
Compte-rendu Assemblée générale de Poligny - 27 mai 2007

Ce  compte  rendu  est  provisoire.  Il  sera  validé  lors  de  la  prochaine  réunion.  Le  cas  échéant,  
modifications ou remarques figureront dans le compte rendu de la réunion suivante.

1. Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire

2. Appel de deux scrutateurs pour constituer le bureau de vote

3. Constitution de l’Assemblée générale

4. Vote des statuts

5. Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire

6. Allocution du président

7. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale de Périgueux

8. Vote du règlement intérieur

9. Vote du règlement disciplinaire contre le dopage humain

10. Rapport moral du Secrétaire général

11. Rapports d’activités des présidents de commission et des délégués

12. Vote du rapport moral 2006

13. Rapport d’activités de la Direction technique nationale (DTN)

14. Rapport financier 2006

15. Appel de deux scrutateurs pour constituer le bureau de vote

16. Rapport financier 2006 (suite)

17. Rapport d’orientation 2007

18. Vote du rapport d’orientation 2007

19. Spelunca pour tous

20. Votes par correspondance

21. Motions 

22. Vote du tarif des licences fédérales 2008

23. Vote du budget prévisionnel 2007

24. Election des membres du comité directeur

25. Election des vérificateurs aux comptes

26. Questions diverses

27. Clôture de l’Assemblée générale ordinaire

1.Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire

Le quorum étant atteint  avec 111 grands électeurs présents ou représentés sur 123, l'Assemblée 
générale extraordinaire débute à 9h45.

2.Appel de deux scrutateurs pour constituer le bureau de vote

Elena Bréniaux et Antoine Lugand sont élus à l'unanimité scrutateurs pour la matinée.

3.Constitution de l’Assemblée générale

Le président Bernard Lips informe l’Assemblée générale que trois grands électeurs absents ont donné 
procuration  à  des  licenciés  non grands  électeurs.  Il  est  demandé à  l’Assemblée  générale  de se 
prononcer sur la validité de ces trois procurations.
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Vote : l’Assemblée générale décide de valider les trois procurations données à des licenciés 
non grands électeurs.

Pour : 94 Contre : 12 Abstention : 1

4.Vote des statuts

Jean-Pierre Holvoet, président de la Commission statuts, présente les modifications de nos statuts 
proposées au vote de l'Assemblée générale.

En  effet,  pour  tenir  compte  de  la  nouvelle  loi  de  modernisation  de  la  Sécurité  civile  et  obtenir 
l’agrément national, nous devons faire figurer dans les statuts de la FFS :« l’apport de son concours et 
de celui de ses adhérents à des missions de sécurité civile. » Cette mention est facultative pour les 
statuts des CSR et CDS. 

Daniel Prévot : le canyon semble exclu.

Jean-Pierre Holvoet : effectivement la convention ne concerne que le milieu souterrain.

Vote :  l’Assemblée  générale  valide  la  modification  des  statuts  proposée  page  41  du 
Descendeur.

Pour : 115 Contre : 0 Abstention : 0

5.Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire

L’Assemblée générale ordinaire est ouverte à 10h.

6.Allocution du président

L’année dernière, j’ai axé mon discours sur la difficulté du passage au « milieu du gué ». 

En fait, l’année 2006 s’est globalement bien passée. Nous reviendrons en détail au cours de cette 
assemblée générale sur les dossiers qui ont avancé et sur ceux qui ont piétiné. Rien n’est jamais  
parfait mais l’année 2006 pourra probablement être considérée comme un crû tout à fait correct. 

Si le passage au milieu du gué a été finalement correctement franchi, nous avons subi par contre 
de plein fouet des remous difficiles à partir de la fin de l’année et surtout durant les premiers mois  
de 2007 :  une répartition inégale du travail  a mis certains d’entre nous dans une situation de 
pression perpétuelle et souvent de surmenage. Des problèmes de comptabilité, un contentieux 
difficile  et  minant  avec  un  salarié,  des  démissions  successives,  ont  abouti  à  une  situation 
aujourd’hui quasi-ingérable entraînant des crispations, des attentes déçues et des cercles vicieux 
relationnels.

Les premiers mois de 2007 ont ainsi été extrêmement durs à vivre. J’espère, et je pense ne pas  
être le seul, que cette période restera la pi re de notre mandat. Le plaisir de faire et de voir avancer  
les dossiers doit reprendre le pas sur les sentiments de découragement et de lassitude.

Vous avez vous-mêmes subi les conséquences de ces difficultés en recevant avec beaucoup de 
retard le Descendeur. Je tiens à m’en excuser auprès de vous.

Ces difficultés m’amènent à rappeler une nouvelle fois deux évidences :

 Pour qu’un dossier avance il faut que quelqu’un le fasse avancer et il n’est nul besoin d’être  
élu pour faire avancer un dossier.

 Mais lorsqu’un élu ou quelqu’un qui s’est proposé pour une mission ou une responsabilité ne la  
remplit pas, il handicape l’ensemble du fonctionnement fédéral et rend plus difficile le travail  
des autres. 

Il  reste  une  année  avant  la  fin  de  notre  mandat.  Cette  année  doit  être  positive  pour  notre  
fédération. Nous vivons dans un monde et dans une société qui évoluent très vite. Si nous voulons  
défendre nos valeurs,  si  nous voulons conserver  notre  liberté de pratique,  nous devons nous 
donner  les  moyens  de  nous  faire  entendre  et  surtout  d’expliquer  inlassablement,  avec 
persévérance mais avec modestie et surtout sans arrogance, nos positions. 

Un exemple : la création du comité national du patrimoine souterrain par le Ministère de l’écologie  
et du développement durable montre le chemin parcouru grâce à la commission Environnement.  
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Cette victoire, qui a nécessité beaucoup de travail, doit être exploitée pour que les spéléologues  
soient des acteurs à part entière dans les problèmes concernant la gestion de notre domaine de  
pratique. Encore du travail en perspective !

De même, le Spéléo secours français a pu poursuivre positivement la négociation d’une nouvelle  
convention avec le Ministère de l’intérieur, dans le but de donner à nos équipes la possibilité mais 
aussi le devoir d’intervenir efficacement.

Je pourrais citer d’autres exemples et nombre de nos commissions avancent ainsi, pas à pas, à  
force d’efforts, dans leurs domaines respectifs. 

Le comité directeur doit, de même, remplir correctement sa mission. Qui n’avance pas recule.

Sept  postes,  soit  un  tiers  des  postes,  sont  vacants,  réduisant  ainsi  la  capacité  de  travail  et  
d’imagination  de  cette  structure.  Heureusement,  suite  à  l’appel  à  candidature  faisant  état  à  
l’époque  de  4  postes  vacants,  nous  avons  reçu  8  candidatures.  Ces  candidatures  sont  très 
encourageantes et montrent que le système de relais fonctionne correctement. J’espère, et je ne 
doute pas, que cet apport de sang neuf permettra une redynamisation des débats au sein du  
Comité directeur et surtout un apport de force de travail. 

Le mandat des nouveaux élus sera très court. Une de leurs responsabilités sera de comprendre le  
fonctionnement de notre structure et de déterminer s’ils sont prêts à un engagement plus long pour  
toute ou partie de la prochaine olympiade. En mai 2008, l ’ensemble du Comité directeur devra être  
renouvelé. C’est dès aujourd’hui qu’il faut commencer à préparer cette échéance.

Nous appliquerons pour la première fois les nouveaux statuts, prévoyant une proportionnalité du 
nombre de femmes dans nos instances dirigeantes. Notre fédération compte actuellement 23 % de  
femmes, chiffre en lente mais régulière augmentation. Le comité directeur devra donc compter 5  
femmes et 16 hommes. Cette proportion devra également être respectée au niveau du bureau 
fédéral.  Voilà une excellente  occasion pour  mettre  en avant  quelques unes de nos collègues  
féminines. Il n’y a qu’à lire les comptes rendus de sortie et d’exploration pour se rendre compte  
qu’elles n’ont rien à envier ni en terme de passion ni en terme de résistance physique à leurs  
collègues masculins. Il n’y a aucune raison qu’elles ne prennent pas aussi leur place au sein des  
instances de la fédération.

Chaque CDS et chaque CSR sera tenu de respecter cette proportionnalité.  De même chaque 
commission, locale ou nationale,  devra avoir à cœur de rééquilibrer au mieux sa composition.  
Cette contrainte statutaire doit se transformer en une formidable opportunité pour dynamiser notre 
fonctionnement.

Il y a trois ans, j’avais souligné que le début d’une olympiade était en même temps un moment  
positif grâce à l’émergence de nouvelles personnalités, d’une nouvelle ambiance et de nouvelles 
compétences… mais aussi un moment dangereux car il n’est pas forcément facile à un nouveau 
bureau d’appréhender l’ensemble des dossiers.

Ce qui  était  vrai  en 2004 le  restera  en 2008.  Mais  je  ne  doute  pas  un instant  que le  positif  
l’emportera sur le danger.

Pour ma part, comme annoncé depuis longtemps, je vous confirme que je ne serai pas candidat à  
un  poste  au  bureau  pour  un  nouveau  mandat.  Cela  fera  huit  années  que  je  consacre 
quotidiennement beaucoup de temps et d’énergie à la fédération. J’aspire à un peu de tranquillité  
et à un peu de liberté. 

Pour cette dernière étape je ferai  en tout  cas le maximum pour rester  dans la mentalité d’un  
coureur de relais en ayant à cœur de transmettre le bâton dans les meilleures conditions.

Il me reste à souhaiter des débats constructifs lors de cette assemblée générale et, bien entendu,  
beaucoup de convivialité pour l’ensemble de ce congrès.

Après cette allocution, Bernard Lips informe l’Assemblée générale que le Comité directeur, réuni la 
veille, a décidé que les CSR et CDS dont les statuts ne sont pas en conformité ne pourront pas voter 
lors de la prochaine assemblée générale en 2008.

Michel Douat s’étonne que le Comité directeur statue sur ce sujet et non l’Assemblée générale.

Bernard Lips répond qu’il s’agit d’appliquer les statuts votés par l’Assemblée générale : cela est donc 
du rôle du Comité directeur.
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Eric Sanson pense qu’on ne peut pas priver du droit  de vote des structures qui font partie de la 
Fédération. Il est possible en revanche de les exclure complètement.

Raymond Legarçon insiste sur le fait que cette information est faite une année avant l’échéance. Il  n’y 
a aucune bonne raison pour que cela ne soit pas respecté.

La dernière consolidation de la liste des grands électeurs permet de recenser 94 grands électeurs 
présents représentant 117 votants.

7.Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale de Périgueux

Fabrice Rozier informe que les grands électeurs de Midi Pyrénées jugent que les débats sur la motion 
déposée par leur région (page 88 du Descendeur) n’ont pas été intégralement rapportés. Seule une 
intervention figure.

Conscients qu’il est difficile de tout retranscrire, Fabrice Rozier demande que cette unique remarque 
soit supprimée du compte rendu.

Vote : le compte rendu de l’assemblée générale 2006, modifié suivant la demande exprimée 
par le président de la région F, est mis au vote.

Pour : 116 Contre : 0 Abstention : 1

8.Vote du règlement intérieur

Vote : l’Assemblée générale valide la modification du règlement intérieur proposée page 41 
du Descendeur.

Pour : 114 Contre : 0 Abstention : 3

9.Vote du règlement disciplinaire contre le dopage humain

Toutes les fédérations sportives agréées doivent se mettre en conformité avec le dernier règlement 
type édité par le Ministère. Jean-Pierre Holvoet explique que ce nouveau règlement ne diffère du 
précédent que par des modifications de forme. 

Michel Douat demande s’il n’aurait pas été possible de supprimer toute référence à la compétition.

La réponse est négative : il doit être accepté en l’état à la demande expresse du Ministère.

Vote : le règlement disciplinaire est mis au vote.

Pour : 104 Contre : 0 Abstention : 13

10.Rapport moral du Secrétaire général

Delphine Molas présente le rapport moral figurant dans le Descendeur. Ce rapport a été approuvé hier 
par le Comité directeur par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions.

Delphine Molas souligne la nouvelle présentation qui met en vis-à-vis objectifs et réalisations.

Eric  Madelaine  apprécie  cette  présentation  qui  permet  une  lecture  plus  claire  des  objectifs  mais 
regrette de ne pouvoir trouver plus de détails. Pour certaines actions, il n’est pas possible de savoir ce 
qui a été fait ou est à faire concrètement.

Bernard Lips acquiesce : c’est la première fois que ce tableau est présenté et il  manque effectivement 
des renvois à d’autres documents comme les comptes rendus de réunion de Comité directeur ou les 
rapports des commissions.

Michel Bouthors trouve peu clairs les termes de politique interne, externe et extérieure.

Philippe Kernéis explique qu’il ne s’agit que de titres qui correspondent à trois niveaux bien identifiés : 
les pratiquants, les structures fédérales et les partenaires extérieurs. D’autres titres plus explicites 
peuvent bien sûr être proposés.
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11.Rapports d’activités des présidents de commission et des délégués

Ces  rapports  figurent  dans  le  Descendeur.  Les  représentants  des  commissions  répondent  aux 
questions de l’Assemblée générale.

Commission assurance

Audrey Canis demande s’il est possible d’avoir une couverture d’assurance pour des bénévoles non 
fédérés qui participent à des exercices secours, comme des médecins et infirmiers. Daniel Prévot 
demande si ces dispositions pourraient être étendues au-delà du cadre strict des exercices secours à 
tous les bénévoles.

Philippe Kernéis explique que les CDS sont assurés pour la responsabilité civile de leurs préposés, ce 
qui inclut des participations comme celles évoquées. Cependant, rien n’existe actuellement pour une 
garantie  d’individuelle  accident.  Cette demande sera discutée lors du prochain renouvellement du 
contrat d’assurance de groupe fédéral.

Christian Marget demande s’il est possible de disposer d’une formule d’assurance à la journée non 
limitée à l’initiation.

Philippe Kernéis explique que les garanties des coupons initiation ne peuvent être étendues dans ce 
sens. Il faudrait créer une nouvelle formule. Cette question a déjà été débattue lors du renouvellement  
de l’année dernière, et il n’a pas été possible de définir une formule à un prix intéressant par rapport 
aux dispositions existantes (licence et assurance temporaires mensuelles).

Nathalie Wurms regrette que les anciens fédérés n’aient d’autre solution que l’assurance 1 mois.

Philippe Kernéis précise que la Fédération propose des assurances pour ses adhérents et n’a pas 
vocation  être  un  prestataire  de  solutions  d’assurances.  Néanmoins,  les  anciens  fédérés  peuvent 
souscrire des coupons d’initiation s’ils ne sont plus fédérés depuis deux années révolues, toujours 
dans le cadre d’une initiation.

Daniel Prévot demande s’il est possible de recevoir automatiquement une attestation d’assurance des 
locaux lors de la souscription.

Laurent  Mangel  répond que c’est  le  cas  pour  les  régions  non décentralisées.  Laurent  Galmiche 
précise que la Lorraine étant une région décentralisée, elle fait elle-même la saisie des cotisations et 
assurances souscrites, l’attestation est envoyée par le siège à réception du règlement.

Philippe Bonnet souhaite que les nouveaux tarifs soient annoncés plus rapidement en fin d’année et 
demande des précisions sur l’assurance de responsabilité civile des clubs.

Philippe Kernéis explique que le contrat de groupe fédéral comprend l’assurance RC de club dès lors 
que les dirigeants du club sont eux-mêmes assurés par ce contrat. C’est un avantage négocié de 
longue date qui permet de n’avoir pas à souscrire une assurance supplémentaire. Dans le cas où les 
dirigeants sont assurés par ailleurs, il leur appartient de vérifier que leur club est correctement assuré 
comme personne morale.

Commission audiovisuelle

Françoise Magnan regrette le manque d’activités organisées par la commission.

Bernard  Lips  reconnaît  que  cette  commission  est  aujourd’hui  en  sommeil  après  avoir  entrepris 
beaucoup d’actions il y a quelques années. Un renouvellement de l’équipe permettrait certainement 
de relancer une dynamique attendue par de nombreux fédérés.

Commission communication

Eric Madelaine demande quel est l’état d’avancement du nouveau site fédéral.

Gilles Turgné indique que l’architecture est réalisée. Ce n’est plus qu’une question de quelques mois 
au plus.

Il ajoute que la commission reçoit peu de retours suite à ses appels, or elle a besoin de personnes 
pour mener à bien des dossiers et lance donc un appel à contributions, qu'elles soient grandes ou 
petites.

Françoise  Magnan  demande  s’il  existe  une  charte  graphique,  comment  trouver  logo,  outils  de 
communication, etc.
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Gilles Turgné indique qu’il existe une charte graphique, un gabarit fédéral. Ces outils sont maintenant 
prêts mais il faut en organiser la diffusion auprès des CSR et CDS. Beaucoup est à faire par trop peu 
de monde aujourd’hui.

Commission canyon

Raymond Legarçon demande des précisions sur l’organisation des stages canyon qui seraient tous 
gérés par la commission nationale, alors que la région D vient de créer une commission régionale 
canyon.

Jean-Pierre Martin explique que la gestion nationale a été choisie pour mi eux suivre les effectifs et les 
formations, toutes informations qui sont parfois difficiles à obtenir de la part des organisateurs locaux. 
Il s’agit d’un souhait et non d’une obligation imposée aux organisateurs.

Eric Madelaine insiste sur le fait que les CDS ont besoin d’être organisateurs de stages vis-à-vis de 
leurs partenaires locaux. Raymond Legarçon ajoute que c’est aussi le moyen d’obtenir des aides.

Eric Lefebvre pense qu’il aurait été plus simple de demander les statistiques aux organisateurs locaux.

Raymon Legarçon regrette de ne pas avoir d’informations sur la création d’une Commission canyon 
inter fédérale dans sa région, et demande à participer aux discussions menées par la commission 
nationale.

Patrick  Peloux explique avoir  effectivement eu  quelques  difficultés au  démarrage  d’un  processus 
identique en région Rhône Alpes.

Daniel Prévot demande s’il est normal que des cadres de stage ne soient pas assurés auprès de la 
Fédération. Jean-Pierre Martin dit que des rappels ont été faits en 2006 et vérifiera pour 2007.

Commission documentation

La présidence est vacante. Le Comité directeur a reçu une candidature tout récemment et un nouveau 
président devrait être élu demain.

Jean-Michel  Ostermann, représentant du Comité directeur auprès de la commission,  présente les 
excuses de la commission pour n’avoir pas présenté de rapport d’activités et informe l’Assemblée 
générale sur les actions qui ont été menées, même après les démissions successives du président et 
de son adjoint : 11.000 références saisies dans le catalogue informatique et analyses pour le Bulletin 
bibliographique  spéléologique  (BBS).  Il  indique  qu’une  équipe  est  actuellement  en  cours  de 
constitution.

Marie Ferragne demande en quoi consiste l’informatisation du catalogue et s'il est possible de le faire 
en n'étant pas à Lyon.

Jean-Michel  Ostermann  explique  qu’il  s’agit  d’abord  d’inventorier  pour  pouvoir  ensuite  compléter 
autant que de besoin nos collections, et permettre des recherches efficaces avec un adressage précis  
sur les rayonnages.

Laurent Galmiche précise que les saisies peuvent se font par internet.

Pierre Mouriaux demande ce qu’il en est du BBS. 

Bernard Lips répond que le travail  se poursuit  normalement comme les années précédentes. Les 
questions plus précises pourront être adressées à Marcel Meyssonnier.

Commission EFPS

Raymond  Legarçon  précise  que  Joëlle  Locatelli  est  devenue  présidente  de  plein  exercice  de  la 
commission et non par intérim suite à la démission du président.

Philippe  Brunet  explique  que beaucoup  de  travail  est  en  cours,  notamment  réglementaire,  et  la 
commission aurait besoin de l’aide d’un cadre technique. Claude Roche répondra dans le cadre de 
l’exposé du rapport d’activités de la Direction technique nationale.

Raymond Legarçon demande où en sont les relations avec la FFESSM.

Joëlle Locatelli répond qu’une convention est en cours de finalisation. La formation en sera exclue, 
chaque fédération organisant ses propres stages.

Commission jeunes

Eric Madelaine demande des précisions sur la « redéfinition » inscrite dans le rapport moral 2006.
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Delphine Molas indique qu’une réunion a eu lieu à Méaudre. Un compte rendu détaillé paraîtra bientôt  
dans la Lettre de l’élu avec le détail des propositions de modification du fonctionnement.

Le mécanisme d’aide « Label jeunes » a également été revu.

Jean-François  Brun  indique  qu’il  vient  de  reprendre  la  commission  et  souffre  d’un  manque  de 
personnes ressources.

Commission professionnelle

La présidence de cette commission était vacante en 2006. Une nouvelle équipe est en place depuis 
mars 2007 avec Jean-Marc Lecoq, président, et Nicolas Clément, adjoint.

Raymond Legarçon demande des précisions sur le nouveau diplôme d’état supérieur (DES).

Jean-Pierre Holvoet répond que ce diplôme est l’équivalent de l’ancien BEES 2 dont la création était 
demandée par la Fédération de longue date. Une première session d’examen sera organisée en 2007  
avec vingt candidats.

Raymond Legarçon demande quels sont les diplômes accessibles pour les bons sportifs qui n’ont pas  
un grand niveau intellectuel.

Jean-Pierre Holvoet répond que la Validation des acquis de l’expérience (VAE) récemment mise en 
place permet justement de valoriser une expérience professionnelle et d’obtenir un diplôme d’Etat par  
équivalence. Il précise qu’il est possible d’obtenir le nouveau DES sans détenir le diplôme de niveau 
inférieur qu’est le BEES.

François Landry souhaite que la région et les CDS limitrophes soient associés à la rédaction de la 
future convention avec le CREPS de Vallon Pont d’Arc. 

Jean-Pierre  Holvoet  indique  que  le  prochain  directeur  du  CREPS  est  également  inspecteur 
coordonnateur du brevet d’état de spéléologie et connaît donc bien la FFS. Les discussions en seront 
facilitées.

Bernard Lips ajoute que le Bureau s’est réuni en Ardèche deux semaines plus tôt. Des échanges ont 
eu lieu à cette occasion entre représentants du CDS, du CREPS et du Conseil général de l’Ardèche. 
Cette convention sera signée par la Fédération en concertation avec les CSR et CDS.

Commission publications

Jean-Yves Bigot a démissionné tout récemment de la présidence de la commission. Son adjoint n’a 
pas encore réagi. 

Annick Menier indique qu’il continue cependant à s’occuper de Spelunca au sein du comité de lecture.

Commission scientifique

Eric Madelaine demande quel est l’avancement du projet Easy Topo.

Didier  Cailhol  indique  que  le  prototype  est  terminé,  mais  la  phase  d’industrialisation  rencontre 
quelques difficultés.

Par ailleurs, la commission continue d’aider à l’acquisition de luirographes.

Pascal Decoster demande si une aide serait possible pour développer des thermo capteurs associés 
à un luirographe. 

Didier  Cailhol  répond qu’il  n’y  pas  immédiatement  de  budget  disponible,  mais  la  commission est 
intéressée pour être associée à ce projet.

Commission statuts

Fabrice Rozier demande si la liste des CSR et CDS qui ne sont pas en conformité a évolué depuis la 
publication du Descendeur.

Jean-Pierre  Holvoet  répond  que  la  région  G  a  par  exemple  transmis  au  siège  les  documents 
demandés. Il rappelle que la date butoir de mise en conformité était fixée au 31 mars 2005.

Il ne se représentera pas en 2008 à la présidence de la commission et fait appel dès aujourd’hui à des 
successeurs.

Conservatoire du milieu souterrain

Damien Delanghe a été peu disponible ces derniers mois et n’a pas fait parvenir de rapport.
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Fabrice Rozier déclare que cette délégation représente effectivement beaucoup de travail et que son 
bon fonctionnement est essentiel dans certains dossiers importants.

Délégation Ecoles départementales de spéléologie

Fabrice Rozier regrette que sur six écoles qui fonctionnent dans sa région (Midi Pyrénées), une seule 
réponde aux critères redéfinis par le Comité directeur.

Patrick Rousseau dit que le CDS 24 a le même problème. C’est le cas aussi du CDS 06 indique Eric 
Madelaine.

Claude  Roche  explique  que  ces  critères  ont  été  élaborés  lors  d’une  réunion  spécifique  qui  a 
rassemblé plusieurs CDS impliqués. La prochaine réunion est prévue en 2008 et permettra de faire 
évoluer ce cahier des charges avec un recul suffisant.

Christian Marget demande si  l’Assemblée générale pourrait  se prononcer aujourd’hui  sur la limite 
d’âge supérieure, qui est l’un des critères posant difficultés.

Delphine Molas répond que ce sujet  mérite une réflexion globale et  un élément ne peut  en être 
détaché ainsi.

François Landry demande si les critères ont été définis par rapport au subventions du Ministère. Jean-
Luc Metzger s’étonne des réflexions entendues qui font penser que des EDS n’ont pas été associées 
aux discussions.

Philippe Kernéis répond que ce n’est pas le cas. Les invitations à cette réunion ont été larges et des 
contributions sont régulièrement demandées depuis trois ans sur le sujet. Personne n’a été mis de 
côté ; un gros travail a été effectué par Bernard Abdilla au poste de délégué. Il est toujours temps 
d’apporter  des  réflexions  et  des  retours  d’expérience  au  sein  de  la  délégation pour  faire  encore 
évoluer les EDS. Bernard Abdilla souhaite d’ailleurs trouver un successeur.

Délégation Vercors 2008

Françoise Magnan trouve trop élevé le prix d’inscription.

Philippe Cabrejas renvoie à la prochaine réunion du comité d’organisation qui discutera de ce point et 
précise que la tarif actuel s’élève à 5 € par jour.

Délégation juridique

Edwige Teira a apporté un soutien juridique important sur plusieurs dossiers tant pour des CDS que 
pour le Bureau. Elle n’a pu rédiger de rapport pour cause d’heureux événement tout récent.

Raymond Legarçon demande un point d’avancement sur le dossier Fontanilles. 

Bernard Tourte qui suit ce dossier renvoie au Descendeur page 63 où un tel point figure.

Délégation aux prix fédéraux

Les prix Frédérik Hammel et Martel-De Joly seront décernés en 2008.

Délégation UIS

Le délégué est à l’étranger depuis 1 an et demi et n’a envoyé ni rapport ni information.

12.Vote du rapport moral 2006

Vote : le rapport moral est mis au vote.

Pour : 114 Contre : 0 Abstention : 3

13.Rapport d’activités de la Direction technique nationale (DTN)

Jean-Michel  Salmon  regrette  le  manque  d’homogénéité  des  rapports  d’activités  des  cadres 
techniques, aussi bien dans leur présentation que dans leur contenu.

Claude  Roche  indique  qu’un  travail  d’harmonisation  a  déjà  été  réalisé  sur  la  présentation  et 
demandera aux cadres techniques de tenir compte de cette remarque pour 2008.

Eric  Madelaine  demande  pourquoi  le  nombre  de  kilomètres  de  première  ne  constitue  pas  un 
indicateur pour notre convention d’objectifs.
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Claude Roche rappelle le cadre de la Loi organique relative aux lois de finance (LOLF) et indique que 
le premier indicateur retenu pour le Ministère est l’augmentation du nombre de licenciés. La FFS 
possède plusieurs indicateurs spécifiques mais les indicateurs prioritaires sont les mêmes pour toutes 
les fédérations et ont trait à la gestion financière et au nombre de licenciés.

Fabrice Rozier s’interroge sur ce qui est écrit sur la Commission jeunes : l’intervention de la Direction 
technique nationale et la démission du président de la commission ont-ils un rapport ?

Claude Roche et Jean-François Brun indiquent qu’il n’en est rien et que la confusion provient d’un 
problème de rédaction. La passation entre Rémy Helck et Jean-François Brun était planifiée. 

Philippe Brunet rappelle que l’EFPS souhaite l’aide de la DTN 

Claude Roche précise que les cadres techniques ne travaillent pas seulement pour l’EFS ou l’EFC 
mais pour toute la Fédération, dans la mesure où les demandes correspondent aux compétences 
techniques  disponibles.  Il  faut  une  demande  écrite  en  début  d’année,  comme  pour  toutes  les 
commissions.

Joëlle Locatelli précisera à Claude Roche en quoi consiste la demande urgente de l’EFPS.

Emmanuel Cazot s’interroge sur les règles disparates de répartition des cadres techniques au sein 
des commissions. Certaines commissions ne peuvent effectuer que des demandes ponctuelles et 
précises alors que la commission Canyon bénéficie, entre autres, du mi-temps d’un cadre technique.

Claude Roche n’est pas opposé à rééquilibrer les missions des cadres techniques en fonction des 
demandes que pourront envoyer les commissions en début d’exercice. Il ajoute que Pierre-Bernard 
Laussac a été embauché pour deux ans et intégré à la Direction technique nationale. Basé au siège à 
Lyon, ses missions sont notamment tournées vers les CSR et CDS.

Marc Beltrami demande ce qu’il en est de la demande des CDS employeurs de prendre en charge le 
salaire de leurs employés mis à disposition de la Fédération.

Bernard Lips répond que le Bureau a décidé de prendre en charge les déplacements et l’hébergement 
à l’occasion des journées d’études de la DTN où les conseillers techniques fédéraux sont invités, mais 
pas de coût salarié.

14.Rapport financier 2006

Eric  Lefebvre,  président  le  Commission  financière,  donne  lecture  du  rapport  de  la  Commission 
financière :

• Revenu des cotisations inférieur de 4% au prévisionnel (198,5 k€ vs 206,8 k€) alors que 
les subventions MJS sont supérieures de 7,1 % .

• Les recettes des commissions sont artificiellement gonflées de 276 k€ et les recettes de 
285 k€ par l’opération de réintégration de certains stocks.

• Les dépenses et recettes des commissions font apparaître un dépassement important au 
niveau de la commission canyon (-42,7 k€pour un prévisionnel de -19,1 k€) et un déficit chronique  
de la librairie – l’intégration des stocks contribue à rendre difficilement lisible les comptes de celle-
ci .

• Les autres postes sont globalement conformes au budget.

• La provision pour édition des tables de Spelunca n’est toujours pas reconduite dans les  
comptes  2006 alors  qu’aucune explication n’a  été donnée à la  commission financière  –  (avis  
devant être demandé au MJS).

Laurent Galmiche donne lecture du rapport du commissaire aux comptes :

« […]Nous certifions que les comptes annuels, sont au regard des règles et principes comptables  
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice  
écoulé  ainsi  que  de  la  situation  financière  et  du  patrimoine  de  la  société  à  la  fin  de  cet  
exercice.[…] »

Philippe Brunet donne lecture du rapport des vérificateurs aux comptes :
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MÉTHODE DE TRAVAIL
Nous nous sommes rendus indépendamment, trois fois au siège (16 et 26 avril et 25 mai) puis nous nous 
sommes réunis le 26 mai, afin de réaliser la mission qui nous a été confiée par l’Assemblée générale. Ce 
rapport est finalisé le 27 mai.

Vérification de l’ensemble des notes de frais et des factures pour évaluer le respect des procédures 
comptables fédérales.

Vérification de la concordance des dépenses par rapport aux actions indiquées.

Comparaison du réalisé par rapport au prévisionnel voté par l’AG. 

Certaines de nos remarques ont été transmises non finalisées au bureau.

REMARQUES GÉNÉRALES 
Les balances analytiques (utilisées pour le Descendeur) ne permettent pas toujours de traduire exactement 
les dépenses, l’affectation dans les rubriques variant selon les commissions.

La destination finale des matériels achetés par les commissions n’est toujours pas connue (corde, 
informatique,…).

Les dépenses des présidents de commissions ne sont pas toujours signées par le trésorier de commission ou 
celui de la FFS.

Les frais de déplacement de la fédération (commission principalement) sont en augmentation.

Plusieurs déplacements en voitures réellement réalisés semblent inadaptés plus de 1500 km pour une 
réunion (0,28 €/km). Pour le stage canyon I 04 06, le déplacement est de 2780 km A/R.

coût pour la fédération et dangerosité.

Nous suggérons de privilégier pour les réunions les transports collectifs et d’indiquer sur les notes de frais s’il  
y a eu co-voiturage avec le nom des personnes transportées. 

CREI
10 expéditions de 2003 ont été payées en 2006 alors que le règlement indique 2 années de délai. C’est  
possible si l’expédition a eu lieu en fin d’année ou si le comité de lecture à rendu très tardivement son rapport.

1 expédition de 2001 est financée.

Les échanges bi gouvernementaux sont peu transparents. Cinq pays : Hongrie, Roumanie, Espagne, 
Pologne, Portugal pour 8 projets.

Les aides peuvent être importantes (1596 € pour le Portugal, la même somme pour la Roumanie).

Nous ne pouvons pas évaluer la réalisation de ces actions par l’absence de rapports de synthèse.

Nous ne savons pas comment se fait le choix des participants.

SPELUNCA LIBRAIRIE
Nette diminution des ventes, Dépenses achat et fonctionnement identique d’où déficit.

Aucune vente de produits fédéraux n’apparaît dans les comptes.

Comptes très peu lisibles.

Les stocks des anciens numéros de  Spelunca revenus de Marseille apparaissent dans les stocks pour 290 
k€. Ces stocks avaient déjà été dévalorisés dans les années 90.

PUBLICATIONS

Spelunca : Le contrat nous liant à l’éditeur date toujours du 13 février 1998. Un nouveau contrat  
devait être signé avant l’assemblée générale 2007. Il ne l’était pas au 31 décembre 2006. 

Publicité : Il en est de même pour la publicité. Contrat de 1996 donne à GAP la régie publicitaire,  
devis février 1998, toujours pas de recette reversées à la fédération.

Karstologia:  pas d’abonnés scientifiques ou universitaires, 90 abonnés gratuits pour l’AFK.

CANYON
Les problèmes relevés sont les mêmes qu’en 2005 et en 2006, accentués :

En stage     :    Des kilométrages importants sont constatés (1000 km et 1100 km) durant plusieurs 
stages. Il n’existe pas de rapport détaillé de stage (RI de la co) indiquant les sites visités donc  
aucune vérification possible.

Frais d’usure souvent de 106, 68 € par stage pour un max légal de 100,1 euros par mois.

Les stages sont toujours exactement équilibrés mais des dépenses sont exportées ailleurs :
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 Matériel

 Publicité

Fonctionnement     :   Achat pour 1463 € de médailles de l’anniversaire des 20 ans.

Il existe une brochure AZ com 1000 puis 1000  total 7807 euros,  manuel technique à 13 000 € plus frais 
annexes (un appareil photos révisé + achat téléobjectif).

Téléphone: 368,67 € + 227,8 € + 3900 €. Le taux de prise en charge sur la facture est différent selon les fois 
(33%, 50 %). Un forfait annuel est justifié avec 1 seule facture mensuelle x 10 datant de 2002.

Un téléphone personnel à 189 €, beaucoup de bureautique (encre,..)  129 + 166 + 206 + abonnement ADSL 
par la fédé, + tél filaire 58 + 57

L’affectation des dépenses en matériel n’apparaît pas clairement. 

Participation à l’achat d’un ordinateur personnel et d’un ordinateur en NDF.

Facture en caractère hellénique de 2490 € + une en français de 1440 € sans notes de frais explicatives.

Un responsable donne systématiquement une copie de ses péages.

Stage M03 06 La signature d’un même bénéficiaire est différente selon la NDF !! Facture de 3990 €+ 700€ du 
CNDP (CDS 64) 

L’achat des consommables, de l’hébergement ou de nourriture et de matériel à des membres de la 
commission est fréquent, sans qu’il y ait d’appel d’offre.

2 sondages effectués sur les NDF donnent un kilométrage erroné : 930 km pour 790 km réel avec Michelin et 
1150 km au lieu de 1050 km.

Un déficit réalisé de 42 700 € pour 19 100 € prévu.

DOCUMENTATION
Le coût des photocopies s’est stabilisé (sauf quelques exceptions).

Le tarif reste exceptionnellement faible :

2,5 cents d’euro par recto verso A3

Ce sont toujours les spéléos locaux qui profitent de ce prix aidé.

CONCLUSIONS
La situation semble s’être dégradée par rapport à 2005.

Des frais de déplacements anormaux pour certains stages.

Une commission canyon qui semble avoir une philosophie différente.

Nécessité d’améliorer la transparence de certaines dépenses (dépenses de fonctionnement, photocopies,...)

Clarification et renégociations des dépenses de publications et surtout de la publicité dans Spelunca.

Respect plus strict des procédures fédérales (contre signature des notes de frais ou modifications de ces 
règles).

Besoin de faire des appels d’offres pour les achats de matériel.

Annie Legarçon et Philippe Brunet

Interruption de séance pour le repas, reprise à 14h55.

15.Appel de deux scrutateurs pour constituer le bureau de vote

Anaïs Peloux et Michèle Ridon sont élues à l'unanimité scrutatrices pour l’après-midi.

16.Rapport financier 2006 (suite)

Suite à la lecture des rapports, Bernard Lips et Laurent Galmiche apportent des réponses et des 
compléments d’information.

CREI

Les procédures de la CREI ont été respectées. Il  est prévu que la commission puisse accorder au cas 
par cas une dérogation d’un an pour la remise des rapports d’expédition. Un vote pour une dérogation  
exceptionnelle de deux ans a également eu lieu au sein de la direction nationale de la CREI.
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La gestion des actions bi gouvernementales est totalement transparente et conforme aux règles du 
Ministère. L’intégralité des pièces est transmise au Ministère.

PUBLICATIONS

La mise à jour du contrat d’édition de Spelunca et Karstologia doit effectivement être faite. Cela fait 
partie des missions de la Commission publications. Laurent Galmiche précise que les avenants sont 
régulièrement validés par courrier électronique. Seule une mise à jour technique reste à faire.

SPELUNCA LIBRAIRIE

Laurent Galmiche précise que les déplacements de la librairie sont bien comptabilisés. Des frais sont 
aujourd’hui comptabilisés qui ne l’étaient pas antérieurement grâce à un gros effort des responsables. 
Le coût de déplacement de la librairie était précédemment sous-évalué. Ces déplacements doivent 
donc être envisagés en fonction de leur retour commercial mais la mise en sommeil du logiciel de 
gestion commerciale depuis août 2006 ne permet pas d’effectuer facilement cette analyse.

Pour améliorer le fonctionnement, il est impératif que la gestion commerciale soit opérationnelle. C’est  
une priorité actuelle. 

Par ailleurs, il n’y a plus de catalogue papier. La mise en ligne du catalogue apparaît indispensable 
pour assurer la pérennité de Spelunca librairie. Du personnel est affecté en priorité à ces tâches. Enfin 
il  est nécessaire que la page blanche d’envoi de Spelunca soit régulièrement utilisée pour faire la 
promotion des nouveautés en vente. 

Les produits fédéraux sont constitués par d’anciens stocks variés, vieux de plusieurs années, et par 
des produits de commissions (Canyon, audiovisuel, EFS…). Comptablement, les affectations entre 
librairie et produits fédéraux sont parfois incertaines.

La valorisation des stocks qui sont très importants est inévitable. Un inventaire précis en est fait.

NOTES DE FRAIS

Les notes de frais  non signées mentionnées constituent  une exception due à l’indisponibilité  des 
pièces, enfermées sous clé, le jour où le trésorier est passé au siège.

Pour les frais de déplacement, une information sur le covoiturage pourrait être ajoutée sur l’imprimé 
de note de frais.

CANYON

Il n’y a pas eu de reprise de provision, mais des charges constatées d’avance pour le retard enregistré 
dans l’édition du manuel technique canyon.

Le remboursement des notes de frais ne peut effectivement se faire que sur présentation de pièces 
originales.  Le  trésorier  de la  commission  valide  le  règlement  et  le  comptable  vérifie  la  tenue du 
budget.

Les écarts sur les kilométrages sont probablement dus au mélange entre déplacements pour venir au 
stage et pendant le stage. Deux lignes différentes sont pourtant bien prévues sur les notes de frais.

Les  remboursements  de frais  de téléphone ne sont  effectués que sur  présentation  d’une facture 
détaillée.

Le montant de 3.900 euros de téléphone correspond à l'ensemble des communications téléphoniques 
de l'EFC pour  2006.  Le  trésorier  de  l’EFC refera  un contrôle  pièce  à  pièce  pour  analyser  cette 
dépense.

Les quatre commissions qui disposent de moyens de paiement ont un trésorier qui est en liaison 
directe avec le comptable. Le contrôle normal qui doit être fait au siège ne l’a pas été pendant une 
période. Cela explique que certaines anomalies n’aient pas été détectées, ni donc corrigées.

La règle de gestion donnée aux commissions est de signaler toute modification dans l’exécution du 
budget.  Toute action non prévue doit être validée par le Comité directeur, même si  le global des 
dépenses n’est pas modifié. Cette règle n’a pas été suivie rigoureusement en 2006, notamment par la  
Commission canyon. 

L’absence du comptable salarié pendant plusieurs mois de l’année 2006 a très lourdement pesé dans 
nos actuelles difficultés..

Les  prestations  mentionnées  sur  des  factures  rédigées  dans  une  langue  étrangère  doivent  être 
traduites en français.
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Jean-Pierre Martin reconnaît que la Commission canyon a manqué de ri gueur et veillera dorénavant à 
appliquer les règles. 

Il informe que le déficit supplémentaire d’environ 20 keuros s’explique notamment par un manque de 
recettes de stages causé pour partie par des erreurs d’enregistrement comptable et peut-être un non 
encaissement de chèques. Une analyse approfondie a été commencée par Laurent Galmiche et Jean-
Pierre Martin. D’autres recettes manquent en raison de la non publication du manuel technique en 
2006.

Patrick Peloux demande les mesures envisagées pour rectifier ces problèmes de comptabilité.

Bernard Lips explique que cette question est une priorité du Bureau, en cours de traitement.

Fabrice Rozier estime que les questions soulevées ne trouvent pas de réponses claires. Il ne convient  
pas de jeter en pâture à l’Assemblée générale telle ou telle commission qui, de plus, réalise un gros 
travail.

Eric  Lefebvre regrette la forme de la présentation des vérificateurs aux comptes. La Commission 
financière aidera le trésorier à mettre en place les outils de contrôle qui manqueraient et à analyser en  
détail les points qui posent question.

Jean-Pierre Martin a mis en place un outil de suivi de la comptabilité afin que ces « débordements » 
ne se reproduisent plus.

Philippe  Brunet  précise  que  les  vérificateurs  ont  une  mission  difficile.  Un  très  grand  nombre  de 
documents à consulter, et peu de temps, ce qui n’autorise pas une analyse mais simplement un travail 
d’inventaire non hiérarchisé. En aucun cas, les vérificateurs n’ont eu le sentiment d’une quelconque 
malversation mais plus simplement d’un manque de respect des procédures.

Jean-Marie Langbour demande comment sont décidées les augmentations de salaire. Bernard Lips 
répond qu’il est tenu compte de l’inflation, des niveaux de salaire généraux et particuliers et de ce qui 
se fait dans d’autres associations.

Jean-Michel Salmon regrette qu’il  se dégage une telle impression d’imprécision sur les comptes, y 
compris pour le Comité directeur.

Laurent Galmiche rappelle qu’il n’a pas d’adjoint depuis juillet 2006.

Bernard Lips reconnaît que la comptabilité aura été un vrai problème en 2006 dû à une conjonction 
imprévisible d’éléments négatifs, comme il l’a d’ailleurs indiqué dans son allocution d’ouverture.

Tous éléments d’explication à venir seront communiqués dans la Lettre de l’élu.

Vote : le rapport financier 2006 est mis au vote.

Pour : 28 Contre : 19 Abstention : 68

Laurent  Galmiche  propose  à  l’Assemblée  générale  d’affecter  le  déficit  aux  fonds  propres  de  la 
Fédération.

Vote : l’affectation du déficit aux fonds propres est mis au vote.

Pour : 114 Contre : 0 Abstention : 1

17.Rapport d’orientation 2007

Delphine Molas précise que ce rapport,  présenté pages 7 à 9 du Descendeur, a été approuvé à 
l'unanimité moins deux abstentions par le Comité directeur.

18.Vote du rapport d’orientation 2007

Jean-Marie Langbour demande si la gestion par internet des coupons initiation sera exclusive d’une 
gestion papier. Philippe Kernéis répond que les deux gestions seront possibles. Il n’est pas encore 
décidé si le coût sera le même.

Christian  Marget  remarque  que  la  règle  de  représentativité  des  femmes  au  sein  des  instances 
dirigeantes amènera une baisse de leur nombre au sein du Comité directeur de son CDS.

Fabrice Rozier souhaite que les actions envisagées soient mieux précisées, et pour cela associer en 
amont CDS et CSR.
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Delphine Molas explique que ce qui sera fait en 2007 est aujourd’hui connu même si des détails n’ont 
pas toujours été indiqués. En revanche, les actions à mettre en place en 2008 ne sont pas encore 
identifiées, seuls des axes de travail ont été déterminés.

Fabrice  Rozier  demande  ce  qu’il  en  est  des  relations  avec  le  BRGM.  Une  convention  est-elle 
envisageable ?

Bernard Lips confirme qu’il n’y a à ce jour aucune piste sérieuse. En revanche, la création du Comité 
national du patrimoine souterrain (CNPS) est une grande avancée dans le domaine environnemental.

Vote : le rapport d’orientation est mis au vote.

Pour :115 Contre : 0 Abstention : 0

19.Spelunca pour tous

Bernard Lips présente la problématique : une diminution constante du nombre d’abonnés qui, si elle 
se poursuit, amènera la disparition de Spelunca. Deux possibilités ont été envisagées : augmenter la 
licence de 10 € et intégrer l’abonnement à la licence. Cette possibilité a semblé trop dangereuse au 
Comité directeur qui propose donc une deuxième alternative :  baisser le prix de l’abonnement en 
espérant une augmentation du nombre d’abonnés.

Christian Marget demande si l’opération nouvel abonné à demi-tarif a donné des résultats positifs. 

Cette information spécifique n’est pas disponible sur l’instant.

Daniel Prévôt pense qu’une augmentation de 10 euros ne serait pas dissuasive et n’entraînerait pas 
de perte de licenciés, tout du moins au niveau de son club.

Fabien Fécheroule demande si le prix est un problème. N’est-ce pas plutôt le contenu de la revue ?

Raymond Legarçon demande si une enquête a été faite sur l’impact de Spelunca auprès des fédérés. 
Il  lui  est  précisé  que la  réalisation d’une enquête  est  l’un  des  éléments  proposés par  le  Comité 
directeur.

Donald Accorsi indique que Spelunca n’est jamais emprunté à la bibliothèque spéléo qu’il gère depuis  
vingt ans. Il pense que la baisse du prix de l’abonnement n’aura aucun effet positif. En revanche, un 
effort de promotion est souhaitable.

Jean-Marie Langbour dit que les spéléo français ne savent plus écrire ou ne le veulent plus. Or ce 
sont les cavités françaises qui intéressent les lecteurs. 

Delphine Molas insiste sur le fait que Spelunca ne peut publier que les articles qu’elle reçoit.

Emmanuel Cazot juge la proposition sans intérêt. 

Bernard Lips insiste sur l’idée d’une promotion active. 

Nathalie Wourms souligne le risque financier que cela représenterait pour la Fédération.

Fabien  Fécheroule  pense qu’il  faut  une  analyse  plus  complète  avant  de  proposer  des  solutions. 
Philippe Kernéis répond que cela est prévu, mais qu’il manque des personnes pour la mener à bien.

Jean Bottazzi rappelle l’idée initiale, issue des EGS, qui était de diffuser de l’information fédérale à 
tous les fédérés, et non pas de lutter contre l’érosion des abonnés à Spelunca.

Eric Sanson suggère plutôt de consacrer ce budget à envoyer un courrier d’information à tous les 
fédérés.

Le Bureau a envisagé ce type d’envoi mais son coût unitaire serait de plus de 10.000 euros, et a été 
jugé dissuasif. Bernard Lips indique que 3.296 fédérés peuvent être actuellement joints par courriel, 
ce qui représente déjà une bonne base.

Joël Roy craint qu’une enquête manque de pertinence car les fédérés ne connaissent pas la revue. Il 
propose que l’abonnement soit proposé par défaut. Ce n’ est malheureusement pas possible du fait de 
notre système d’enregistrement des licences. Jean-Pierre Barbier rapporte que cela a été essayé 
sans succès par la FFME. Ce qui importe, c’est bien que le contenu attire les abonnés.

Nathalie Wourms indique que Spéléo est un concurrent avec moins de 1.000 abonnés.

Emmanuel Cazot cite le cas d’une autre fédération où aucun choix n’est laissé. Le paquet licence, 
assurance, revue est proposé en bloc. Pour Spelunca, cela coûterait  dix euros de plus pour que 
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chaque fédéré reçoive la revue. : quel est le risque pour la Fédération ? Les nouveaux ne se posent 
pas de question. 

Bernard Lips répond qu’on ne peut pas se permettre de risquer une baisse de fédérés.

Benoît Decreuse pense que des envois gratuits pourraient plus sûrement susciter des abonnements. Il 
insiste sur le rôle fédérateur de la revue.

Philippe Cabrejas pointe le problème plus général de la baisse du nombre de fédérés. La situation de 
Spelunca n’en est qu’une conséquence.

Vote : l'opération telle que présentée dans le Descendeur (baisse de l’abonnement à 18 € ) est 
mise au vote.

Pour : 41 Contre : 54 Abstention : 18

Le prix de l’abonnement restera donc fixé à 21,5 € pour 2008 tel que voté en 2005.

20.Votes par correspondance

SyGIF

Le dossier n’est pas finalisé et donc ne peut être soumis au vote aujourd’hui. Un appel d’offres a été 
réalisé. La recherche de partenaires est en cours, mais aucune réponse positive, ni négative n’a été 
reçue à ce jour.

Eric  Madelaine,  représentant  le  Comité  de  pilotage,  détaille  le  résultat  de  l’appel  d’offres.  Les 
réponses varient de 140.000 à 250.000 euros. La proposition la moins chère est techniquement la 
plus intéressante car elle présente l’architecture la plus ouverte permettant d’intégrer des bénévoles 
dans les développements futurs. Le Comité de pilotage envisage maintenant de réduire le périmètre 
du noyau dur de départ et ainsi de réduire le coût de développement initial.

Raymond Legarçon s’interroge sur notre besoin pour cet outil : n’est-ce pas trop ambitieux ?

Emmanuel Cazot demande quelle est la question posée : est-ce un vote par correspondance ou un 
débat de fond ? Bernard Lips reprécise qu’il  s’agit bien de décider d’un vote par correspondance, 
sachant que cela s’accompagnera d’un important travail de présentation auprès des grands électeurs.

Fabrice  Rozier  rappelle  que l’autorisation  de vote  par  correspondance avait  déjà été acquise de 
justesse en 2006 sous la pression de l’urgence. Comment justifier ce deuxième vote un an plus tard ? 
Ce sujet lui semble trop important pour être décidé par correspondance.

Delphine Molas explique qu’en l’absence de possibilité de concrétiser le projet au moment où il sera 
prêt il est inutile de continuer la recherche de partenaires : le SyGIF serait de fait mis en sommeil pour 
cette olympiade.

Philippe Cabrejas pense que le débat de fond n’a pas eu lieu l ’an passé. Il a le sentiment que c’est un  
chèque en blanc qui est demandé aujourd’hui.

Jean-Pierre Holvoet dit son rêve d’une Fédération ambitieuse et moderne, volontaire pour aller de 
l’avant.et soucieuse de se donner des outils qui rendront service aux élus de nos structures et clubs et 
leur faciliteront la tache. Le SYGIF est un de ces outils.

A une interrogation sur l’engagement financier dont il est question, Claude Roche répond qu’il s’agit 
de 70.000 euros sur trois ans et précise que l’engagement du Ministère est lié à une réalisation à 
brève échéance. Delphine Molas cite les partenaires qui vont être contactés.

Emmanuel  Cazot  demande,  au-delà  du SYGIF lui-même qui  pourra  être  évalué avec un dossier 
technique, des précisions sur les coûts de maintenance et le fonctionnement du siège. Delphine Molas 
répond que la somme recherchée intègre le coût de fonctionnement. Le dossier à envoyer avant le 
vote détaillera tous ces éléments.

Eric Madelaine précise qu’une première étude a été faite. La moitié du temps de travail d’un salarié 
est aujourd’hui consacré à des tâches qui seraient prises en charge par ce nouvel outil informatique.

Eric Lefebvre précise que les montants annoncés n’incluent pas la TVA. Eric Madelaine annonce le 
chiffre de 140.000 euros TTC.
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Patrick Peloux, qui a assisté à une présentation détaillée lors d’une réunion de Comité directeur, est 
convaincu de l’utilité de l’outil, mais regrette que tous les grands électeurs n’aient pas eu la même 
information. Raymond Legarçon craint que le projet ne soit pas à la mesure de la Fédération.

Bernard Tourte indique que le Bureau n’a pas été unanime sur ce dossier, lui-même s’est exprimé 
contre.

Bernard Lips rappelle que le Bureau s’est engagé à ce que toutes les informations nécessaires soient 
envoyées dans un délai suffisant si un vote par correspondance était  organisé. A l’image de ce qui a 
été fait pour l’achat des locaux rue Petit à Lyon.

Vote :  l’Assemblée  générale  autorise  le  Comité  directeur  à  présenter  un  vote  par 
correspondance sur le dossier SYGIF.

Pour : 72 Contre : 22 Abstention : 21

Achat d’un terrain d’accès à une cavité de Picardie

Donald Accorsi présente ce projet qui est encore en négociation. Il s’agit de retrouver l’accès à la 
seule cavité de l’Oise, située sur un terrain privé. Une convention est en discussion depuis deux ans,  
et récemment il a été proposé au CDS 60 d’acheter la parcelle.

L’achat éventuel serait fait pour une somme symbolique au tire du Conservatoire.

Vote :  l’Assemblée  générale  autorise  le  Comité  directeur  à  présenter  un  vote  par 
correspondance sur le dossier d’achat d’une parcelle d’accès à une cavité de l’Oise.

Pour : 115 Contre :0 Abstention : 0

L’Assemblée générale doit désigner des scrutateurs pour le dépouillement des éventuels votes par 
correspondance.

Vote :  Martine  Kalliatakis  et  Anaïs  Peloux  sont  élues  scrutatrices  pour  les  votes  par 
correspondance

Pour : 115 Contre : 0 Abstention : 0

21.Motions 

Philippe Kernéis donne lecture à l’Assemblée générale du compte-rendu provisoire de la réunion de 
Comité directeur qui a traité des différentes motions proposées.

Motions proposées par Christophe PREVOT

Motion 1.

Pourrait-il être envisagé de dématérialiser les coupons d'initiation ?

avantages :
 - pas de stock à gérer
 - statistique annuelle plus aisée à mettre en place

Réponse du Comité directeur : une telle étude est en cours avec comme objectif une mise en place en  
2008.

Motion 2

D'anciens spéléos licenciés (et autonomes, parfois d'anciens cadres fédéraux) souhaitent refaire une sortie  
de temps à autre sur une journée ou un week-end. Actuellement ceux-ci ne peuvent pas être couverts par 
l'assurance "fédérale" si ce n'est sous la forme du coupon d'initiation... 

Pourrait-il être envisagé que soit négocié avec notre assureur une assurance (1 j / 3 j) pour des spéléos hors  
situation d'initiation ?

remarque : le coût devrait être suffisamment élevé pour dissuader les personnes d'utiliser cette assurance à  
l'année...
avantages : "on" ne se posera plus de question sur initiation ou pas...
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Réponse du Comité directeur : la Commission assurance a déjà évoqué cette question avec notre assureur  
en 2005 sans pouvoir aboutir à une formule satisfaisante.

Motion 3

Le principe d'envoi et d'abonnement des bulletins des commissions n'est plus clair du tout... Pourrait-on avoir 
un résumé complet sur qui peut s'y abonner, pour qui c'est gratuit ou payant, etc. ?

Réponse du Comité directeur : il sera demandé à la Commission publications de mettre à jour le Mémento 
du dirigeant où sont listées toutes les publications fédérales.

Motion 4

Nous demandons que soit expliqué clairement en AG si les Certificats médicaux (spéléo / plongée / canyon) 
sont  imposés  par  le  Ministère,  une  quelconque  autorité,  un  texte  de  loi,  etc.  Si  ce  n'est  le  cas,  nous  
demandons que leur obligation de présentation annuelle soit revotée individuellement pour chaque certificat.

Réponse du Comité directeur :  la Commission médicale interviendra en Assemblée générale sur  cette  
question.

Motion 5

Quelles  sont  les  obligations  officielles  des  clubs  vis-à-vis  de  la  règlementation  EPI  au  jour  de  l'AG  ? 
Notamment, en est-on à des recommandations pour 2007 ou une obligation légale ?

Réponse du Comité directeur : l’article  Les équipements de protection individuelle, paru dans Spelunca 
105, répond à cette question.

Motions proposées par Christian Marget (reprises de Jean Bottazzi)

Motion 1 - normes EPI

Situation : Chaque club a reçu l'an dernier une notice d'information sur ce projet. En résumé, tout le matériel  
(y compris les cordes) "mis à disposition" par un club devront répondre à la norme CE, faire l'objet d'un suivi  
formalisé et vérifiable et respecter des dates de péremption que les fabricants devront donner.

Propositions :

-  signaler  au  ministère  que  cette  norme  menace  les  petits  clubs  de  disparition  et  donc  une  réduction  
conséquente du nombre de fédérés et de nos capacités de recrutement.

-  si  la  FFS adopte  un  texte  concernant  cette  norme,  le  champ d'application  de  ce  texte  doit  se  limiter  
exclusivement et explicitement au domaine professionnel.

Arguments : cette norme a ses origines au ministère du travail; cette norme n'est pas compatible avec les  
pratiques d'exploration; cette norme n'est souvent pas compatible avec les budgets et les ressources des 
clubs, elle met un grand nombre de clubs dans l'illégalité; les pratiques des clubs en matière de suivi et de  
gestion des cordes ont très largement fait leur preuve en terme de sécurité puisque l'âge de la corde n'a  
jamais provoqué d'accident spéléo.

Réponse du Comité directeur : l’article  Les équipements de protection individuelle, paru dans Spelunca 
105, répond à cette question.

Motion 2 - certificats médicaux

Situation : un certificat médical est demandé chaque année pour la plongée souterraine.

Proposition : supprimer la notion de certificat médical annuel obligatoire.

Arguments : la plongée est un moyen à disposition du spéléo pour qu'il puisse poursuivre ses explorations, on 
ne sait donc pas dire lors du renouvellement de licence qui est plongeur et qui ne l'est pas; l'examen en 
question ne garanti aucunement l'aptitude du plongeur; ce dispositif met dans le même sac celui qui franchit  
occasionnellement un petit siphon et celui dont l'activité principale est la plongée profonde; en cas d'accident  
de plongée, quelle que soit la cause, le respect par le président de club de chaque disposition réglementaire  
étant analysé par le juge, ce règlement sur-expose juridiquement le président de club; dans les associations  
sportives, l'aptitude médicale est en général une notion liée à la compétition, et la plongée spéléo ne peut et  
ne doit aucunement être assimilée à une compétition.

Commentaire : attention, Il ne s'agit pas de discuter de l'utilité de la médecine mais de l'utilité d'un règlement 
par ailleurs très mal respecté. L'état de sa santé est bien entendu un facteur que chacun doit maîtriser et  
évaluer en fonction de ce qu'il se propose de faire.

Réponse du Comité directeur :  la Commission médicale interviendra en Assemblée générale sur  cette  
question.
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En réponse, Jean-Michel Ostermann commente à l'Assemblée générale l'argumentaire qu'il a adressé  
à tous les grands électeurs la semaine dernière :

CERTIFICAT MEDICAL ET PLONGEE SPELEO

Plusieurs régions proposent une motion visant à supprimer l'obligation pour les spéléos plongeurs d'obtenir  
annuellement un certificat médical. Aussi est il nécessaire, avant que l'assemblée générale ne se prononce 
sur ce sujet, que les GE aient connaissance du point de vue de leur commission médicale.

L'arrêté du 28/04/2000 classe la plongée dans les sports à risque, et impose à ce titre pour chaque plongeur  
un «examen médical approfondi». Devant l'imprécision de la formule quant à la fréquence et la nature de cet  
examen, nous avons questionné le MJSVA (c'était en 2001), lequel a répondu sans ambiguïté que :

- ce certificat médical devait être annuel

- l'examen médical devait être réalisé par un médecin agréé FFESSM, ou diplômé de médecine hyperbare

Devant ces contraintes, la CoMed a immédiatement axé ses travaux dans deux directions :

1/ Evaluer l'intérêt éventuel d'une délivrance annuelle de ce certificat

2/ Faire tout ce qu'il était possible pour que la délivrance du certificat ne soit pas restreinte à seulement deux  
qualifications, et élargir au médecin généraliste.

Concernant ce dernier point, les négociations avec le ministère ont abouti à l'acceptation de notre proposition 
à condition que le médecin signataire ait à sa disposition un questionnaire détaillé des contre-indications et  
restrictions imposées par l'activité plongée. Ce questionnaire est disponible en téléchargement sur le site de 
la  commission..Concernant  l'intérêt  d'une délivrance annuelle  du  certificat,  nous  avons  fait  réaliser  deux  
travaux  universitaires  sur  la  plongée  souterraine,  une  thèse  de  doctorat  et  un  mémoire  de  médecine 
hyperbare.  Les  statistiques  d'accidentologie  du  SSF et  de  la  commission  assurance  ont  également  été  
consultées.

Il ressort de ces travaux un certain nombre d'observations intéressantes :

- La première cause de mortalité en spéléologie concerne l'activité plongée, avec environ 30% de victimes

- Or, les plongeurs spéléo représentent moins de 15% des fédérés

- Les causes d'accident en plongée souterraine sont représentées par des erreurs techniques essentiellement  
(problèmes de fil d'ariane, de gestion du matériel, etc.), mais sur 28 décès survenus en plongée souterraine 
sur une période de onze ans (1990-2000), un aurait été évité par un simple examen médical préalable, et très 
probablement un autre. Il existe par ailleurs des décès de cause non élucidée, sans rapport d'autopsie, pour  
lesquels on ne peut écarter l'implication d'une atteinte physiopathologique.

Ces travaux appellent certains commentaires :

- Il existe pour l'activité plongée souterraine une augmentation considérable de la mortalité par rapport à la  
spéléologie « à l'air libre », et les plongeurs doivent sérieusement se pencher sur cette question

- Vu la quantitativement faible population concernée, l'existence d'un ou deux décès «évitables» a une forte  
signification statistique

- L'obligation du certificat médical nous paraît pleinement justifiée.

Maintenant, quelle doit être la fréquence de cet examen ? Tout le monde s'accorde à dire qu'un seul examen  
en début de pratique, tel que le prévoit la loi actuellement pour toute première licence sportive, ne constitue 
pas  une  réelle  politique  de  prévention.  Par  ailleurs,  la  périodicité  annuelle  nous  semble  la  moins  
contraignante à gérer en particulier pour les présidents de club (qui se voit réclamer un certificat tous les trois  
ans ? et pourquoi pas 4 ou 5 ? Mais sur quels arguments ?, etc.), et la plus efficace. L'étude sur la mortalité  
en  spéléologie  réalisée  récemment  (disponible  en téléchargement  sur  le  site  de  la  commission)  nous  a 
également enseigné qu'on avait à faire à un vieillissement de la population spéléo, ce qui faisait apparaître la  
mortalité  par  accident  cardio-vasculaire  comme une nouvelle  cause d'accident  en spéléologie,  et  qu'une 
information  sur  ce  problème  devait  être  régulièrement  délivrée  aux  spéléos.  Nous  espérons  qu'avec  le 
certificat médical une culture de la sécurité, qui existe déjà sur le plan de la gestion du matériel (réépreuve  
des blocs tous les 5 ans, contrôle rigoureux avant chaque plongée des manomètres, ordinateurs de plongée,  
détendeurs, etc.), soit élargie à l' « humain » qui est réellement le maillon faible dans cette affaire.

Dr Jean-Michel Ostermann

Commission médicale FFS

Jean Bottazzi fait mention d'une réponse envoyée sur la liste des Grands électeurs.
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Joëlle Locatelli  considère que cette obligation est discriminatoire.  Elle précise que la Commission 
plongée souterraine soutient la motion.

Philippe Brunet considère que le suivi médical est intéressant mais l'obligation de certificat annuel ne 
sert à rien et n'est pas appliquée dans les clubs.

Eric Sanson déclare avoir décidé de devenir grand électeur lorsqu'il  a vu des plongeurs quitter la 
Fédération quand cette obligation est apparue.

Bernard Lips rappelle, qu'en octobre 2006, les commissions plongée souterraine et médicale étaient 
favorables au maintien de ce certificat annuel, ainsi que le comité directeur.

Vote : les textes seront modifiés afin que la présentation d'un certificat médical annuel ne 
soit plus une condition d'obtention de la licence pour les plongeurs.

Pour : 69 Contre : 34 Abstention : 9

Motion 3 - suspension de licence

Situation : dans sa dernière mise à jour, le memento du dirigeant introduit en C-VIII article 7.3 une sanction 
automatique de suspension de licence pour "qui se soustraira à la vérification de sa situation au regard des 
obligations  du  contrôle  médico-sportif  ".  Les  deux  articles  précédents,  7.1  et  7.2  traitent  des  certificats  
médicaux. D'autre part, l'assurance fédérale ne couvre que les licenciés de la FFS. On a donc un risque de  
mettre en défaut de couverture par l'assurance une personne dont on aurait par exemple égaré le certificat  
médical.

Proposition : modifier la rédaction de l'article 7.3 comme suit (ajout en lettres capitales) : "7.3 - Tout licencié  
qui  se  soustraira  à  la  vérification  de  sa  situation  au  regard  des  obligations  du  contrôle  médico-sportif  
CONCERNANT LE DOPAGE sera considéré comme contrevenant aux dispositions de règlements de la FFS 
et sera suspendu jusqu’à régularisation de la situation."

Arguments : d'après le bureau de la FFS, cet article 7.3 était sensé s'appliquer au problème du dopage. Cette  
motion demande simplement de l'écrire clairement.

Réponse du Comité directeur : suite à la réponse faite par la Commission statuts, reprise ci-dessous, le  
Comité directeur décide de ne pas retenir cette motion..

« La proposition de modification de l’article 7-3 du règlement médical fédéral entraînera une redondance  
avec  l’article  7-  puisque  le  règlement  anti-dopage  de  la  FFS  intègre  déjà  cette  disposition.
Je vous invite à relire avec beaucoup d’attention le règlement médical fédéral, c'est-à-dire l’article 7 du 
règlement  intérieur  de  la  Commission  médicale  qui  rappelle,  précise,  conseille,  insiste  et  préconise…
Enfin, pour clore ces quelques informations, je rappelle que même en l’absence de texte particulier, tout 
organisateur (ce qui est le cas des clubs) est tenu à une obligation générale de prudence et de diligence à  
l’égard des participants, obligation d’autant plus forte que la sécurité ou la santé de ces derniers est en 
cause.  Le  contrôle  médical  préalable  est  donc  un  des  moyens  pour  dégager  la  responsabilité  de  
l’organisateur et non une contrainte supplémentaire imposée au président de club. »

Propositions des présidents de région présentées par Raymond LEGARCON

1) RECONNAISSANCE DU GROUPE PRESIDENTS DE REGION PAR LA FFS

Pour que les fédérés acquièrent une meilleure connaissance de l’échelon régional, les Présidents de Région  
souhaitent que la place des CSR soit intégrée systématiquement dans la politique fédérale définie par le  
Comité Directeur. 

Réponse du Comité directeur :  il  appartient  aux régions de se  saisir  du rapport  d’orientation  voté par  
l’Assemblée générale. La nouvelle forme de sa rédaction permet justement à chaque instance régionale ou  
départementale  de  décliner  à  son  échelon  tout  ou  partie  des  orientations  fédérales.
Par ailleurs, le Comité directeur veillera à associer au plus près les présidents de région à la mise en œuvre 
des actions fédérales.

2) BUDGET RENFORCE POUR LA REUNION DE PRESIDENTS (2007).

Les Présidents de Région demandent que le budget prévisionnel fédéral de 2007 intègre des modifications  
dans le budget de sa réunion statutaire (art. 27 du R.I.de la F.F.S.),  budget dissociant le budget organisation  
du budget déplacement. 

a) Un budget organisation (comprenant ; l’hébergement, la restauration et les divers) pour un montant de 
2000 €.

b) Un budget déplacement ou les frais de déplacement seront remboursés au tarif fédéral et intégré dans une 
ligne budgétaire spécifique. 
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Réponse du Comité directeur :  cette demande est intégrée au budget proposé au vote de l’Assemblée 
générale.

3) PROCHAINS  RENDEZ-VOUS

Les Présidents de Région informent officiellement le bureau fédéral que la prochaine réunion des Présidents  
de région aura lieu lors du congrès de Poligny, le samedi 26 mai 2006 de 15 à 17 heures. 

Les  Présidents  souhaitent  que  cette  information  soit  transmise  aux  organisateurs  du  congrès  et  que  la  
convocation à la réunion soit intégrée au prochain numéro du descendeur

La réunion des Présidents de région suivante aura lieu, sous réserve que les budgets suivent (voir la question  
n°2), les 24 et 25 novembre 2007 à GAP ou ses environs, elle sera organisée par la région D (Ligue de 
spéléologie de Provence Alpes Méditerranée).

Réponse du Comité directeur : point d’information.

4) CONVENTIONNEMENT DES REGIONS AVEC LA FFS ET QUELLE IMPLICATION DES CSR ET CDS 
DANS LE RAPPORT D’ORIENTATION 2006/2008.

Les Présidents de Région présents sont unanimes pour dire qu’il faut envisager plus de moyens pour faire  
vivre ce projet, des choix sont à faire lors de l’élaboration du budget fédéral. 

Ils regrettent que la question des moyens n’ait pas été envisagée et se demandent si la Fédération à les  
moyens de sa politique. 

Les Présidents de Région souhaitent trouver en amont dans le rapport  d’orientation fédéral  la place des  
structures locales. En effet tel qu’il est présenté, il est difficile pour une région d’y trouver sa place

Le rapport propose des grandes lignes d’intentions mais ne prévoit pas la façon dont elles sont mis en œuvre. 

Réponse du Comité directeur : Le conventionnement des régions avec la FFS, décidé en octobre 2006,  
permettra d’asseoir la place des régions.

5) FEDERER LES STAGIAIRES NON FEDERES: POURQUOI? QUEL TEXTE DE LOI?  QUELLE AIDE 
FEDERALE AURIONS-NOUS? 

Les Président de Région soulèvent le point de l’utilisation abusive du coupon d’initiation pour participer à des  
stages fédéraux du type découverte.

Il est anormal, que le coupon initiation soit utilisé de façon abusive. 

Les Président de Région demandent au Comité Directeur une réponse concrète et globale sur ce problème 
car ils ne possèdent pas assez d’éléments pour élaborer une position commune d’amélioration du système.

Réponse du Comité directeur : cette utilisation du coupon initiation concerne peu de stagiaires. Bien que 
valable, elle ne doit pas être encouragée.

6) MODIFICATIONS DES STATUTS VOTES A PERIGUEUX APPLICABLE EN 2007.

Les statuts votés lors de l’AG de Périgueux ont entraîné la modification des articles 9 des statuts et  23 du  
règlement intérieur.

L’élection des grands électeurs se fait dorénavant à deux niveaux. 

Un grand électeur est à élire dans chacun des CDS, le complément lors des A.G. des CSR, le calcul est le  
suivant : 

Un grand électeur par tranche de 100 fédérés entamée calculé sur la base de (nombre de fédérés dans la  
région – 50 X nombre de CDS dans la région).

Cette  modification  qui  avait  pour  objectif  de renforcer  le  nombre  des départements s’impliquant  à  l’A.G.  
Fédérale, pose avec le recul quelques soucis. 

Certaines régions ne seront plus représentées à l’A.G. fédérale.   

Exemple une région qui a entre 100 et 200 fédérés et comprend 4 départements, n’a plus de grand électeur  
régional. 

Aujourd’hui on recense six structures sur vingt deux dans ce cas.

Les Présidents de Région demandent au Comité Directeur d’étudier de plus près ce problème même s’ils sont  
bien conscients qu’il faut mettre en pratique ce texte au moins une fois pour en faire l’analyse et en tirer 
toutes les conséquences. 
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Réponse du Comité directeur : ces dispositions ont été votées par l’Assemblée générale en 2006. Il n’est  
pas temps d’envisager déjà de nouvelles modifications.

7) RASSEMBLEMENT ET ASSEMBLEE GENERALE 2007, PLANNING DES CONGRES.

Les Présidents de Région demandent au Comité Directeur :

1)  L’entrée gratuite aux congrès pour tous les grands électeurs. 

2) Que les réunions fédérales et l’A.G. soient dissociées de la partie festive et que l’accès à ces réunions  
ainsi qu’à l’A.G. soit gratuit pour tous. 

3) La mise en œuvre d’un cahier des charges précisant les objectifs des congrès avec l’implication effective 
de la Fédération dans l’organisation et que l’on trouve une véritable élaboration entre les engagements de la  
Fédération et des organisateurs.

Réponse du Comité directeur : 
1) Pas de passe-droit pour quiconque. Le Comité directeur ne souhaite pas imposer de contrainte 
supplémentaire aux organisateurs et reste en attente d’une candidature pour 2008.
2) Cette disposition figure dans la convention signée par les organisateurs des congrès.
3) Il existe un cahier du CDS sur ce thème, dont la mise à jour est en cours.

8) NOS PARTENAIRES FEDERAUX.

L’analyse du  dossier  partenaires  fédéraux  amènent  les  Présidents  de  Région  à  demander  au  Comité  
Directeur qu’il engage une réflexion sur ce que l’on à offrir aux partenaires en contrepartie de leurs aides ?  

Réponse du Comité directeur : le dossier du partenariat a déjà été initié par le Comité directeur. 

9) LA RELATION ENTRE LES PROFESSIONNELS ET LES FEDERES

Actuellement, dans le cadre de la commission des sports de pleine nature du CROS Languedoc-Roussillon, 
je participe à une réflexion pour mettre en place une carte régionale des pôles d’activité. Cette carte a besoin 
de contenu. Je pense à un "mix" des informations des CDS, des clubs volontaires et des professionnels.

C'est pourquoi, j'aimerais bien que l'on débatte de la relation entre les professionnels du sport  et les fédérés.  
Labellisation / habilitation / contrats / image/

En ce qui me concerne, je crois que nous avons besoin d'eux comme vitrine à disposition d'une clientèle de  
passage.  Et  la  fédé a une histoire  et  des valeurs,  un actif  de  découvertes très important  et  une image 
internationale : c'est déjà beaucoup!

Réponse  du  Comité  directeur :  le  nouveau  label  FFS  a  été  mis  en  place  en  2007.  La  Commission  
professionnelle récemment constituée est en charge de réfléchir sur cette question globalement.

22.Vote du tarif des licences fédérales 2008

Le tarif des licences temporaires n’a pas été réactualisé depuis plusieurs années. Il est proposé de le 
fixer à 35% du tarif plein.

Vote : la proposition figurant dans le Descendeur page 78 est mise au vote.

Pour : 112 Contre :0 Abstention : 0

23.Vote du budget prévisionnel 2007

Philippe Brunet s’interroge sur le montant élevé du budget SSF. Eric David explique qu’il intègre une 
subvention exceptionnelle du Ministère de l’intérieur. Laurent Galmiche précise que l’exécution du 
budget de la commission est directement lié à l’obtention de cette subvention spécifique.

Raymond Legarçon regrette que le budget de la réunion des présidents de région ait été diminué de 
4.000 à 3.500 euros. Laurent Galmiche explique que c’est l’un des arbitrages qui ont dû être faits.

Olivier Guérard propose de prendre ces 500 euros sur le budget de la Commission audiovisuelle. 

Eric Lefebvre indique que l’avis de la Commission financière est positif sur ce projet de budget. Mais il  
exprime sa déception sur la discussion qui  vient de précéder qui  conduirait  à enlever de l’argent 
destiné à des actions au profit de l’organisation d’une réunion.
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Vote : le budget de la Commission audiovisuelle est diminué de 500 euros au profit de la 
réunion des présidents de région.

Pour : 103 Contre : 8 Abstention : 5

Vote : le budget, tel qu’amendé ci-dessus, est mis au vote.

Pour : 116 Contre : 0 Abstention : 0

24.Election des membres du comité directeur

Les cinq candidats présents, Alain Bogaert, Jean Bottazzi, Gilles Colin, Frédéric Meignin, Isabelle 
Obstancias, et un sixième qui s’est fait représenté, Sylvaine Martel, expliquent leurs motivations pour 
intégrer le Comité directeur.

Au premier tour, 116 votants se sont exprimés, aucun bulletin nul.

Un deuxième tour est organisé pour Sylvaine Martel et Joël Possich qui ont obtenu au moins 30% des  
voix au premier tour.

Au deuxième tour, 111 votants se sont exprimés, 2 bulletins nuls.

Alain Bogaert Pour 19 Non élu

Jean Bottazzi Pour 94 Elu

Gilles Colin Pour 114 Elu

Sylvaine Martel Pour 43 (1) puis 36 (2) Non élu au 2e tour

Frédéric Meignin Pour 109 Elu

Isabelle Obstancias Pour 78 Elue

Joël Possich Pour 39 (1) puis 30 (2) Non élu au 2e tour

Pierre-Olaf Schut Pour 63 Elu

25.Election des vérificateurs aux comptes

114 votants, 5 nuls ou blancs

Annie Legarçon Pour 107 Elue

Philippe Brunet Pour 102 Elu

26.Questions diverses

Musée de Courniou-les-grottes

Michel Letrône, excusé pour cette Assemblée générale, a présenté le projet dans le Descendeur. 
Claude Raynaud informe l’Assemblée générale des dernières avancées sur ce dossier.

Deuxième compte-rendu d’activités de Michel Letrône – 15.05.2007 (extraits)

L’activité essentielle s’est concentrée sur la mise au point des deux conventions (FFS/Pallu et FFS/Mairie  
Courniou).

*Convention FFS/Patrick Pallu  :  Elle  est  actuellement  prête et  sa signature n’attend plus que la  liste  du 
matériel  appartenant  à  Patrick  Pallu.  Cette  liste  en  cours  de  renouvellement  dans  sa  présentation  est  
terminée. Il est donc maintenant nécessaire de la comparer à sa réalité sur le site de Courniou.

*Convention FFS/Mairie de Courniou* : Elle est entre les mains du maire qui m’a précisé par téléphone qu’il  
est d’accord sur ses termes sauf sur l’article 10 qui demande le versement à la FFS de 5% sur le chiffre  
d’affaire. J’ai maintenu que ce pourcentage n’était pas négociable car cela représente *0.25 centimes* d’euro  
sur un prix moyen estimé de 5€ par entrée, c’est bien le minimum. Cette recette permettra de couvrir le mieux  
possible  les  frais  de  notre  délégation  créées  par  les  déplacements  nécessités  pour  réunions  avec  la  
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municipalité. Pour le « Comité départemental du tourisme de l’Hérault » le musée constitue une attractivité 
locale très importante.

*Situation actuelle du musée* : L’exploitation touristique a commencé sous la gestion d’un personnel engagé  
par la mairie. En raison de la non-finalisation des 2 conventions citées plus haut la commune a commencé  
cette  exploitation  comme  l’an  passé  mais  elle  sait  que  rien  n’est  acquis  et  que  les  négociations 
recommenceront dés que possible.

La municipalité  continue à rechercher  une solution d’affermage de l’ensemble «  grotte-musée » pour  la  
prochaine saison. L’existence des conventions sera alors particulièrement obligatoire.

*Prévision de réunions sur place* : Un déplacement des membres de notre délégation ( Jean-Luc Lamouroux,  
Vincent Biot,Patrick Pallu, Claude Raynaud, Michel Letrône ) sera nécessaire dans les prochaines semaines  
(proposée les 2 et  3  juin)  pour  prendre contact  avec les autorités  locales,  signer  les  deux  conventions, 
contrôler l’exactitude des listes des matériels des « Fonds Pallu et Fédéral », inspecter les bâtiments du 
musée et rencontrer les représentants des clubs locaux et du CDS.

*Dépôt  de la marque « Musée Français  de la Spéléologie »* :  Jean-Luc Lamouroux a réalisé un travail  
d’analyse de cette éventualité. Il semble que ce titre soit trop banalisé pour que ce soit possible. Voir s’il  
existe une possibilité avec « Musée *national* de spéléologie ». 

Bulletin annuel d’activité des clubs (BAAC)

Bernard Lips dresse le bilan de la première année du BAAC. Il espère 50% de réponses des clubs l’an 
prochain, ce qui permettra de mieux connaître la Fédération de l’intérieur.

Vercors 2008

Olivier Vidal présente VERCORS 2008 pendant les opérations de vote.

27.Clôture de l’Assemblée générale ordinaire

20h40
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