
Assemblée générale, le 23 mai 2010, Sault (Vaucluse ) 
Ordre du jour de la réunion 

1 Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire 

2 Appel de deux scrutateurs pour constituer le bureau de vote 

3 Allocution de la Présidente 

4 Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2009 

5  Rapport moral de l’année 2009 
- Rapport moral de la Fédération 
- Rapports d’activité des commissions 
Vote du rapport moral 

6 Rapport d’activité de la Direction technique nationale 

7 Élection des vérificateurs aux comptes pour l’assemblée générale 2011 

8 Élection des membres du comité directeur manquant 

9 Rapport financier de l’exercice 2009 
- Rapport du trésorier 
- Rapport de la commission financière 
- Rapport du commissaire aux comptes 
- Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2009 
- Vote du rapport financier 
- Vote de l’affectation du résultat2009 

10 Organisation de la Fédération 

11 Présentation du projet du bureau d’étude 

12 Étape 4 de l’Agenda 21 FFS : Enjeux et Orientations 

13 Vote du rapport d’orientation 2010 

14 Vote des tarifs des licences fédérales 2011/2012 

15 Restitution des tables rondes 

16  Budget prévisionnel des exercices2010/2011 
- Avis de la commission financière 
- Vote des budgets des exercices 2010/2011 

17 Questions diverses 

18 Clôture de l’assemblée générale ordinaire 

1. Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire 
Le quorum étant atteint avec 107 Grands électeurs présents ou représentés sur 124 inscrits, l’Assemblée générale ordinaire est ouverte à 9h 30. 

2. Appel de deux scrutateurs pour constituer le bur eau de vote 
Le secrétaire général, Henri Vaumoron annonce qu’aura lieu à la fin de cette réunion une remise de trophée au membre d’honneur, Noëlle Cho-
chon. 

Il rappelle qu’il faut deux scrutateurs pour compter les votes lors de l’Assemblée générale. 

Paul Rabelle et Daniel Prévot se proposent comme scrutateurs. 

Accord unanime de l’assemblée générale. 

Notre présidente Laurence Tanguille demande une minute de silence à la mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés au cours de cette année 
et tout particulièrement de Mélissa Lagrède (Présidente adjointe de la Commission jeune, décédée lors de l’expédition en Chine). 

3. Allocution de la présidente 
Le discours d’ouverture de Laurence Tanguille est en annexe de ce procès-verbal. 

4. Approbation du compte rendu de l’Assemblée génér ale 2009 
Le secrétaire général soumet au vote le compte rendu de l’assemblée générale de l’année 2009. 

Fabrice Rozier, président du CSR Midi-Pyrénées, intervient pour indiquer que la motion adoptée à l’unanimité des grands électeurs sur le suivi 
de la convention BRGM et sur le règlement rapide des conflits qu’il pouvait y avoir avec cette institution n’apparaît pas dans ce compte rendu. Il 
demande à ce que cette motion soit notée dans ce compte rendu. 

Pour : 105 Contre : 0 Abstention : 2 
L’Assemblée générale approuve le compte rendu de l’Assemblée générale 2009 sous réserve d’inclure dans ce procès-verbal la motion 

conjointe de Midi-Pyrénées et Aquitaine. 

Motion votée au cours de l’Assemblée générale 2009 à la demande des régions d’Aquitaine et Midi-Pyrénées. Concernant la convention passée 



avec le BRGM, il est demandé qu’il y ait la possibilité de l’évolution des compensations liées à la mise à disposition des données et à la résolu-
tion des dossiers en cours. Elle a été votée à l’unanimité des grands électeurs.  

5. Rapport moral de l’année 2009 de la Fédération e t d’activités des commissions 
Le rapport moral a été présenté dans le Descendeur avec les actions fédérales de 2009 et les rapports d’activités des commissions. 

• Intervention d’Éric Madelaine, grand électeur de la région Q : « Dans la page 8 et dans le rapport d’activités sur les EDS, on dit que des 
choses se mettent en place pour des actions en direction de l’Éducation nationale, des scolaires, etc. Un certain nombre de nos EDS ont desac-

tions très concrètes dans ce domaine depuis quelque temps. Pourtant, dans le rapport moral 2009, il est écrit qu’il n’y en a pas eues. 

• Question : Y a-t-il des plans précis au niveau de l’Éducation nationale pour agir sur nos actions de dif fusion, d’initiation, d’environnement 

auprès des scolaires, et globalement, au niveau national, auprès de l’Éducation nationale ? » 

• Réponse d’Éric Alexis, DTN : « Il n’y a pas eu de contacts nationaux. En 2008, un projet de convention UNSS a été lancé, mais aucune suite 

n’a été donnée. Suite à la réunion des EDS à Mèze, il est apparu néces saire de mener une réflexion globale sur le projet des jeunes de la Fédé-
ration, intégrant à la fois les EDS, le label professionnel, les clubs formateurs.  Une réflexion va être menée et sera présentée en fin d’année ». 

• Intervention de Robert Durand, grand électeur région Q : « Il serait intéressant que toutes les commissions mettent en ligne sur le site fédéral 
les comptes rendus de leurs réunions respectives, dans le cadre de la nouvelle gouvernance Agenda 21 ». 

• Intervention d’Angélique Navarro : « Est-il possible de connaître le taux de participation aux réunions des grandes régions par rapport au 
nombre prévu. Ces réunions vont-elles être renouvelées ? » 

• Réponse de L. Tanguille : « Une synthèse a été distribuée aux grands électeurs. Une action a été menée sur l’année 2010, elle a été discutée 

hier en réunion de présidents de CDS et CSR. Ces réunions ont un intérêt, car les gens ont des choses à se dire. La pérennisation n’est pas 
encore décidée. Le Comité directeur en débattra lors d’une prochaine réunion. » 

Complément d’information 
Le pourcentage de participants par rapport aux nombres de grands électeurs et responsables des instances fédérales se répartit comme suit : 
Région sud/est :  49 % 
Région sud/ouest :  39 % 
Région nord/ouest : 39 % 
Région nord/est :  67 % 

• F. Rozier pose deux questions sur l’utilisation des coupons d’initiation. 

« 1) Une même personne pourrait utiliser les coupons pendant un an, mais au bout d’un an, elle devrait se fédérer. 

2) Le bureau d’un club (président, secrétaire, trésorier) doit être fédéré et assuré fédéral pour obtenir des coupons d’initiation. Pour tant, on 

nous a dit dans le passé qu’il était interdit d’obliger quelqu’un à prendre une assurance particulière ». 

• D. Lasserre précise qu’il a négocié de nouvelles conditions à savoir : 

1) Les personnes pourront prendre autant de coupons qu’ils le souhaitent la première année. La deuxième année, ils auront droit à neuf cou-
pons. La troisième année, uniquement un coupon, avec une limite de pratique (cavité de niveau 2). Pour le cas particulier des personnes de la 

préfecture, une dérogation sera possible sur demande auprès de la Commission assurances. 

2) Cette obligation se réfère à la façon dont la Fédération a souhaité financer la responsabilité civile depuis 1977. Dans les autres fédérations, 

un montant est directement prélevé sur les cotisations pour financer cette garantie. Les responsables de clubs et fédéraux engagent la responsa-
bilité de la Fédération d’où l’obligation de prémunir la Fédération et les responsables. 

• Intervention de C. Marget : « Il y a deux rapports de commissions et un courriel de Michel Letrône faisant état des dissensions entre les prési-
dents de commissions ou délégations et le Bureau ou le Comité directeur. Pourrait-on avoir plus de détails sur ces dissensions ? 

M. Letrône a envoyé un courriel au sujet du musée de la spéléologie. 

M. Letrône l’a envoyé par courriel aux grands électeurs, trouvant que cela était plus pratique que de le faire publier dans le Descendeur. » 

• L. Tanguille : « Je n’ai pas été destinataire de ce courriel ». 

• Réponse de Jean-Pierre Holvoet, président adjoint : « M. Letrône s’est autorisé a envoyé un courriel aux grands électeurs. Mais M. Letrône a 
démissionné de son poste de délégué aux musées, il n’est donc plus en charge de ces questions. Il n’y a donc pas de conflit, car il n’y a plus de 

délégué. Une convention a été signée avec la mairie de Courniou et n’a pas été dénoncée à ce jour. Le dossier est suivi avec beaucoup 
d’attention ». 

• Benjamin Weber, grand électeur, région F : « Je suis choqué par le ton du rapport de la Commission publications. La commission se plaint 
d’interventions répétées du bureau fédéral, qui gênent son travail, ce qui est étonnant vu que le bureau a mandat pour intervenir au niveau de 

toutes les commissions ». 

• Claude Mouret, président de la Commission publications : « On a clos la période de difficultés, l’important est de livrer des revues qui plaisent 

aux spéléologues. Je trouve normal d’informer les grands électeurs des difficultés rencontrées. 

J’ai pu discuter et me mettre d’accord avec le bureau. Pour la comptabilité, je vais faire un cahier des charges dans les semaines qui viennent.  



Problème des retours de Spelunca qui sont facturés à la commission ». 

• B. Weber : « Ce compte rendu polémique n’est donc plus d’actualités ? 

S’il n’y a plus aucun problème entre la commission et le bureau, peut-on lancer le débat sur la ligne éditoriale de Spelunca qui ne convient pas 

à un certain nombre de fédérés ? » 

• C. Mouret : « C’est le compte rendu de 2009. De plus, on travaille à l’amélioration des revues. Toute suggestion est bienvenue, un question-

naire sur la perception des revues va d’ailleurs être envoyé à chaque club ». 

• Gilles Monteux, grand électeur de la région C : « J’ai des doutes sur les bonnes relations entre le bureau et la Commission publications. On ne 

comprend pas pourquoi ce compte rendu a été publié dans le Descendeur. On souhaite savoir ce qu’il en est avant de voter le rapport d’activité 
des commissions ». 

• Intervention d’Éric Lefebvre, secrétaire général adjoint : « 1) La situation n’est pas forcément normalisée. Si le bureau n’est pas fondé à dire 
ce qu’il faut mettre dans Spelunca, qui l’est ? 

2) Il y a des erreurs dans le rapport, concernant la partie financière. On ne peut donc pas entériner ce texte ». 

• C. Mouret : « J’ai pris des renseignements auprès du comptable, des recettes sont imputées sur la Commission librairie et des déficits sur la 

Commission publications. J’ai envoyé un mail pour alerter le trésorier, mais je n’ai pas eu de réponses. J’ai souhaité des éclaircissements sur 
ces points, notamment les retours ». 

• Intervention de Jacques Romestan, trésorier de la Fédération : « Je vais prendre la parole pour rectifier des erreurs. Je ne souhaite pas que 
dans le Descendeur restent des écrits avec un certain nombre d’inexactitudes. 

Dans le Descendeur à la page 33, paragraphe 3.2 : les abonnements des publications sont sur un compte spécial. Ils sont repris lorsque les 

numéros sont diffusés. Les recettes équilibrent bien les dépenses. 

Page 34, paragr. 4.3 : Il faut toujours vérifier les contrats parce que les marchés évoluent. Il a été demandé à la Commission publica tions un 

cahier des charges pour permettre une mise en concurrence. Cette démarche nécessitera la création d’une commission des marchés.  

Gap Édition gère et conserve la publicité pour lui et il ne reverse rien à la Fédération. Il n’y a pas de ligne comptable d’un reversement de la 

régie publicitaire de Gap. 

Paragraphe 4.6 : Pour l’utilisation du papier recyclé, ce n’est pas la Fédération qui achète le papier. C’est l’imprimeur qui l’achète. La Fédé-

ration paye la fourniture du produit fini par l’imprimeur. 

Pour le problème des suivis comptables qui sont pointus, il faut prendre contact avec le trésorier ou la Commission financière et non pas avec le 

comptable du siège ». 

J. Romestan souhaite que ce compte rendu soit revu, car il comporte trop d’inexactitudes sur le plan financier qui ne peuvent pas s’inscrire dans 
la mémoire fédérale. 

• C. Mouret : « Ce compte rendu est en circulation depuis plus de 2 mois et je n’ai pas eu d’observations. J’ai cherché un autre fournisseur que 

Gap, mais je n’ai pas trouvé de sociétés souhaitant faire ce travail ». 

• Intervention de L. Tanguille : « Personne ne remet en cause le travail de la commission et le temps passé par les bénévoles sur Spelunca. Il n’y 

a pas eu de censure sur le compte rendu, les inexactitudes doivent être corrigées, du travail doit être fait sur la nouvelle ligne éditoriale de 
Spelunca en bonne intelligence entre le bureau et la commission comme mentionné dans le rapport d’orientation. Est-ce que le rapport moral 

garde l’intégralité du compte rendu de la Commission publications ou y a-t-il un amendement ? » 

• Intervention de J.-P. Holvoet : « Je souhaite répondre à la question plus générale de C. Marget, sur la question des relations entre élus. Le 
Comité directeur élit les présidents de commissions, il doit donc les aider et les soutenir dans leurs actions, sous réserve, et la réserve est im-
portante, que leurs actions correspondent bien aux orientations votées par l’Assemblée générale et le Comité directeur. Concernant la Commis-

sion publications, on a demandé de trouver une ligne éditoriale pouvant intéresser tous les fédérés, pour pouvoir le distribuer gratuitement à 
tous ». 

• J. Romestan : « Je propose à C. Mouret de reprendre le rapport, avec l’aide des vérificateurs aux comptes, pour le republier sous une forme 

correcte sur le plan financier ». 

• L.Tanguille : « Je propose aux grands électeurs de voter la modification du rapport d’activité de la Commission publications publié dans Le 

Descendeur ». 

Pour : 104 Contre : 0 Abstentions : 3 
L’Assemblée générale vote la modification du rapport d’activités de la Commission publications. 

• L. Tanguille prend la parole : « Je salue la présence dans la salle de Martinho Rodriguez, président du SNPSC (Syndicat national des profes-

sionnels de la spéléologie et du canyon). » 

Vote du rapport moral 
Pour : 88 Contre : 0 Abstention : 19 

L’Assemblée générale approuve le rapport moral pour l’exercice 2009. 



6. Rapport d’activité de la Direction technique nat ionale 
• Éric Alexis : « Claude ROCHE est en congés depuis le 31 janvier. Il est encore le DTN jusqu’à fin mai. Je serai officiellement nommé le 1er 
juin. Avez-vous des questions sur le rapport de la Direction technique nationale ? » 

• Gilles Monteux : « Je m’interroge sur les termes : les calculs mesquins de certains dirigeants, dans le rapport d’activités de la DTN ». 

• E. ALexis : « La DTN et la région présidée par R. Legarçon n’ont pas pu se mettre d’accord sur un projet permettant l’indemnisation des frais 
de fonctionnement d’un Conseiller technique national ». 

• R. Legarçon, président de la région D: « C. Roche demandait que le CSR prenne en charge la totalité des frais et les frais de secrétariat ; ce 
dernier point a été refusé par le CSR ». 

7. Élection des vérificateurs aux comptes pour l’As semblée générale 2011 
Le secrétaire général n’a pas reçu de candidature suite à l’appel envoyé aux fédérés un mois avant l’assemblée générale. 

Patrick Rousseau et Philippe Brunet proposent à nouveau leurs candidatures. 

P. Rousseau a obtenu 105 voix sur 107 
P. Brunet a obtenu 104 voix sur 107 

P. Rousseau et P. Brunet sont élus vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2010. 

8. Élection des membres au sein du Comité directeur  
Le secrétariat a reçu quatre candidatures aux postes de membres du Comité directeur. Trois ont été reconnues valables par la commission de 
surveillance des opérations électorales et publiées dans Le Descendeur pour présenter leur profession de foi. 
Présentation des candidats aux postes de membres du comité directeur : 

1er candidat : Jean-Pierre Mouriès : il est géologue de formation, souhaite s’investir dans les arcanes de la Fédération. 

2ème candidat : Jacques Orsola : il pense qu’il peut apporter une certaine expertise à la FFS. 

3ème candidat : François Marchand, il est absent. 

9. Rapport financier de l’exercice 2009 
Rapport du trésorier 

Extrait : « L’année 2009 se termine avec un déficit de 34 452 euros qui s’explique essentiellement par :  
Des prévisions de recettes non concrétisées : 

- la baisse de subvention du ministère chargé des sports de 6 600 €; 
- l’absence de subvention du ministère chargé de l’environnement alors que nous avions budgété 4 500 € ;  

- l’absence de recette au titre du partenariat alors que nous avions budgété 15 000 €. 
Des dépenses non prévues : 

- la provision pour salaire et charges liée à un départ à la retraite pour un montant de 12 611 €; 
- dépassement des budgets de 2 commissions et des instances FFS (Bureau, CD, DTN). 

Pour la 5e année consécutive, le résultat de l’exercice est déficitaire. 

Il est désormais impératif d’arriver à un résultat à l’équilibre en 2010, il en va de l’avenir de la Fédération.  

L’augmentation des cotisations, en contrepartie de la baisse des assurances, votée par correspondance par l’Assemblée générale, devrait per-

mettre d’atteindre cet objectif à condition que les dépenses soient strictement contrôlées. » 

Le rapport de J. Romestan, trésorier de la Fédération est page 71 du Descendeur n° 26. 

Avis de la commission financière  
Extrait : « Le budget 2010 intègre pour la première fois une ligne visant à reconstituer la trésorerie. 

C’est la ligne 177 du budget, compte tenu du commentaire sur les comptes, la Commission financière ne peut qu’approuver la démarche. 

Cette année devrait voir jouer l’effet augmentation des cotisations de 20 % ce qui permet entre autres de lancer le chantier « communication » 
avec quelques moyens puisque 20 000 euros y seront consacrés. 

Certaines recettes restent cepen dant aléatoires, notamment les partenariats extérieurs (voir commentaire ci-dessus) et la subvention du minis-
tère de l’environnement, alors que certaines dépenses semblent sous-estimées, citons en particulier les frais d’instances qui sont en diminution 

par rappor t au réalisé 2009, alors que le nombre de réunions augmente. 

La CONCLUSION est la même que l’année précédente, la Commission financière ne peut que rappeler que ce budget est très fragile (mais 

pourrait-il en être autrement ?) et va nécessiter d’être suivi de très près. » 

L’avis de la commission financière présenté par É. Lefebvre est en annexe. 

Rapport du Commissaire aux comptes  
Extrait : « 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 l’association à la fin de 
cet exercice. » 

Le rapport du commissaire aux comptes est en annexe. 

Rapport des vérificateurs aux comptes  
Extrait : « Cette année notre intervention sera globalement très positive sur les efforts de tous pour la tenue des comptes. Les remarques formu-
lées lors du rapport de 2009 ont été suivies et relayées par le comptable de la FFS. Toutes les commissions s’améliorent, certaines ont cepen-

dant eu une activité très réduite. Le contrôle des trésoriers est effectif. La totalité des distances de déplacement sont conformes à la réalité. Les 
notes de frais sont contresignées par le trésorier de commission à 97 %. 

Le trésorier fédéral contrôle et vise les notes de frais du siège, ceci est clairement facilité car il est lyonnais.  

Les abandons de frais doivent être utilisés en priorité. Ceci concerne exclusivement les dirigeants, cadres et ayant droits, pouvant bénéficier de 

remboursement de frais. Le tarif des frais est celui défini annuellement par la FFS. Toute diminution doit être indiquée en abandon de frais, que 
le destinataire utilise ou pas l’attestation fiscale. La note de frais FFS a été modifiée pour intégrer le co-voiturage et au verso le détail des 

déplacements durant les stages. La version validée pour l’année avec les coûts de déplacement… doit être identifiable et utilisée obligatoirement 
par tous.  

Des déplacements de la délégation FSUE sont encore parfois faits par d’autres personnes que le délégué officiel. Des publicités paraissent 
régulièrement sur les supports fédéraux. Ceci permet par exemple d’éditer à faible coût le calendrier des stages fédéraux. Par contre, les publi-

cités de Spelunca ne rapportent rien à la Fédération. La régie publicitaire absorbe la totalité des recettes sans que celles-ci soient même con-
nues ni que de nouveaux annonceurs soient recherchés. Ce point déjà signalé précédemment, doit être corrigé d’urgence. 

Il existe aujourd’hui un tarif clair pour les impressions faites au siège. Mais le tarif élevé a diminué drastiquement le nombre de copies. Le 
contrat très cher du photocopieur court jusqu’en 2012. Il est urgent d’optimiser son utilisation par les commissions. » 

Le rapport détaillé des vérificateurs aux comptes est en annexe. 

Vote du budget de l’exercice 2009 
Pour : 100 Contre : 0 Abstentions : 7 

L’assemblée générale adopte le budget de l’exercice 2009. 

Vote de l’affectation du résultat Le trésorier propose d’affecter le déficit de l’exercice 2009 aux fonds propres. 
À l’unanimité l’assemblée générale adopte la proposition du trésorier. 

10. Organisation de la Fédération  
J.-P.Holvoet présente l’état d’avancement de ce dossier qui sera soumis au vote de l’assemblée générale en 2011 avec si nécessaire des modifi-
cations statutaires. 

Arrêt de l’Assemblée générale à 12 h30 pour procéder aux élections ; réouverture de l’Assemblée générale à 14 h 30. 

Résultats des élections des membres du Comité directeur 

Il y a 108 votants, 107 bulletins sont exprimés. Ont obtenu  

- François Marchand : 12 voix 
- Jacques Orsola : 72 voix 

- Jean-Pierre Mouriès : 105 voix 
Jean-Pierre Mouriès et Jacques Orsola sont élus membres du Comité directeur.  

11. Présentation du projet du bureau d’étude 
Présentation du projet par Didier Cailhol : 

Cette structure devrait être un site fédérateur ouvert, un pôle identifié et d’échange, un centre de compétences qui doit être indépen dant, à 
l’extérieur, pour rassembler hors du cercle des pratiquants. 

En tant que bureau d’étude, on peut se retrouver en concurrence avec des structures déjà existantes, avec de plus grosses capacités, ce qui en-
gendrerait des difficultés. Il y aura 

un besoin de matériel conséquent, notamment humain (compétences), ce qui semble difficile à mettre en place par la Fédération. 

Dans le domaine d’expertise du milieu, il y a un besoin de certi fication.  

Autre problème, il sera nécessaire de posséder des garan ties solides. Ce choix ne semble pas pertinent, en termes financiers et nous positionne-
rait en tant que concur rents vis-à-vis d’autres structures.  

Le statut de fondation se compose d’un conseil d’orientation de fondation, rassemblant des acteurs (exploration, recherches, études, formation, 
gestion milieu souterrain) en partenariat avec des institutions publiques (ministères, collectivités). 

La qualité des ser vices exclut une image d’amateur vis-à-vis des autres institutions (AFK, agences de l’eau, chercheurs). Cette structure de-
mande la création d’un poste de chargé de développement, ingénieur d’études avec connaissance du karst et une bonne compétence de la spé-
léologie.  



Il faut des moyens techniques, des locaux, des matériels pour intervenir sur le terrain et rassemblés dans un emplacement central. Ce projet n’est 
pas là pour déposséder les gens sur le terrain, mais pour permettre de faire face aux évolutions législatives et que la spéléologie continue à être 
reconnue à sa juste valeur. 

• R. Legarçon : « Avez-vous fait une recherche de marché potentiel ? » 

• D. Cailhol : « On n’a pas démarché, on a regardé ce qui se fait dans les CDS, les régions, autour du karst, C’est le traçage d’eau, l’expertise 

pour aménagement de routes, etc. » 

• J.-P. Holvoet : « Lors du Comité directeur de mars, on a demandé à D. Cailhol de mener une étude de marché, éventuellement avec un sta-
giaire, pour le présenter au comité directeur d’octobre ». 

12. Étape 4 de l’agenda 21 FFS : enjeux et orientat ions 
• Olivier Vidal : « L’Agenda 21 fédéral est l’un des 5 piliers votés par l’assemblée générale l’an passé à Melle, voulu par L.Tanguille, le Comité 
directeur et validé par l’assemblée générale. Alexis Carraz, stagiaire, a présenté l’an passé l’étape 3 du diagnostic. On ne parle pas seulement 

de développement durable, mais également d’évolution soutenable, comme le fait le MSS. 

Le mot développement peut avoir une connotation économique et politique. L’évolution soutenable, c’est ce que la terre et l’humanité peuvent 

supporter. Nous travaillons sur trois « piliers ». Nous avons le Pilier environnemental : la FFS étudie le milieu karstique, protège 
l’environnement. Nous avons le Pilier social : la FFS essaie de communiquer en interne et en externe. Nous avons le 

Pilier économique : on essaie de pérenniser la FFS au niveau financier. 

L’Agenda 21, ce n’est pas du clientélisme fait pour des partenaires extérieurs, c’est avant tout pour nous et pour le milieu souterrain dont nous 
sommes les garants. 

La FFS a démarré son travail d’Agenda 21 en 2006. En 2007, on a commencé la sensibilisation en interne via internet. En 2008-2009, nous 

avons réalisé le diagnostic partagé avec l’aide d’un stagiaire. 

Aujourd’hui, c’est l’étape 4 : enjeux et orientations (p. 59 du Descendeur) qui est soumise à l’assemblée générale. Cette année 2010-2011 va 

être beaucoup plus concrète, puisque nous allons définir le programme d’action fédéral pour son Agenda 21, avec l’aide des CSR, des CDS et 
des Commissions. Beaucoup de référentiels fédéraux restent à construire dans ce domaine. Il faut mettre en place des indicateurs et les intégrer 

progressivement dans les actions fédérales au quotidien. Il y a un manque de communication auquel nous devons pallier (beaucoup de choses 
sont faites au sein de la fédération, mais on ne communique pas suffisamment sur ces actions, que ce soit des actions de protection de 

l’environnement ou autre). 

Il faut s’en donner les moyens humains et financiers, et il faut multiplier nos partenaires à l’externe ». 

• O. Vidal : « Un stage fédéral « Agenda 21 – bilan carbone » est prévu à l’automne, pour les clubs, 

les CDS et les CSR, au siège fédéral, vous pouvez vous inscrire auprès de la FFS. On verra s’il est possible de le faire en visioconférence ». 

• L. Tanguille : « Je remercie O. Vidal pour son intervention. L’Agenda 21 est un dossier difficile, mais crucial.  

La FFS en tant que fédération de sport de pleine nature se doit de s’y inscrire ». 

13. Vote du rapport d’orientation 2010 
Les motions sur les EDS et sur la pratique des féminines vont être ajoutées. 

Motion du Comité de spéléologie régional Midi-Pyrénées  
Motion sur les EDS : 

« Le groupe de travail sur les EDS, réuni à Mèze les 6 et 7 mars 2010, s’est mis d’accord sur certaines dispositions concernant la reconnais-

sance fédérale des EDS. Le comité directeur a rejeté une seule de ces propositions : la prise en compte des « primo-arrivants » de plus de 26 
ans dans les participants aux EDS. 

L’Assemblée générale du Comité de spéléologie régional de la région Midi Pyrénées demande que cette disposition soit réintégrée dans les 
critères fédéraux d’approbation des EDS. » 

Motion de la Ligue de spéléologie Provence-Alpes-Méditerranée 
Création d’un collectif de la pratique féminine et des actions menées sur tout le territoire ayant pour but de recenser les actions et de mettre en 
relation les divers porteurs de projets. 

• J.-P.Holvoet : « Concernant la motion déposée par la région D, qui souhaite créer un collectif sur la pratique féminine. Le Comité directeur 
propose de créer en 2010 un groupe de travail chargé de recenser les actions et expérimentations ayant été effectuées au sein de la Fédération, 

de définir la place des femmes dans la fédération et de faire des propositions d’organisation. 

Diversifier, c’est bien, mais être ensemble, c’est mieux ». 

• Audrey Canis, grande électrice du CDS 06 : « Le fait de le faire dans une commission féminine, est-ce mieux ou pire ? Je suis contre la discri-

mination positive ou négative ». 

• J.-P. Holvoet : « On propose de créer un groupe de travail qui va recenser les actions, voir si la parité hommefemme est respectée et sinon, 

pourquoi. On propose de l’intégrer au rapport d’orientation ». 

Création d’un groupe d’étude pour la pratique féminine. 



Pour : 43 Contre : 33 Abstentions : 31 
L’assemblée générale adopte la création du groupe d’étude. 

• J.-P. Holvoet : « Le CSR F a demandé l’arbitrage de l’assemblée générale, concernant les EDS, le groupe de travail a fait la proposition 

d’ouvrir les EDS, normalement réservées aux moins de 26 ans, aux primo-arrivants. Le Comité directeur n’a pas suivi cette proposition considé 
rant que les EDS sont réservées aux jeunes. Le Comité directeur pense que c’est de la responsabilité des clubs de former les nouveaux arri-

vants ». C’est un choix politique que l’assemblée générale doit ou non valider. »  

 

• Fabrice Rozier : « Lors de la réunion EDS à Mèze, en mars, le groupe de travail s’est demandé comment exclure moins d’actions, d’initiatives, 
pour être reconnu en tant que site d’accueil pour les primo-arrivants, les EDS peuvent être ouvertes à ces personnes pour la première année, 

c’est une demande qui émane de certaines EDS. Les clubs faisant de l’initiation ne sont pas reconnus pour ça, la motion émane de la région F, 
car il y a cinq EDS. dans la région. Le Comité directeur a validé l’ensemble des autres propositions ». 

• J.-P. Holvoet : « Les EDS ont été créées car on manque de jeunes dans les clubs. Il n’y a pas d’opposition entre le groupe de travail et le Co-
mité directeur, sauf sur ce point. Le Comité directeur pense que la priorité va vers les jeunes. Une EDS ne peut pas demander une aide de la 

Fédération pour les primo-arrivants ». 

• F. Rozier : « Pour la reconnaissance d’une EDS, on demandait les moins de 18 ans et les primo-arrivants. Le Comité directeur a statuté sur les 

moins de 26 ans, mais sans les primo-arrivants. » 

• L. Tanguille : « Le vote porte sur la formulation ». 

Pour : 43 Contre : 27 Abstention : 22 
L’assemblée générale adopte la position suivante : 

Une École départementale est reconnue comme telle, à partir du moment où elle répond aux critères définis lors des journées de Mèzes, 
à savoir : 

- être un projet porté par le Comité départemental, 

- être un projet fédérateur pour les clubs, 

- fédérer tous les participants à l’EDSC, 

- accueillir et former les jeunes de moins de 26 ans et tous les autres pratiquants dans leur première année d’adhésion, 

- justifier au minimum de 50 journées participants par an, 

- organiser 1 camp minimum par an (un camp comprend 2 nuits minimum).  

Néanmoins pour le calcul de l’aide financière, la Fédération ne devra pas comptabiliser les « primo-arrivants » de plus de 26 ans.  

Vote du rapport d’orientation : 
Pour : 80 Contre : 1 Abstention : 15 

L’assemblée générale adopte le rapport d’orientation 2010. 

14. Vote des tarifs des licences fédérales 2011/201 2 
• José Prévot : « Pour les tarifs des licences 2011, la seule variante portera sur les cotisations clubs, (revalorisation par rapport aux années 

précédentes, en tenant compte de la hausse du prix de Spelunca), ainsi que la licence temporaire. Pour 2012, il y aura une augmentation géné-
rale y compris les licences membres club (famille, JNSC, etc.). » 

• B. Weber : « Je suis surpris de la façon de voter l’augmentation des tarifs, alors que J. Romestan se disait ce matin confiant pour que le bud-
get soit équilibré l’année prochaine. Je suis d’accord pour augmenter les tarifs, mais il faut dans ce cas présenter un budget qui justifie qu’on 

ait besoin de plus d’argent. Ou alors, on sera en déficit, ou encore, on sera tout juste équilibré. » 

• J. Romestan : « On n’a qu’une seule certitude, les subventions ne vont pas augmenter ». 

• C. Prévot : « L’hypothèse de + 2,56 % sur l’affiliation club, l’évolution du tarif d’abonnement, mais dans ce cas, pourquoi n’y a-t-il pas eu 
d’évolutions en 2009 ? » 

• J. Romestan : « Ce vote qui va être fait précède le vote budget prévisionnel 2010. Il faut terminer l’exercice 2010 en équilibre pour avoir de la 

souplesse pour monter les budgets prévisionnels, cela passe par l’augmentation des cotisations (un des leviers), pour l’avenir de la Fédéra-
tion. » 

• C. Prévot : « Dans ce cas, pourquoi n’y a-t-il pas de hausse sur 2012, ça signifie qu’on va perdre de l’argent ? » 

• J. Romestan : « On ne propose au vote que ce qui concerne l’exercice 2011 ». 

• L. Tanguille : « Il n’y a que le tarif partenaire privilégié qui pose problème, le fait de repasser à 80 € permet de passer au vote ». 

Vote des tarifs licence de 2011 (la proposition du tarif 2012 a été retirée). 
Pour : 97 Contre : 3 Abstention : 0 



L’assemblée générale adopte les tarifs des licences pour l’exercice 2011. 

La cotisation « association composée de membres déjà fédérés » fixée à 80 € est adoptée. 

15. Restitution des tables rondes 
• Jean-Pierre Buch : La restitution des tables rondes « spéléo canyon pour tous » porte sur le thème central du congrès. 
Il y a eu quatre tables rondes qui étaient sur le handicap moteur et sensoriel, sur le handicap mental, sur le déficit éducatif et sur les pathologies 
chroniques. Il y a eu 60 participants, c’est un résultat intéressant. 

Les questions posées, qu’elles sont les spécificités de la « spéléologie et du canyonisme » et celle concernant ces publics : 

C’est un milieu naturel, exceptionnel, riche. C’est une aventure humaine, elle met en confiance les personnes, elle crée des relations entre per-
sonnes, elle favorise la solidarité, l’entraide devant les difficultés. Elle répond à la part de rêves de tout à chacun. C’est une valorisation person-
nelle. Elle rompt la spirale de l’isolement social. 

La deuxième question sur la faisabilité concrète : les relations se construisent en amont. Il faut une préparation en amont. Importance des 
moyens humains variables, (un encadrant par personne suivant le cas), il faut anticiper les risques médicaux. Il faut adapter l’enseignement 
(sensibilisation des cadres au public concerné). Il faut mutualiser les expériences, les compétences. 

Des conventions écrites existent. Il faut être lucide par rapport aux risques, responsabilité, etc. Il faut se centrer sur un vrai projet éducatif, pour 
l’autonomie et la valorisation de l’individu. 

La troisième question, l’adaptation et l’enseignement. L’utilisation d’un référentiel est nécessaire. Il faut mutualiser les expériences. Le partena-
riat avec les institutions est indispensable. 

La quatrième question : Comment envisager concrètement la faisabilité de ces actions dans la Fédération. 

Le volontariat éclairé, les personnes, les structures, et les spéléologues et la traçabilité du projet. 

• L. Tanguille : « Je salue le travail fait par la DTN et la Commission médicale pour l’organisation des tables rondes ». 

16. Budget prévisionnel des exercices 2010/2011 
• J. Prévot présente une projection graphique des caractéristiques du budget prévisionnel : « Pour la première fois, les cotisations dépassent les 

subventions. Les cotisations sont à la hausse en 2010 grâce à l’augmentation du prix des licences.  

Les subventions régressent depuis 2006. La Commission environne ment pourra engager des actions, si elle obtient la subvention de 30 000 €. 

Cette subvention étant consécutive à l’élaboration d’une convention d’objectif. J. Prévot note une stabilité de la gestion de l’EFC depuis 2006. 

La Commission professionnelle n’a pas de réelle activité, etc. ». 

• P. Brunet : « Certaines actions au niveau national ne peuvent plus être réalisées, car elles ne donnent plus droit à des aides ». 

• J. Prévot : « Effectivement, dans la prochaine convention d’objectif, il ne sera pas tenu compte des stages d’initiateurs et de perfectionne-
ment ». 

• Donald Accorsi : « Quand on a décidé d’augmenter les licences de 25 %, c’était pour combler le déficit fédéral, pas le déficit dans les régions, 
peut-on acter sur 2011 ce qui avait été acté pour 2010 ? »  

• Gilles Monteux, CSR C : « Pour ce qui est de la Commission financière, est-ce prévu qu’elle se réunisse avant la fin de l’année pour anticiper 
le dépassement du budget ? » 

• J. Romestan : « Ce n’est pas la peine de parler du reversement de cotisation, il s’agit de 2011. Il faut d’abord un budget 2010 équilibré.  

La Commission financière, le trésorier et l’expert comptable vont se réunir très vite pour mettre en place l’outillage pratique, pour avoir un 
suivi budgétaire beaucoup plus rigoureux pour savoir où nous en sommes mois par mois ». 

• L. Tanguille : « Le prévisionnel, c’est d’abord un projet. On vous demande aujourd’hui de le voter. Les trésoriers doivent émettre des alertes 
pour gérer ce budget. Aujourd’hui, on vous demande de nous faire confiance, on a parfaitement senti vos doutes. Pour répondre à P. Brunet, on 

ne peut pas afficher une subvention du MSS inférieure à l’année dernière. On cible mieux les points de friction avec le MSS concernant la con-
vention d’objectif. La hausse du budget des commissions, c’est pour montrer aux commissions qu’on leur donne les moyens de leurs ambi-

tions ». 

Vote du budget prévisionnel 
Pour : 67 Contre : 5 Abstention : 25 

L’assemblée générale adopte le budget prévisionnel de l’année 2010. 

17. Questions diverses 
Motion région Midi-Pyrénées 

- Motion sur les comptes rendus d’Assemblée générale.  

« Considérant que les comptes rendus d’Assemblée générale sont publiés dans Spelunca avant leur approbation par l’Assemblée générale de la 



FFS. 

Considérant, que, de ce fait, les comptes rendus publiés dans la revue fédérale n’ont pas reçu l’approbation des grands électeurs, le Comité ré-
gional de la Région Midi-Pyrénées, propose que les comptes rendus d’Assemblée générale de la FFS soient votés par correspondance et que seul 
le texte adopté soit publié dans Spelunca. » 

• F. Rozier : « La publication des procès-verbaux d’Assemblée générale dans Spelunca avant l’approbation ou non de celle-ci l’année suivante 

pose un problème. Les textes déjà publiés dans Spelunca avant approbation sont les textes de références, donc lorsque le texte est inexact, il n’y 
a plus de possibilité de corriger ». 

• J.-P. Holvoet : « La question posée est pertinente. Alors quel est l’intérêt de publier un compte rendu un an après ? Il faut le sor tir le plus vite 
possible, mais pour cela, il faut se donner les moyens de le réaliser rapidement et le plus juste possible. 

On peut le faire valider par internet sur la liste des grands électeurs pour correction et le voter ». 

L’assemblée générale approuve à l’unanimité la proposition de J.-P. Holvoet. 

Le procès-verbal des Assemblées générales sera envoyé par voie internet pour correction et approbation avant sa publication dans notre 
revue Spelunca.  

18. Clôture de l’Assemblée générale ordinaire à 18h 40 
Remise du trophée de membre ’honneur à Noëlle Chochon. 

 

Annexes au procès-verbal de l’Assemblée générale, l e 23 mai 2010 (Sault - Vaucluse) 

Allocution du 23 mai à Sault 
Il y a un an nous étions tous en colère, vous grands électeurs et nous  membres du Comité directeur. L’objet de notre courroux était l’absence de 
prise en considération par notre ministère de notre intérêt public en réduisant de façon drastique la subvention qu’il nous accorde et plongeant de 
fait les comptes de la fédération dans le rouge. 

Quelques jours après l’Assemblée générale la subvention 2009 était connue, à l’identique de 2008, en fait, pas tout à fait, très légèrement dimi-
nuée. 

 Il est donc passé le temps ou tranquillement chaque année, presque automatiquement, la Fédération française de spéléologie voyait sa subvention 
augmenter. 

Vous aviez réagi en demandant qu’une action soit engagée auprès des politiques, c’est fait, la crise est passée par là. Le stress collectif dans lequel 
nous vivons incitant chacun à plus de repli sur soi pour sauvegarder, qui son boulot, qui sa dignité, n’incite pas à la conscientisation nécessaire au 
développement d’une activité comme la nôtre, qui certes, produit du bien être mais engendre peu de répercussions économiques et surtout peu  
d’occasion d’entendre l’hymne national en prime time. Tout le monde trouve normal qu’effectivement les deniers publics servent à d’autres ob-
jectifs qu’à ceux consistant à maintenir l’activité associative à un niveau normal. 

Pour preuve de cet acharnement, les menaces régulières qui ressurgissent sur la mise à disposition de cadres techniques, les délégations, la 
restructuration du sports en France,  etc. etc. etc. 

Tout ceci aura mis encore une fois en évidence notre dépendance vis à vis des financements publics et notre impuissance, chaque année réaffir-
mée, à nous en affranchir. 

Comment faire pour sortir des incantations, et réussir à mobiliser l’énergie qui existe parmi nous pour diversifier nos moyens ou trouver d’autres 
modes de fonctionnement ? Comment avoir plus de visibilité ? 

Conduire la Fédération relève parfois de la conduite d’un gros porteur avec les moyens d’un planeur et avec des passagers parfois un peu chahu-
teurs qui voudraient aussi  tenir les commandes et choisir chacun la direction qu’il faut prendre ! 

Sur ce sujet  sensible nous avons bien vu comment d’une question pouvait partir un embrassement  illustrant  les prises de positions indivi-
duelles et passionnées, 

Le travail sur la communication fédérale est un vrai chantier, qui nécessite un travail de désobstruction  important. 

L’année qui vient de s’écouler a été marquée par plusieurs événements, comme les 50 ans de l’EFS, mais aussi malheureusement par des événe-
ments dramatiques qui ont encore une fois mis la spéléologie sous les projecteurs et suscités les commentaires d’une presse avide de sensations. Il 
a fallu encore une fois nous justifier. 

Historiquement, l’image de l’activité est passée par plusieurs stades, celui des précurseurs explorateurs héroïques dont les exploits étaient relatés 
avec admiration dans les hebdos nationaux, puis vint le temps des aventuriers, les carnets de l’aventure, Ushaia et maintenant ?  

Des inconscients qui font prendre des risques et qui coûtent de l’argent aux contribuables ! Certes, en ces temps de crises où pour la majorité 
d’entre nous, chaque euros a son entière valeur, laisser croire aux contribuables qu’ils doivent payer pour les frasques d’une minorité, fut elle 
constituée d’explorateurs hors pair, est insupportable. 

Nous devons nous donner les moyens de faire avancer le travail sur l’image et la communication de la Fédération française de spéléologie. Com-
munication externe et communication interne, comme il y a loin de la coupe aux lèvres ! 



La nouvelle religion de la communication. 

La multiplicité des outils dont nous disposons tous nous a laissé croire que l’exercice serait plus facile, à tel point qu’on s’interroge, mais com-
ment faisaient- ils donc nos prédécesseurs de l’autre siècle celui avant Internet ? Pour nous, tout est tellement facile un clic et hop on commu-
nique, tout devrait donc aller parfaitement bien ! Que nenni ! 

Jusqu’où aller dans la maîtrise de l’information juste, précise, vérifiée, comment faire pour éviter les procès d’intention dès lors que l’information 
n’a pas circulée dans l’heure qui a suivie sa détection. 

La volonté de mettre en place des démarches collectives ou participatives est venue s’écraser face aux difficultés du fonctionnement du bénévolat.  

L’attente légitime de faire fonctionner les institutions fédérales doit être nourrie par l’envie, et non par la frustration d’être dans un machin qui ne 
répond pas aux attentes des fédérés. 

Soyez rassurés nous en attendons tous la même chose ! 

Faire preuve d’imagination, sortir des dogmatismes, certes sans sortir de ce qui constitue notre code moral, ou en tout cas de valeurs partagées par 
la majorité d’entre nous. 

Sortons une fois pour toutes des questions existentielles sur ce qui constitue ou pas l’essence de notre activité, passons notre énergie à rassembler 
plutôt qu’à exclure. Chacun agit selon ses normes et de fait crée l’anormalité des autres qu’y-a-t-il de positif là dedans ? 

La Fédération a engagé le chantier de sa réforme, une fois de plus diront les esprits chagrin, on va voter sur les statuts, qu’ils soient rassurés pas 
cette année. Mais, il n’en demeure pas moins que vous serez amenés l’an prochain à vous prononcer sur les orientations que le comité directeur 
vous proposera. 

Le travail avance, conduit par Jean-Pierre Holvoet président adjoint, c’est un travail ingrat et difficile, peu mobilisateur, et  pour ceux pour qui de 
toute façon , pour faire de la spéléo ou du canyon, une corde un casque et un baudrier suffisent, inutile. Ils se trompent ! 

Il est fini le temps glorieux ou le spéléo français baguenaudait sur les massifs et ramassait les explorations avec l’esprit du bon sauvage sans se 
préoccuper, de l’accès, de natura 2000, des sites protégés, des aires protégées, des réserves intégrales, des réserves naturelles, d’étude d’impact, 
d’étude d’incidence, de convention d’accès, de biotope, de zone de captage, ses CDESI, des EPI, de convention d’objectifs, etc, j’en passe et des 
meilleures. 

Fini ! Terminé ! Maintenant, nous sommes tous responsabilisés. 
Responsabilisés dans notre pratique 
Responsabilisés dans nos rôles fédéraux 
Responsabilisés dans la déclaration des cavités que nous découvrons 
Responsabilisés dans le respect de l’environnement 
Responsabilisés dans la gestion des accès 
Responsabilisés en tant que citoyen 

On en perdrait quasiment le sommeil !! 

Que faire et comment faire ? Non, il n’y a  pas de recettes, pas de solutions toutes faites, être présent à l’écoute, donner les moyens de démontrer 
encore et encore que nous ne sommes pas une minorité sournoise d’inconscients irresponsables. 

La Fédération française de spéléologie n’a pas, aujourd’hui, les moyens de rester à l’écart de discussions sur les orientations de l’organisation du 
sport en France, il est chaque jour, de plus en plus évident, que le désengagement de l’état en direction des actions qui ne correspondent pas  à 
l’idéologie du pouvoir actuel,  nous oblige à prendre position et à participer aux discussions en cours, notamment au CNOSF, au sujet des activi-
tés de pleine nature.  

Par ailleurs, l’approche environnementaliste visant à sanctuariser le milieu naturel,  nous oblige aussi à prendre position face des interlocuteurs 
peu soucieux de donner   au milieu sportif sa place dans les cercles, qui aujourd’hui préparent la réglementation de demain. 

L’étude de la structure d’expertise conduite par la commission scientifique et que Didier Cailhol vous présentera est un moyen important  qui 
pourrait permettre la reconnaissance de l’expertise et la valorisation légitime que nous pouvons en attendre. Sur ce point, il vous appartiendra de 
décider de donner ou pas  les moyens à la fédération d’avancer sur ce dossier. 

Autre point de préoccupation, cette année le ministère de l’intérieur a fait savoir qu’il réduisait la subvention qu’il accorde à la fédération  pour le 
SSF, nouveau signe qu’il ne faut pas baisser la garde et qui a de quoi nous préoccuper. 

Heureusement sur tous ces points vous êtes là dans vos régions, dans vos départements, avec vos moyens, votre engagements et vos convictions, 
c’est par vous que la fédération est vivante, c’est par vous qu’elle existe. Il faut continuez et intensifiez vos actions. 

Nous avons ce week-end l’illustration de la réussite d’un projet porté par une équipe motivée pour afficher ce que la Fédération française de spé-
léogie est en mesure de proposer à la société, et il est plus que réjouissant de constater cette réussite. 

Je vous remercie 

Laurence Tanguille, Présidente de la Fédération française de spéléologie 

Avis de la commission financiere 

- sur les comptes 2009 



L’année 2009 se termine sur un déficit de 34 400 euros. 

L’analyse poste par poste montre que les dépenses sont globalement sous contrôle. Tant au niveau du siège qu’au niveau des commissions. Le 
déficit est causé par une insuffisance de recettes (comparé au budget) et par une dépense exceptionnelle. 

Pour la partie Recettes 
 - 15 k€ de partenariats manquants: Ce manque était prévisible, cela fait plusieurs années que nous essayons vainement de concrétiser les dits 
partenariats. Il conviendrait d’être prudent à l’avenir et d’arrêter de prévoir une recette aussi illusoire, tant que rien de concret n’est signé. 

 - 10 k€ de baisse de subvention par rapport à ce qui était inscrit au budget. La différence s’explique par  l’arrêt du dispositif d’aide à 
l’emploi d’un cadre technique, c’est donc le budget qui était faux. 

 - 4,5 k€ de subvention du ministère de l’environnement non obtenue. 

Pour la partie Dépenses 

 - 12 k€ de provisions en prévision du départ à la retraite d’un salarié. 

Sans ces quatre éléments, le résultat aurait été bénéficiaire. Il est donc primordial pour l’avenir d’adosser chaque action à une recette spécifique 
afin de pouvoir supprimer ou réduire l’ampleur d’une action si un financement n’est pas obtenu. Ceci nécessite de suivre les éléments, au mois le 
mois, afin de pouvoir prendre les mesures correctives dans les délais. 

La persistance des déficits (5ème année consécutive) commence à peser sur notre trésorerie (voir page 87 du Descendeur n° 26) qui ne 
pourra pas supporter à nouveau de déficit. Une alerte avait déjà été émise l’an passé et la commission financière avait demandé que le résultat 
soit positif, et ce, quelque soit le niveau des subventions. 

Cette demande, toujours d’actualité, est réitérée cette année. 

Sur un point pratique, il conviendrait de les provisions et reprises de provisions soient présentées sur les même lignes (ce qui éviterait d’avoir 
une somme, ligne.175, qui devrait probablement être répartie sur plusieurs commissions). Il conviendrait, également, de supprimer les lignes 
sans budget et ni réalisé depuis 2 ans (71, 75, 76, 83, 88, 178, 179, 180) 

- sur le budget 2010  
Le budget 2010 intègre pour la première fois une ligne visant à reconstituer la trésorerie.  

C’est la ligne 177 du budget, compte-tenu du commentaire sur les comptes, la commission financière ne peut qu’approuver la démarche.  

Cette année devrait voir jouer l’effet augmentation des cotisations de 20% ce qui permet entre autres de lancer le chantier « communication » 
avec quelques moyens puisque 20 000 euros y seront consacrés.  

Certaines recettes restent cependant aléatoires, notamment les partenariats extérieurs (voir commentaire ci-dessus) et la subvention du ministère 
de l’environnement, alors que certaines dépenses semblent sous-estimées, citons en particulier les frais d’instances qui sont en diminution par 
rapport au réalisé 2009, alors que le nombre de réunion augmente.  

La Conclusion est la même que l’année précédente,  

La commission financière ne peut que rappeler que ce budget est très fragile (mais pourrait il en être autrement ?) et va nécessiter d’être 
suivi de très prêt. 

Éric Lefebvre 

Verification aux comptes 2009 
Méthode de travail 

Nous nous sommes rendus conjointement au siège le 30 avril 2010 en vérifiant l’ensemble des notes de frais et des factures pour : 

-évaluer le respect des procédures comptables fédérales, 

-vérifier la concordance des dépenses par rapport aux actions votées lors de l’AG 2009 à Melle. 

Nous avons également étudié chez nous, le compte d’exploitation 2009 et les balances analytiques détaillées de la FFS et des commissions. 
Comparaison du réalisé par rapport au prévisionnel voté par l’AG. 

Nos remarques non finalisées ont été transmises de vive voix au trésorier le 30 Avril 2010 puisau secrétaire général et à la présidente le 1 mai 
2010 . 

Nous avons finalisé notre rapport les 8 et 22 mai 2010. 

Procédure, points positifs 
Cette année notre intervention sera globalement très positive sur les efforts de tous pour la tenue des comptes. Les remarques formulées lors du 
rapport de 2009 ont été suivies et relayées par le comptable de la FFS . Toutes les commissions s’améliorent, certaines ont cependant eu une 
activité très réduite. 



Le contrôle des trésoriers est effectif. La totalité des distances de déplacement sont conformes à la réalité. Les notes de frais sont contresignées 
par le trésorier de commission à 97%. 

Le trésorier fédéral contrôle et vise les notes de frais du siège, ceci est clairement facilité car il est lyonnais . 

Points d’amélioration 
-Les abandons de frais doivent être utilisés en priorité. Ceci concerne exclusivement les dirigeants, cadres et ayant droits, pouvant bénéficier de 
remboursement de frais. Le tarif des frais est celui défini annuellement par la FFS. Toute diminution doit être indiquée en abandon de frais, que 
le destinataire utilise ou pas l’attestation fiscale. 

-La note de frais FFS a été modifiée pour intégrer le co voiturage et au verso le détail des déplacements durant les stages. La version validée 
pour l’année avec les couts de déplacement,… doit être identifiable et utilisée obligatoirementpar tous. 

-Des déplacements de la délégation FSUE sont encore parfois faits par d’autres personnes que le délégué officiel. 

-Des publicités paraissent régulièrement sur les supports fédéraux. Ceci permet par exemple d’éditer à faible coût le calendrier des stages fédé-
raux. Par contre, les publicités de SPELUNCA ne rapportent rien à la Fédération. La régie publicitaire absorbe la totalité des recettes sans que 
celles-ci soient même connues ni que de nouveaux annonceurs soient recherchés. Ce point déjà signalé précédemment, doit être corriger 
d’urgence. 

-Il existe aujourd’hui un tarif clair pour les impressions faites au siège. Mais le tarif élevé a diminué drastiquement le nombre de copies. Le 
contrat très cher du photocopieur court jusqu’en 2012. Il est urgent d’optimiser son utilisation par les commission. 

-L’EFS dispose de 6 chéquiers utilisés simultanément par 3 signataires (pdt, trésorier et un organisateur de stage). 

-Le stage haut niveau italien de la co canyon ( 22 au 30/09) aurait du être pris sur la CREI ( d’après RI de la FFS ). 

-L’hébergement des stages de la commission canyon est « plus cher » en comparaison de celui des autres commissions . 

-3 évènements « rencontres »: Journées étude Canyon, Rassemblement Inter Fédéral Canyon, CCI sont rapprochés sur 2 mois au 4eme trimestre 
2009 et coûteux en subvention (frais de déplacements , …) 

-Enfin certaines notes de frais de stages sont défectueuses sur la forme (ville départ ou d’arrivée manquantes). 

-De façon général, les achats de matériel doivent être globalisés et non pas sur certains stages. 

Respect des Budgets 
Le budget voté par l’AG est un prévisionnel qui peut bien évidement être affiné en cours d’année. 

La constatation de l’absence prévisible de recettes budgétées (abonnement publication pour 7 500 €, partenariat pour 15 000 €, légère baisse de 
la subvention J&S, absence d’aide ministère de l’environnement pour 4 500 €, …) aurait du induire une adaptation à la baisse des dépenses. 

Au contraire, les dépenses augmentent et ce, même dans le second semestre. Augmentation de l’aide apportée au CSR de 25 % -> + 6 200 €, 
Vercors 2008 non budgété dépenses 41,8 k€ solde -2 300 € (aide FSUE?), le téléphone siège + 4 300 € et la maintenance logiciel + 3 600 € 
doublent (total de tous les téléphones FFS 15 800 €) 

Les instances FFS augmentent elle de 11,38 % pour + 7 000 €. 

Conclusions 
Le travail et l’implication de tous a permis de mieux respecter les procédures et de fiabiliser la tenue des comptes. Ce travail ingrat doit être 
maintenu par les nouveaux trésoriers, en particulier sur la remise des comptes au plus tard, en janvier. 

Mais la FFS ne peut pas dépenser plus qu’elle ne reçoit. Une procédure doit être mise en place à mi-année, afin de pouvoir réagir si des dépas-
sements existent, pour terminer l’exercice à l’équilibre. Cela devrait être l’un des rôles de la commission financière! 

Il sera nécessaire pour cela d’évaluer toutes les actions, pour définir celles qui sont essentielles et celles qui le sont moins, quel que soit leur 
intérêt. 

Philippe Brunet et Patrick Rousseau 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2009 
Mesdames, Messieurs 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 
décembre 2009 sur : 

- le contrôle des comptes annuels de l’association « FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE » association loi 1901, tels qu’ils sont 
joints au présent rapport, 

- la justification de nos appréciations, 

- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi, 



Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 

1. Opinion sur les comptes annuels 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de 
diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste 
à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les 
comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation 
d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables fiançais, 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 l’association à la fin de cet exercice. 

2. Justification des appréciations 
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les éléments suivants : 

Conformément aux informations portées dans le paragraphe 4.4 de l’annexe, les subventions accordées par vos financeurs et non encore utilisées 
conformément à leur objet ont été comptabilisées au passif du bilan en fonds dédiés (poste intitulé « provisions pour charges » sur les états fi-
nanciers). 

Une subvention a été accordée en 2008 pour un montant de 3 500 € par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, pour la 
création de sentiers karstiques. Ce projet n’ayant pu être réalisé, la subvention est donc toujours inscrite « en fonds dédiés ». 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc 
contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 

3. Vérifications et informations spécifiques 
Nous vous informons qu’à la date d’émission de ce rapport, les comptes n’ont pas été encore arrêtés par le comité directeur. 

Il est prévu que les comptes soient arrêtés au cours de la réunion du comité directeur du 22 mai 2010. 

En outre, le rapport de gestion, qui nous a été communiqué tardivement, ne nous a pas permis d’établir notre rapport général dans un délai de 
quinze jours précédant l’assemblée. 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues 
par la loi. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport 
de gestion et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels. 

Paris, le 17 mai 2010 
Le Commissaire aux Comptes 
INTERNATIONAL AUDIT COMPANY 
François Caillet 
 


