
 

COMPTE-RENDU DES REUNIONS DE GRANDES REGIONS 
 

2013 
 

 
 
 
 
 
Présence pour le niveau national de : 
 
• Bureau fédéral : Laurence TANGUILLE (présidente), Jean-Pierre HOLVOET (président adjoint), 

Dominique LASSERRE (secrétaire), Olivier Garnier (secrétaire adjoint), José PREVOT (trésorier 
adjoint), Jean-Jacques BONDOUX (coordinateur pôle Communication), Jean Pierre BUCH (membre 
du CA), Yves BESSET (délégué juridique), Fabrice ROZIER (coordinateur pôle Développement) 

 
• D.T.N. : Éric Alexis (D.T.N. et D.A.), les CTN : Claire LAGACHE, José MULOT, Serge FULCRAND et 

Gérard CAZES. 
 
 
Date et lieu des réunions 
 
- Réunion Grande Région Nord-Est, le 12 janvier 2013 à Troyes (10) 
 (présents : Dominique WATALA, Isabelle PICARD, Giovanni FRANZ, Yann GUIVARCH, Virginie 

VERRECHIA, Jérôme GENAIRON, Dominique BACHE, Benjamin, ARMAND, Claude FOURNIER, Franck 
MACIEJAK, Marie FERRAGNE, Christophe PETITJEAN, Marie José TOUSSAINT,  Christophe PREVOT, 
Cyril WIRTZ, Jean Marie TOUSSAINT, Daniel PREVOT, Sylvain BOUVAIS, Jean Baptiste PEREZ) 

 
- Réunion Grande Région Nord-Ouest, le 19 janvier 2013 à TOURS (37) 
 (présents : Jean-Luc ROUY, Dominique DOREZ, Henri VAUMORON Françoise LIDONNE, Dominique 

BEAU, Benjamin PIAUDEL, Vincent DE TERNAY, Christine CHEVAILLIER, Christian MARGET) 
 
- Réunion Grande Région Sud-Est, le 2 février 2014 à VALENCE (26) 
 (présents : Herrick FESSARD, Hervé TAINTON, René CARLIN, Frédéric BONACOSSA, Raymond 

LEGARCON, Didier DELABRE, Jean Paul GRANIER, Christian SERGUIER, Patrick LEMAIRE, Julie 
CORNUT, Livio DECHAUD, Yves CONTET, Frédéric MEIGNIN, Jacques ROMESTAN, Alain SOUBIRANR, 
Jean Pierre SIMION, Eric SANSON) 

 
- Réunion Grande Région Sud-Ouest, le 16 février 2013 à BALMA (31) 
 (présents : Bernard TOURTE, Benjamin WEBER, Michel DOUAT, Michel SOULIER, Jena Louis 

CAUHOPE, Nicole RAVAIAU, Jeanine LACRAMPE, Gilles JOLIT, Françoise MAGNAN)  
 
 
Ordre du jour de ces 4 réunions  
 
• l’état actuel de la fédération 
• présentation du projet fédéral (le contenu de ce document évolue au fur et à mesure des 

présentations) 
• présentation du projet d’accompagnement des structures fédérales 
• présentation du budget prévisionnel 
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L’état actuel de la Fédération  
 
• Convention d’objectif : 

o document qui lie le ministère et la Fédération et définit sa subvention 
o orientations définies par le ministère avec axes de travail 
o problème de prise en compte des actions à l’international par le ministère 
o évolution à la baisse de la Convention d’objectifs : 2007 : 323,7 k€ ; 2012 : 212,4 k€ (-34%) 
o annonce de baisse pour 2013… 

 
• Transfert de charges, de plus en plus, des bénévoles vers les salariés  

 
• Difficultés à financer et pérenniser les emplois fédéraux actuels 

 
• Budget prévisionnel 2013 : hors de question de prévoir une reprise sur les fonds de réserve car 

entrainera à terme à appauvrissement de la Fédération 
 

Le projet fédéral 2013-2016 
 
Présentation faire par Laurence TANGUILLE, Jean-Pierre HOLVOET et Éric ALEXIS. 
 
Les échanges, lors de ces réunions, permettent d’étoffer le projet fédéral qui sera soumis au Conseil 
d’Administration de mars. Les débats traitent principalement sur l’absence de la prise en compte dans 
ce projet de l’essence même de la spéléologie, l’exploration, mais aussi sur la façon de financer ces 
objectifs. 
La mouture définitive du projet fédéral 2013-2016 est parue dans le Descendeur n°29. 
 
L’accompagnement des structures fédérales « professionnalisation des structures » 
Présentation : Claire Lagache 
 
• Objectif : accompagnement des structures par la professionnalisation 
• Actuellement : 8 emplois de Conseiller technique fédéral dont 7 C.D.I. 
• Profil : éducateur sportif (7) et environnement (1) 
 
La diversité des domaines abordés par nos disciplines représente un tel volume d’activité qu’une 
solution à ce problème peut être l’accompagnement d’une structure fédérale par un professionnel. 
Son domaine d’action ne serait pas forcément que l’encadrement d’activités mais aussi la 
représentation de la structure dans les différentes et nombreuses réunions administratives avec les 
mairies, les collectivités locales, etc…   
 
La présentation de ce projet est consultable directement sur le site fédéral. 
 
Le budget prévisionnel 2013 
 
Le budget prévisionnel 2013 est présenté avec une forte augmentation de la cotisation fédérale. Cette 
augmentation est nécessaire pour faire face à la baisse de nos subventions.  
Les discussions portent sur les orientations à soutenir et qui sont pointées dans le Rapport 
d’orientation 2013. 
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