les dispositions 

des articles L.112-1 et L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle. La mise à disposition des données, objet du présent contrat, consiste en un droit 
d’usage. Elle ne constitue en aucun cas un transfert total ou partiel du droit de propriété intellectuelle au profit du Ministère. 

En conséquence, ce dernier s’interdit tout acte susceptible de porter atteinte à cette propriété. 

Dans l’article 9, est rajouté « Le partenaire s’engage à n’utiliser ces bases de données que pour son seul et unique usage. 

Toute utilisation et toute diffusion des bases de données à titre industriel ou commercial sont prohibées. Le partenaire peut néanmoins publier ces 
informations sous réserve du droit de citation mentionné à l’article 11 de la présente convention. 

La communication des données du RES à des tiers, (notamment laboratoires universitaires et prestataires privés commerciaux) hors celles dont la 
Fédération Française de Spéléologie est propriétaire, est subordonnée à l’autorisation préalable du ministère en charge des sports.  

Les données communiquées par la FFS au Ministère des sports pour être utilisées dans le cadre de la mise en place du Recensement des équipements 
sportifs, espaces et sites de pratique (RES) sont issues d’inventaires, de monographies, d’études, etc. réalisés par les spéléologues et clubs licenciés et 

sont communiquées par les structures fédérales. Elles restent la propriété des auteurs. 

En conséquence, le Ministère s’interdit toute cession gratuite ou payante à un autre organisme de la base spécifique initiale que la FFS a mis à sa 

disposition ». 

L. Tanguille propose de remplacer dans l’article « partenaire » par « FFS ». 
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Bernard Abdilla demande que soit bien reprécisé le terme « Cavités juridiquement accessibles » figurant dans le guide méthodologique. L. Tanguille 
explique qu’il s’agit de cavités classées monuments historiques et de cavités concernées par des  arrêtés particuliers.  

Pour :  15  Contre :  0  Abstention :  0 

Le Comité directeur adopte la convention RES, avec les modifications proposées. 

Contrat de partenariat entre la FFS et la Société Petzl Distribution 

Nous avons un accord de principe de la Société Petzl (via Eric Wynn, Responsable Communication) concernant la signature d’une convention an-
nuelle. 

Le projet de convention prévoit les éléments suivants : 

Concernant le prêt de matériel, il y a une dotation de 4 500 euros par an, dont il faudra définir, par un avenant à la convention, les modalités con-

crètes.  

Les dotations se décomposent comme suit : 
- une dotation de 3500 euros de matériel, 
- de 2000 euros pour les événements, 
- de 1000 euros pour l’expédition nationale, 
- et un 4500 en prêt de matériel. 

Cette convention doit être signée pour l’année 2011. 

La personne qui centralise les demandes de matériels est A. Menier. Aucune demande ne doit être faite directement à la société Petzl, selon leur 

souhait. 

Il est demandé d’établir une règle d’attribution aux CDS et CSR. 

Pour :  16  Contre :  0  Abstention :  0 

Le Comité directeur donne l’accord de principe pour la signature de la convention Petzl. 

Convention type d’accès FFS 

Une convention d’accès est passée entre un propriétaire et un CDS au titre de la FFS. Cette convention gère l’accès, la sécurité et les relations avec le 
propriétaire.  Par l’intermédiaire de cette convention, la FFS devient gardienne du site.  

Christophe Prévot interpelle le Comité directeur sur différents points : 

- dans l’article 4 : « Si nécessaire le CDS installera ou demandera au club d’installer à leurs frais la protection extérieure indispensable ».  

- dans l’article 5.1 : « Le CDS assure l’entretien courant du balisage et des panneaux d’information ». S’agit-il d’un balisage intérieur ou extérieur ?  

Didier CAILHOL propose de rajouter « balisage à l’intérieur de la cavité ». 

- Dans l’article 8.1 : « Le propriétaire confie au CDS la garde du site ». Ce terme reste à préciser. 

L. Tanguille explique qu’une convention passée entre un propriétaire et un club, soit entre deux particuliers, n’engage pas la FFS mais constitue une 
anomalie. 

L. Tanguille récapitule les modifications à apporter à la convention: 

- la question d’accès aux encadrants fédéraux avec des personnes non licenciées FFS, mais qui ont une assurance. L. Tanguille souhaite toutefois 

l’aval d’Yves Besset sur ce point. 
- la précision de la notion de « site », avec l’ajout d’un plan cadastral. 

- la mention d’un gestionnaire délégué (une personne ou un club). 
- vérifier l’accès possible pour les étrangers licenciés des fédérations membres de l’UIS et de la FSE, sous réserve qu’ils apportent les mêmes garan-

ties en termes d’assurance et de code de déontologie que les licenciés fédéraux de la FFS. 

Pour :  17 Contre :  0 Abstention : 0 

Le Comité directeur valide la convention type d’accès, sous réserve de la prise en compte de ces remarques. 

Règlement de gestion des conventions 

H. Vaumoron précise que la gestion des conventions est assujettie à un règlement, et qu’il devra donc figurer dans le Mémento du dirigeant au titre 
de la nouvelle convention type. 

Ce règlement a été rédigé par la commission assurances, le délégué juridique, la commission statuts et le secrétaire général. 

J.-P. Holvoet propose que l’article 3 « En signant une convention, tout contractant fédéré engage la responsabilité de la fédération » soit modifié 

comme suit « une des conventions telles que définies à l’article 1 » 

L. Tanguille propose les modifications suivantes : 

« Ce règlement concerne tous documents engageant la responsabilité de la Fédération par l’intermédiaire d’un président de Comité départemental de 
spéléologie (CDS) ou de Comité spéléologique régional (CSR), lorsque ceux-ci sont signataires d’un « contrat » avec une personne physique ou 
morale, une entité juridique ou une administration pour une action, un droit, un accès  etc. 

A l’article 3 : « En signant une convention, tout président de CDS ou de CSR engage la responsabilité de la Fédération ».  

Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 

Le Comité directeur adopte le règlement de gestion des conventions, sous réserve des modifications. 
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Convention Cadre de partenariat entre la FFS, RNF (Réserves naturelles de France) et la FCEN (Fédération des conserva-

toires d’espaces Naturels) 

Il s’agit d’une convention tripartite entre la FFS, RNF et la FCEN .C’est un texte définitif, sur lequel des modifications peuvent être apportées, mais 
elles devront être soumises rapidement à D. Cailhol. 

Il s’agit donc d’un vote de principe pour  la signature de cette convention. 

D. Cailhol estime de 30 à 40 minimum,  le nombre de CDS concernés par cette convention, soit tout le territoire karstique. 

En cas de non-signature de cette convention, les CDS pourraient se trouver exclus de la gestion de dispositifs tels que Natura2000. 

Les conventions seront rédigées en fonction des déclinaisons locales, départementales, régionales, selon les particularités. 

J.-P. Holvoet rappelle qu’il faut veiller à la cohérence entre cette convention et la convention type d’accès FFS. 

D. Cailhol s’explique sur « une base de données commune en fonction du code d’usage commun » figurant dans l’article 2. Les données sont parta-
gées. Elles sont sourcées et actualisées régulièrement. Chacun reste propriétaire de ses données. 

Pour : 17  Contre : 0 Abstention :  0 

Le Comité directeur adopte la convention, telle que présentée par Didier Cailhol 

3. Le 45ème congrès fédéral et le Cinquantenaire de la Fédération à Millau en 2013 
Jean Pierre Gruat présente les documents concernant  le programme prévu pour le Congrès 2013 ainsi que le budget prévisionnel. 

Les festivités se répartissent entre le congrès national, le cinquantième anniversaire de la Fédération Française de Spéléologie et le 8ème EuroSpeleo 
Forum. 

Jean Pierre Gruat présente le volet artistique du congrès portant sur un symposium d’art contemporain prévoyant que des commandes d’œuvres 
soient faites auprès d’artistes des différents pays européens. 

Le dossier général finalisé se compose : 
- d’un budget général prévisionnel  FFS-Millau-2013 

- De deux dossiers  culturels mis en ligne sur le site Millau 2013 
- d’un budget culturel prévisionnel (Budget previsionnel Culturel -Millau-2013) 

- d’un règlement du concours (Règlement-concours Rat d’Art-Millau-2013). 

Le projet de la convention financière est mis au vote  

Pour :  16  Contre :   0  Abstention : 0 

Le Comité directeur adopte à l’unanimité des présents et représentés la convention, telle que présentée par E. Lefebvre 

Nous avons à préparer l’exposition du cinquantenaire de la Fédération. La préparation de notre congrès 2013 se fera au cours de l’année 2012, pré-
sentement, nous n’avons pas les réponses aux questions posées. 

Le congrès de mai 2013 à Millau sera suivi du congrès de l’UIS en juillet 2013 en Tchéquie, il sera opportun d’inviter les Tchèques et de leur propo-
ser un stand gratuit pour qu’ils puissent présenter le congrès UIS.  

Pour le Congrès UIS, deux obstacles importants sont à surmonter : il faut trouver des idées pour l’animation et il faut prévoir le financement de la 
participation de la Fédération pour l’envoi d’une délégation. Seules des missions particulières sont financées, les participants individuels doivent 

assumer leurs frais de participation.  

Pour une délégation française significative, que peut-on envisager ?  

La Fédération a un délégué auprès de l’UIS, la constitution d’une délégation suppose de définir par qui elle sera constituée et comment on la finance. 

A chaque fois que le congrès s’est tenu en Europe, la Fédération avait une délégation, (le délégué UIS, un délégué pour les « secours », un délégué 

pour la plongée, un délégué pour l’enseignement, etc…)  

Il est important que la culture spéléologique française soit bien représentée. 

Au congrès UIS de 2013, la Fédération française devra présenter clairement sa vision de la libre pratique de ses activités et de la spéléologie 
d’exploration, face au protectionnisme d’autres pays. Donc, tous ceux qui participeront au congrès 2013 devront s’associer à cette vision française de 

la spéléologie. 

4. Points financiers 
Budget prévisionnel 2012 – présenté par J. Prévôt 

Le document présenté est un copié-collé de l’année 2010, étant donné qu’une seule commission a répondu au courriel de José Prévôt. 

L. Tanguille demande aux commissions de signaler si des événements particuliers doivent avoir lieu sur 2012. Le budget devra intègrer : le projet 
Karsteau (CSR Aquitaine), Millau 2013, la convention Petzl, la convention avec le Ministère de l’Intérieur.  

Des ajustements doivent être encore faits. L. Tanguille expose que les travaux sont des amortissements supplémentaires, et non des dépenses sup-
plémentaires. 

E. Lefebvre rectifie : il y a une part de charges, sachant qu’une partie des travaux concerne des postes pas encore complètement amorties. 

O. Vidal souhaiterait voir augmenter le budget de l’Agenda 21. 
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Tarification des remboursements des frais 

Cette tarification va impacter le budget prévisionnel. 

J. Prévôt rappelle qu’il avait été convenu en 2009 que les tarifs ne changeraient pas. 

J.-P. Holvoet précise que le principe a été pris de ne pas augmenter la tarification, mais qu’il est cependant nécessaire de voter ce principe. 

 Rappel des tarifs : 

Le kilomètre est remboursé à 30 centimes. 

Repas : 19 euros en province – 22,75 à Paris, Lyon, Toulouse. 

Nuitée : 57,50 en province – 67,35 à Paris, Lyon, Toulouse. 

Il est proposé de maintenir les tarifs de remboursement de 2012 au niveau de ceux de 2011. 

Pour : 15  Contre : 2  Abstention :  0 

Le Comité directeur adopte le maintien des tarifs de remboursement. 

 Tarifs des stages 

La demande de l’augmentation du prix de la journée de stage est une demande émanant de l’EFS de l’EFC et du SSF. 

Il est proposé de passer de 130 à 134 euros par journée de stage. 

Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 4 

Le Comité directeur adopte le tarif de 134 euros pour la journée de stage de l’EFS et l’EFC. 

Il est proposé de passer de 140 à 145 euros par journée de stage de l’EFPS. 

Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 4 

Le Comité directeur adopte le tarif de 145 euros pour la journée de stage de l’EFPS. 

 Actualisation de l’Indemnité « Cadre » 

L’indemnité cadre, doit être inférieure à 75% du plafond journalier de la Sécurité sociale, soit 15,40 euros jour. Le tarif FFS est de 16 euros en 2011. 

J.-P. Holvoet met le Comité directeur en garde. Les cadres investissent beaucoup en temps dans les stages. Il ajoute qu’il faudrait avoir des retours 

sur les coûts pour prendre des décisions en conséquence. 

Vincent Biot estime qu’un geste du Comité directeur serait bien perçu. 

Vote pour l’augmentation de l’indemnité cadre journalière. 

Pour : 10  Contre : 6  Abstention :1 

Le Comité directeur adopte le principe de l’augmentation de l’indemnité cadre journalière. 

Vote d’une augmentation de 50 centimes l’indemnité cadre journalière. 

Pour : 9  Contre : 7  Abstention : 1 

Le Comité directeur adopte l’augmentation de 50 centimes de l’indemnité cadre journalière soit 16,50euros. 

Bilan prévisionnel 2011 

La dernière projection réalisée par E. Lefebvre fait apparaitre un déficit de 8 000 euros cette année, en raison de charges exceptionnelles (départs de 
salariés non provisionnés, à hauteur de 17 000 euros). Ce n’est néanmoins qu’une projection. 

Le point sur les travaux informatiques en cours 

E. Lefebvre expose la mise en place d’outils pour alléger la charge de travail des salariés, notamment au niveau des coupons d’initiation et de la 

gestion des adhérents. 

Laurent Mangel, Jean Pouyé et E. Alexis ont fait un point voici quelques mois des différents programmes utilisés à la FFS. De nombreuses petites 

applications ont été recensées, destinées à pallier les insuffisances du logiciel des adhérents. 

La décision a donc été prise de modifier le logiciel de gestion des adhérents pour intégrer les logiciels périphériques (logiciel abonnements, assu-

rance étrangers, etc).  

Le logiciel « AVEN » a démarré début octobre. Il reste à ce jour 5 000 coupons d’initiation en circulation, valables jusqu’en 2013. Ce logiciel a 

coûté une dizaine de milliers d’euros. 

E. Lefebvre ajoute que le nouveau site internet de la FFS est en cours de création. 

5. Cloture de l’operation OSÉE 
E. Lefebvre rappelle que la FFS a reçu 87 000 euros de dons. Sur cette somme, 68 800 euros ont été dépensés dans l’opération OSÉE.Les 

10 000 euros restants ne peuvent être utilisés qu’en accord avec les 860 donateurs. 

Le SSF propose que l’exédent soit affecté au projet « Pimprenelle ». 

E. Lefebvre propose qu’un courrier soit envoyé aux donateurs en leur proposant de les rembourser au prorata de la partie de leur don non consommé, 
ou de réaffecter cette partie au projet Pimprenelle. Sans réponse de leur part sous un certain délai, le don sera directement réaffecté. 
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6. Région CSR Aquitaine - le logiciel « Karsteau » 
Le CSR Aquitaine a créé un projet de recensement des réseaux karstiques « Karsteau ». C’est un outil informatique de gestion de données spéléolo-
giques (inventaires, topographies, cartographie…). Le CSR a signé une convention avec les développeurs du logiciel de gestion des données spéléo-

logiques, dont le but est de : 

« Mettre à la disposition de la communauté spéléologique des données structurées dans une base de données enrichie par l’ensemble des spéléo-

logues membres de la Fédération française de spéléologie ou par ses structures. La base de données sera accessible par Internet. Pour cela, elle utili-
sera le logiciel karsteau, qui reste la propriété des développeurs. Ce logiciel est mis à la disposition du CSR Aquitaine suivant la convention signée 

avec les développeurs. » 

Ce sujet a été abordé à l’Assemblée générale 2011 de Toulouse. Ce logiciel permet la gestion de données spéléologiques via Internet. Les CDS ont 

accès à leurs données et aux données que les autres CDS veulent bien rendre accessible. Chaque CDS est dépositaire des données des clubs et des 
individus de son département. Ces données sont accessibles selon la politique d’accès que le département met en place. Pour ce qui est de la notion 

de propriété, le CSR ou le CDS n’est pas propriétaire des informations publiées, (sauf s’il existe des cavités « inventées par le CDS »). Il est néces-
saire de bien clarifier et de préciser ces notions de propriété et de permission d’accès. 

Le CSR Aquitaine demande une participation financière à la Fédération. Le projet de la convention de financement s’étale sur cinq ans. Le Comité 
directeur peut la valider, mais cela engage le Conseil d’administration pour le prochain mandat. Une dérogation de principe est envisageable puisque 

l’Assemblée Générale de 2012 peut valider cet engagement. C’est un outil mis à la disposition des CDS et qui est déjà en ligne dans dix CDS. La 
Fédération financera en partie la mise en place de la base « Karsteau » et les CDS intéressés verseront une cotisation au CSR Aquitaine. Le 

« client », c’est le CDS, celui-ci le mettra à la disposition des adhérents qui en feront la demande. Pour continuer le développement, il faut pérenniser 
ce projet qui correspond aux demandes des CDS, c’est donc de la responsabilité de la Fédération. 

Le droit d’entrée est de 200 € par CDS auquel il faut ajouter une cotisation annuelle qui sera proportionnelle au nombre d’adhérents au CDS. 

C’est un service rendu aux fédérés intéressant pour la Fédération. C’est, aussi, un service à proposer aux collectivités en échange de subventions.  

Vote pour accompagner le projet pendant 5 ans, soit 13 500 euros qui se décompose : 
 - 5 000 euros la première année, puis 2500 la seconde et 2000 les trois suivantes. 

Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 2 

Le Comité directeur adopte le projet de convention du financement du projet « Karsteau » mis en place par le CSR Aquitaine. 

7. Aménagements des locaux 
Une note sur la réalisation des travaux du siège, un tableau des devis et une étude de polychromie ont été transmis aux membres du Comité directeur. 

L’ensemble de ces documents a permis une meilleure  visualisation de la proposition.  

L’avancement des études et les travaux à réaliser ont été présentés lors du Comité directeur de juin. Le montant des travaux est de l’ordre de 

50 000 euros qui sera financé sur les fonds propres de la Fédération. Il faut prévoir la planification des travaux en tenant compte de nos contraintes et 
des salariés. 

Cette rénovation du siège va permettre d’améliorer le cadre de travail pour le personnel salarié, lieu plus agréable et fonctionnel. C’est une volonté 
de créer un lieu accueillant et d’avoir une image rénovée du siège fédéral. 

Pour la salle de réunion, le confort phonique sera meilleur. Un vidéo projecteur suspendu va permettre une meilleure utilisation des matériels de 
projection. Sa position sera inversée pour un meilleur confort visuel des participants. L’Isolation thermique de l’ensemble, et l’isolation phonique du 

plafond ne sont pas prévues, il faudrait doubler l’investissement. 

Des sanitaires aux normes pour handicapés seront réalisés dans la salle Chevallier pour permettre une séparation entre la salle de réunion et les acti-

vités des salariés.  

Une nouvelle signalétique de la façade du siège est à l’étude, soit un film pour une protection du soleil et de la chaleur sur les vitres, soit un voilage. 

Les appareils de chauffage ne seront pas changés. La salle Chevalier pourra être une salle de réunion ou d’archives, le Comité directeur ayant décidé 
de ne pas la louer. 

Vote : opportunité des travaux, leurs réalisations et le montant 

Pour : 13  Contre : 2  Abstention : 2 

Le Comité directeur adopte le projet de réalisation des travaux au siège et valide le plan de financement par reprise sur les fonds propres de 

la Fédération. 

8. Gestion du personnel 
Recrutement 

Une nouvelle comptable a été embauchée le 10 octobre 2011, Nora Tayane, en remplacement de Georges Mercier parti en retraite fin septembre. Il 

s’agit d’un CDI à temps partiel (24 heures hebdomadaires), qui va demander un peu d’organisation du temps de travail. Le passage à temps plein 
n’est pas prévu. 
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Les bulletins de salaire seront sous traités par l’expert-comptable jusqu’à, au moins, fin 2011. 

L. Tanguille fait remarquer que le plan de charge a démontré qu’il y avait du temps non couvert sur le poste comptable mais pas sur les autres postes. 

L’assistante de direction quittera la Fédération le 13 décembre à l’issue de son préavis de licenciement. 

9. Groupe de travail « Cavités artificielles » 
Présentation par François Marchand : 

F. Marchand expose le travail qu’il a engagé a partir du moment où il a reçu sa lettre de mission dans le courant de l’été. Le groupe de travail qu’il a 
constitué est composé de  21 membres dont la moitié environ de fédérés recrutés au travers de quelques forums publics, dont celui de la FFS. F. 

Marchand a pris des contacts en particulier vers les minéralogistes et il a  informé le secrétaire général qu’Alain Martaud, de la confédération fran-
çaise des acteurs des sciences de la terre, allait prendre contact avec la Fédération sur le sujet : trouver un axe commun sur des problèmes qui nous 

concernent tous : l’accessibilité du monde souterrain et la protection du patrimoine minéralogique. 

Au terme de la discussion, il apparaît nécessaire de repréciser à F. Marchand le cadre de son intervention. Les cavités artificielles intéressent les 

spéléologues. Dans certaines régions les cavités artificielles sont la seule façon de pratiquer la spéléologie. Comment la fédération peut-elle aider 
cette population qui ne peut pas aller sous terre fréquemment à accéder à ces cavités.  

Il faut faire un état des lieux, et décrire la situation juridique. Quelles sont les interdictions de visites à justifier et voir s’il est intéressant que la fédé-

ration intervienne pour faire lever ces interdictions. 

Le milieu des cavités artificielles est partagé par beaucoup d’interlocuteurs. (Géologues, carriers, mines, etc…) Il est nécessaire d’entretenir un dia-

logue avec les associations concernées. Le cadre législatif suivant le type de cavité est assez concret. 

L. Tanguille rappelle à F. Marchand qu’il  n’avait pas à prendre l’initiative de répondre au nom de la Fédération sans concertation avec, à minima, le 

Bureau au questionnaire que le Ministère de l’environnement a envoyé sur l’opportunité de mettre en place un plan de prévention des risques 
d’effondrement des cavités. F. Marchand considère que la lettre de mission le lui permettait et qu’il n’avait pas été informé que la commission scien-

tifique était chargée de la réponse. 

Devant les différences de point de vue entre lui et le Comité directeur, F. Marchand demande un temps de réflexion pour confirmer son engagement 

à répondre à la lettre de mission. Il regrette que cette mise au point n’ait pas eu lieu plus tôt. 

10. Modification des Statuts et RI des organes déconcentrés 
Le Comité directeur a décidé qu’il fallait préparer les nouveaux Statuts et RI des organes déconcentrés avant la fin de l’année et permettre au Comité 

directeur de faire une première appréciation du sujet avant le mois de mars.  

Pour le règlement disciplinaire, il serait utile d’avoir un retour des membres des commissions disciplinaires concernant les propositions contenues 

dans les motions de F. marchand. Ils pourraient nous dire, si les modifications proposées sont réalistes.  

Pour la commission des statuts, son président, R. Legarçon, demande de diffuser une information pour rechercher des volontaires pour l’assister dans 

son travail. Il y a beaucoup de demandes et la vérification demande beaucoup de temps et de la disponibilité.  

Le secrétaire général devra émettre un appel sur la liste fédérale pour trouver des candidats. 

D’autre part, il y a un problème de gestion des dossiers des organes déconcentrés et des clubs. Il est souhaitable que la secrétaire puisse gérer le 

classement et l’archivage de ces dossiers pour acquérir les connaissances nécessaires et ainsi répondre aux questions simples, donc d’assurer le suivi 
des règles. 

11. Agenda21 
Calendrier validation Fiches Programme d’Actions Agenda21 FFS 

Deux documents ont été fournis aux membres du Comité directeur : 
 - Une proposition de calendrier de l’Agenda.21 FFS 

 - Le programme d’actions et d’engagement de l’Agenda FFS 

Deux points sont à l’ordre du jour : 

 - proposition d’un calendrier et les actions qui font partie de la première moitié des actions. 
 - Action complémentaire à court terme à échéance de 2012, c’est l’action n°1 création d’un comité de pilotage qui est à l’ordre du jour.  

Charte de communication éco responsable : inclure les responsabilités progressivement dans la communication de la Fédération. Aspect matériel et 
aspect immatériel : action 2012-2016 moyen terme (fiches présentées aux mois de mars) 

Nos moyens (financiers et humains) n’étant pas illimités, nous devons avoir des ambitions réalistes. 

Il serait souhaitable d’obtenir les fiches pour les réunions de Bureau du 21 janvier 2012 avec un calendrier de mise en œuvre réaliste. La réalisation 

des 54 fiches, ne sera pas possible, nous ne pourrons en mettre en chantier qu’une vingtaine. 

Le Comité directeur doit se prononcer sur les dates pour l’application des conventions (5 à 6 mois entre la signature de la convention et la création 
des fiches). 
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L’ensemble des fiches d’action devra être présenté à L’Assemblée générale de Nancy. Il y a 27 fiches pour le court terme à présenter en mars et 27 
fiches pour le moyen terme à présenter à l’AG. 

L’Assemblée générale de 2011 a voté les intitulés des 54 fiches. Il faut que le groupe de travail produise le socle pour rendre compte du travail fait 
sur les fiches. La réalisation des actions va être partagée. Les 27 fiches seront remises en forme et seront disponibles en janvier. 

Il faut compter quinze jours supplémentaires de travail par mise à disposition de Delphine Jaconelli pour démarrer deux ou trois actions au deuxième 
semestre. Il faut un accord de principe sur le budget Agenda 21 puisque le budget devra passer à 4 000 euros, en mars. 

Vote 

Le comité Directeur vote à l’unanimité le calendrier et un budget réaliste pour effectuer les actions du groupe Agenda 21. 

« Intégrer dans les statuts de la FFS le développement durable et l’existence d’un comité de pilotage » 

Est-ce utile d’intégrer un comité de pilotage dans les statuts, quel est l’objectif de cette proposition ?  

Le terme comité de pilotage n’est pas adapté à ce qui est demandé.  

Est-ce la formalisation des moyens et de l’équipe du groupe de travail agenda 21 ? 

L’équipe « Agenda21 », c’est un groupe de travail de 15 personnes. La création d’une commission « Agenda 21 » sera-t-elle à même de répondre 
aux besoins. Les 54 fiches en cours d’élaboration devront être votées par le Comité directeur  et l’Assemblée générale d’ici 2012, à partir de là le 

travail est terminé.  

Le Comité directeur est le comité de pilotage de l’Agenda21, cette formule est à intégrer dans les statuts, puisque l’Agenda21 va se pérenniser. 

L’agenda 21 est de la responsabilité du Bureau. C’est le Comité directeur qui décide des actions à mettre en place ensuite. 

La mise en œuvre s’appuie sur un chef d’orchestre au niveau technique donc un chargé de mission, par exemple, est envisageable sur la mise en 

œuvre de l’Agenda 21, sous délégation d’un membre élu du Conseil d’administration. 

Huit actions sont déjà en cours et pour en lancer d’autres, il faut travailler avec les moyens dont on dispose. 

Il faut trouver la formulation adéquate pour intégrer le comité de pilotage dans le règlement intérieur. Chaque action devra être pensée avec le déve-
loppement durable. 

Vote  

Le Comité directeur valide à l’unanimité que le Comité directeur est le Comité de pilotage de l’Agenda 21. 

12. Evolution du BAAC 
Le BAAC est un outil qui permet d’avoir une très bonne visibilité des activités de la Fédération et qui doit être maintenu.  

On peut noter la désaffection d’un certain nombre de clubs pour remplir le questionnaire. C’est une activité fastidieuse, il est difficile de motiver les 
clubs. Il ne faut pas casser cette dynamique. Il s’agit de trouver les moyens de fidéliser les clubs sur le BAAC et de leur restituer l’information rapi-

dement. 

Le mode de saisie actuel doit évoluer vers un outil de saisie en ligne. 

Plusieurs personnes ont été sollicitées sans succès pour travailler le sujet en 2011. 

On peut aussi envisager de faire le BAAC en début d’olympiade et à la fin d’olympiade pour amener les conclusions sur deux ans, puisque les varia-

tions sont faibles. 

Le Comité directeur doit se prononcer sur le contenu, sur le support et la périodicité du  BAAC. 

Vote sur le maintien du BAAC 

Le Comité directeur approuve à l’unanimité le maintien, donc la poursuite du BAAC. 

Vote sur la périodicité de sa réalisation 

Le Comité directeur approuve à l’unanimité le maintien, donc la périodicité annuelle. 

Il faut travailler sur l’amélioration du formulaire (ajustement des questions et visualisation de la lecture), et faire évoluer l’outil informatique, c’est 

deux actions doivent être menées en parallèle. 

Sont volontaires: O. Vidal, J. Romestan et B. Lips en collaboration avec E. Alexis et L. Mangel. 

13. Commission « communication » 
Le Site fédéral 

E. Alexis présente une description détaillée du portail spéléo qui donne accès à des pages dédiées au grand public, et des pages spécifiques pour les 
adhérents de la fédération dont l’onglet est d’une couleur différente. 

Le site a été conçu avec l’agence « I10 » qui a également travaillée sur la charte graphique. L’accès à toutes les informations insérées dans ces sites 
doit être possible en trois « clics ».  
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Des remarques sont émises sur le bandeau supérieur mal exploité et sur le bloc partenaire. E. Alexis apporte les éclaircissements. 

Le contenu de bandeau supérieur est piloté dans  le back office, par un bandeau flash, cela peut être de la publicité et de l’image animée, issues de 

nos partenaires, ou issues de nos propres manifestations. 

Sur le bloc partenaires, il est prévu deux partenaires sportifs, un partenaire technique,  La préférence est donnée aux partenariats financiers et com-

merciaux. Cela manque de photos sur les bandeaux (publicité en plus). Les photos doivent donner envie d’aller voir un peu plus loin. L’objectif est 
de mettre le site en ligne fin novembre. Le site ne sera pas figé, on tiendra compte des remarques et la correction des coquilles sera assurée. Une 

formation et période d’assistance est prévue avec le concepteur. 

 Le site a coûté environ 6 000 euros, sans la maintenance. Il est souhaitable de passer un contrat de maintenance pour éviter que le site se fige au 

bout de quelques années.  

14. Délégation du canyonisme 
Quelle stratégie pour aboutir en 2013 

La Fédération veut se doter d’une stratégie pour demander la délégation de l’activité « canyonisme » pour 2012. Le constat a été fait que  la FFS  

anime les forces vives de la gestion du canyonisme au sein de la CCI, sans en retirer une vraie reconnaissance. Aucune démarche officielle, ni offi-
cieuse, n’a été lancée, c’est un problème entre présidents. 

Questions : quels moyens avons nous pour demander la délégation et quelle stratégie à mettre en place pour obtenir la délégation canyon ?  

Il faut demander la validation de l’Assemblée Générale de 2012, pour une application au 2ème semestre 2012. 

Concrètement que nous apporte la délégation et combien cela nous coûtera ?  

La délégation impose une responsabilité face aux risques, mais que nous avons déjà. Cela ne demande pas de moyens supplémentaires puisque 
l’activité est déjà incluse dans nos budgets. Mais la délégation assure la pérennisation des cadres techniques fédéraux.  

Donc, pas de charge de travail supplémentaire, pas de coûts en plus, car nous gérons déjà sans la délégation. Par contre la délégation nous donnera du 
poids vis-à-vis des institutions. Le transfert de délégation d’une fédération à une autre devrait apporter des moyens financiers supplémentaires. 

La gestion des canyons n’a de sens que si c’est géré par les départements ou les régions. D’où la nécessité de créer des CCI départementales et ré-
gionales. Les choses avancent doucement, le travail est important.   

Vote du Comité directeur pour demander la délégation :  

Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 1 

Le Comité Directeur valide la demande de délégation du canyonisme en 2012. 

Vote pour la consultation de l’Assemblée générale 2012 :  

Pour : 15  Contre : 1  Abstention : 1 

Le Comité Directeur valide la demande de consultation de l’Assemblée générale en 2012. 

15. Assemblée générale 2012 
Lieu et organisation 

L’Assemblée générale de la Fédération aura lieu à Nancy, le 27 mai (Présentation du plan de situation et de la salle). Elle aura lieu à la Maison ré-

gionale des sports de Lorraine, 13 rue Jean Moulin à Tomblaine (banlieue Est de Nancy).  

- L’Assemblée Générale proprement dite se tiendra dans l’amphithéâtre (208 places), 

 - il est  sonorisé,  
 - avec un accès internet pour le PC de pilotage de l’AG,  

 - avec un grand écran mural pour les participants,  
 - avec des écrans individuels, 

 - il y a des micros pour les personnes qui seront sur l’estrade,  
 - il y aura un enregistrement numérique des débats,  

 - il y a des micros portatifs pour la salle,  

 - Pour les réunions du  Comité directeur, il y a une salle de 40 places avec accès internet pour le PC de pilotage, deux grands écrans pour les parti-

cipants et une sonorisation.  
 - Pour les autres réunions, suivant les besoins, il y a d’autres salles. 

La réunion du Comité directeur aura lieu le samedi 26 mai 

La réunion du nouveau Conseil d’administration aura lieu le lundi 28 mai 

L’enregistrement numérique des débats sera effectué directement avec le matériel en place. 

Pour les votes électroniques, il faut soit le louer, soit l’obtenir à titre gracieux, mais de toute façon, il faut un technicien pour gérer son fonctionne-

ment. (Demander un devis de l’ensemble de la prestation, location matériel et prestation du technicien) 
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Pour la restauration, les organisateurs nous tiennent au courant des possibilités sur place. 

Appel à candidature 

L’appel à candidatures pour les postes du futur Conseil d’administration sera publié dans le Spelunca de janvier et celui de mars. Un message sera 

envoyé à tous les fédérés. 

La Charte d’engagement  

Après sa lecture et les observations effectuées par les membres du Comité directeur, une phrase est corrigée : « S’engager impérativement à prendre 

une fonction au sein du Bureau ou la responsabilité d’un pôle », suppression du terme impérativement. 

Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 1 

Le Comité directeur valide la charte d’engagement des candidats au Conseil d’administration. 

Les missions de l’administrateur : 

Alinéa 2 mission de contrôle stratégique : « projet fédéral 2013 – 2016 » à remplacer par : projet fédéral de l’olympiade  sera adopté par 

l’Assemblée générale de la mandature.  

Observations et commentaires : 

 - Eviter de mettre des dates pour que ce soit valable chaque année 

 - Mission collective au sein de l’équipe des administrateurs qui apportent un avis 
 - Mission de contrôle stratégique sur l’application du projet fédéral adopté par l’Assemblée générale de la mandature 

 - nouvelle notion d’équipe pour l’inter région. Une volonté très affirmée de vouloir ce contact permanent entre le Conseil d’administration, les 
régions et les départements par des  réunions tous les ans ou en fonction des nécessités. L’ordre du jour de ces réunions avec l’avis du CA et ajout 

des points à discuter. 

Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 

Le Comité directeur valide les missions des futurs membres du Conseil d’administration. 

16. Elections 
Des postes de président(e) et président(e)-adjoint(e) de commissions de la Fédération française de spéléologie sont vacants, soit 2 postes, pour la 
commission Spelunca-Librairie et la commission financière. Aucune proposition n’a été faite  pour ces deux postes. 

Pour remplacer le départ d’un membre de l’organe disciplinaire d’appel, un appel à candidature a été envoyé. Une proposition de candidature de la 
part de Denis Raynaud. 

Est élu à l’unanimité des membres présents et représentés, Denis Raynaud, comme membre de l’organe disciplinaire d’appel de la Fédéra-

tion. 

17. Relations avec la FSE 
L. Tanguille sollicite l’avis du comité directeur sur la méthode de travail et de transmission des informations avec la FSE. 

La FSE engage des travaux sur différents sujets dont elle débat et ensuite elle diffuse l’information directement en direction des clubs. 

Certains sujets n’ont pas fait l’objet de débat ou de décision du comité directeur ou au contraire ont fait l’objet de prise de position de celui-ci con-
traire aux orientations de la FSE. 

Ces points sont rappelés au délégué (par ailleurs secrétaire général de la FSE); 

Actuellement, la Fédération reçoit les informations par l’intermédiaire de trois adresses internet et certains messages reçus sont en anglais.  

Un sujet est actif pour le moment, il s’agit des gaz de schiste. Cela concerne une douzaine de pays en Europe. 

La FSE va écrire à la commission européenne pour exprimer un point de vue technique et d’expert sur les risques de ce type d’exploitation. Ce sera 
fait sous la forme d’une lettre ouverte, ce ne sera pas un texte de militant, mais un texte des spéléos européens. Le Comité directeur peut faire des 

remarques sur ce courrier. 

La communication directe de la FSE vers les Clubs pose problème quand les politiques fédérales (françaises) et européennes divergent. Le Comité 

directeur doit se positionner quand c’est le cas et la FSE ne doit pas courcircuiter la FFS. La responsabilité de la Fédération, c’est d’être le lien entre 
la FSE et les clubs. Une communication entre les institutions et la fédération nationale a toujours existé. Les spéléos doivent connaître l’existence de 

la FSE.  

Il faut renforcer les relations FSE avec les spéléos. S’il est normal que les spéléologues « nationaux » puissent recevoir de l’information de la FSE, 

cette information ne doit pas être contradictoire avec les positions de la FFS. 

La FSE est une association de fédérations nationales, elle n’est pas une fédération de clubs. Les fédérations nationales définissent, donc via leur 

délégué, la politique européenne (et pas le contraire).Le délégué doit sa seule légitimité du président qui l’a désigné. 

Deux autres sujets sont actifs pour le moment, la compétition, sujet sur lequel la FFS s’est déjà prononcée et la place des femmes. 
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« Consignes pour la future base de données FSE/UIS des Expéditions Spéléologiques Internationales » 

Constitution d’un groupe de travail au sein de la FSE pour l’étude d’une base de données des expéditions internationales. Principe de l’étude, il faut 
arriver à mutualiser les données de chaque pays suivant des règles à établir. La Fédération sera consultée pour y participer, suivant la forme et 

l’utilité du système mis en place pour une connaissance mutuelle de données internationales. 

Cette action FSE sera présentée au Comité directeur au cours de sa réunion de mars 2012, pour validation et commentaires. 

Questions concernant les assurances 

Certains pays européens ont sollicité notre commission Assurance pour connaître les possibilités de s’associer avec notre assureur D. Lasserre a pris 
la demande en charge et a posé la question à notre assureur 

NOTA : Vérifier que la liste internet « Vercors 2008 » a été supprimée. 

18. Questions et informations 
Appels de dons du SSF (mise en ligne sur le site SSF) 

La direction de la Sécurité civile n’a pas encore versé la subvention 2011 prévue dans la convention. Lors de la dernière rencontre de septembre le 

directeur conditionnait le versement de la subvention due au titre de la convention en cours à la signature de la nouvelle convention que la DSC 
propose.  

Par conséquent, il faut s’attendre à ce que la subvention ne soit pas versée et il faut trouver des financements pour compenser cette perte prévisible. 

Les actions de secours de la Fédération sont mises en difficultés par cette absence de financement. 

Pour répondre à l’absence de financement, le SSF demande au Comité directeur son autorisation pour effectuer des appels à dons qui seront mis en 

ligne sur son site.  

Le comité directeur accepte à l’unanimité 

Table ronde de la sécurité civile 

Le ministère de l’intérieur a chargé l’Inspection générale de l’Administration de procéder à un audit général du bénévolat de la sécurité civile   

Cette mission a pour but de faire le point avec les associations agréées sécurité civile pour pouvoir recenser les problèmes de formation, des relations 

avec les pouvoirs publics, des agréments…Trois tables rondes ont été programmées sur trois jeudis de septembre à octobre. Un questionnaire nous a 
été adressé pour les informations générales (moyens, effectif, stages…etc). Toutes les associations étaient représentées, environ une cinquantaine 

était présente. Ces réunions ont été très ouvertes. Quel que soit le type d’association les problématiques ont été très ciblées, problème de reconnais-
sance, moyens financiers, complexité des textes. ..Etc.  

Une rencontre ciblée avec le SSF est prévue du fait de la spécificité de nos secours. 

19. Gestion des stocks des publications 
Lors de la réunion du Comité directeur de juin, il a été demandé à un groupe de travail de faire des propositions alternatives à la destruction des 

stocks de Spelunca (F. Meignin, O. Vidal). 

Proposition du groupe de travail 

Pour les institutions, un contact a été pris par F. Meignin avec la coordonnatrice des médiathèques de l’Ain. Les collections Spelunca, même incom-
plètes, pourraient intéresser des médiathèques, mais au cas par cas. Il existe une liste de diffusion inter établissements par région sur laquelle des 

annonces de publication, de dons d’ouvrages sont effectués. Sur ce réseau, il y a un nombre important de bibliothèques départementales et commu-
nales ainsi que des bibliothèques universitaires. Une annonce pourrait être diffusée sur ces listes au niveau national. Il importe de bien stipuler que le 

coût du transport sera à la charge des bibliothèques intéressées (les ouvrages étant donnés gratuitement) 

Nous pourrions également rédiger une annonce à diffuser sur les listes internes aux universités, aux CREPS, etc, aux institutions ayant un ou des 

points communs avec la spéléologie (scientifique, environnementale, pédagogique) 

Pour les fédérations étrangères,  une annonce pourrait être rédigée et envoyée rapidement aux fédérations étrangères via les listes FSE et UIS. Il faut 

bien signifier que c’est à la charge des fédérations de trouver une solution pour, soit venir les chercher à Lyon, soit payer les frais d’envois par 
transporteurs. La date butoir pour les demandes sera le congrès de Millau 2013 (la même date pour tout le monde !!).  

Pour les échelons fédéraux : là aussi une annonce sur les listes serait bien.  

Il faudrait dans l’idéal pouvoir toucher uniquement les responsables de la documentation de chaque CSR et CDS et clubs, et proposer, soit des col-

lections pour les rares qui n’en auraient pas, ou proposer de compléter les collections existantes. Une diffusion sur les listes CDS et CSR est à envi-
sagé. 

A la demande de C. Mouret prévoir pour les contributeurs de Spelunca un nombre de revue, à définir, ainsi que les conditions. 

Prévoir une Information aux fédérés pour l’achat des séries de Spelunca des années précédentes en définissant le coût et les conditions d’envoi ou de 

distribution. 

Quelques séries ont été constituées mais le travail reste à réaliser. 
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20. ANECAT  
Le Bureau a décidé de ne pas participer à l’Assemblée Générale de l’ANECAT car bien que les relations avec cette association soient consensuelles, 
elles ont une portée minime. Au niveau du ministère et dans le cadre du CNPS,  l’ANECAT ne nous soutient pas face aux demandes de l’AVCFC 

(Association de Valorisation des Cavités Françaises à Concrétions) ce qui est préjudiciable pour nos actions.  

Il est proposé de privilégier les relations avec quelques sites emblématiques qui ont une volonté plus affirmée de collaborer avec la Fédération. 

Un groupe de travail est constitué. (J. Romestan, E. Lefebvre, V. Biot et L. Tanguille) 

21. Le principe d’un abonnement de structures type DREAL, CRPG à Spelunca &/ou Karstolo-
gia 

Il est demandé à la Commission publication de prendre en charge la gestion de ces  abonnements. Donc prendre un contact auprès des institutions 

qui sont en relations avec nos actions départementales et régionales. 

22. Questions diverses 
Livret secours 

Le groupe concepteur travaille depuis deux ans sur cet ouvrage (action de la commission EFC et médicale). Le livret définitif sera validé par la 

COMED en novembre.  

Cette réalisation est inscrite au budget 2012 de la Fédération. 

Il est proposé la réalisation de 1 000 exemplaires pour un coût d’environ 9 400 euros. Le prix de revient serait de 9,39 euros. Il est proposé un prix de 

vente 12,00 euros.  

Les sponsors sont : Le vieux campeur : 3 000 euros et la Fondation PETLZ (leurs participations sont en discussion). Le budget prévisionnel prévoit 

une prise en charge 1/3 par la Fédération. Les 2/3 restants seront pris en charge par le sponsoring. Il faut prévoir l’établissement de trois devis.  

Il faut étudier une souscription pour cibler le tirage. Il faut étudier une diffusion le plus large possible extérieure à la Fédération, démarche vers la 

FFCAM et la FFME, ensuite sur le site fédéral, sur iphone, smarphone etc... 

Ce projet s’inscrit dans un projet global. Il est prévu en parallèle une formation qui permet de répondre aux nécessités de la mise en œuvre des pré-

conisations. Cela s’inscrit dans une perspective de sécurité des pratiquants afin de donner davantage de moyens pour qu’ils soient capables de réagir 
et de limiter les conséquences de l’accident avant l’arrivée des secours officiels.  

Il faut revoir la couverture, les symboles, le graphisme et les couleurs.  

Le Comité directeur valide le principe de la réalisation de l’ouvrage et de son inscription au budget 2012 à l’unanimité. 
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