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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
DES 1er ET 2 SEPTEMBRE 2018 

 
 
 
 
Présents : Marie-Françoise André Hautavoine, Vincent Biot, Delphine Chapon, Jean-Noël Dubois, 
Robert Durand, Jean-Michel Hautavoine, Gaël Kaneko, Marie Clélia Lankester, Viviane Le Lan, Grégoire 
Limagne, Nathalie Loza,  José Prévôt. 
 
Excusés : Bernard Lips, Vanessa Busto, Véronique Olivier, Thomas Soulard 
 
Pouvoirs : Bernard Lips à Nathalie Loza, Véronique Olivier à Marie Clélia Lankester, Vanessa Busto à 
Gaël Kaneko, Thomas Soulard à Jean Michel Hautavoine, Delphine Chapon à Vincent Biot (dimanche). 
 
Président d’honneur : Jean Pierre Holvoet 
 
Présidents de région : Hervé Tainton (Paca), Benjamin Piaubel (Bretagne et Pays de Loire), Paul Rabelle 
(Normandie) 
 
Présidents de commission : Henry Vaumoron (CoFin et stat), Raymond Legarçon (CSAO), Michel Luquet 
(C°Audio), Bertrand Laurent (EFC), Bernard Tourte (SSF) 
 
DTN : Marie Hélène Rey 
 
Invité : Yannis Rung (SNPSC) 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1.  Secrétariat général  
2.  Tarifs fédéraux - erratum  
3.  Charte éthique et de déontologie, comité d’éthique et de déontologie 
4.  Point commissions  
5.  Création d’un poste de délégué Fédération Internationale de Canyon  
6.  Point collectes de dons  
8. Désignation d'un référent Développement Durable pour la mise en œuvre de la charte des 15 

engagements éco responsables  
10. Rangement sous-sol 
11. Collection fédérale 
12. Point budget réalisé Intervention José PREVOT  
13. Présentation du poste de Directeur(trice) Admistratif(ive) 
14. Ecriture inclusive – choix du modèle  
15. Gouvernance fédérale : 
16. Démonstration d’un exercice secours spéléo pour le Ministère de l’Intérieur 
17. L'épandage de digestats issus d’unité de méthanisation en milieu karstique Intervention Marie-  
18. Création d’un Comité Technique international de normalisation dans le domaine du Karst  
19. Sentez-vous sport et les JNSC d’automne  
20. Spelunca  
22. Délégation de gestion aux comités départementaux ou régionaux :  
23. Point DTN  
24. Questions diverses 
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1. Secrétariat général  
 

Gaël Kaneko présente les démissions de Vanessa Busto de son poste de secrétaire générale, ainsi que 
de Michel Ribera et Célina Milaszewicz des postes respectifs de président et présidente-adjointe de la 
commission communication.  
Un appel à candidature va être lancé par le secrétariat général pour les postes vacants de la 
commission communication. 
 
Marie Françoise André Hautavoine se propose au poste de secrétaire générale. 
Le conseil d’administration vote en faveur de la candidature de Marie-Françoise André Hautavoine au 
poste de secrétaire générale de la FFS  
 
Vote : 

15 votants 
Pour : 13  Abstentions : 2 

 
2. Tarifs fédéraux - erratum  
 
Le conseil d’administration de mars a voté une augmentation annoncée de l’assurance individuelle 
accident inférieure à 8 euros pour l’intégration dans le contrat de l’assistance rapatriement en France 
et à l'étranger.  
 
Extrait du procès-verbal du conseil d’administration de mars 2018 : 
« Le conseil d’administration accepte d’inclure cette nouvelle garantie dans l’individuel accident, avec 
l’augmentation tarifaire liée, au 1er septembre 2018.»  
 
Vote : 

15 votants 
Pour : 14   Contre : 1  Abstention : 0 

 
Après négociation par Dominique Lasserre auprès de notre assureur, les tarifs définitifs ont été 
transmis en juin au Bureau :  

 coupons d’initiation : augmentation d’un jour d’un euro et trois jours de trois euros.  
La non-augmentation des coupons d’initiation impliquerait un déficit de 7600 €  

 assurance : pour l’option 1, l’assureur propose une augmentation de 7 euros, pour les options 2 et 3 
l’assureur propose 6 euros d’augmentation.  

 
Le bureau propose une augmentation globale de 7 euros pour afficher comme demandé une 
information claire, simple et explicite des augmentations. 
 
Pour Vincent Biot, le retour d’expérience de l’augmentation du coût journalier de stage n’a, à priori, eu 
aucun impact sur les inscriptions en stage. 
 
Vote pour l’augmentation du tarif des coupons initiations soit 1 jour passe de 5€ à 6€ euros et 3 jours 
passent de 10€ à 13€. 

15 votants  
Pour : 14  Contre : 11  Abstention : 0 

 
Vote pour l’uniformisation des tarifs à 7 euros (pour les assurances Individuel Accident options 2 et 3 
incluant le rapatriement en France et à l’étranger alors que le tarif assureur proposé est à 6 euros). 

15 votants  
Pour : 10  Contre : 4  Abstention : 1 
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Un comparatif entre l’ancienne version et la nouvelle version de couverture assurance est à fournir par 
le délégué assurance. Paul Rabelle et Jean Pierre Holvoet se chargent de rédiger un texte simple et 
clair pour expliquer les nouvelles évolutions. 
 
3. Charte éthique et de déontologie, comité d’éthique et de déontologie.  

Appel à candidature sur les 3 postes du comité d'éthique et de déontologie  
Intervention Jean-Pierre HOLVOET   

 
Il est rappelé que les chartes de la spéléologie et du canyonisme, ainsi que l’ensemble des chartes déjà 
adoptées, sont toujours valables et ont servi de base pour l’élaboration de la charte d’éthique et de 
déontologie.  
Toute modification, dans une des chartes existantes, modifierait en conséquence, la charte  d’éthique 
et de déontologie.  
L’objectif de la charte d’éthique et de déontologie est d’articuler les valeurs de la FFS avec les règles 
déontologiques qui s’appliquent à nos pratiques, nos structures et  nos partenaires. 
A cette charte s’ajoute un comité d'éthique et de déontologie qui pourrait se substituer au conseil 
d’administration en cas de litige. Ce comité est en cours de constitution (7 personnes ont été 
consultées pour en devenir membre). 
Il appartiendra aux grands électeurs de voter ce document. 
Des échanges s’ensuivent sur la question de laisser dans la charte le terme “les partenaires”.  
Cette question est soumise au vote du conseil d’administration. 
 
Vote pour le maintien du terme “les partenaires” dans la charte d’éthique 

16 votants  
 Pour : 6  Contre : 2  Abstention : 8 

 Le terme “les partenaires” est donc conservé. 
 
Vote pour l’approbation de cette version de la charte éthique qui sera soumis au vote des grands 
électeurs 

16 votants  
Pour : 14  Contre : 1  Abstention : 1 

 
Le document dans la version présentée au conseil d’administration sera soumis au vote électronique 
auprès des grands électeurs. 
 
4. Point commissions  

 
Intervention Michel LUQUET, Commission Audiovisuelle 
 
Les actions phares de la commission : Spélimages, réalisation de vidéos, partie prenante sur les 
congrès Auvergne -Rhône Alpes et le Caussenard. 
La commission est impliquée pour le colloque sur la désobstruction aux grottes d’Azé, elle prépare un 
listing qui pourrait être diffusé largement sur la liste tous adhérents. Une diffusion sur le Facebook est 
également validée. 
La photothèque est également prête. 
Les photographes professionnels ou semi professionnels et amateurs ne souhaitent pas toujours 
mettre leurs photos à la disposition de la FFS. Il est proposé que l’ensemble des photos prises dans le 
cadre des stages soient mises à disposition de la FFS (via la signature d’une charte ou autre) et qu’elles 
soient libres de droit. Il faudra bien veiller à la transmission du nom de l’auteur de chaque photo. 
 
Les responsables de stage doivent ainsi faire une information en début de stage ou d’expédition, à 
l’ensemble des participants pour recueillir les droits d’image et droits d’auteur. 
 
Il faut faire une information en ce sens auprès des écoles. 
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Une information, proposant que toute personne souhaitant mettre à disposition ses photos, est à 
envoyer. Cette décision est en attente de modération par Nathalie Loza. 
 
La commission audiovisuelle exprime le besoin d’un espace sur un poste informatique dans le coin 
lecture pour permettre à tous de consulter les images qui ont été numérisées. 
 
La demande de diffusion en ligne de la photothèque est également posée avec accès via le site fédéral. 
 
La solution technique sera demandée à notre responsable informatique. 
 
Michel Luquet précise que l’utilisation des vidéos est beaucoup plus difficile, du fait des droits 
d’auteurs. Une sélection est tout de même formalisée et disponible auprès de Michel Luquet. 
 
Intervention Bertrand LAURENT, commission canyon 
 
La direction nationale de la commission canyon réalise un travail actif sur les listes pour faire des 
mémentos. Cela a notamment été le cas suite aux différents accidents de ce début de saison 2018.  
Ce mode de communication se développe sur divers groupes de travail. 
 
Un nouveau membre se charge de finaliser le nouveau site internet de l’EFC. 
 
Le rassemblement international de canyonisme (RIC) se déroule actuellement dans le Tessin. 
L’assemblée générale de la fédération internationale de canyonisme (FIC) de cette année, était 
élective. Marc Boureau ne s’est pas représenté au poste de président. Jean Louis Giardino est le 
représentant de la FFS, Bertrand Laurent est son adjoint. 
 
Sony Lawrence (Etats Unis) a été nommé président de la fédération internationale de canyonisme 
(FIC). Antonio Brandaos (Portugal) a été nommé vice-président de la FIC. 
 
De nombreuses sollicitations à l’international conduisent la commission canyon à envisager de 
travailler sur la création de référentiels internationaux avec la création d’un cahier des charges 
retraçant les besoins pour l’encadrement de stages à l'international en lien avec le délégué assurance 
et les autres commissions de la FFS.  
L’objectif est plus large que l’EFC, il pourrait permettre  à la FFS de développer l’enseignement à 
l’international. 
 
Le conseil d’administration missionne l’EFC sur l'établissement d’un cahier des charges des stages de 
formation à l’international (assurances, équivalences…) pour le canyonisme, en lien avec les autres 
commissions. 
Vote : 

16 votants  
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 

 
Par ailleurs, à l’heure actuelle, la FIC initie le développement d’un référentiel « compétition ». 
Le développement de la compétition d’une manière générale et plus spécifiquement dans le milieu 
naturel fait craindre à Marie-Clélia Lankester, coordinatrice du pôle patrimoine, sciences et 
environnement, les impacts sur le milieu souterrain et la mise à mal des liens qui peinent déjà parfois à 
se tisser avec les services de l’Etat et les acteurs de la protection et de la gestion de la nature. Les 
spéléologues sont des « sachants » et des observateurs privilégiés du milieu souterrain.  
 
Les représentants FFS à la FIC demandent son aval au conseil d'administration pour participer à ce 
groupe de travail en tant que spécialistes de l'activité et à minima en observateurs afin d’analyser 
l’évolution des pratiques. Le conseil d’administration convient de la nécessité d’être vigilant dans la 
phase de réflexion sur la “compétition”. 
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Bernard Tourte informe que, dans d’autres pays, les gens se forment en milieu artificiel avant d’aller 
en milieu naturel et que leur technicité est optimale alors qu’ils découvrent le milieu souterrain parfois 
à posteriori de leur apprentissage de la pratique de la progression sur cordes. Ce développement 
permettrait d’attirer les fabricants et dynamiser le développement de matériel. 
José Prévôt rappelle que la Ligue grand-est de spéléologie avait proposé une motion à ce sujet lors de 
la dernière assemblée générale de la FFS. 
 
Le conseil d’administration missionne le pôle enseignement sur un travail d'observations et 
d'analyses sur les pratiques compétitives existantes en spéléologie et en canyonisme.  
Point qui sera à mettre à l'ordre du jour des Journées d'études 2018. 
Vote :  

16 votants  
Pour : 13  Contre :  1  Abstention : 2 

 
Le conseil d'administration appuie les représentants FFS de l’EFC dans leur intégration au groupe de 
travail “compétition” de la Fédération Internationale de Canyonisme. 
Vote :  

16 votants  
Pour : 14  Contre :  1  Abstention : 1 

 
5. Création d’un poste de délégué Fédération Internationale de Canyonisme 
 
Le Conseil d’administration se positionne pour la création d’un poste de délégué à la FIC. 
Vote :  

16 votants  
Pour : 16  Contre :  0  Abstention : 0 

 
Un budget prévisionnel est demandé par le trésorier pour ce poste en rappelant qu’un seul 
représentant par réunion serait défrayé. 
 
Jean Louis Giardino est désigné par le conseil d’administration au poste de délégué FFS à la FIC. 
Vote :  

16 votants  
Pour : 16  Contre :  0  Abstention : 0 

 
6. Point collectes de dons  
 
● Carrière des maquisards  

Il y a 10 954 euros de 151 donateurs à ce jour sur le site HelloAsso ; un contact est en cours avec un 
donateur potentiel d’une somme de 8000 euros qu’il verserait en décembre. 
Paul Rabelle demande que l’appel à don pour l’achat de la carrière des maquisards reste ouvert au-
delà de fin juillet, comme la communication initiale le précisait. Pour rappel, il n’y a pas de date 
butoir sur le site HelloAsso, tant que la somme n’est pas atteinte.  
Le délai est validé par le conseil d’administration, un point est prévu au conseil d’administration de 
décembre pour savoir quand cet appel sera clôturé. 
La demande de la photo (cadeau aux donateurs) est récurrente. Paul Rabelle se charge de la fournir 
aux donateurs prochainement.  

 
● Collecte de dons pour la famille du secouriste fédéral décédé dans l'exercice de ses missions  

Il y a 455 € de 16 donateurs à ce jour sur HelloAsso, 990€ enchèques et 965€ par virement, soit un 
total de 2410€.  
Une relance est prévue dans les jours à venir, avec bouclage de l'appel à don autour du 20 
septembre. 
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7. Acquisition du puits de Beaudemont 

Une rencontre avec l’ensemble des parties prenantes aura lieu courant septembre pour présenter le 
projet d’acquisition et s’assurer de sa faisabilité. 
 
8. Désignation d'un référent Développement Durable pour la mise en œuvre de la charte des 15 

engagements éco responsables  
Intervention Marie-Clélia LANKESTER  

 
Le 11 juin 2018, la charte des 15 engagements a été signée à Paris en présence de la Ministre des 
Sports, Laura Flessel et d’Isabelle Autissier, représentante du WWF. Sidonie Chevrier, Gaël Kaneko et 
Marie-Hélène Rey ont ainsi pu rencontrer Laura Flessel et avoir des échanges constructifs avec 
Madame la ministre. 
 
Un plan quadriennal est inclus dans la charte des 15 engagements éco responsables, la FFS doit 
décliner en actions concrètes ces 15 engagements. La commission environnement en lien avec le 
référent Développement Durable réalisera cette déclinaison. 
 
La charte engage la FFS à mettre en œuvre ces 15 engagements sur l’organisation des manifestations à 
caractère international (UIS, RIF). Un certain nombre d'engagements sont déjà mis en œuvre sur les 
JNSC et il conviendrait de faire un point sur ces actions Développement Durable avec les présidents de 
CDS et CSR. 
 
La première manifestation sur laquelle pourront être testées les premières déclinaisons des 
engagements écoresponsables sera le congrès national de la FFS, à la Ciotat en 2019, qui a pour 
thématique la médiation et l’éducation à l’environnement. 
 
Il conviendrait d’associer au comité de pilotage de l’organisation du congrès UIS le référent 
développement durable (DD) qui fera le lien avec Sidonie Chevrier. 
 
Les organisateurs des prochains RIF devront prendre également contact avec le référent DD.  
 
L'engagement 14 consiste en la désignation d’un référent “développement durable” de l’organisation. 
  
Le conseil d’administration nomme Marie-Clélia Lankester comme référente développement 
durable de la FFS pour la mise en œuvre de la charte des 15 engagements écoresponsables lors 
d’organisations d'événements, avec l’accompagnement technique de Sidonie Chevrier. 
 
Vote :  

15 votants  
Pour : 13  Contre :  0  Abstention : 2 

 
9. UIS 2021 et Euro Spéléo Project 2021  
 
Karst 2018 : lors de la réunion de la communauté scientifique autour du karst aucun leader ne s’est 
positionné. 
 
Lors de l'assemblée générale de l'association française de karstologie (AFK) a été abordée la question 
de l'organisation du symposium scientifique à organiser lors du congrès UIS 2021.  
 
En l'absence de responsable pour porter ce congrès, Christophe Gauchon s'est proposé d’être le 
référent pour l'organisation de ce symposium.  
 
 
 



 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, agréée par les Ministères chargés 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 

Le conseil d’administration missionne Christophe Gauchon comme « directeur scientifique de l’UIS 
2021." 
Vote :  

16 votants  
Pour : 15 Contre :  0  Abstention : 0  Nul : 1 

 
Le conseil d’administration missionne Laurence Tanguille comme directrice du comité d’organisation 
d'UIS 2021. 
Vote :  

16 votants  
Pour : 12  Contre :  3  Abstention : 1 

 
La FSE demande à ce que l’organisation  de l’euro Speleo Project (pour mémoire : Vercors 2008) ait 
lieu au même moment. 
Ce vote est reporté au conseil d’administration de décembre avec une présentation de budget 
prévisionnel par la FSE. 
 
10. Rangement sous-sol 
 
Jean-Michel Hautavoine pilote un groupe de travail pour le rangement et la maintenance du sous-sol 
des locaux du siège de la FFS. Un point d’avancement sera fait lors du prochain conseil 
d’administration en décembre. 
Henry Vaumoron est remercié pour le rangement déjà effectué dans ce sous-sol. 
 
11. Collection fédérale 
 
Les pièces anciennement détenues chez Patrick Pallu ont été transportées par Jean-Pierre Holvoet et 
sont actuellement au sous-sol du siège de la Fédération. Il reste à effectuer une liste de l'ensemble de 
ces pièces. Deux propositions d’exposition sont proposées à la Fédération. Jean Michel Hautavoine 
poursuit les relations avec les sites potentiels.  
Les volontaires pour lister les pièces de la collection peuvent contacter Jean-Michel Hautavoine. 
 
12. Point budget réalisé  

Intervention José PREVOT  
 
Aujourd’hui, la comptabilité fait apparaître : 

 451K€ en entrée soit 41% du budget prévisionnel 

 395K€ en sortie soit 36% du budget prévisionnel 
 
Les abandons de frais représentent 12 838,88 €. A la même époque, l’an passé nous étions aux 
alentours de 20 000€, pour finir en fin d’année aux alentours de 44 000€. 
 
Nous avons une entrée exceptionnelle de 10 954€ en dons pour la grotte des Maquisards. 
 
Nous n’avons toujours perçu la subvention de 15 000€ du ministère de l’intérieur au SSF. 
 
Le montant de la Convention d’Objectif obtenu est de 200 000€, pas encore perçu. 
 
Pour les adhésions, nous avions projeté 300K€, le réalisé est de 297K€. 
 
Pour les instances :  
L’assemblée générale a coûté un peu moins cher que prévu. 
Les dépenses du bureau et du conseil d’administration sont en très légère diminution. 
Les coûts de fonctionnement des locaux et les salaires sont conformes au prévisionnel. 
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Si l’on intègre les charges fixes qui seront  à payer jusqu’à la fin de l’année cela représentera hors 
commissions une projection de : 

 859K€ en entrée soit 78% du budget prévisionnel 

 630K€ en sortie soit 57% du budget prévisionnel 
 
Si l’on ajoute les dépenses et entrées des commissions au prévisionnel : 

 987K€ en entrée soit 90% du budget prévisionnel 

 874K€ en sortie soit 80% du budget prévisionnel 
 
Mais nous restons sur beaucoup d’incertitude, l’an passé nous avons eu une réelle vision des comptes 
après que l’expert-comptable ait rendu son premier jet, de nombreuses variables étant prises en 
considération en fin de bilan. 
 
A noter : 
La commission finance et les trésoriers ce sont réunis vendredi, veille de ce conseil d’administration, 
pour examiner le fait que certains remboursements de grands électeurs de l’assemblée générale 
seraient en doublon. Une réflexion commune du conseil d'administration aboutit sur le fait que cette 
année les choses resteraient en l’état et qu’un règlement pour les notes de frais serait rédigé pour les 
années à venir et que plus généralement le règlement financier serait revu et complété sur plusieurs 
points "  
 
Demande de la commission Spelunca-Librairie pour le remboursement de la note de frais concernant 
l’achat d’un ordinateur portable. 
 
José Prévôt indique que l’ordinateur portable de la Comed sera disponible  prochainement au siège 
pour les éventuels besoins des commissions et des élus. Il rappelle également qu’un poste 
informatique fixe dédié au Centre National de Documentation Spéléologique a été acheté, il y a 
quelques années, selon le choix du CNDS d'acquérir un poste fixe et non pas un ordinateur mobile-
portable 
 
Le conseil d’administration intègre au budget de la Commission Spelunca-Librairie, le 
remboursement de l’achat d’un ordinateur. 
Vote :  

16 votants  
Pour : 5   Contre :  4  Abstention : 7 

 
Afin de clarifier les modalités d’achat de matériel informatique, il est convenu que désormais toute 
demande d’achat devra être inscrite au budget prévisionnel des commissions avant son achat. Par 
ailleurs, il doit passer par la validation technique du responsable informatique de la FFS et être inscrit à 
l’inventaire du matériel informatique fédéral 
 
13. Présentation du poste de directeur(trice) admistratif(ive) 
 
Le ministère des Sports précise par un courrier officiel envoyé à notre directrice technique nationale, 
qu’il n’est plus possible de cumuler les postes de directeur administratif et de directeur technique 
national. 
 
Pour la FFS, la fonction du directeur administratif (DA) est de superviser les salariés du siège, de faire 
le lien entre les élus et les salariés, de rechercher des financements...  
Une présence physique régulière du DA au siège est également nécessaire. 
Le bureau s’attèle à rédiger une fiche de poste pour un éventuel recrutement (au-delà des membres 
de la Fédération). Ce recrutement permettrait outre le travail de management des équipes de salariés, 
de recruter des compétences que nous n’avons pas encore au sein de la Fédération (connaissances 
dans la recherche de financements, etc.). 
 



 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, agréée par les Ministères chargés 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 

D’avis général, la libération de temps de la direction technique nationale serait également une plus-
value pour la Fédération, cela permettrait de dynamiser les interventions auprès des régions entre 
autres projets de développement. 
Le contrat pourrait être un CDI à temps partiel avec 6 mois de période d’essai.  
Ces coûts de fonctionnement nécessiteront des propositions budgétaires afin de se donner les moyens 
humains pour répondre au projet fédéral et à l’interdiction de cumul des fonctions DTN-DA. 
Les commissions connaissent la nécessité de présenter leurs budgets pour le mois de novembre. Les 
décisions pourront être prises précisément au conseil d’administration de décembre après 
présentation de la fiche de poste et du budget prévisionnel. 
La Fédération recherchera d’ici là des possibilités d’aides pour le financement de ce poste. 
 
Sur le principe, le conseil d’administration valide la création d’un poste de directeur administratif à 
temps partiel (20 à 24h) à compter de janvier 2019. 
Vote :  

16 votants  
Pour : 15   Contre :  0  Abstention : 1 

 
14. Ecriture inclusive – choix du modèle  
 
Position du conseil d’administration pour adopter l’écriture inclusive dans ses textes : 
Vote :  

16 votants  
Pour : 0   Contre :  8  Abstention : 8 

 
Le conseil d’administration choisi de ne pas adopter l’écriture inclusive dans ses textes. 
 
15. Gouvernance fédérale 
 
Hervé Tainton présente le groupe de travail constitué au sujet de la gouvernance au sein de la FFS. 
Pour ce groupe, la gouvernance associative doit permettre de s'appuyer sur des organisations efficaces 
et lisibles pour exercer les fonctions de dirigeants. 
Chaque licencié de la FFS doit pouvoir savoir comment les élus gouvernent la structure. 
 
Pour rappel : Laura Flessel, ancienne ministre des Sports avait annoncé qu’il fallait “développer une 
nouvelle forme d’organisation du sport en France. « Le Sport est considéré comme un bien commun et 
reconnu comme un investissement social. 
Depuis 1960, le modèle de gouvernance a vécu. Le duo Etat/comité National Olympique et Sportif 
Français (CNOSF) ne correspond plus à la situation du sport actuel.  
Il faudrait imaginer la création d’un « groupement d’intérêt public » entre l’Etat, le mouvement sportif, 
les collectivités territoriales,  le monde économique. 
Cette structure se substituerait au centre national pour le développement du sport (CNDS) et au 
conseil national du sport (CNS) ; pour tendre vers un mouvement sportif plus autonome et 
responsable, vers la fin de la tutelle de l’Etat. » Extrait du séminaire avec la ministre des Sports. 
 
Membres du groupe de travail sur la gouvernance fédérale : 
Jean-Pierre Holvoet, Olivier Garnier, Marie-Françoise André Hautavoine, Marie-Hélène Rey, Paul 
Rabelle, Hervé Tainton, Olivier Collon, Annie Legarçon, Jean-Marc Garcia, Bernard Lebreton. 
 
Les propositions issues du groupe doivent être rendues en mars 2019. Un point intermédiaire sera 
présenté au conseil d’administration de décembre 2018. 
 
Ce groupe de travail recueille les propositions que les fédérés peuvent soumettre, ainsi que les 
propositions ministérielles ou les modèles des autres fédérations. 
La création de ce groupe fait suite à des besoins liés au mode de scrutin, au manque de présentation 
des éléments (venant du terrain) lors des prises de décisions du conseil d’administration ; à des 
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besoins d'évolution de la composition du conseil d’administration, en adaptant les modèles existants à 
la taille de notre Fédération.  
 
Le conseil d’administration reconnaît le droit de réponse directe du groupe de travail aux messages 
(mail) concernant ce thème.  Les propositions sur la gouvernance (mode de scrutin ou autre) peuvent 
être adressées directement au groupe de travail. 
 
Le conseil d’administration doit répondre de manière concertée sur la liste cadelcomreg@ffspeleo.fr 
à Bernard Lips pour cadrer ses interventions et légitimer le groupe de travail. Cela va dans le sens de 
ce qui avait été demandé en assemblée générale, soit la clarification des communications du conseil 
d’administration. 
Vote :  

15 votants  
Pour : 15   Contre :  0  Abstention : 0 

 
 
Hervé Tainton informe les membres du conseil d’administration de l’avancée du groupe de travail sur 
la thématique de la légitimité de la dénomination “expert”, des spéléologues. Olivier Caudron est 
mobilisé sur la question. Bruno Bouchard a rencontré la DREAL Bourgogne Franche Comté, à ce sujet. Il 
serait intéressant de le contacter. 
 
16. Démonstration d’un exercice secours spéléo pour le Ministère de l’Intérieur 
 
Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur, a souhaité qu’une démonstration d’un exercice secours spéléo 
lui soit présentée. 
Cet exercice a eu lieu sur la structure artificielle de Méaudre-Autrans, le 17 août 2018.  
Cette rencontre avec le ministre de l’Intérieur a permis de présenter l’organisation du secours au sein 
du SSF.   
 
17. L'épandage de digestats issus d’unité de méthanisation en milieu karstique  

Intervention Marie-Clélia LANKESTER   
 
Les commissions locales de suivi et de concertation de méthanisation se sont tenues à la préfecture en 
association avec le CDS 46. Un groupe de travail sur les épandages en milieu karstique a été constitué 
au sein du CDS 46 et Jean-Louis Thocaven est son représentant. Son objectif est d’informer sur les 
risques des épandages, tout particulièrement de digestats de méthanisation, en milieu karstique. 
 
La FFS a adressé, début août, au ministère de la Transition écologie et solidaire, au ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation et au ministère des Solidarités et de la santé,  un courrier sollicitant la 
mise en place d’un groupe de travail interministériel sur la question de l’épandage de digestats en 
milieu karstique et sur l’écosystème souterrain. Ce groupe de travail serait chargé d'apporter son 
expertise pour accompagner les prises de décisions au niveau local, sur les modalités de gestion des 
digestats en milieu karstique. Il a bien entendu été demandé que la FFS soit associée à ce groupe de 
travail national et qu’il fasse l’objet de déclinaisons départementales. 
 
18. Création d’un Comité Technique international de normalisation dans le domaine du Karst  
 
Dans le cadre du Programme International des Géosciences, des actions de recherche fondamentale 
en géosciences sont financées. Le programme met l’accent sur 5 thèmes d’étude : 

 Ressources de la Terre 

 Changement climatique 

 Géo-risques 

 Hydrogéologie 

 Contrôle géodynamique. 
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En 2017, 35 projets ont été déposés dont “The Critical Zone In Karst Systems”. 
 
Suite à la première réunion de ce groupe de travail et à une étude comparative qui demande 
l’établissement de norme, la Chine s’est portée chef de file pour déterminer une normalisation dans le 
domaine du karst : 

 terminologie 

 développement durable des ressources karstiques 

 management environnemental du milieu souterrain 

 méthodes de modélisation et cartographie des systèmes karstiques. 
 
Tous les pays doivent se positionner avec la structure de normalisation de référence (AFNOR pour la 
France) pour savoir si une commission nationale souhaite se constituer. 
 
Il pourrait y avoir un enjeu de veille. Le groupe pourrait proposer de nouvelles thématiques. Il n’y a pas 
de normes sur d’autres espaces naturels. Ces normes ne seraient a priori pas obligatoires mais 
pourraient tout de même être citées dans le cadre d’un contrat même si elles ne sont pas reprises 
dans la collection française. 
 
Suite à une première consultation, la France s’est abstenue pour la mise en place d’un comité 
technique. Une nouvelle rencontre aura lieu en octobre. 
 
Hervé Tainton demande si “ Être Géoparc mondial Unesco” apporterait des financements. 
Marie Clélia Lankaster répond par la négative, mais précise que ce titre peut permettre de faire valoir 
la qualité particulière, une rareté ou une qualité exceptionnelle du territoire à une échelle 
internationale. 
 
Le conseil d’administration désigne Vincent Biot et Marie-Clélia Lankester pour suivre le dossier, 
participer si possible aux réunions et présenter un point d’avancement lors du conseil d’administration 
de décembre. 
 
19. Sentez-vous sport et les JNSC d’automne  
 
Le bureau a demandé au CNOSF de faire concorder les dates de la journée « Sentez-vous sport » et des 
Journées Nationales de Spéléologie et du Canyonisme (les journées “sentez-vous sport” étant 
nationalement prévues la semaine précédant les JNSC), ce qui a été accepté. 
 
La nécessité de construire un binôme avec la secrétaire de direction, pour piloter le programme JNSC 
au long court est nécessaire. Viviane Lelan est favorable pour occuper cette fonction, s’occupant déjà 
depuis un an des bilans des JNSC d’été et d’hiver. 
 
20. Spelunca : 
 
Gaël Kaneko a analysé les profils des abonnés de l’année 2018 et souhaite faire engager une réflexion 
actualisée sur les décisions à prendre pour  l’avenir de la revue fédérale ; aider Spelunca du mieux 
possible. 
 
Globalement, les tranches d’âge dont la proportion d’abonnés à Spelunca est la plus grande, sont les 
plus âgés de nos fédérés. La proportion des abonnés extérieurs à la FFS à Spelunca est minime. 
 
Il faut se questionner sur quels publics sont visés : 

 Qu’est-ce que les gens attendent de Spelunca et sous quel format? (Grandes topos? Tests 
matériels? Version électronique sécurisée?...) 

 Qu’est-ce que la FFS attend de la revue? 
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 Comment faire connaître notre revue à l'extérieur ? Certaines propositions sont faites à chaud : 
o  acheter des pages de pub dans d’autres magazines de montagne, etc.  
o  distribuer Spelunca dans des refuges, des bureaux de guides, de professionnels (anciens  

numéros invendus) 
 
Note : une vulgarisation régulière de Karstologia est décidée pour publication dans Spelunca. 
 
Conclusion de cette discussion : Il est donc proposé de monter un groupe de travail pour réfléchir à 
une redynamisation de Spelunca. En tant que coordinatrice du pôle communication, Véronique Olivier 
souhaite intégrer ce groupe de travail, Robert Durand également. 
 
21. IFREEMIS  
 
L’assemblée générale constitutive de l’association de préfiguration d’IFREEMIS s’est tenue en juillet 
2018. Les membres du conseil d’administration et du bureau ont été désignés. Ce dernier se compose 
d’un président (Paul Lavie, ancien maire de Saint Remèze) et de 6 vice-présidents. Vincent Biot dispose 
d’une place au conseil d’administration et Marie-Clélia Lankester au bureau. Quatre des vices 
présidents occupent les postes de secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint. Il reste à 
Jean Jacques Delannoy et Marie Clélia Lankester de définir les prérogatives de leur poste. 
 
Un salarié du SMERG (syndicat Mixte de l'Espace de Restitution de la Grotte Chauvet), Christophe 
Vigne assure l’animation d’une plateforme collaborative d’un ensemble d’acteurs constituée pour 
deux ans (universitaires, associations, FFS et acteurs politiques). Un plan d’action a été validé lors de 
l’assemblée générale. Une prochaine rencontre est prévue en septembre. Cette rencontre permettra 
de définir la gouvernance d’IFREEMIS et de positionner la mise en œuvre des différents volets du plan 
d’action (formation de professionnels, implication dans un réseau d’enseignement européen, 
recherche de financement avec les acteurs politiques).  
 
Le SNPSC (syndicat Nationale des Professionnels de la Spéléologie et du Canyonisme) est un partenaire 
associé. Le SNPSC manque de visibilité pour se positionner dans le groupe d’IFREEMIS, sauf pour son 
expertise à l’accès au milieu souterrain. Le SNPSC souhaite cependant être informé des avancées du 
groupe sur le volet formation. 
 
La FFS doit être attentive sur le plan de l’expertise et la redistribution des financements. La FFS 
souhaite se positionner dans la prise de décision et la déclinaison opérationnelle de l’association de 
préfiguration. 
 
Le premier volet opérationnel concerne la formation. Marie-Hélène Rey appelle à être vigilant sur ce 
point : notamment à bien informer les techniciens des avancées des échanges.  
 
Bernard Tourte demande un positionnement clair sur la place de la FFS au sein d’IFREEMIS et alerte 
sur la compréhension du projet par les grands électeurs. 
 
La communication autour du projet doit être forte. Il convient d’informer et présenter ce projet dans 
la lettre à l’élu. 
 
Par ailleurs, nous avons été informés, a posteriori, de la tenue d’une rencontre au sujet du centre de 
documentation, potentiellement en lien avec le CNDS. Ce cas de figure s’est déjà présenté avec des 
invitations à la dernière minute à des réunions/groupes de travail auxquelles la FFS aurait souhaité 
participer.  
Ce point sera abordé lors d'une prochaine rencontre avec le président d’IFREEMIS afin de préciser la 
nécessité d'une communication en amont à l’ensemble des parties prenantes pour une collaboration, 
la plus transparente possible.  
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22. Délégation de gestion aux comités départementaux ou régionaux :  
 

Point reporté car pas suffisamment avancé.  
 

Fin de séance samedi 1 septembre à 18h30 
 

Reprise le dimanche 2 septembre à 9h30 
 

23. Point DTN  
Intervention Marie-Hélène REY  

 
Convention d’objectifs Ministère des sports – FF Spéléologie 
 
La FF Spéléologie a reçu la notification annuelle de financement émanant du ministère des Sports, 
lequel s’élèvera à 200 000 euros pour l’année 2018. Cette somme devrait être stable pour les années 
2019 et 2020, puisque la convention signée engage le ministère des Sports à reconduire ce 
financement sur trois années consécutives. Il conviendra cependant de rester vigilant quant aux 
éventuelles coupes budgétaires qui pourraient être annoncées dans le courant du mois de septembre 
suite aux arbitrages interministériels fixant les budgets de chaque ministère. 
 
Point d’information sur l’encadrement des tunnels de lave sur l’île de la Réunion 
 
Depuis 2011, la FFS est sollicitée, au titre de sa délégation pour l’organisation de la pratique de la 
spéléologie, sur la situation particulière de l’encadrement des tunnels de lave de l’île de la Réunion. Un 
rapport d’expertise a été produit, en 2011, par la FFS et la DTN, confortant la classification en 
environnement spécifique de ce milieu naturel souterrain. 
En 2016, le Maire de la commune de Sainte Rose, sur laquelle se trouve la coulée datant de 2004 
utilisée à des fins de développement touristique par des encadrants professionnels, sollicite les 
institutions pour permettre aux jeunes de sa commune d’accéder aux métiers d’encadrement dans les 
tunnels de lave. 
Un certain nombre d’incohérences dans ce dossier génèrent des conflits d’idées entre acteurs locaux 
et nationaux. La DTN de la Fédération est sollicitée par le cabinet de la Ministre des sports pour poser 
un avis technique sur le sujet, avis déposé à l’issue de nombreuses visites sur site en novembre 2017 
et entretiens téléphoniques (DJSCS, CREPS La Réunion, ONF, Parc national, Mairie de Sainte Rose, 
Ligue régionale FFS, SNPSC). Des concertations ont encore lieu à ce jour entre les financeurs, les 
organismes de formation concernés, les acteurs environnementaux et les niveaux territoriaux et 
nationaux de la Fédération. La DTN de la Fédération a préconisé, en fonction des éléments dont elle 
disposait, d’ouvrir : 

dans un premier temps, une pré-formation pour rencontrer les publics intéressés par 
l’encadrementdes tunnels de lave et permettre une mise à niveau technique et un positionnement, 

 dans un deuxième temps, une formation de niveau V - BAPAAT, en contingentant le nombre de 
personnes entrant en formation, pour éviter un effet de sur-fréquentation de ce milieu naturel. Le 
niveau de formation a été choisi pour permettre la meilleure réussite du public visé, non 
pratiquant et en voie d’insertion professionnelle (informations émanant du Maire de Sainte Rose). 

 
Évolutions du label scolaire de la FFS 
  
Il s’agit d’accompagner des établissements scolaires qui mettent en place des cycles de formation dans 
le domaine de la spéléologie et du canyonisme. 
  
En 2017-2018, 5 établissements scolaires ont été labellisés par la Fédération française de spéléologie, 
3 établissements étant suivis par la Fédération sans être labellisés. 
La dynamique d’activités de l’année scolaire 2018-2019, particulièrement les rencontres nationales de 
spéléologie scolaire, ont créé ou renforcé des liens étroits entre la FF Spéléologie et 4 nouveaux 
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établissements scolaires, mais également un important dispositif éducatif académique de spéléologie 
incluant 12 établissements scolaires. 
 
En juin 2018, une courte enquête menée auprès des établissements scolaires labellisés par la 
Fédération française de spéléologie a été réalisée afin de préciser les attentes des porteurs de projet 
quant à l’accompagnement adossé à ce label. 
  
Il est proposé d’arrêter le financement systématique et de proposer un accompagnement individualisé 
progressif des établissements labellisés. Il s’agira notamment de permettre la prise en charge de 
l’assurance individuelle accident option 1 et d’offrir la licence fédérale pour les élèves et les 
enseignants des établissements labellisés, qui ne se licencient pas habituellement. 
  
Le conseil d’administration se positionne à l’unanimité pour que la direction technique nationale 
(DTN) engage une évolution du financement forfaitaire systématique dans le cadre du label scolaire 
en ouvrant un accompagnement individualisé et adapté à chaque établissement.  
Une phase expérimentale de deux ans est lancée pour ce dispositif. 
Vote :  

16 votants  
Pour : 16   Contre :  0  Abstention : 0 

 
Jean Pierre Holvoet rappelle l’existence du label objectif 2024 qui a pour ambition de développer les 
passerelles entre le monde sportif et le monde scolaire. Le dispositif est annoncé mais pas encore 
lancé dans sa phase opérationnelle. La DTN précise qu’elle est attentive à ces actions.  
  
Enquête sur la perte de licenciés de la FFS.  
Ce dossier est présenté par Marie-Hélène Rey 
  
La FFS et le Pôle ressource national des sports de nature du ministère des Sports se sont associés pour 
mieux connaître les raisons pour lesquelles les ex-licenciés de la Fédération ne reprenaient plus leur 
licence (période courant de 2013 à 2017). 
  
Sur 3 655 anciens licenciés auxquels un questionnaire a été envoyé, nous avons reçu plus de 400 
réponses, soit un taux de retours de près de 11%, 48h après le premier envoi du questionnaire. Deux 
relances sont prévues. 
  
Une restitution des résultats de l’enquête est prévue lors des réunions de grandes régions, en 
assemblée générale et un point intermédiaire sera proposé au conseil d’administration  de décembre. 
  
Par ailleurs, une enquête auprès des clients des professionnels de la spéléologie est en cours afin de 
mieux connaître la clientèle, ses motivations et ses aspirations, afin de réfléchir à l’évolution des offres 
des professionnels. 
  
Point ressources humaines DTN 
 
2018 est la première année où l’équipe de la direction technique nationale est complète depuis deux 
ans. Deux départs en retraite de conseillers techniques nationaux (CTN) sont annoncés pour fin 
2019/début 2020. Les postes de CTN seront ouverts aux fonctionnaires de catégorie A, titulaires d’une 
licence STAPS ou d’un DES JEPS spéléologie. Toutes les candidatures ou manifestations d’intérêt pour 
ces postes peuvent être signalées à la directrice technique nationale, pour anticiper et préparer les 
recrutements à court ou moyen terme. 
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24. Questions diverses 
 
Relations FFS - Professionnels de l’encadrement de la spéléologie et du canyonisme 
 
Jean-Pierre Holvoet demande comment faire évoluer  le collège 2, adopté dans les statuts en 2015.  
Gael Kaneko répond que l’on travaille sur ce point avec les professionnels, dans le but d’apporter de la 
visibilité pour répondre à cette question, avec comme échéance le conseil d’administration de mars 
2019. Des expérimentations sont en cours. 
Raymond Legarçon rappelle que toute évolution des statuts doit être prévue au plus tard lors de 
l’assemblée générale de 2019, 2020 étant une année élective. 
 
Agrément environnement  
 
L’agrément environnement de la FFS a été renouvelé le 12 août 2018 suite au dossier de demande 
rédigé par Sidonie Chevrier. 
Notre interlocuteur au ministère de la Transition écologique et solidaire, Jean-Marc FERNANDEZ, nous 
fait savoir qu'il faudrait renforcer nos actions en matière de protection de l'environnement, notre 
rapport d'activités ne mentionnent pas suffisamment d'actions. La délibération pour l'obtention de 
l'agrément a été longue, il faudra mettre en place plus d'actions pour une obtention de l'agrément 
dans 5 ans. 
 
Il est rappelé que le pôle patrimoine réalise actuellement un recensement des CDS et CSR bénéficiant 
d’un agrément environnement. 
 
La région PACA est en cours de rédaction d’un dossier de demande d’agrément suite à la fusion des 
CSR D et Q. Il sera intéressant d'accompagner les demandes d'agrément environnement des CDS et 
CSR par un courrier d’appui signé de Gaël Kaneko. 
 
L’agrément environnement permet notamment de pouvoir être non seulement reconnu comme 
association sportive mais également comme association de protection de la nature. Notre effort de 
positionnement vis à vis des administrations est à poursuivre. 
 
Mail sur la liste mail  clubs de Thomas Soulard 
 
Dans son mail du 9 août, Thomas SOULARD indique ouvertement « qu’il ne se sent pas représenté au 
sein de la Fédération ». Les membres du conseil d’administration sont également tenus à une forme 
de discrétion. 
 
Hervé Tainton, président du CSR Provence Alpes Côte d’Azur, découvre le mail et n’approuve pas le 
manque d’appui par un administrateur, envers la FFS. Il propose un rappel de l’obligation de discrétion 
des membres du conseil d’administration. Il acte ce problème chez une personne peu présente au 
niveau de la région et indique que cela fera l’objet d’une discussion lors du prochain conseil 
d’administration de la région PACA. 
 
Viviane Lelan différencie deux points :  
1 - Thomas Soulard a été absent à trois conseils d’administration à la suite ce qui implique une 
démission de fait  
2 - son devoir de discrétion en tant qu’administrateur. 
 
Le conseil d’administration doit se positionner sur l’envoi d’une réponse à Thomas Soulard suite à 
son mail du 9 août, avec copie clubs@ffspeleo.fr et Cadelcomreg@ffspeleo.fr 
Vote :  

16 votants  
Pour : 7   Contre :  3  Abstention : 5  Nul : 1 

 
Compte tenu de l’article 12 des statuts, Thomas Soulard est démissionnaire d’office. 
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Est-ce que le conseil d’administration souhaite que Thomas Soulard soit maintenu dans son poste 
d’administrateur de la FFS bien que les statuts de la FFS prévoient que dans le cas de trois absences 
consécutives, il soit considéré comme démissionnaire.  
Vote :  

16 votants  
Pour : 1  Contre :  12  Abstention : 1  Nul : 1  Blanc : 1 

 
Pour mémoire  
Le groupe de travail sur les conventions FFS/régions a, en mars et avant l’assemblée générale, 
communiqué ses résultats qui sont consultables sur le site internet de la FFS 
 
SSF  
Intervention de Bernard Tourte 
 

 Le SSF a réalisé un travail coordonné avec la DTN et le ministère pour suivre le secours en 
Thaïlande. Un débriefing est prévu lors du prochain regroupement national du SSF.  
L’accident mortel d’un sauveteur lors d’un secours par intoxication au CO2 est à signaler _ Des 
signes d’appel qui auraient pu alerter les secours en place avaient été lancé. Bernard Tourte 
suggère de diligenter très rapidement une équipe de reconnaissance en prévision des circuits 
diplomatiques et de constituer une réserve financière pour des billets d’avion.  
Il faut relever le fort investissement au niveau médiatique avec beaucoup de moyens de 
communication. Cependant l’impact direct sur la représentation de la spéléologie est son potentiel 
accidentogène.  
Il n’y a pas d’appel à coopération bilatérale officielle. La FFS a fait une proposition de mise à 
disposition de ses expertises ainsi que de moyens humains et matériels par voie diplomatique.  
A noter, qu’il faut enrichir la Fédération d’outils de communication plus visuels (textiles…). Un 
rapport sera élaboré. 

 

 Font Estramar : 
Un plongeur belge, cascadeur connu, est décédé. Il souhaitait passer la profondeur des - 200 
mètres en plongée. Le SSF a travaillé en coordination avec la gendarmerie. Usur-accident mortel 
s’est produit avec le décès de Laurent Rouchette à -35 mètres.  
Une enquête de police est en cours. 

 
Prévoir de publier un portrait de Laurent Rouchette dans le Spelunca de décembre. 

 

 Le SSF organise un stage international en Lozère qui prévoit d’accueillir 50 stagiaires en novembre 
2018. Ce stage se clôturera par un exercice d’ampleur.  

 

 Le manuel du sauveteur est en cours de révision (sortie prévue en 2019). 
 

 Le SSF a reçu un courrier de Michel Isnard qui souhaite plus d’implication de la France au niveau 
secours dans la FSE (Fédération Spéléologique Européenne). Le SSF prend acte de la demande tout 
en continuant à s’investir dans les stages internationaux. Bernard Tourte apportera une réponse à 
Michel Isnard. 

 Le SSF a reçu un courrier de Daniel Valade qui informe de la mise au point d’une balise de 
positionnement souterrain et qu’il souhaite une contrepartie du SLQ. 

 
CREI 
 
Le bureau souhaite, comme prévu depuis l’assemblée générale, que la CREI organise une réunion avec 
le bureau pour recenser les attentes de part et d’autre. La réunion idéalement doit se situer en 
octobre, novembre. 
Annonce de l’éviction de José Prévôt, du poste de correspondant belge de la CREI par un mail de la 
présidente de la CREI. 
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Le conseil d’administration demande un mail explicatif des raisons de cette éviction. 
Henri Vaumoron fait le relai avec la présidente de la CREI sur ces 2 points. 
 
Déclinaison du site internet fédéral 
 
Benjamin Piaubel annonce que beaucoup de structures sont en attente de ce site internet fédéral. 
Gaël Kaneko précise que le site est livré à notre informaticien. Les salariés ont également reçu une 
formation par Michel Ribera fin juillet à ce sujet.  
Le site est cependant encore en développement. L’architecture est prête. Il faut vérifier qu’aucun 
élément de l’ancien site n’ait été oublié. Tout un travail de relecture sur la page de développement 
reste donc à effectuer. Il est proposé de l’ouvrir les droits d’accès à cadelcomreg@. Il manque 
toutefois un pilote pour recueillir les remarques. 
Paul Rabelle propose qu’il y ait une formation spécifique par région. 
 
Au sujet des bâches 
 
Une négociation est en cours pour la livraison des commandes. 
 
 
 
 
 
 
 


