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PROCES-VERBAL DES REUNIONS DE GRANDES REGIONS 2020 

SYNTHESE DES 3 REUNIONS 
 

 
Réunion grande région sud-ouest le 5 janvier 2020 à Balma 
Réunion grandes régions nord-est et nord-ouest : le samedi 11 janvier 2020 au CROS de Gentilly 
Réunion grande région sud-est : le dimanche 12 janvier 2020 au CREPS d'Aix-en-Provence 
 
 
Pour faciliter la lecture des échanges, ceux des membres du siège sont consignés en caractères normaux 
et ceux des membres des structures déconcentrées en italique. 
 
Le président adresse ses meilleurs vœux à toutes et tous et remercie le CSR organisateur. 
 
1. Point sur financement de l'Agence nationale du sport ex CNDS 
 
Ans-PSF2020 
 
Comme évoqué lors de l'assemblée générale du 9 juin 2019, un groupe de travail fédéral, 
composé d'une quinzaine de représentants de clubs, de comités départementaux, régionaux et 
de la Fédération a été lancé le 26 novembre dernier pour proposer un schéma d'organisation et 
d'attribution des subventions de l'Agence nationale du sport, déléguées à la FFS à compter de 
l'année 2020. 
 
L’objectif est de développer la pratique sportive pour tous les publics et d’assurer une équité 
territoriale. La part équipement reste à l’Agence nationale du sport (ANS). 
 
Ce qui est demandé aux fédérations est de mettre en place un projet sportif fédéral et de le 
décliner, en réaffirmant le rôle des CSR et CDS. Il faut que la répartition des financements soit 
équitable et transparente. 
 
Les principales échéances :  
- Mi-février : rédaction d’une note interne FFS d’attribution des financements. Il faut désigner 1 

ou 2 référents par territoire (formation compte ASSO et OSIRIS). 
- De mars à juin 2020 : lancement de la campagne. Un accompagnement sera fait par la 

direction technique nationale en mars dans chaque région. 
- Juillet : attribution des crédits 
- Phase d’évaluation, 6 mois après la fin de la période. 
 
Ce nouveau dispositif va alourdir la charge pour la FFS, car elle instruit les dossiers. Il y aura une 
participation des structures déconcentrées. La validation finale revient à l’Agence nationale du 
sport (ANS). 
 
Les seuils de demande restent les mêmes. 
 
Ce qui est aussi porteur est le financement issu de la revitalisation des zones de revitalisation 
rurale. 

 
La somme globale attribuée, toutes structures fédérales confondues (y compris les aides à 
l'emploi) : 
2015: 311 203 euros 
2016: 280 328 euros (-10%) 
2017: 316 064 euros (+12,7%) 
2018: 214 040 euros (-32,3%) 
 
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/PSF2020.pdf
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Le bureau fédéral a appris cette semaine que l'année de référence serait l'année 2019, en légère 
augmentation par rapport à 2018. 
 
Le montant moyen obtenu en 2018 par types de structures fédérales [comparé aux mêmes types 
de structures fédérales de toutes les autres fédérations] : 
Par CSR (12 CSR) : 5 892 euros [22 351€] 
Par CDS (39 CDS) : 2 950 euros [10 271€] 
Par club (17 clubs) : 1 665 euros [5 440€] 
 
Il reste à clarifier par le groupe de travail fédéral, les questions suivantes : 
- Définir les axes prioritaires de développement du projet sportif fédéral déclinés par les CSR, les 

CDS et les clubs, 
- Répartir les charges du travail administratif lié à l'organisation de la campagne de subventions 

2020, 
- Décider de quels niveaux, en interne, pose un avis sur les dossiers des clubs, des CDS et des CSR. 
 
Echanges : 
 
Quels critères d’attribution ? Quelle grille de critères ? Paraît très compliqué car le dossier ne 
change pas ni le seuil minimum 
Les critères sont posés par le national, en s’appuyant sur le projet sportif fédéral, recroisé avec 
les grandes orientations de l’ANS. Mutualiser au maximum les dossiers interclubs. 
 
Quelle validation des montants ? 
Comment déterminer le juste montant de l’action ? 
C’est une relation de confiance et un test sur une année. 
Le bénévolat se valorise comptablement pour montrer le dynamisme local, mais ne se finance 
pas. C’est plus confortable d’avoir une juste demande. L’idée n’est pas de sur-gonfler le budget. 
 
Est-ce que la formation inclut la formation secours et environnementale ? 
Cela dépend des demandes et des critères d’attribution qui seront déterminés. 
Les choix des critères seront faits par le groupe de travail, puis tranchés par le CA et ensuite 
l’ANS. 
 
Les seuils n’ont pas permis des demandes des clubs. Les CDS gèrent à la place des clubs. Beaucoup 
de clubs s’appuient sur leur CDS. Il y a aussi un risque de diminution de ce vont toucher certains 
CDS.  
Les orientations nationales sont de s’appuyer sur les clubs. Mais, la FFS a une organisation 
atypique, avec beaucoup de clubs à faible effectif. Rôle important de portage et de connaissance 
des CDS. Il reste une part humaine d’analyse de terrain. Faire confiance aux structures, quitte à 
évoluer par la suite. Il faut respecter une équité territoriale. 

 
Pourquoi les clubs font des demandes et sont servis, alors que d’autres clubs ne sont pas servis ? Il 
faut s’attendre à une multitude de demande des clubs. La situation va être compliquée à gérer. 
Instauration d’un roulement ? Favoriser les départements plutôt que clubs ? Il faut rentrer dans le 
concret. 
Il faut réussir à trouver le seuil qui permet aux clubs d’être autonome. Inciter les CDS à être tête 
de pont. Il faut laisser ouvert et avoir un discours incitatif. Il y aura toujours des mécontents car la 
FFS a des contraintes avec une somme limitée. L’objectif est de roder le processus sur 2 ans. 
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Procédure de traitement des dossiers ? 
Les informations de l’ANS ne sont pas stabilisées. De plus, un retour doit être effectué par les 
fédérations pilotes et la FFS est en attente de ces informations. Un échange est prévu avec l’ANS, 
la semaine prochaine. Il y a des ajustements à partager avec l’Agence. 
 
Quid pour les emplois départementaux ? 
Attention à un seul critère porteur ou à des doubles financements. 
 
Si la FFS finance, les critères seront plus adaptés à notre activité. Ne pas se faire une autocensure. 
Ne pas rejeter l’activité de consommation. Les EDSC ne doivent pas être gratuits. 
La décision finale revient au national (CA et ANS). Les actions de développement de la FFS sont 
financées par le ministère des sports. Il faut en avoir conscience et avoir conscience de l’absence 
de lisibilité sur la pérennité de ces financements. Il faut lever les freins pour augmenter le nb de 
licenciés et réfléchir à de nouveaux modèles de développement. 10 % des personnes qui ont 
testé la spéléologie avec les professionnels déclarent vouloir continuer. Il existe un dispositif 
expérimental dans la Drôme et les Pyrénées Atlantiques pour répondre à cette demande et les 
licencier. 
 
Qu’est ce qui manque pour combler la réponse aux demandes ?  
Beaucoup de clubs ont la volonté d’ouvrir aux personnes non fédérées, mais pas forcément de 
faire augmenter le nb de licenciés du club. Plus structurer l’offre au niveau des CDS ? Créer des 
clubs accueillants ? La structure club est-elle adaptée ? 
 
Il existe une difficulté pour organiser l’accompagnement des nouveaux arrivés, avec une 
disponibilité réduite des bénévoles.  La structure peut aller chercher un professionnel pour 
encadrer. Problème des consommateurs qui n’apportent rien aux structures et sont 
chronophages. 
En Nouvelle Aquitaine, enquête à venir en janvier pour recenser les besoins des CDS. 
L’accompagnement peut aussi se traiter en interdépartemental. 
L’enjeu n’est pas uniquement d’augmenter le nombre de fédérés, mais aussi de renouveler les 
générations et d’avoir des jeunes.  
Demande de mise en ligne des études réalisées et notamment celle sur les causes de départ de la 
fédération. 
L’accompagnement porte sur un nb réduit de personnes qui s'essoufflent. Mais peu de 
renouvellement des cadres. 
Il n’y a pas assez d’offre de formations diplômantes, par exemple offre sur le weekend. 
Demande de Vincent BIOT d’identifier les clubs accueillants, comment ils fonctionnent ou quels 
sont leurs freins. 
 
Idée des autres financements des clubs ? oui dans le BAAC, recensés dans le descendeur. Bien 
renseigner le BAAC pour avoir les données exactes.  

 
On a de plus en plus de difficultés à trouver des bénévoles pour gérer les structures. Il serait 
intéressant de supprimer un échelon administratif et de fusionner un échelon. La région 
Normandie réfléchit à un seul bureau pour le CSR et les 3 CDS. 
 
L’ancien compte Asso est à recréer. Le champ RNA (registre national des associations) n’est pas un 
champ obligatoire. 
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2. Points Direction administrative 

- Point siège 

Une assistante communication marketing et administrative a été recrutée en remplacement de la 
secrétaire.  

Deux personnes sont en service civique. 

Qui les encadrent ? Il faudrait qu’ils soient encadrés par des bénévoles. Ils sont encadrés par le 
directeur administratif. 

Le directeur administratif impulse des réunions dématérialisées: toutes les réunions de bureau et 
le dernier conseil d’administration 

L’un des nombreux rôles du directeur administratif est le suivi et le management des salariés 
indépendamment des changements politiques.  

De la même manière il assurera la transmission des dossiers et projets en cours entre les équipes 
élues au conseil d’administration de la FFS afin que la période de transition reste la plus efficace 
possible. 

- Système de requête  

Cette possibilité est née d’une motion déposée à l’occasion de l’AG FFS 2019. Elle est désormais 
mise en place via la page de “contact” du site internet fédéral (Requête). Cela permet à un 
adhérent ou un élu d’interpeler directement les instances dirigeantes de la Fédération avec un 
suivi automatique. Par exemple, la date de la réunion à laquelle la question sera inscrite à l’ordre 
du jour pour réponse. Cela permet de rassurer l’expéditeur que sa demande est bien en cours de 
traitement et qu’une réponse officielle lui sera faite. Le directeur administratif assure la 
transmission et le traitement de ces requêtes. 

-        Site internet 

Le cahier des charges est fini, ainsi que la phase de consultation des prestataires. Les candidats seront 
sélectionnés en janvier ou février pour une livraison S2 2020, après une phase de test. L’objectif est 
d’avoir une vitrine grand public (trouver un club avec une carte dynamique…) et de simplifier les 
recherches afin de faciliter l’accès pour les fédérés (avoir un portail intuitif pour l’adhérent).  

L’arborescence est compliquée. Attention à catégoriser les clubs, qui ont une dynamique et qui 
changent rapidement. Il faut garder l’humain et privilégier le contact. C’est à chaque structure de se 
déterminer. 

Le nouveau site doit redevenir l’interface principale pour les adhérents : 

Il fera le lien vers l’ensemble des réseaux sociaux exploités par la Fédération. La page Instagram de la 
FFS est active depuis quelques semaines déjà plus de 600 abonnés. Elle fera un lien plus simple vers 
Aven afin que l’adhérent soit plus “acteur” de ses propres données. Il sera plus intuitif pour trouver un 
stage, une école et sera plus suivi au niveau des actualités fédérales mais aussi en Région etc. 

 

https://medias.ffspeleo.fr/courriel/officielle/
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Il doit redevenir l’interface principale pour les élus :  

Le mémento du dirigeant est en cours d’évolution, avec un soutien particulier pour les présidents de 
club, dans leur recherche de subventions, dans la connaissance de leurs responsabilités, de leurs 
obligations etc. 

Il doit permettre d’améliorer les ventes d’objets de la Fédération : Librairie, goodies, textiles, etc. 

Il doit être également suffisamment attractif pour être l’un des outils de négociation commerciale avec 
les partenaires (placement d’un logo etc.) 

Il permettra la diffusion de contenus photos et vidéos issus des fédérés mais aussi en podcast de la 
chaîne Sport en France, pour des vidéos et des thèmes bien précis, voire des reportages professionnels. 

-       Règlement généraux de la protection des données (RGPD) 

L’un des premiers objectifs du directeur administratif fut la mise en conformité avec le RGPD pour la 
Fédération, ce qui est fait notamment avec l’aide du délégué assurance. Il est temps désormais de 
vérifier cette conformité au niveau régional et départemental. Un formulaire doit être constitué, 
reprenant les indications essentielles sur le traitement, le suivi, et le stockage des données. Il sera 
demandé de vérifier ces informations au niveau des régions et des départements pour les 
hébergements hors site FFS.  

Les conditions sont notamment : un référent au niveau des clubs, CDS et CSR et avoir la liste des 
endroits où sont stockées les données ainsi que la durée de conservation. Des fiches seront fournies 
pour être conforme à la réglementation. 

Question du consentement. Cette question est à l’origine de la mise à jour du document adhésion 
(nouvelle case à cocher). 

La Fédération ne peut s’opposer à l’exploitation des données par l’Etat qui donne des subsides. Cela 
permet aussi d’être présents et visibles dans ses présentations. 

Les mineurs doivent donner leur accord en plus de celui de leurs parents. 

Dans le mémento du dirigeant, rubrique “vie associative” il y a un topo sur la RGPD. 

-        Documents Adhésion Mails 

Pour les mineurs, importance de l’inscription des coordonnées mail du représentant légal ainsi que de la 
signature des parents dans les fiches adhésion, en conformité avec la réglementation. 

Aujourd’hui, moins des ⅔ des fédérés renseignent une adresse mail, ce qui pénalise la communication 
fédérale et sa réception. Avec l’adresse, les adhérents peuvent consulter leurs informations.  

L’objectif est aussi de suivre les nouveaux adhérents et de leur faire des propositions adaptées à leur 
situation (formation, stage...). 

Il existe des personnes qui n’ont pas de mails, ni de connexion internet. Il est possible de créer une 
adresse mail par la Fédération. Les inciter à avoir une adresse mail. 
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Suggestion de créer une adresse club ou de faire une case “ne possède pas d’adresse mail”. Demande de 
ne pas bloquer le système pour l’adresse mail en le rendant obligatoire.”  Il est préférable de faire créer 
une adresse mail secondaire dédiée plutôt que de rentrer des données fictives. 

-        JNSC 

L’objectif est de créer un mémento des JNSC, afin d’accompagner les organisateurs mais aussi les 
participants aux JNSC et de dynamiser le développement de la FFS. Des outils vont être créés pour 
assurer un suivi des participants, pour améliorer la communication et la diffusion des actions. Cela 
permettra notamment de les relancer pour d’éventuels stages « découverte », EDSC, événements dans 
les clubs de leur région. Cela permettra aussi pour les organisateurs de mieux “éviter” les 
consommateurs récurrents. 

Selon le nombre de participants aux JNSC, la remontée d’informations peut être compliquée. Les affiches 
sont trop grandes à placer et souhait d’avoir du format A4. Demande d’en avoir une seule avec 
seulement la date à modifier. Elles sont en ligne et imprimables en A4. 

-        UIS 2021  

Le congrès UIS a changé de lieu et se déroulera en Savoie sur le campus de Technolac du 25 juillet au 1er 
août 2021. Tous les bénévoles sont les bienvenus pour aider à l’organisation pendant le congrès et 
organiser des manifestations pré et post congrès. Le cahier des charges pour les camps pré et post 
congrès va être diffusé. Il permet de nombreuses réalisations. Les Régions hors Auvergne-Rhône-Alpes 
ne doivent pas se sentir désintéressées, bien au contraire ; il s’agit d’un évènement national et les 
spécificités, animations, préparations de chaque Région, CDS, Clubs sont les bienvenues. L’adresse 
benevolesuis2021@ffspeleo.fr  a été créée pour premier contact avec les organisateurs. L’estimation est 
de 2000 congressistes attendues pour le congrès. 

Des personnes n’ont pas eu de réponses à leurs demandes faites par voie numérique. 

-        Vidéos sport en France et réseaux sociaux 

La nouvelle chaîne publique “sport en France” attend des formats de 3 à 6 minutes. C’est une superbe 
publicité pour la FFS. Il n’y a pas de limites. Demande de diffuser le message et d’envoyer des vidéos. 

-     Base de données fédérales des cavités    

Une base de données fédérale nationale alimentée par les autres bases est en cours de réflexion avec 
comme objectifs : 
- Garder une traçabilité des données recensées (localisation, topographie) sur la base du volontariat 

 
- Faire le lien entre les différentes bases qui existent (portail général d’interface avec les systèmes 

existants) avec possibilité de saisie directe selon les souhaits. 
- Avoir une base pérenne et conserver les informations. 

Elle sera ouverte aux fédérés sur le site et fera le lien avec d’autres documents sur la cavité (arrêté, 
convention, recherche, bibliographie..). 

Il va y avoir une remontée de bouclier. Les différents auteurs des bases existantes sont dans le groupe de 
travail. L’objectif n’est pas de tuer les bases existantes, mais de les mutualiser. 

mailto:benevolesuis@ffspeleo.fr
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-        Besoins Spelunca 
 
On manque d’articles dans Spelunca, alors que les lecteurs sont intéressés par la vie des clubs et 
départements. L'objectif est d’accompagner le dynamisme de l’exploration. 
Une nouvelle maquette est en cours d’élaboration, de nouveaux mécanismes sont à l’étude pour 
améliorer l’attractivité de la revue.  
 
Il serait intéressant de fêter un anniversaire (125 ans ? premier 1895) lors du congrès UIS. C’est 
une idée à soumettre aux rédacteurs de Spelunca. 
 
Quel délai entre l’envoi et la parution ? Cela dépend des articles en attente. 
 
3. Point accompagnement Centre de droit et d’économie du sport : 
 
Dans le cadre du changement national de gouvernance du sport, le CNOSF a proposé aux 
fédérations de les faire accompagner pour finaliser leur projet fédéral. 
 
Le centre de droit et d'économie du sport, retenu pour accompagner la FFS a réalisé un 
diagramme forces, faiblesses, menaces et opportunité de la FFS. 
 
SWOT 
 
Forces : 
Rajouter la reconnaissance par les pouvoirs publics en matière de secours 
Rajouter la connaissance scientifique et environnementale sur le milieu souterrain. 
Fidélisation des licenciés 
Appui au niveau local de la structure de la FFS et de ses conventions (délégation de service public, 
agréments ministériels).  
Formation technique 
Spéléo-secours 
 
Faiblesse : 
Moyenne d’âge des licenciés 
L’absence de compétition est une force et non une faiblesse 
 
Menaces : 
Interrogation sur la crise du bénévolat 
Interrogation sur le risque de scission des comités régionaux. Ne répond pas à leur réalité 
Pas de scission mais disparition pour certains CDS 
Rajouter la judiciarisation des activités 
 
Rajouter place grandissante de la partie administrative, notamment fiscale. 
Concurrence aussi hors fédérations et secteur pro (OVS, réseaux locaux,...). Sorties non assurées, 
organisées grâce à des rencontres sur réseaux sociaux 
Augmentation de la règlementation autour des espaces naturels, en opposition avec la pratique 
libre des sports de nature tels que le nôtre.  
 
Opportunités :  
Délégation de l’état au niveau du département : service environnement dans lequel partie sport 
de nature 
Politique de financement des sports de nature  
 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Swot.pdf
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4. Point secrétaire générale 
 
- Point assurance 
La secrétaire générale indique qu’un article est en cours de rédaction par le délégué Assurance de 
la fédération et paraîtra dans Spelunca.  
 
- Rapport d’activités 
La secrétaire générale présente une grille en cours d’élaboration par les présidents de CSR à 
compléter par les comités pour dresser le bilan des trois dernières années d’exercice fédéral et 
contribuer ainsi au rapport d’activités la Fédération. 
 
- Diversification des ressources 

 
La secrétaire générale présente les travaux du groupe de travail fédéral et décline les différentes 
sources de financements possibles pour les différentes structures de la Fédération. Le document 
est ouvert aux compléments qui pourraient être apportés par les élus fédéraux des territoires, en 
fonction de leurs propres sources de financements.  
 
Les sources de financements identifiées sont : 
- Les subventions 
- Les aides de l’Etat et des collectivités autres que les subventions 
- Le mécénat 
- L’expertise 
- L’augmentation du nombre de licenciés 
 
Bien penser aux ZRR (zones de revitalisation rurales) car une partie des clubs est implantée sur ces 
zones. 
Aides de l’Etat :  
Le CSR Normandie valorise le temps passé avec un reçu fiscal, sur la base d’une procédure très 
stricte. 
 
Mécénat :  
D’autres mécènes sont cités : Crédit mutuel et agricole, Gaz de France, Aréva, Petzl,Air France, 
Véolia, les parcs. Se méfier des documents prêts de leur part et des contrats. Les faire relire à 
l’avocate de la Fédération. Privilégier si possible leurs fondations. Certaines entreprises relèvent 
d’une mesure compensatoire environnementale. Il faut aller les chercher et se renseigner. C’est du 
démarchage commercial. 
Fondation : choix de plus en plus fait en vote du public sur internet (ex: enfants de la lune avec 
fondation  
 
Expertise :  
Attention à ne pas être en rivalité avec des acteurs locaux. Utiliser les bons termes : défraiement 
des prestations. Bien dire que les documents ne sont pas valables juridiquement (phrase magique 
que doit fournir le CSR Normandie). Ne pas hésiter à solliciter la délégation assurance.  
Autre source : sites Natura 2000 pour intervention dans les écoles et organisation de visites de 
cavités. 
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5. Point assurance 

Différents événements survenus ces dernières années ont placé en position difficile les présidents de 
structures. Le conseil d’administration a demandé au délégué de la commission assurance de faire un 
point. Un article de présentation du contrat est présent dans le prochain Spelunca. Un prochain article 
est prévu dans la suite sur la responsabilité des présidents de structures. Un document plus complet est 
dans le mémento du dirigeant. 
 
1 – historique 
-     Ordonnance de 1945 
-  1962, Loi Herzog 
-  Loi 1984  
-     En 2000, création des Codes 

2 – Encadrement législatif spécifique 
-     Environnement spécifique (1993) 
-    Les EPI : 1ère directive =directive européenne de 198). Ils commencent dès que c’est un équipement 

personnel prêté. 
 
3 – Une activité concernée par un large environnement législatif 
- Code du Sport 
-  Code civil 
-  Code de l’Environnement 
-  Code minier 
-  Code du Patrimoine 
-  Code de la propriété intellectuelle 

4 – les 2 natures de responsabilités 
-   La responsabilité civile : réparation des dommages causés à un tiers. Elle est assurée par l’assurance 

fédérale 
-     La responsabilité pénale : n’est pas assurable. Elle relève d’une infraction commise. 
 
5 – les principales obligations du Président de club 
 
-  Licencier TOUS ses adhérents, pratiquants ou non 

Obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile 
Pour l'exercice de leur activité, les fédérations sportives et leurs associations affiliées doivent 
souscrire des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés 
salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont 
considérés comme des tiers entre eux. 
Tout manquement est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros (Art. L. 
321-2 C. sport). 

-     Exiger un certificat médical 
Article D231-1-5 du Code du sport 

 
-     Obligation d'informer les adhérents de l'intérêt de souscrire une assurance individuelle 

"Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que 
présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels 
auxquels leur pratique sportive peut les exposer" (Art. L. 321-4 C. sport). 
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Ce point est le plus important à développer : préciser qu’un bordereau d’adhésion type sera proposé 
et qu’une incitation à modifier le RI des clubs sera faite afin de faire apparaitre plus clairement 
l’existence de contrats spécifiques 
 

-     Obligation de superviser l’organisation des activités du club 
Notamment les activités ouvertes aux mineurs 
Notamment les activités de désobstruction 
Sortie club ou pas ? Il s’agit ici de philosopher sur les façons qu’on a vu apparaitre cherchant à 
contourner l’application de la LOI (non-respect des EPI et du CM) 

 
6 – encadrement bénévole 
 
-  La Fédération a édicté des recommandations qui s’imposent aux adhérents et que les encadrants 

doivent connaître :  
O Elles sont accessibles sur le site Internet fédéral :https://memento.ffspeleo.fr/article20.html 
O Des consignes seront à écrire et rappelées chaque année au moment du renouvellement des 
adhésions 

-   La responsabilité d’un cadre bénévole 
O Obligation de moyens à  différencier avec l’obligation de résultats opposable aux professionnels 
O La responsabilité du cadre bénévole diplômé Etre diplômé est une reconnaissance de compétence 
qui n’alourdit pas pour autant la responsabilité du cadre bénévole  

 
Il y a plus de pratiquants hors fédération que dans la fédération, en raison des lourdeurs 
réglementaires. Quels arguments ? L’argument et à rechercher sur la promotion et l’attractivité 
de l’activité. 
 
Dans le club, il y a une section escalade avec des membres qui sortent parfois avec les spéléo. Ils 
sont assurés ? Sortie avec d’autres sections d’une MJC. On est dans le cadre d’une initiation/ 
découverte. Le certificat médical n’est pas obligatoire. Quand on fait une initiation ou des JNSC, 
on peut refuser quelqu’un qui se présente. 
 
La personne dit qu’elle est déjà assurée pour la pratique de la spéléo. On la croit ? Nous avons une 
obligation d’information avec traçabilité. Éventuellement demander une attestation de son 
assurance. 
 
Je fais une sortie “’escalade engagée, elle est couverte ? Le contrat d’assurance de la FFS garantit 
toutes les activités organisées sous l’égide du club. Pas d’obligation préalable de déclaration de 
l’activité. 
 
Les EPI ont une obligation du suivi, contrôle et réforme de matériels. La FFS nous incite à suivre ses 
règlements. Mais le décret d’application n’a jamais été signé. C’est à l’article 322 du Code du 
Sport. Le décret date du 11 janvier 2019 pour la plongée. 
 
Quid de l’escalade en salle dans une structure privée ?  Est-ce que l’assurance FFS couvre ? 
L'escalade en salle est garantie par notre contrat.  
 
En conclusion, il ne s’agit pas d’être sympathique car la responsabilité des présidents de clubs est 
engagée. 
 
 
 
 

https://memento.ffspeleo.fr/article20.html
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6. Point des régions 
 
Une région a été sollicitée sur les chiroptères et les captages d’eau. Il n'existe pas de documents 
officiels présentant la position de la FFS : contraintes du monde spéléo, politique fédérale. Ce 
document serait à l'usage des fédérés et des partenaires. Souhait d’avoir des éléments concrets 
qui appuient la position des CDS. 
Voir avec la commission scientifique et Marie Clélia. 
 
Question sur le dépôt de la marque “sentier karstique”, alors que chaque sentier est différent. 
Crainte que cela complique la création des futurs sentiers. 
Une consultation nationale des CSR est en cours, pour solliciter un retour d’expérience de ceux 
qui ont été confrontés à la réalisation des sentiers karstiques. L’enjeu est qu’un porteur de projet 
qui veut réaliser un sentier passe par la FFS. Il ne s’agit pas de mettre des freins. 
 
Demande d’avoir des adresses mail génériques pour les CDS et CSR (président, secrétaire, 
trésorier). Les mails sont hébergés sur le serveur de la fédération. Il faudrait une redirection 
interne. OK sur le principe. 
 
Information sur la carrière des Maquisards : présentation de la topographie réalisée sur 
l’ensemble des carrières (28 km de galeries) fait en partenariat avec l’université de Rouen. Un 
article est en cours de réalisation dans Spelunca et Karstologia sur les carrières de Caumont. Un 
projet d’informatisation avec projection virtuelle est en cours. L’accès est libre. Il faut prévenir le 
président de CSR au préalable. 
La technique des « scannérisations » évolue vite. Il existe des applications de « scannérisation » de 
galeries sur smartphone. 
 
Quid du site internet pour les CSR, CDS et club ?  
 
Demande par les régions qu’elles puissent avoir une « extension » du site qui permet de bénéficier de la 
même charte graphique que la FFS  
 
Ce besoin est bien pris en compte. Les besoins sur le site internet sont des documents vérifiés 
juridiquement et mis à jour suivant l’évolution juridique au cours du temps. Il faut que ces documents 
soient mis à disposition sur le site, mis en forme, pour laisser la possibilité de customiser le document 
(logo, etc.) pour les clubs, les CDS… 
 
Un arrêté préfectoral potentiel sur grotte sur lobby du groupement SGPC, pour compensation 
environnementale pour des travaux a plus de 15 km de là. Le SGCP est dans le groupe de travail, dès le 
début (juge et partie). Dossier scientifique qui n’en est pas un. Ils veulent intégrer d’autres cavités et 
évoluent vers un arrêté biotop. Pas d’écoute du groupe de travail de la FFS qui a pu joindre le groupe de 
travail par la suite.  
 
Soutient de la FFS sur cette affaire-là possible ?  
Peut-on faire un recourt administratif contre l’arrêté ? 
L’arrêté est justifié, mais il est mal fait. 
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7. Divers. 
 
Le CSR Normandie a accepté d’organiser la prochaine assemblée générale à Evreux. C’est une assemblée 
générale sèche. 
 
La direction technique nationale s’était engagée pour faire le tour des régions, suite aux différentes 
enquêtes pour le développement de la FFS. Elle demande de communiquer les dates de réunions de 
conseil d’administration pour intervenir et voir comment impulser des actions territoriales adaptées. 

 
La prochaine assemblée générale est élective. Il est important que toutes les personnes qui veulent 
apporter leur richesse et leur dynamisme postulent. La date limite est le 31 mars. Il n’y a plus 
d’obligation de se présenter en binôme mixte, mais il faut 40% de femmes. Le conseil d’administration 
est passé à 21 postes, comprenant 4 représentants des présidents et présidents adjoints des CSR. 
 
Comme les régions sont grandes, il est envisagé une visioconférence pour les prochaines réunions, en 
s’appuyant sur les CROS. Tous les CROS ne disposent pas d’une salle de visioconférence. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


