
Présents le 8 septembre : Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, Éric Lefevbre, José Prévôt, Dominique Lasserre, Olivier Vi-
dal, Henri Vaumoron, Jean-Pierre Simion, Rémy Limagne, Olivier Garnier, Thierry Colombo, Claire Costes, Jean-Pierre Buch, 
Robert Durand, Jean-Jacques Bondoux, Christian Dodelin, Didier Cailhol. 

Absent excusé : Fabrice Rozier (procuration Claire Costes) 

Membres présents et représentés : 
• Directeur technique national : Éric Alexis. 
• Présidents de commissions (ou représentants) et délégués ou chargés de mission :  
Yves Besset, Vincent Biot, Jean-Pierre Buch, Michel Luquet, Claude Mouret, Christophe Prévot, Jean-Louis Giardino, Matthieu 
Thomas. 

• Président de région : Rémy Limagne, Christophe Prévot. 
• Absents excusés : Dominique Beau, Marc Boureau, Michel Decobert, David Parrot 

La réunion du Conseil d’administration est ouverte. 

1. Validations 
- du compte rendu du Comité directeur du 26 mai 2012 

Vote pour le contenu du compte rendu du 26 mai 2012. 
Pour : 13 Contre : 1 

Le Conseil d’administration décide qu’un résumé des motions sera intégré dans le compte rendu, les membres du CA 
n’étant pas présents lors du vote. 

- du compte rendu du Conseil d’administration du 28 mai 2012 
Vote pour le contenu du compte rendu du 28 mai 2012 

Pour : 15 Contre : 1 

2. Vote du procès-verbal de l’assemblée générale 
Le résultat du vote par les grands électeurs est annoncé au Conseil d’administration : 71% des grands électeurs ont approuvé ce 
compte rendu. Laurence Tanguille demande s’il y a eu des propositions de modifications sur le compte rendu. Dominique Lasserre 
indique que non et que la clôture du vote était hier soir à minuit. 

Il y a 123 grands électeurs dont 69 exprimés. 

Dominique Lasserre informe le Conseil d’administration que certains grands électeurs ont insisté sur la fidélité des propos. 

3. Définition et organisation des pôles 

4. Règlement type des pôles 
Une présentation du fonctionnement des pôles est faite aux administrateurs : la réforme du fonctionnement fédéral qui a été votée à 
l’assemblée générale a insisté sur la création des pôles et les commissions ont été mainte nues. La réussite du fonctionnement des 
pôles dépend du Bureau et des responsables de pôles qui feront l’interface entre le Conseil d’administration et les commissions. Les 
comptes seront présentés, par pôle, à la prochaine assemblée générale. Les présidents de commission pourront être conviés au 
Conseil d’administration si des dossiers le nécessitent mais au moins une fois par an conformément au règlement intérieur fédé-ral. 
Les responsables de pôle ont la charge d’écrire le projet fédéral en collaboration avec les présidents de commis sions du pôle, un 
responsable technique au sein de la direction technique nationale et chaque salarié seront présents pour les besoins du fonctionne-
ment des pôles. Le nouveau fonctionnement va mettre du temps à se mettre en place, chacun devant contribuer au bon fonctionne-
ment des pôles. 
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Jean-Pierre Holvoet souhaite proposer un canevas de règlement intérieur pour donner des orientations aux responsables de pôles. Henry Vaumoron a 
rédigé un projet, il est plutôt axé sur le pôle vie associative mais il peut servir de base de travail. 

Il faut expérimenter le pôle vie associative pour le fonctionnement des pôles. 

5. Projet fédéral 
Le projet fédéral sera présenté et soumis au vote de l’assemblée générale 2013 et devra être validé par le Conseil d’administration du mois de mars 
2013. 

Laurence Tanguille, présidente, insiste sur la nécessité de travailler sur le projet fédéral. 

Les partenaires financiers de la Fédération, à commencer par le ministère des Sports, l’attendent. 

Le Conseil d’administration souhaite établir un calendrier et une trame qui synthétise le débat. 

Les pôles doivent rédiger un projet pour début janvier. Le projet sera présenté aux réunions grandes régions. 

Le défi est la pérennisation de la Fédération au sein des sports de nature. Nous devons élaborer un projet ambitieux ; nous sommes confrontés à une 
baisse de 5 à 6 % du financement de la Fédération. 

Cela remet en cause le fonctionnement de la structure.  

Les enjeux sont importants : consolidation des savoir-faire sur le champ de la formation, de la connaissance du milieu, les écoles départementales 
nationales de la spéléologie et du canyonisme sont aussi à développer, notamment sur le volet scolaire (José Mulot va explorer les possibilités). Le 
volet communication doit être intensifié du point de vue institutionnel et du grand public. 

La Fédération doit mettre en place des actions offensives. Le précédent projet fédéral était dense, aujourd’hui, il faut définir les priorités. Il faut 
réfléchir à la problématique de l’encadrement, il n’y a pas de renouvellement des cadres. 

Il faut mettre l’accent sur la communication et la formation mais aussi sur les partenariats. 

Les rôles pour chaque pôle ont été définis. Concernant les formations, nous avons des référentiels mais il faut les comparer au diplôme d’État. 

Les formations doivent être mises en avant. 

Pour pérenniser la Fédération, nous devons augmenter le nombre d’adhérents et amener une population jeune. Il faut faire évoluer le pôle dévelop-
pement (auprès des universités, des écoles...). Ce sera le rôle du conseiller technique national qui vient de rejoindre l’équipe. 

Éric Lefebvre soulève le problème du désengagement de l’État. Il faut compenser ce désengagement. Notre projet devrait être de recruter de nou-
veaux adhérents et trouver de nouveaux sponsors. 

La question des relations internationales est posée de façon nouvelle. Depuis janvier les relations internationales ont été transférées du ministère des 
Sports au Centre national des développements du sport (CNDS) qui a donné les bases de sa politique à l’international. Le CNDS se positionne diffé-
remment du ministère : il ne finance pas du fonctionnement mais des actions. 

Il est nécessaire de définir le projet de la Fédération au plan interna tional, au-delà de l’attribution au coup par coup de subventions aux expéditions 
afin de garantir la constitution d’un fonds documen taire. Le CNDS annonce déjà une diminution de la subvention qui va contraindre la Fédération à 
revoir ses demandes. 

Un autre des enjeux pour la Fédéra-tion est le volet environne ment. Il faut faire vivre la convention Grenelle, nous avons des enjeux importants sur 
ce sujet. 

La Fédération est confrontée aux attentes du milieu sportif. Elle a atteint un niveau de notoriété différente de par le passé et est présente dans des 
instances ; le CNOSF nous interpelle pour la réunion « sport et territoire », à Lyon, le 8 novembre prochain, pour illustrer l’apport des fédérations 
sportives d’un point de vue sociétal dans le cadre de l’aménagement du territoire. 

Le projet fédéral doit travailler sur la notoriété, le rayonnement, et la particularité qui est que nous allions le sport, la science et la nature. 

Le Bureau proposera une trame qui sera diffusée au Conseil d’administration afin que les commissions puis-sent apporter « leur pierre à l’édifice » et 
que les présidents de régions et de départements soient sollicités. Il faut que ce projet soit celui de l’ensemble de la Fédération. 

6. Agenda 21 
En l’absence d’Olivier Vidal, Laurence Tanguille présente la situation.  

La mission a été donnée au Comité spéléologique régional Midi-Pyrénées pour l’élaboration des dernièresdes 52 fiches présentées à Toulouse. Le 
travail doit être terminé pour le  30 septembre. Il y a nécessité de faire une hyper-synthèse de l’agenda 21. 

Un « 10 pages » sera diffusé en plaquette papier, l’ensemble du dossier sera téléchargeable sur le site et mis à disposition de toutes les structures. 
C’est un outil de commu-nication, peu de fédérations ont un agenda 21. 

Robert Durand se propose d’engager ce travail de synthèse. 

7. Élections 
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Dominique Lasserre rappelle que pour être élu, il faut avoir la majorité absolue soit au moins 10 voix. 

Président de commissions : 
●Président commission communication : Jean-Jacques Bondoux 17 voix 
●Président commission audiovisuelle : Michel Luquet 17 voix 
●Président commission canyon : Marc Boureau 16 voix 
●Président commission documentation :  pas de candidat 
●Président EFS : Vincent Biot 17 voix 
●Président commission financière : Henry Vaumoron 15 voix 
●Président commission médicale : Jean-Pierre Buch 18 voix 
●Président EFPS : Imbert 18 voix 
●Président commission publication : Claude Mouret 9 voix au 1er tour, élu au 2ème tour avec 9 voix sur 17 suffrages exprimés 
●Président CREI : Olivier Vidal 16 voix 
●Président commission scientifique : Didier Cailhol 17 voix 
●Président SSF : Bernard Tourte 10 voix 

Organes disciplinaires : 
●Organe disciplinaire de première instance : Pierre Mouriaux 15 voix, Jean Piotrowski 16 voix, Jean-Marie Toussaint 15 voix, Claude Mouret 9 voix 

au 1er tour et 13 voix au 2ème tour, et Patrick Peloux 7 voix au 1er tour, non élu. 
●Organe disciplinaire d’appel : Philippe Brunet 15 voix, Dominique Maindron 17 voix, Patrick Peloux 9 voix au 1er   tour est élu au 2émé tour avec 

18 voix. 

8. Délégations 
Laurence Tanguille propose : 
●EDSC :Fabrice Rozier 16 voix. 
●FAAL :José Prévôt 18 voix. 
●FSE :Olivier Vidal 15 voix. 
●Juridique: Yves Besset 18 voix. 
●Médiateur : Michel Decobert 18 voix. 
●Prix fédéraux : Isabelle Obstancias 17 voix. 
●Musée et objets historiques : Patrick Pallu 18 voix 
●Site et monuments historiques : Christophe Gauchon 18 voix 
●UIS : Christian Dodelin 17 voix 
●Nomination médaille et membres d’honneur : pas de proposition 

Le Conseil d’administration approuve ces délégations conformément au règlement intérieur. 

9. Délégation canyonisme  
Le dossier de demande de délégation sera déposé, avec la demande de renouvellement de la délégation spéléologie, le mardi 11 septembre au minis-
tère des Sports. La décision sera prise par le ministère au plus tard le 31 décembre 2012. 

La FFME a informé la présidente qu’elle renouvelle sa demande de délégation pour le canyonisme.  

À partir du dépôt du dossier, un travail de lobbying est engagé auprès du cabinet de Madame la ministre, des services du ministère, du CNOSF et de 
différentes personnalités susceptibles d’appuyer notre demande et lui donner du poids. Jean-Pierre Simion a entamé un travail auprès des élus. 

11. Enquête ACM 
La synthèse de l’enquête sur les ACM est présentée par Éric Alexis. 

55 structures fédérales ont répondu au questionnaire. Il y a peu de pratique en accueil de mineurs. 

L’évaluation de l’application de l’arrêté sera faite à l’automne. En janvier 2013, une révision de l’arrêté aura lieu pour une application à l’été 2013. 

Le Conseil d’administration souhaite que soit demandé d’autoriser à nouveau l’encadrement en accueil de mineurs, pour les cavités de classe 1 et 2 
par des initiateurs. 

La Direction nationale de l’École française de spéléologie se positionne et souhaite que l’ensemble des karsts et cavités restent en environnement 
spécifique. 

C’est aussi la position de la direction technique nationale. 

Le Conseil d’administration entérine le positionnement de l’École française de spéléologie. 

12. Décentralisation régionale 
Le Conseil d’administration examine la demande de décentralisation du Comité régional Rhône-Alpes (CSR C) reçue par courrier en date du 31 mars 
2012. 

Le contexte : lors de la dernière assemblée générale du CSR C, B. Abdilla a proposé d’engager l’étude de la décentralisation de la région afin de 
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pouvoir justifier d’un volant financier qui permettrait au comité d’accéder à des subventions pour financer son poste de permanent créé fin 2011. 

Il est porté à la connaissance des administrateurs qu’il n’a pas été procédé à l’élection du président au terme de l’assemblée générale. Une assemblée 
générale extraordinaire doit être convoquée par le Comité spéléologique régional Rhône-Alpes pour élire le ou la présidente. 

La demande de décentralisation n’a été évoquée qu’en fin d’assemblée générale mais n’a pas donné lieu à un vote. Au cours du débat les grands 
électeurs du Comité spéléologique régional Rhône-Alpes ont demandé que préala blement à toute décision une étude montrant les avantages et les 
inconvénients de cette décentra-lisation leur soit présentée. Les dépar-tements devraient approuver cette demande. 

Certains, dont Bernard Abdilla, souhaitent que ce soit une décentralisation telle que définie dans nos statuts et notre règlement intérieur, (voir Mi-
di-Pyrénées et Lorraine) qui prévoient un reversement de 40 % des cotisations puisque les comités prennent en charge la gestion des adhésions. 

Une proposition alternative consisterait à faire transiter les cotisations par les comités spéléologiques régionaux avant reversement à la Fédération. 

La demande du Comité spéléologique régional Rhône-Alpes est conforme aux statuts. Néanmoins il faut des garanties mais les statuts ne définissent 
pas précisément quelles sont les garanties requises. Les deux CSR décentralisés fonctionnement depuis plusieurs années sans difficultés. Il est im-
portant de rappeler que la région Rhône-Alpes a été décentralisée puis recentralisée, car elle n’assumait pas sa tâche de recouvrement des cotisations. 

Éric Lefebvre estime entre 15 et 20 000 €, soit l’équivalent d’un poste de travail, l’impact de la décentralisation de la région Rhône-Alpes pour la 
Fédération. 

La question qui est posée par le Comité spéléologique régional Rhône-Alpes amène donc à envisager une solution qui pourrait être étendue à 
d’autres comités, sans mettre en péril le budget fédéral car on peut suppo-ser qu’il n’y aura pas un transfert total de la charge de travail entre le siège 
et les CSR. 

Il y a huit structures déconcentrées (CDS et CSR) qui ont des salariés et qui ne sont pas décentralisées. On ne peut pas résumer la décentralisation au 
seul traitement des cotisations. Si on demande une décentralisation, c’est pour un projet plus global. Tout le travail qui est fait par Midi-Pyrénées en 
est un bon exemple. 

Le Conseil d’administration n’ayant pas connaissance d’un projet global, il semble que la demande de Rhône-Alpes soit une question d’opportunité 
car un emploi aurait été créé sans plan de financement. Le Comité spéléologique régional Rhône-Alpes souhaite augmenter ses revenus par la décen-
tralisation pour pallier ce manque de financement. Le seul financement connu vient de Sport-emploi qui donne 30 000€sur trois ans. 

Nous avons une région en difficulté, il faut l’aider à trouver une solution, même si c’est elle qui s’est mise dans cette situation. 

En conclusion : le Conseil d’administration considère que la demande du Comité spéléologique régional n’est pas recevable car elle n’est pas l’émanation 
de son assemblée générale. 

Le Conseil d’administration propose de faire l’avance sur les cotisations au printemps et de verser le solde fin octobre. 

Il demande à Éric Lefebvre d’étudier la possibilité de faire transiter les cotisations par le Comité spéléologique régional Rhône-Alpes. 

Enfin le Conseil d’administration rappelle que la direction technique nationale peut aider le Comité spéléologique régional sur le plan de financement 
et sur le montage du dossier. 

13 Budget prévisionnel  
Il est mis en évidence qu’à ce jour, toutes les subventions n’ont pas été versées. En effet, il reste 95k€ à recevoir sur la subvention principale, nous 
avons reçu 10k€du ministère de l’Intérieur au titre de 2011 alors que les 10k€ inscrit au budget le sont au titre de 2012. Nous n’avons encore rien 
reçu du ministère de l’Écologie. Nous sommes un peu en retard sur les cotisations (6,5k€). L’écart est plus important sur les licences temporaires, 
(5 k€de réalisé pour 29 k€au budget) la raison doit être recherchée mais vient probablement d’un changement de mode de comptabilisation dû à la 
mise en place d’Aven. 

Nous tenons la convention d’objectifs, les fonds dédiés sont tenus aussi. Nous devons dépenser au moins 85 % du budget sinon les sommes 
non-utilisées basculent en fonds dédiés qui sont inscrits aux passifs et sont déduits l’année suivante. C’est donc l’objectif du suivi de la conven-tion 
d’objectifs. Il faut veiller à ce que les projets soient réalisés et voir quels sont les arbitrages. 

Le budget des actions École française de spéléologie n’a pas été transmis. 

Le transfert des compétences du ministère au Centre national de développement du sport a été fait sans courrier à destination des fédérations. 

Sur la convention d’objectifs de l’année prochaine, la ministre n’a pas fait beaucoup d’annonces. Elle a gelé tous les projets pendant les Jeux olym-
piques. Elle a rappelé la priorité de sport pour tous. Il est possible que les relations internationales reviennent sur la convention d’objectifs. Les arbi-
trages pour les budgets n’ont pas eu lieu, a priori, il ne devrait pas y avoir de baisse. 

13b. Vote de la tarification 
Les indemnités kilométriques sont fixées à 30 centimes. 

Vote à l’unanimité 

Repas et nuitées : indemnités au même tarif, le Conseil d’administration souhaite rester sur le tarif le plus élevé. Il sera rajouté la ville de 
Marseille dans la liste des grandes villes. Pour les repas, le tarif est fixé à 22,75 €. 

Pour les nuitées, le tarif est fixé à 67,50 €. 
Vote : à l’unanimité 
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13c. Tarif des stages 
Une proposition de tarif sera faite pour le prochain Conseil d’administration par T. Colombo en concertation avec les commis sions du pôle forma-
tion. 

Le trésorier fédéral vérifie les conditions d’utilisation des chèques emplois services par les Comités départementaux de spéléologie et les Comités 
spéléologiques régionaux, sur la base de l’agrément de la Fédération. 

13e. Participation de la FFS sur le financement des stages 
Vincent Biot présente la situation : il a été décidé en Comité directeur, il y a quelques années, de ne financer qu’un seul stage initiateur par an. Il 
demande au Conseil d’administration de se positionner sur le financement de deux stages. Le premier qui aura lieu en février qui sera un stage na-
tional et un en été qui sera un stage international. Le Conseil d’administration décide que le financement du stage initiateur supplémentaire sera pris 
sur le budget fédéral, environ 6K€. 

13f. Contrat salarié 
Un contrat CUI CAE (contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement à l’emploi) a été renouvelé pour 6 mois. À la fin de ces 6 mois, il ne 
sera plus possible de signer un nouveau contrat aidé. La question se pose de notre capacité à financer un emploi non aidé pour le poste de secrétariat 
des stages. Une étude sera présentée au prochain Conseil d’administration. 

14. Calendrier statutaire 
Les dates des réunions statutaires ont été fixées pour 2013. Le Conseil d’administration est unanime pour relancer la dynamique des candidatures 
pour l’organisation des assemblées générales. Il ne faut pas que les assemblées générales « sèches » se renouvellent. Il faudrait qu’au congrès de 
Millau, les candidatures pour les prochains congrès soient proposées. 

Rémy Limagne transmet la candidature du Comité départemental de spéléologie du Doubs pour 2014 en Franche-Comté, à voir avec la région Nor-
mandie qui s’était proposée également. 

15. Courrier gaz de schistes 
Le courrier va être renouvelé auprès du nouveau ministre. 

Laurence Tanguille rappelle qu’il y a une injonction de l’assemblée générale à se mobiliser contre les gaz de schistes. 

16. Millau 2013 
Une réunion a lieu la semaine prochaine sur Millau 2013, à laquelle participe Laurence Tanguille, Annick Menier et Éric Alexis. 

La demande des organisateurs est que la Fédération réalise une exposition sur les 50 ans de la Fédération. 

Paul Courbon, de l’Association nationale des anciens responsables de la FFS (ANAR), a travaillé sur le projet. 

Les panneaux de l’exposition correspondront aux décennies. Il s’agit maintenant de faire de la recherche iconographique et documentaire. La com-
mission communication est mobilisée sur ce dossier. 

La Fédération va inviter tous les fédérés qui justifient de 50 ans d’adhésion sans interruption à la Fédération. 

Éric Alexis présente le volet scolaire : 
il sera orienté autour d’hydro flip : jeu de piste proposé aux jeunes enfants, et élaboré par Gilles Connes. 

L’ensemble des instituteurs fédérés sera sollicité pour donner leurs supports. Tout cela est stocké sur le site Internet de l’École française de spéléolo-
gie, José Mulot se chargera de hiérarchiser et analyser les documents. Le Conseil d’administration demande au Comité spéléologique régional de 
modifier le texte de présentation sur le site Internet de Millau 2013 afin qu’il soit plus acceptable par un public extra-fédéral. 

Expé souhaite devenir partenaire de la Fédération et propose de fabriquer une combinaison (le modèle Luire) ainsi qu’un kit et un petit kit avec le 
sigle du cinquantenaire de la Fédération. Il y a des précisions à donner sur le contenu du partenariat, le problème est que le logo ne précise pas les 50 
ans ni le nom de la FFS. Un nouveau visuel sera défini plus ciblé sur le cinquantenaire. 

17. Point de passage sur la convention Direction de la sécurité civile (DSC) 
Un audit du Spéléo secours français est initié par l’Inspection générale de l’administration (IGA) suite aux tables rondes organisées par la sécurité 
civile fin 2011. 

La loi de modernisation prévoit un contrôle pour toutes les associations de Sécurité civile mais aussi celles organisant des secours en spéléologie. 
L’IGA va aussi visiter les gendarmeries, Comité régional de la spéléologie, Direction de la sécurité civile… pour avoir une vision globale. 

L’IGA a visité les départements 38, 07, 48 et 64, Les inspecteurs ont également rencontré les auditeurs de la Fédération au ministère des sports et 
rencontreront la présidente, le DTN et le président de l’EFS. Les conclusions sont attendues en octobre. Il est convenu d’attendre la parution du 
rapport avant de reprendre les discussions avec la DSC au sujet de la convention nationale. 

Le Spéléo secours français pense qu’il faudra rencontrer la Fédération nationale des sapeurs pompiers afin d’essayer de se mettre d’accord avec eux. 

18. Journées nationales de la spéléologie et du canyonisme 
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Suite à l’inondation de l’imprimerie, les affiches sont arrivées au siège quelques semaines après l’assemblée générale. Elles n’ont donc pu être dis-
tribuées à l’assemblée géné-rale. Elles seront distribuées ce week-end au Rassemblement caussenard et aux participants du Conseil d’administration 
qui les distribueront à leurs CDS. 

Les communiqués de presse ne sont pas partis. Il est nécessaire de désigner une nouvelle personne pour la gestion des affiches l’année prochaine. 

Reprise de la réunion le dimanche 9 septembre 
Présents le 9 septembre : Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, Éric Lefevbre, José Prévôt, Dominique Lasserre, Robert Durand,  Henri Vau-
moron, Jean-Pierre Simion, Remy Limagne, Olivier Garnier, Thierry Colombo, Claire Costes, Jean-Pierre Buch, Jean-Jacques Bondoux, Christian 
Dodelin, Didier Cailhol, Olivier Vidal (vers 12 heures) 

Absent excusé : Fabrice Rozier 

Directeur national technique : Éric Alexis 

Présidents de commissions (ou représentants) et délégués ou chargés de mission : Yves Besset, Jean-Pierre Buch, Jean-Jacques Bondoux,  
Didier Cailhol, Michel Luquet, Claude Mouret, Christophe Prévot.  

Président de région : Rémy Limagne, Christophe Prévot 

Absents excusés : Dominique Beau, Marc Boureau, Michel Decobert, David Parrot, Bernard Tourte 

19. Délégations sur manifestations internationales 
Du 21 au 28 juillet 2013, aura lieu le Congrès UIS en Tchéquie la question se pose de la constitution des délégations. 

Christian Dodelin intervient : Le budget international de l’UIS sera consacré à l’évènement. Le fait que cela ait lieu en Europe peut permettre à la 
Fédération d’être sur place et d’installer un stand. 

Ce serait l’occasion de rencontrer un grand nombre de gens. Il y a beaucoup de sollicitations, de demandes de coopération. Il y a de fortes attentes 
vis-à-vis de la spéléologie française.Un site pour le congrès a été mis en ligne notamment pour les réservations. 

Le Conseil d’administration est avisé que le sujet a été débattu en réunion de Bureau sur les choix à faire pour cet évènement. 

Il va falloir organiser la délégation et définir le budget. 

La mobilisation doit être forte. Si la Fédération propose un stand « France », il faut réfléchir sur le projet et la manière de l’animer. 

Spelunca Librairie aurait sa place, il faudrait trouver des bénévoles. 

La question posée au Conseil d’administration est de savoir quels moyens se donne la Fédération afin d’être ambitieuse. Didier Cailhol se propose de 
coordonner les aspects sur les études du milieu. 

Le congrès étant électif, Christian Dodelin annonce au Conseil d’administration qu’il se présente de nouveau en tant que vice-président de l’UIS. 

Christian Dodelin prépare un projet pour la fin de la semaine. 

Rassemblement interfédéral de canyonisme (RIF) 
Les personnes présentes et prises en charge au RIF sont  : Laurence Tanguille (Comité spéléologique régional C), Didier Cailhol (commission scien-
tifique), Jean-Pierre Holvoet, Marc Boureau, Serge fulcrand (École française de canyonisme). 

20. Convention FCEN 
Didier Cailhol présente la Fédération des conservatoires des espaces natu-rels (FCEN). 

La FCEN assure la gestion de l’espace naturel. C’est une fédération impor-tante qu’on retrouve sur les réunions Natura 2000, dans les zones natu-
relles d’intérêt écologique. Ce sont des interlocuteurs avec qui la Fédération a des contacts fréquents. 

Ils sont en charge, au plan national, du plan chiroptères et sont présents sur tous les milieux karstiques. 

Une note sera adressée aux comités départementaux et régionaux de spéléologie (CDS et CSR) afin qu’ils prennent connaissance de cette conven-
tion, elle doit être utilisée comme une base de discussion. C’est une convention cadre, déclinable au plan régional. 

Il y a un vrai souci de connexion entre les conventions nationales qui sont signées et le bénéfice pour les CDR, CDS et les clubs. 

Laurence Tanguille rappelle que sous le précédent mandat, la FFS a signé des conventions avec le Bureau de recherches géologiques et minières et 
l’Office national des forêts ; elle 

demande s’il y a d’autres projets de partenariats. Didier Cailhol répond qu’il y a un projet de signature d’une convention avec les Réserves na-
tu-relles de France. 

La question est posée au Conseil d’administration : Que font les CDS et les CSR des informations ? Comment peut-on les aider à traiter ces informa-
tions ? Des actions sont réalisées au niveau national et elles ne sont pas utilisées. 

Jean-Pierre Holvoet soumet l’idée au Conseil d’administration de faire un document qui soit fait sous forme de Cahier du CDS qui préciserait quelles 
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sont les conventions qui sont signées au niveau national et quel pourrait être le bénéfice de l’utilisation de ces conventions. 

Didier Cailhol indique que le cahier est en cours de réalisation. 

21. Convention Beal 
L’avenant annuel est à renégocier. La convention arrive à échéance en 2012. 

Le directeur de Beal a confirmé que la société ne s’engagerait pas dans la réalisation de la grande tyrolienne prévue pour Millau, la clause 
d’exclusivité prévue dans la convention ne s’applique donc pas dans ce cas. Les organisateurs de la tyrolienne ont donc la liberté de choisir leur 
fournisseur. Il faudra faire le point sur les partenariats, Beal, Petzl, Expé au Conseil d’administration du mois de décembre. 

Pour l’instant, l’interlocuteur avec les partenaires est Laurence Tanguille. 

C’est la commission communication qui gère les partenariats. 

La prochaine convention sera signée avec Expé. 

22a. Procédure d’adhésion d’un nouveau club 
Dominique Lasserre a demandé l’élaboration d’un document type. Il a été réalisé par Jean-Pierre Holvoet et Henry Vaumoron. 

Une procédure a été mise en place, l’avis des CDS et CSR a été supprimé mais ils sont informés lors d’une demande d’affiliation d’un club. 

Le délai de réponse par la Fédération a été raccourci, il est proposé de le ramener à 15 jours. En cas de non-réponse, l’accord est tacite. 

En l’état actuel de nos statuts, la Fédération est amenée à faire certaines vérifications, si la demande est conforme, nous n’avons aucun moyen de 
refuser l’adhésion d’un club. 

Il sera précisé dans la procédure que le CDS sera avisé de la demande d’adhésion d’un club. Le délai de réponse sera de trois semaines au lieu de 
deux initialement prévues. 

Il est demandé au Conseil d’administration de donner son accord pour cette procédure 
Vote : unanimité 

Il est demandé au Conseil d’administration s’il souhaite engager la réflexion sur les modalités d’adhésion de création des clubs dans le but d’une 
proposition d’une modification du règlement intérieur de la Fédéra-tion. 

Vote : personne ne le souhaite 

22b. Commission nationale informatique et liberté (CNIL)  
Deux nouvelles mentions seront indiquées sur les documents d’adhésion. 

Chaque année, le ministère mène une enquête sur les zones urbaines prioritaires et demande un fichier de ses licenciés « anonymés » avec adresse. 
Une modification de raysoft est nécessaire. 

Le Conseil d’administration procède au vote sur cette proposition de rédaction du texte . 

« Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification de vos coordon-nées informatisées. Pour exercer ce droit, adressez-vous à : 
secretariat_@_ffspeleo.fr. Vous pouvez décider que vos données ne soient pas utilisées. Dans ce cas merci de cocher la case correspondante : 
• je refuse que mes données soient utilisées à des fins commerciales. 
• je refuse que mes données, même anonymées, soient utilisées par le ministère chargé des Sports dans le cadre autorisé par la CNIL. » 

Pour : 12 Contre : 2 Abstention : 1 

23. Suivi du courrier  
Méthode de classement 

Chaque courrier « arrivé » ou « départ » sera mis sur le porte-documents. Il va être mis en place un lien pour accéder aux courriers. 

Le classement est à améliorer, une méthode de classement va être mise en place. 

24. Fonctionnement des listes 
Les listes nouvellement mises en place posent problème.  

Il faudrait trois listes : 
• Bureau 
• Conseil d’administration + présidents de commissions  
• Conseil d’administration + présidents de commissions + présidents de CSR + présidents de CDS + grand électeur. 

Une proposition en ce sens sera faite au Conseil d’administration. 

25. Stock Spelunca 
Laurence Tanguille souhaite que la commission publication s’occupe de la gestion de ce dossier. Il faut faire un point sur la convention Gap éditions 
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qui arrive à terme. Éric Lefebvre va lancer une consultation auprès d’imprimeurs. 

26. BAAC 
Le passage au numérique a plu, un record de réponses a été atteint. Le système doit être amélioré. Le responsable informatique développe une inter-
face spécifique pour la saisie. 

27. Charte et mission de l’administrateur fédéral 
La charte de l’administrateur a été validée par le Comité directeur et les grands électeurs souhaitent que ce soit voté par l’assemblée générale, consi-
dérant que ce n’est pour l’instant qu’un document indicatif. 

La question est de savoir si on soumet au vote de la prochaine assemblée générale ? 

Le Conseil d’administration reporte le sujet à la prochaine réunion. 

28a. Les clés du siège 
Il s’agit de mettre en avant le fait que certaines personnes ont les clés du siège et que nous ne pouvons savoir qui ? Il est souhaitable de lister les 
noms des personnes qui les possèdent. 

Un agenda pour la réservation de la salle a été mis en place avec un registre de remises de clés qui se trouve à l’Hôtel de Normandie. 

28b. Comité de lecture des comptes rendus 
Le comité de lecture serait aussi concerné par la lecture du Descendeur. 

Rémy Limagne est volontaire. 

28c. ANCV  
La Fédération est sollicitée pour la mise en place des chèques sport. La Fédération est membre du réseau. 

Le Conseil d’administration va recevoir la dernière proposition reçue. 

28d. Acquisition du matériel de vote  
Au vu des prix annoncés pour l’achat, nous restons sur la location. Les loueurs seront choisis en fonction des lieux des réunions. 

29. Autres questions diverses 
Jean-Pierre Holvoet souhaite, pour faciliter le travail des administrateurs de pôles, que l’on puisse désigner les référents salariés et de la direction 
technique nationale. 

Éric Alexis répond qu’il faut attendre que les missions de pôles soient définies au prochain Conseil d’administration. 

30. Points complémentaires  
L’agrément Jeunesse est en cours de signature par la ministre. 

Gouffre de Padirac : une rencontre a eu lieu durant l’été entre la présidente et le directeur du gouffre. Il est avéré que le différend entre les proprié-
taires et le CDS du Lot compromet l’organisation d’expéditions dans le gouffre. La direction du gouffre ne serait pas opposée à autoriser les expédi-
tions si elles sont portées au niveau national. Un point sera fait avec le CDS du Lot pour sortir de cette difficulté. 

La réunion est close. 
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