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PROCES-VERBAL DE LA REUNION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
13 et 14 septembre 2014 à Lyon 

 
 
 
 
Présents : 
Laurence TANGUILLE, Eric ALEXIS, Vincent BIOT, Henri VAUMORON, Clément BAUDY, Michel 
RIBERA, Eric DAVID (SSF) Eric DAVID (CREI), Olivier GARNIER, Fabrice ROZIER, Jean- Pierre 
HOLVOET, Jean-Pierre SIMION, José PREVÔT, Dominique LASSERRE, Bernard LIPS, Jean-Pierre 
BUCH, Didier CAILHOL, Jean-Jacques BONDOUX 
 
Excusés :  
Christian DODELIN, Olivier VIDAL, Claire COSTES, Marcel MEYSSONNIER 
 
Huis-clos – Dossier AGEK / CDS 01 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Conventionnement avec les comités régionaux  

2. Synchronisation du calendrier CO avec les échanges de coopération internationale et 

agenda Interne 

3. Point d’avancement sur le projet de centre d’interprétation du milieu souterrain à 

Vallon point d’arc  

4. Réforme des statuts et textes réglementaires de la FFS 

5. Parcours jeune et médaille spéléo 

6. Spelimages 

7. Commissions fédérales, documents fédéraux et charte graphique 

8. Point sur la trésorerie fédérale (situation budgétaire, axe de développement, 
approche  du prévisionnel 2015, augmentation des tarifs kilométriques 2015) 
 

9. Désignation d’un administrateur pour le suivi du plan de féminisation 

10. FSE 

11. Congrès UIS 2021 

12. Questions diverses 
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Huis-clos – Dossier AGEK / CDS 01 

L’AGEK accepte les conclusions. Appel du bureau.  
 
La commission de discipline de 1

ère
 instance s’est réunie le samedi 9 août 2014. Compte tenu 

que le CDS 01 n’était pas représenté, le Conseil d’Administration est d’accord pour que la 
Présidente fasse appel de la décision. 
 

1. Conventionnement avec les comités régionaux  

La fin de la gestion décentralisée des cotisations pose la question de la pérennisation des 
reversements supplémentaires des cotisations. Le Conseil d’Administration réaffirme sa 
volonté de maintenir aux CSR les moyens de mettre en œuvre des actions ayant un 
rayonnement national par le biais de conventions. 
 
Nos statuts et règlements ne font pas apparaître le fait que les CDS et CSR peuvent  instaurer 
une cotisation aux clubs en plus de l’adhésion fédérale : la question se pose de définir dans 
les nouveaux statuts, la possibilité de percevoir un appel de cotisation spécifique. 
 
Le CSR Midi-Pyrénées a pris position pour demander que, dans l'article 29 du règlement 
intérieur,  soit supprimée la référence à la gestion décentralisée des cotisations et de 
maintenir le terme de région décentralisée en faisant  apparaitre deux points : 

 L'identité régionale et ses réseaux, 

 La pérennisation des financements. 
 

Cette prise de position serait motivée par la volonté de garantir la pérennité des 
financements aux CSR. 
 
Le Conseil d’administration rappelle son soutien aux actions réalisées par les comités 
régionaux mais considère que le terme « décentralisation » n'est plus adapté pour 
caractériser la situation actuelle des comités Midi-Pyrénées et Lorraine. Il s’agit d’un 
glissement sémantique : de gestion décentralisée des cotisations, on passe à la 
décentralisation du fonctionnement des régions. Afin de donner des garanties aux CSR,  le 
Conseil d’administration décide d'engager un travail, dans le cadre de la réforme des textes 
de la FFS, pour intégrer le principe de conventionnement avec les comités régionaux.  
 
Vote pour l’intégration d’un conventionnement avec les comités régionaux dans les 
prochains statuts 
 

Vote :  
Pour :  15   Contre : 1  Abstention : 0 

 

Décision : 
Le CA valide le principe de conventionnement des CSR 

 
 
2.  Synchronisation du calendrier de la convention d’objectifs avec les échanges de 

coopération internationale et agenda Interne 
 
Le Directeur Technique National explique que le Ministère des sports a synchronisé le 
calendrier et les outils des demandes concernant les actions internationales avec celui de la 
convention d'objectifs. 
 
Les échanges de coopération internationale devront donc être déposés pour le 13 octobre.  
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Pour 2015, le Ministère chargé des sports accepte que la Fédération fasse une demande 
globale dont le détail sera précisé ultérieurement. Le Conseil d’administration décide de 
demander 13000 €uros. 
Pour les actions 2016, à valider en 2015, la réunion de Janvier du CT CREI est maintenue, à 
laquelle s’ajoute une réunion de validation des échanges de coopération internationale au 
cours  de l’Assemblée Générale FFS de Pentecôte.  

 
Pour 2014 deux actions internationales n’auront pas lieu : un stage Liban et l’accueil d'une 
stagiaire marocaine pour des questions géopolitiques. Le DTN négociera avec le  Ministère 
soit un transfert des sommes allouées à ces actions sur d’autres actions retenues par le 
Ministère, soit l’inscription d'actions qui n’avaient pas été retenues. 

 
3. Point d’avancement sur le projet de centre d’interprétation du milieu souterrain à Vallon 

pont d’arc 
 
L'Assemblée Générale a validé la poursuite de l’étude. 
 
Un point d'avancement est fait : le calendrier des réunions qui ont eu lieu, le dépôt du dossier 
de subvention Grand Projet Rhône-Alpes et le recrutement du chef de projet. 
 
Le Conseil d’administration rappelle la nécessité de mettre en place des « gardes fous » pour 
protéger la Fédération. Les budgets seront présentés à l’Assemblée Générale, sous forme de 
budget annexe. 
 
Les demandes de subvention sur l'investissement seront déposées au printemps sur la base 
d'un Avant-Projet Sommaire. Il sera fait appel à un travail bénévole pour élaborer ce dossier. 
Le projet s'inscrit, de plus en plus, dans les projets des collectivités et de l'université de Savoie 
et sa composante plateau technique  
 
4. Réforme des statuts et textes réglementaires de la FFS  
 
Plusieurs points nous conduisent à revoir nos statuts :  

 Loi sur l'égalité entre les hommes et les femmes, la fédération doit anticiper une décision 
légale qui nous sera opposable. Il n’y a pas de réelle échéance imposée par le Ministère 
avant 2020. 

 Réforme territoriale 

 Le mode de scrutin : scrutin de liste, scrutin traditionnel 

 Nouveaux modèle économique 

 Aven II et la décentralisation 

 Conventionnement des régions 
 

Il est nécessaire de clarifier la cohérence entre nos textes et de composer un groupe de 
travail. 
 
Il est proposé de constituer un groupe de travail composé de : 

 Secrétaire général et secrétaire adjoint, 

 Membres de la commission statuts (3 personnes), 

 Deux présidents de région, 

 Un juriste, 

 Le DTN. 
 
Le toilettage de nos statuts et autres règlements devra prendre en compte : 
•  La loi sur l’application de l’égalité entre les hommes et les femmes visant notamment à 

améliorer la représentation des féminines dans toutes les instances de la Fédération et de 
ses structures déconcentrées. 
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•  La réforme territoriale et ses répercussions sur nos instances déconcentrées (nombre, 
nom, etc...), 

•  La recherche d’un modèle économique garantissant une plus grande indépendance vis à 
vis des subventions ministérielles, notamment en recherchant de nouveaux modes de 
fonctionnement avec les professionnels de la spéléologie et du canyonisme, 

•  La mise en place d’Aven 2 et la fin de la décentralisation de la gestion des cotisations, 
•  La rectification de certaines incohérences ou omissions constatées dans nos différents 

textes,  
•  Les travaux engagés par les Présidents de région concernant les motions, autres 

amendements et questions diverses. 
 
Ces différents éléments vont constituer la trame sur laquelle devra plancher le groupe de 
travail. 
 
Vote pour la validation du groupe de travail et de la feuille de route tels que proposés par 
Jean-Pierre HOLVOET. 
 

Vote 
Pour : 13    Contre : 0   Abstention : 1 

 

Décision : 
Le groupe de travail et la feuille de route sont validés 

 
5. Parcours jeune et médaille spéléo  
 
Création d'une distinction type médaille spéléo – Proposition EFS  Pôle enseignement 

 Fidélisation des jeunes et formalisation de la progression et de l'évaluation des niveaux 
par la création d'un objet qui marque ces étapes de progression. 

 Constat d’échec du PASS : réaliser un outil fédéral avec les différents acteurs et définir le 
public. Il est nécessaire de remplacer le PASS pas suffisamment utilisé, et qui n’est plus 
adapté à la pratique actuelle, notamment dans le milieu scolaire. 

 Le projet est porté par les pôles enseignement et développement en partenariat avec le 
SNPC. 

 La FFS proposera des éléments de labellisation aux professionnels pour développer cet 
outil. 

 Une réunion du pôle enseignement aura lieu le 16 octobre, pour évoquer le sujet, avec 
pour objectif de définir les référentiels techniques de chaque niveau, pour chaque public : 
des champs scolaires, clubs, EDSC, professionnels, etc… 

 
Parcours jeunes  
Le responsable du pôle demande un renfort en moyen humain pour mieux faire fonctionner 
le pôle au niveau des bénévoles. 
 
Axe famille 
Création d'un référentiel pour un stage famille. Un stage sera proposé au calendrier 2015 par 
la DTN. 
 
Axe écoles   
18 EDSC fonctionnent, une 19

ème
 est en cours de montage, en Charente. Les demandes de 

bilans vont être envoyées fin septembre. Le point d'amélioration porte sur l'animation du 
réseau et sur la visibilité des EDSC sur le site de la FFS. 
 
Scolaire  
Beaucoup d'actions ont été engagées :  

 relations USEP et UNSS en recherche de contacts fiables. 
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 Travailler un cahier des charges « séjours classes découvertes spéléo » sur la base de la 
classe de découverte,  

 projet avec l'académie Aix-Marseille pour le Collège du Var afin de reconduire l'action qui 
avait fait l'objet d'une publication dans Spelunca. 

 
Jeunes  
Fonctionne bien sur les actions classiques de week-end, mais difficulté pour organiser une 
expédition jeunes par olympiade. Il est nécessaire de faire évoluer ce format vers des camps 
internationaux.   
Il faut réactiver les contacts avec la FFCAM pour faire avancer les collaborations entre EDSC et 
section jeunes du CAF. 
 
Clubs accueillants  
Comment identifier les clubs accueillants ?  
 
Le pôle propose d’intégrer 4 questions dans Aven 2, ces 4 questions conditionneront le 
processus d'adhésion. 
 
Après discussions, le Conseil d’administration se met d’accord sur quatre questions 
auxquelles le club devra répondre au moment de son inscription sur le futur logiciel « aven 2 
». Une « non réponse » à ces questions est bloquante : 

 

 1 – Le club accueille des jeunes : � oui à partir de XX ans � non 

 2 – Le club prête le matériel dans un premier temps : � oui � non 

 3 – Le club propose annuellement au moins 1 cycle d’apprentissage : � oui  � non 

 4 – Le club gère le trajet jusqu’au lieu de pratique :   oui  � non 
 
Vote pour la mise en place du questionnaire 
 

Vote : 
Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 4 

 

Décision : 
Le questionnaire sera mis en place sur Aven 2 

 
Il est proposé de doter les CTN de supports pédagogiques tel que : Petits sportifs, manuels 
techniques, plaquette agenda 21. 
 
Enfin le pôle projette pour le congrès 2016 de proposer comme thème « la politique de 
développement de la FFS ». 

 
6. Spelimages 2014  
 
Les 8émes rencontres départementales de l’image et du film spéléo couplées aux 5émes 
rencontres audiovisuelles nationales de la FFS se tiendront lors de Spelimages 84 à 
COURTHEZON dans le Vaucluse les 22 et 23 novembre prochains.  Le budget 2014 a permis de 
donner plus de moyens au festival avec pour objectif de continuer à lui faire gagner plus 
d’ampleur. 

 
7. Commissions fédérales, documents fédéraux et charte graphique 
 
Il est rappelé l’obligation pour les commissions fédérales d'intégrer le logo FFS sur leurs 
publications papier ou dématérialisées. 
 
L’EFPS demande le modèle pour réaliser des rollers flags. 



 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 
Association loi 1901, agréée par le Ministère chargé des sports (agrément sport), de la jeunesse et de l’éducation 

populaire (agrément jeunesse et éducation populaire), de l'intérieur (agrément sécurité civile) 
et de l’environnement (agrément environnement). 

www.ffspeleo.fr 

8.  Point sur la trésorerie fédérale (situation budgétaire, axe de développement, approche  
du prévisionnel 2015, augmentation des tarifs kilométriques 2015) 

 
Le trésorier-adjoint présente le nouvel outil de suivi du budget qui sera transmis aux 
commissions, ce qui va nécessiter un suivi mensuel pour toutes les commissions. 
L'état des consommations budgétaires est conforme au prévisionnel. 
 
Etat d'avancement de la convention d’objectifs 2014 : il n'y aura pas de fonds dédiés. 
 
Prévisionnel 2015 
  

 Dépôt de la convention d'objectifs 2015 : le DTN doit recevoir tous les éléments pour fin 
septembre. 

 Tarifs de remboursement 2015 : maintien des tarifs 2014, sauf pour participation aux frais 
matériels des cadres fédéraux qui sera revu en fonction du barème de la sécurité sociale. 

 Le prix de journées de stages 2015 est maintenu au prix 2014 sauf pour le stage 
désobstruction SSF qui sera aligné sur le tarif des stages de plongée souterraine. 

 
9. Désignation d’un administrateur pour le suivi du plan de féminisation 
 
La mission de l’administrateur chargé du suivi du plan de féminisation consiste à réaliser un 
bilan annuel de la mise en œuvre du plan, à conseiller et soutenir les structures 
déconcentrées et les clubs dans leurs actions en ce domaine.  

La commission financière et statistique prend en charge la mise en place du suivi statistique 
du plan de féminisation. 

Laurence Tanguille prend en charge ce dossier 

Il est également décidé de mettre le plan de féminisation sur le site fédéral, de le transmettre 
aux CSR et CDS en les invitant à le décliner pour leur compte et d’intégrer le plan de 
féminisation dans le pôle développement. 

 
10. FSE. Evolution statutaire, engagement de la FFS dans la gestion FSE 
 
La modification proposée par la Fédération allemande et soutenue par la FFS, réaffirmant 
l'obligation que les membres du bureau de la FSE soient des délégués de leur fédération ou 
habilités par celle-ci a été adoptée par l’assemblée générale de la FSE. 

Suite à cette décision de l’Assemblée Générale FSE, le secrétaire général a démissionné. 

Le président de la FSE nous sollicite donc pour proposer quelqu’un afin d’assurer le 
secrétariat général de la FSE. Le CA décide de n’assurer que le secrétariat technique, mais 
s’engage à rechercher parmi les fédérés un candidat pour le poste de secrétaire général. 

Le poste de Président de la commission Protection/environnement de la FSE est vacant. 
Didier CAILHOL propose sa candidature. 
 
Vote pour la présentation de la candidature de Didier CAILHOL au poste de responsable au 
sein de l’European Cave Protection Commission (ECPS) 
 

Vote : 
Pour : 13  Contre : 0   Abstention : 2 

 

Décision : 
Didier CAILHOL sera candidat à cette élection. 
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Vote pour la validation de l’offre de service d’assistance technique du secrétariat général de 
la FSE 
 

Vote : 
Pour : 16  Contre :  0   Abstention : 0 

 

Décision : 
L’offre de service sera proposée à la FSE 

 
11. Congrès UIS 2021  
 
En 2013, Only Lyon, structure de promotion de la Communauté Urbaine de Lyon, avait 
contacté la FFS pour organiser le Congrès International à Lyon. Il est proposé d’étudier une 
candidature pour 2021. 
 
Organisation du congrès UIS 2021 à Lyon. Ce projet engagerait le CSR C et le département 69. 
Le dossier devra être validé en 2017, au Congrès de l’UIS en Australie. Le dernier projet qui 
avait été présenté par la FFS date de 2004, n’avait pas été retenu. 
 
Laurence TANGUILLE provoque une réunion avec le CSR Rhône-Alpes, le CDS 69 et Only Lyon. 
 
12. Questions diverses  
  
12a – Protocole Franco-iranien  
 
Un travail est en cours avec la Fédération Iranienne de montagne et d'escalade, pour mettre 
en place un protocole d’échanges portant sur la formation secours en 2016, le canyon et  la 
photographie souterraine.  
Un premier stage photo aura lieu en avril 2015, un appel à candidature est lancé pour un 
formateur. 
  
12b - Convention de mécénat FFS/Hommes des Cavernes  
 
L’exposition sur les grottes ornées d’Haïti aura lieu à Paris sous couvert de l’UNESCO, début 
janvier 2015.  La FFS est associée à ce projet. Le financement de l’action à hauteur de 2000 € 
a déjà été validé par un précédent Conseil d’Administration. 
 
12c – Communication de la liste GE 
 
Rappel du communiqué : En application de la motion suivante adoptée lors de la dernière 
Assemblée Générale « Il est demandé à ce que soit publiée, à tous les licenciés, tous les ans, 
deux mois avant l’Assemblée Générale, la liste des Grands Electeurs (connus à ce jour), ainsi 
qu’un moyen de les joindre »,  la liste des Grands Electeurs sera déposée chaque année sur 
le site fédéral deux mois avant l'AG. 

En application des dispositions de la CNIL, il sera demandé aux GE de faire connaître leur 
opposition éventuelle à la diffusion de leurs noms, adresse, département et courriel. 

En cas d’opposition à  cette diffusion, l’adresse mentionnée pour les joindre sera : 
gecdscsr@ffspeleo.fr 

Cette question sera posée sur la liste “gecdscsr@ffspeleo.fr”, chaque année, au moins 10 
semaines avant chaque AG (soit, avant le 30 mars 2015, pour la prochaine AG). 
 
 
  

mailto:gecdscsr@ffspeleo.fr
mailto:gecdscsr@ffspeleo.fr
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12d- démarche de relance d’adhésion 
 
Le Conseil d’Administration commande à la commission communication de mettre en place 
un message de relance à tous les adhérents. 
 
12

 
e - BAAC  

 
Mise à jour du formulaire pour envoi aux clubs avant les vacances de Noël. 
 
12 f - Point sur les Conventions de partenariat 
 
Partenariat cordes :  
Une réunion est organisée le 12 septembre, avec le responsable marketing de BEAL, un 
accord de principe pour renouveler le partenariat dans les mêmes termes que par le passé est 
à l’ordre du jour, avec la volonté affirmée de maintenir la clause d’exclusivité.   
Ce dernier point est à bien prendre en compte afin de préciser la portée de cette demande 
notamment auprès de nos structures déconcentrées. 
Les autres fournisseurs seront contactés pour leur proposer le partenariat FFS. 
 
Partenariat matériel : 
Suite à la rencontre avec PETZL, il faut mettre au point le renouvellement de la convention. 
 
13. Point d’activité des pôles  
 
POLE ENSEIGNEMENT  
 
EFPS :  

 Des sessions découvertes de la plongée pour les spéléologues seront mises au calendrier 
des stages.  

 Projet de présentation de la plongée spéléo au Salon de la plongée dont le thème est 
l'exploration, Porte de Versailles, deuxième week-end de janvier 2015 :  

 . Prévoir au budget 2015.  
 . Nécessité de fournir les supports de communication adaptés pour cette manifestation. 

 Stage recycleur en octobre, l’EFPS est la seule structure en France à proposer cette 
formation. La commission souhaite  éditer un manuel.  

 Demande de formation de plongeurs algériens.  

 Signature de la convention FFESSM/FFS 

 Projet d’organiser un stage de plongée sur le thème scientifique  
 
EFS :  
 

 Réforme de l'initiateur depuis 2014. Deux grands changements : 
o le diplôme est acquis à vie mais valable 5 ans 
o la journée topo a évolué en journée documentation de cavité : un premier bilan sera 

fait aux journées d'études en novembre 2014. 
 

 Pour 2015 : 
o UV Instructeur au Jean Bernard, durant l'été, 
o 2 stages initiateurs nationaux (février et novembre) 
o 1 cycle de formation moniteur : M 1 (aoôut) , M2 (avril) et M3 (Toussaint) 

 

 Constatant la baisse du nombre de candidats sur les stages  diplômant, la baisse du niveau 
d'entrée sur le stage initiateur et à contrario le niveau d'entrée au stage moniteur jugé à 
un niveau plus élevé que ce qu’il n’est en réalité, l’EFS a pour objectif : 

 



 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 
Association loi 1901, agréée par le Ministère chargé des sports (agrément sport), de la jeunesse et de l’éducation 

populaire (agrément jeunesse et éducation populaire), de l'intérieur (agrément sécurité civile) 
et de l’environnement (agrément environnement). 

www.ffspeleo.fr 

o d'une part de mobiliser les correspondants régionaux CSR sur la formation de cadres 
afin qu’ils motivent des candidats. 

o d'autre part, de communiquer à nouveau sur les prérogatives et exigences des 
diplômes initiateurs et moniteurs. 

 

 Le CA souhaite que ce sujet soit abordé lors des Journées d’étude avec les autres 
commissions, et, que soit relancée la communication sur le rôle important des initiateurs 
dans la vie fédérale. 

 

 La vente du Manuel technique en anglais n'est pas conforme aux prévisions, il faut mettre 
en place des actions de commercialisation plus offensives, auprès des réseaux de vente. 

 

 Attention aux règles de dépréciation quand on publie des ouvrages pour éviter de 
plomber les comptes. 

 

 Diplôme de niveau infra 3, différence de point de vue entre la FFS et le SNPSC sur le 
maintien d'un diplôme de niveau 5. 

 

 Relance d'une promo DES (diplôme d’Etat supérieur), la première promo du DE est 
engagée au CREPS, fin 2014. 

 
EFC :  

 Projet d’édition du Manuel technique canyon, la commission travaille sur ce sujet. 

 Pas de retour des statistiques sur les stages 

 Même constat que l’EFPS et l’EFC sur la baisse du nombre de stages diplômants. 
 
POLE PATRIMOINE  
 

 Pollution de la rivière souterraine et la source de la Roque.La FFS s’est constituée partie 
civile dans cette affaire de pollution aux hydrocarbures de la rivière souterraine par la 
société Eurovia. Le jugement de 1

ère
 instance a reconnu un préjudice pour la FFS et 

Eurovia doit verser à ce titre des dédommagements à la FFS. Il a été fait un appel de ce 
jugement. L'audience d'appel aura lieu le 17 novembre 2014 à Rodez.  
 

 La procédure de classement de la grotte archéologique de Foissac est engagée par le 
Service régional d’archéologie de Midi - Pyrénées pour la partie dont la FFS est 
propriétaire. 
 

 Rappel sera fait aux clubs et aux CDS que le pôle patrimoine peut les soutenir dans leurs 
démarches 

 
Commission scientifique 
 
Actions de soutien aux structures spéléologiques 
 
La commission, par son équipe constituée, a pour souhait de servir au mieux les fédérés. 
Ainsi, par ses conseils, elle guide et homogénéise les dialogues entre acteurs de territoires 
(Parc naturel, réserve national, zone Natura 2000, etc…). Ses conseils vont aussi sur les 
méthodes et moyens à mettre en place pour des documentations en milieu karstique. 
Associée à cela, la commission a pour souhait de soutenir matériellement ces études par le 
prêt d’appareillage. 
 
Les actions de formation : 
La formation : Il s'agit d'un des axes centraux du travail de la commission. Les actions de 
formations ont été menées en collaboration avec l'EFS principalement et les comités 
régionaux ou département et le CREPS Rhône-Alpes. Une réflexion est en cours avec 
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l’ensemble des écoles du pôle enseignement afin de poursuivre de manière efficace la 
formation scientifique des spéléologues de la FFS au travers de stages équipiers scientifiques 
spécialisés. 
La médiation scientifique sur le milieu karstique est soutenue par des partenariats avec des 
universités et l’éducation nationale permettant de mettre en place des classes ‘’noires’’ dans 
différents établissements. Cette médiation s’affiche aussi sur des projets d’exposition comme 
‘’Les grottes sortent de l’ombre’’ à la Cité de la préhistoire ou par l’intermédiaire de sentier 
karstique. 
Il est important de poursuivre la démarche installée en Midi-Pyrénées, pour ces sentiers, par 
un travail sur la charte graphique et sur le cahier des charges, afin de permettre l’exportation 
du concept dans d’autres régions ou départements, de façon cohérente, tout en minimisant 
l’intrusion de ces sentiers en milieu souterrain. 
 
Les actions d’ingénieries : 
Forte de son expérience, la commission scientifique opère dans différents domaines 
d’ingénierie, que ce soit sur le terrain ou  pour développer des outils d’analyses de données. 
Ainsi, la version 2 du logiciel Spéléograph est en ligne (http://speleograph.free.fr/). Ce logiciel 
est un grapheur qui permet de mettre en forme et visualiser les données hydrologiques ou 
climatologiques obtenues lors du suivi des cavités. Il a été développé par le CDS 06, grâce à 
des collaborations avec  l’INSA et soutenu par la commission scientifique nationale. 
Les travaux effectués en géo-archéologie, par la FFS, lors des missions menées par le 
Laboratoire CNRS ‘’Orient et Méditerranée’’ (UMR8167) furent inscrits dans l’ouvrage 
‘’Dûmat al-Jandal, 2800 years of History in hte Kingdom of Saudi Arabia’’ financé par EADS. 
 
Relations avec l’AFK : 
L’Association Française de Karstologie est un partenaire essentiel, dans la démarche conduite 
par la FFS, en matière de connaissance et de conservation du milieu souterrain.  
En effet, les relations et discussions avec les différentes institutions des géosciences 
demandent d’être présent au sein de nombreuses instances. Les collaborations avec l’AFK 
permettent d’affirmer les spécificités du karst et du milieu souterrain dans les champs de 
discussions et de peser sur les décisions, pour sa reconnaissance et sa conservation. 
La collaboration autour de la revue Karstologia fonctionne bien. La direction de la revue, le 
travail de collecte et le suivi des articles, assurés par l’équipe du laboratoire EDYTEM de 
l’Université de Savoie, permettent de tenir les délais de parution et la qualité de publication. 
L’AFK assure un travail conséquent pour solliciter des articles auprès des chercheurs et 
entretenir les collaborations nécessaires à la relecture des articles. 
 
Le Géopark des Bauges a entrepris de réaliser un sentier d’interprétation endo-karstique en 
aménageant la traversée Tanne du névé - Porte Cochère, porté par le Géopark et la 
commune.  Cette démarche pose un certain nombre de questions d’éthique. Ceci pose à 
nouveau la question de l'encadrement par les Accompagnateurs Moyenne Montagne. Les 
discussions sont en cours pour définir le bon niveau de diplôme nécessaire pour faire ces 
encadrements avec les services de l'Etat. Des échanges sont à réaliser pour installer à l’avenir,  
un développement plus cohérent et surtout moins intrusif pour le milieu souterrain.  
 
Sentiers karstiques 
Il est important de poursuivre la démarche de sentiers karstiques installée en Midi-Pyrénées, 
par un travail sur la charte graphique et sur le cahier des charges, afin de permettre 
l’exportation du concept dans d’autres régions ou départements. 
 
Karstologia  
Trois numéros sont actuellement en cours de préparation avec le partenariat du BRGM. Une 
réflexion est en cours pour améliorer la formule. L’un sera consacré aux différentes études 
menées sur le système du Lez qui assure l’alimentation en eau potable de l’agglomération de 
Montpellier. 
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Formations scientifiques en collaboration avec l’EFS  
Baisse des participations au stage équipier scientifique. La collecte des infos statistiques est à 
faire auprès de l'info EFS ou de la secrétaire chargée des stages. 
 
La commission statistique demande la mise en place d'une méthode pour récupérer ces 
informations. 
 
Commission environnement  
 
La conservation des patrimoines du milieu souterrain et des gorges et canyons 
 

 Un groupe de travail composé avec des spéléos des régions PACA,  Franche Comté et 
Languedoc-Roussillon planche sur l’évaluation et la conservation des patrimoines 
souterrains ou canyons et l’évaluation des impacts de nos pratiques afin de développer 
des pratiques responsables.  

• Appui et conseil en matière d'évaluation des patrimoines (naturels et culturels) ; 
 
• Développement d'axes de réflexion et de méthodologie en matière de pratique 

responsable et raisonnée des pratiques du canyonisme et de la spéléologie : 
◦ Recherche actions en matière de techniques de conservation en cours d'exploration 

(identification et évaluation des éléments de patrimoine, mise en place des axes de 
progression, installation du suivi de la cavité monitoring, BD patrimoine etc.) ; 

◦ Formation équipier environnemental (Novembre, Ardèche) en collaboration avec l'EFS. 
◦ Réflexions et discussions sur l'évaluation des pratiques de la spéléologie et du 

canyonisme sur les milieux (cadre des conventionnements de gestion de site, 
discussions avec les gestionnaires des espaces CG, Réserves etc.)  

 
Plan d'actions Chiroptères  
• Représentation et discussion dans le cadre des structures de concertation, la 

représentation de la FFS est insuffisante et se fait au bénéfice des structures 
environnementalistes. La commission travaille sur un projet de formation des 
spéléologues pour qu’ils soient en capacité de faire des expertises. 

• Discussions avec les structures en charge de l'animation régionale du plan d'action 
(discussions parfois difficiles suivant les régions).  

 
Relations avec les structures de gestions des milieux naturels 
• Aide aux déploiements d'actions d'évaluation des milieux souterrains ou des gorges et 

canyons auprès des structures décentralisées.  

 Participation importante de la commission à l'Exposition à la cité d'Orgnac, « les grottes 
sortent de l'ombre », dont la durée est prolongée d'un an. 

 Le partenariat avec le Parc du Haut-Languedoc se poursuit sur le causse de Soraize, grotte 
du Calène avec convention stages de master. 

 
POLE SANTE SECOURS  
 

 Les conventions départementales sur le modèle de la convention nationale sont en 
négociation et 10 sont déjà signées sur 50 départements agréés. 

 Plusieurs accidents ont eu lieu durant l’été, il y a un problème de communication entre le 
SSF et le Bureau fédéral. 

 Adhésion à ECRA (European cave rescue association) : le Conseil d’administration 
s'interroge sur l'adhésion de la FFS à cette structure,  il faut élargir la remontée 
d'informations, le Conseil d’administration rappelle qu'il s’agit d'une décision politique qui 
relève du niveau de responsabilité du Conseil d’administration et non de la commission. 
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Commission santé  

 L’étude cardio fréquencemétrie a pris du retard mais sera engagée, la phase de tests est 
prévue début 2015. 

 Les résultats  sur la leptospirose seront publiés avec copyright, il n’y a pas d'éléments 
probants. 

 Maladie de Lyme : un article sera publié dans Spelunca et un plus technique dans Comed 
info. 

 Eco biologie souterraine : la thèse de Michel LUQUET (1969) a été reprise et fera l'objet 
d'un article dans Comed Info sur le sujet. 

 Etude psycho spéléo toujours en cours : une quarantaine d'entretiens a eu lieu,  leur 
analyse sera faite dans l'hiver. 

 Colloque Spéléo thérapie au Liban : sollicitation des spéléos libanais, déplacement pris en 
charge par les organisateurs, voir au sein du groupe de travail «spéléo et canyon pour 
tous». 

 La commission environnement signale la nécessité de faire une information sur l'effet de 
l'augmentation des « crues de CO2 » sur l'organisme. 
Depuis plusieurs années maintenant, les explorations spéléologiques et les visites de 
certaines cavités sont rendues difficiles et dangereuses du fait de taux élevés de CO2. On 
assiste à ces phénomènes dans les karsts de bas plateau essentiellement, que ce soit dans 
les régions méridionales, de la bordure atlantique, du centre de la France ou des plateaux 
jurassiens.  
Différents suivis sur plusieurs décennies, menées par des scientifiques dans le cadre de 
recherches universitaires, font apparaître une augmentation conséquente des 
concentrations de CO2 en grottes. 
Parmi les causes possibles de cette accroissement, il est évoqué les changements 
d'occupation des sols (augmentation du couvert forestier, pratiques agricoles intensives 
etc.) et le changement climatique.  
Il apparaît pour la pratique de la spéléologie, un risque qu'il convient de pouvoir évaluer à 
partir de mesures de terrain et la nécessité de former les spéléologues à des démarches 
de prévention et de sécurité face à ce danger. Un travail doit s'engager, mobilisant les 
commissions environnement et scientifique pour l'évaluation et la gestion de ce risque 
dans les cavités, associé à la commission médicale pour les aspects des risques 
physiologiques, les actions de prévention et les conduites à tenir face à un accident lié au 
CO2. 

 
POLE COMMUNICATION 
 

 Communication interne : continuation sur les produits fédéraux 

 Communication externe : CDS 13,  action avec une journaliste de France 2 pour l’émission 
Télé Matin,  avec une EDSC sur le thème des métiers particuliers 

 Les relations interfédérales se poursuivent (demande de la FFCAM pour un travail en 
commun entre les différentes écoles du CAF et de la FFS), depuis que la FFME tient le 
secrétariat de la CCI, rien ne se passe,  

 Point sur les partenariats  

 CREI : mise à jour du site de la commission, numérisation des rapports : mise en accès 
libre sur le site, attente du retour de l'avis CREI sur la feuille de route. 

 JNSC : nécessité de commencer à réfléchir à l'évolution de la formule et d'améliorer la 
diffusion des supports de communication. 

 Le CSR Midi-Pyrénées souhaite que la propriété de la fresque réalisée dans la cadre de 
Millau 2013 soit précisée. La Présidente  réaffirme que la fresque appartient à la FFS 
qu'elle est stockée par l'association de la salle Team. Une convention sera établie avec 
l'association pour préciser les termes de cette mise à disposition. 

 
 
POLE VIE ASSOCIATIVE  
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 Il n’y aura pas d'augmentation des cotisations assurances pour 2015 

 Groupe « conventions » : sortie de la notice d'explication pour la convention type, de 
nouvelles conventions portant sur des champs nouveaux sont en train de se multiplier. 

 Statistiques : le travail se poursuit à la fois sur les analyses financières et non financières. 

 Le BAAC : évolution du document avec intégration de graphiques à la place des tableaux. 
Les retours sont en très légère baisse pour 2013 mais dus à l'envoi tardif du questionnaire. 

 La diffusion des informations statistiques est à revoir. 


