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Editorial
Ce descendeur n°20 est le quatrième… et donc le dernier de l’Olympiade.
Le prochain sera signé par la nouvelle équipe qui sera élu par les grands électeurs lors de l’AG à Lyon.
C’est comme d’habitude un soulagement de voir la maquette réalisée car la réalisation de ce document demande un travail
important aussi bien pour les nombreux auteurs, pour le secrétaire général en charge de collecter les quelques 70 textes et
pour Laurent Mangel qui en a assuré la mise en page… avec l’habituel « coup de bourre » du à l’arrivée forcément tardifs
des derniers textes.
Le plan général du document reste identique à celui des trois années précédentes :
- Le chapitre I présente le rapport moral, les comptes rendus d’activités des commission, des délégations, du
DTN et des CTR ainsi que le rapport d’orientation.
- Le chapitre II donne les texte des statuts, règlement intérieur et règlement disciplinaire proposés à l’AG
ainsi qu’un aperçu des dossiers qui ont marqué l’année.
- Le chapitre III est consacré aux informations financières et aux statistiques concernant les membres de la
fédération .
- Le chapitre IV regroupe tous les comptes rendus des réunions de bureau, du CD et des présidents de
région.
- Enfin le chapitre V donne un aperçu de l’activité des régions, des CDS et des clubs.
Le « fameux » chapitre V se cherche toujours. Par manque de temps, nous n’avons pas tenté de récolter cette année de petits
comptes rendus d’activités des clubs. Il faudra attendre que les CDS et CSR se chargent de cette collecte pour espérer obtenir
une photographie des activités dans les départements et les régions.
Et pourtant une telle photographie serait probablement riche en enseignements et en idées.
Cette année, en complément des autres informations, un effort a été fait pour analyser les résultats spéléologiques dans le
domaine de l’exploration et de la topographie en France.
Un appel a été lancé aux CDS, CSR puis aux sur la liste spéléo afin de répertorier les premières effectuées en 2002 et en
2003.
La liste, comprenant « grandes et petites » découvertes est éloquente et montre que la spéléologie d’exploration a encore un
bel avenir et surtout qu’elle reste la motivation principale de beaucoup de clubs et de fédérés.
De même, le kilométrage topographié montre que les spéléos français restent intéressés par l’étude des cavités.
Les listes publiées ne sont certainement pas complètes et comportent très probablement quelques inexactitudes et erreur. Il
faut les lire d’un point de vue statistique… et probablement ajouter de l‘ordre de 10% à 30% (pour donner une fourchette
large) aux découvertes répertoriées.
Toujours est-il qu’en 2002, 29 km de première ont pu être répertoriés dans 180 cavités (dont 35 de nouvelles).
Plus étonnant, en 2003, ce ne sont pas moins de 58 km de galerie qui ont été découverte dans 150 cavités (dont 57
nouvelles). Les spéléos ont su profiter de la sécheresse exceptionnelle mais ce résultat est également du à la persévérance qui
« finit par payer ».
Signalons la « performance » de la Savoie qui représente près du quart du kilométrage découvert.
Voici une occasion pour reprendre la phrase rituelle des Savoyards :
« Que la fête continue ! »

Bernard Lips
Secrétaire général
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Convocation à l’Assemblée Générale de la FFS

Convocation à l’Assemblée Générale de la FFS
La Fédération Française de Spéléologie tiendra son Assemblée Générale à Lyon (Rhône) le samedi 15 mai 2004 :
Centre International de Séjour de Lyon
103, Boulevard des Etats-Unis
69008 LYON
L’Assemblée Générale débutera à 9 h 30 précise par l’appel des Grands Electeurs. Ces derniers sont priés de se présenter
munis de leur licence fédérale et d’une pièce justifiant de leur identité (carte d’identité, permis de conduire…).
Nous vous accueillerons à partir de 8 heures.
En cas d’empêchement, les Grands Electeurs peuvent donner pouvoir à un autre représentant (celui-ci ne pouvant posséder
plus de deux procurations), en remplissant un pouvoir rédigé sur papier libre (demi-feuille A4) selon le modèle de la page 4.
Sur ce pouvoir, devront figurer le nom, prénom et n° d’adhérent FFS de la personne ayant la procuration. Seules seront
valables les procurations dûment remplies et signées.

Nous vous remercions par avance de votre présence et de votre ponctualité.
A bientôt.
Joël Possich
Président de la FFS
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Pouvoir
Je soussigné,
Nom - prénom :_______________________________________________________________________________________
N° adhérent : ________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
donne pouvoir à
Nom – prénom : _______________________________________________________________________________________
N° adhérent : ________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
pour me représenter à l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Spéléologie qui se tiendra le 15 mai 2004 à LYON , en prenant
part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.
Date :Signature :

Appel de candidatures pour l’élection de deux vérificateurs aux comptes
Je vous invite à faire parvenir vos candidatures pour les deux postes de vérificateurs aux comptes que l’Assemblée Générale doit élire
chaque année. Celles-ci devront être adressées au plus tard à l’ouverture de l’Assemblée Générale de LYON, c’est à dire le 15 mai 2004 à
9h30.

Bernard LIPS
Secrétaire Général

Recherche de scrutateurs pour constituer le bureau de vote
Afin de veiller au bon déroulement de l’Assemblée Générale, il est nécessaire de désigner deux scrutateurs.
Pour ne pas perdre trop de temps à les rechercher pour cette tâche ponctuelle en début d’Assemblée Générale, je vous invite à susciter
autour de vous des candidatures pour occuper cette fonction. Je vous en remercie par avance.

Bernard LIPS
Secrétaire Général
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Ordre du jour
Ouverture de l’assemblée générale extra-ordinaire
Appel de deux scrutateurs
Vote des nouveaux statuts
Ouverture de l’assemblée générale ordinaire
Allocution du président
Approbation du compte rendu de l’assemblée générale d’Ollioule
Vote du règlement intérieur
Vote du règlement disciplinaire
Vote des statuts types des CSR et CDS
Vote des règlements intérieurs types des CSR et CDS
Rapport moral 2003
- Rapport moral du secrétaire général
- Rapports d’activités des présidents de commissions et délégués
- Vote du rapport moral
Rapport d’activité du DTN
Rapport financier
- Rapport du trésorier
- Rapport du commissaire aux comptes
- Rapport des vérificateurs aux comptes
- Vote du rapport financier
Rapport d’orientation 2004, vote du rapport d’orientation
Budget prévisionnel 2004, vote du budget prévisionnel 2004
Présentation et élection des membres du CD
Election des vérificateurs aux comptes 2004
Achat de la perte du Grand Près
Questions diverses
Election du président de la fédération
Remise du prix Martel - De Joly et du prix Hammel
Clôture de l’assemblée générale ordinaire
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Profession de foi des candidats au Comité Directeur
Jean-Yves BIGOT

- Les initiatives individuelles et fédérales :
La Fédération française de spéléologie
serait-elle devenue une association auprès
de laquelle on peut seulement se plaindre,
ou bien un organisme de qui on devrait
attendre des initiatives ?
On pourrait le croire, mais elle n'est là que
pour favoriser les initiatives qui émanent
de ses membres.
Encore trop de spéléologues fédérés
pensent que les initiatives ne peuvent venir
que d'en haut. Pour certains, les projets
d'intérêt national ne peuvent pas être initiés
ou portés par un individu, fût-il fédéré.
Cette conception assez archaïque du
fédéralisme a encore cours, mais elle ne
correspond pas à ma pratique de la
spéléologie.

- Disparité des pratiques et des mentalités :
I1 existe différentes pratiques de la
spéléologie qui dépendent notamment des
terrains, des concentrations de spéléologues
et bien sûr de la répartition des cavités et
des massifs karstiques. Je pense connaître
ces disparités pour avoir fait 10 ans de
spéléologie dans l'Ouest, puis 10 à Paris et
10 dans les Alpes.
I1 faut sortir de son trou et voir la
spéléologie avec largeur de vue, mais pour
cela il faut accepter de partager les
connaissances, les cavités et aussi les
propriétés intellectuelles et artistiques. La
rétention d'informations sans motif sérieux
est un abus contagieux, générateur de
barrières mentales qui freinent la diffusion

de l'information et du savoir à laquelle tout
spéléologue se doit de contribuer.
- Le savoir-faire du spéléologue :
Hormis par la taille, il n'y a pas de petits ou
de grands spéléologues ; la réputation des
cavités ou des massifs peut contribuer à la
« grandeur » de ceux qui les fréquentent,
mais ne saurait masquer les insuffisances
flagrantes dans des domaines qui
nécessitent plus d'investissements.
Aujourd'hui, en effet on admet que l'on
puisse explorer des grottes d'un massif sans
jamais rendre compte de ses travaux ; c'est
dommageable, car c'est ce savoir-faire qui
permet de distinguer le spéléologue du
touriste.

Référentiel
Enseignement
plongée
souterraine présenté au Ministère de la
Jeunesse et des Sports en 2000. En 2003,
j'intègre ce nouveau chantier qui participe à
l'évolution des cursus sur l'enseignement.
Membre du Comité Directeur de la FFS
depuis 3 ans, je souhaite continuer à
participer au développement des réflexions
sur les dossiers fédéraux, notamment sur la
prévention, la sécurité, la défense de l'accès
aux cavités, l'enseignement, la rencontre
des écoles...
Mon souhait est d'apporter mon concours,
mes ressources au profit de cette ouverture
sur l'autre que peut-être le projet formation

ou projet éducatif pour les plus jeunes. La
démarche enseignement qui passe au
travers des vecteurs découverte et
perfectionnement
pour
arriver
à
l'autonomie.
L'ensemble s'intégrant implicitement dans
une démarche clef qui s'appelle la
prévention.
Militante en formation au travers de
différents systèmes, je souhaite permettre
d'amener un développement en ce sens afin
d' apporter ma pierre à l'édifice fédéral.

Nelly BOUCHER

Pratiquant la spéléologie depuis 1979 et
militant au sein du bureau fédéral de ma
région Normandie pendant de nombreuses
années (1982-1994) en tant que secrétaire
générale, j'occupe depuis 1990 la
présidence de la commission plongée
souterraine en participant à la prévention et
à la formation au titre de ma région.
Moniteur de plongée souterraine depuis
1997 et présidente-adjointe de l'EFPS
depuis 1999, impliquée dans les stages
organisés au sein de l'EFPS depuis de
nombreuses années, j'ai la chance de
participer aux premières réflexions sur
l'enseignement et à la mise en oeuvre du

Fabien DARNE
35 ans
N° FFS : C69-013-035, Clubs : Clan des Tritons (69) et CESAME (42)
Membre sortant du Comité Directeur
Instructeur fédéral
Conseiller Technique Secours du Rhône
Président-adjoint de la Commission
Documentation
Correspondant pays CREI
Correspondant S.S.F. Rhône-Alpes
Impliqué depuis 15 ans dans les structures
fédérales j'ai été élu au Comité Directeur
F.F.S. en 1999. Dénonçant avec d'autres les
errements du mandat précédent j'ai travaillé
aux changements qui ont vu l'élection d'une
nouvelle équipe en 2000. Le Comité
Directeur sortant était constitué de
personnes de grande valeur à l’engagement
fédéral sincère et désintéressé. Ceci n'a pas

empêché une dérive « présidentielle » de la
gestion de la fédération sur la deuxième
moitié du mandat, dérive qui s'est
notamment caractérisée par la gestion
désastreuse du dossier de la convention
secours. Le bilan de ces 4 années est
finalement en demi-teinte et c'est
dommage, car ce conflit de près de 2 ans a
laissé des traces et a dilapidé une bonne
partie des énergies fédératrices.
Après avoir cédé quelque temps au
découragement j'ai finalement souhaité
continuer à apporter ma modeste
contribution à l'édifice fédéral dans un
esprit constructif mais toujours vigilant et
de libre pensée. Je considère que la

fédération c'est nous spéléos d'exploration,
de
publications,
scientifiques,
d'expéditions, topographes, photographes,
sportifs, plongeurs, mauvais coucheurs ou
contemplatifs... et qu'il ne faut donc pas
risquer de l'abandonner aux gestionnaires
ou aux réglementaristes...
La FFS est plus que jamais confrontée à de
nouveaux enjeux souvent extérieurs à notre
pratique, émanant directement d'un
mouvement inquiétant de notre société. La
nouvelle équipe devra être solide et unie
pour relever ces défis sans perdre son âme
et garder à l'esprit l'essence de notre
activité.
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Hervé DUMAY

Je suis Hervé DUMAY, j’ai 50 ans. J'ai
découvert la Spéléologie à l'age de 15 ans,
en 1968, je suis membre du SCS (Souillac)
depuis 1970 et j’ai été fédéré en région
Midi-Py jusqu’en 1999. Actuellement je
suis membre du CMA (Aubervilliers) et
fédéré en Seine-Saint-Denis.
Je suis initiateur fédéral depuis 2003. J’ai
assumé le poste de Président du Cds-93 ces

4 ans dernières années et en suis
maintenant le Vice Président, je suis aussi
Président Adjoint du Csr-A (CoSIF).
Je sollicite de votre part un mandat au
Comité Directeur de la Fédération. Mon
long passé fédéral m’a permis d’acquérir
une bonne expérience que je désire
apporter au niveau national. Je pense ainsi
pouvoir apporter mon aide à la gestion de

dossiers sans être moi-même au Bureau car
je ne brigue pas de poste particulier et
contribuer à consolider l’esprit fédéral en
lutant contre le clanisme et les idées
séparatistes. J’ai toujours défendu la liberté
de pratique de la Spéléo pour tous les
passionnés que nous sommes ainsi que les
prédominance de la Fédération dans tout ce
qui touche à son domaine d’activité.

-95 co-responsable co vidéo COSIF
-96 Présidente du Spéléo club de la Seine
(75)
-98-03 membre au conseil d’administration
du SGCAF (38) et responsable formation
-01 organisation d'une opération canyon
propre
-02-03 représentante des PRO et membre
du comité directeur du CDS 38
-03 organisation d'une opération grotte
propre
-03 interview spéléo en encadrement pour
France 3 et M6
-03-04 participation au synopsis d’un film
sur l'eau du Vercors (CDS 38)
Je suis également membre actif de
l'Observatoire des Pratiques de la Montage
et de l'Alpinisme (genre comité des Sages).
Je travaille beaucoup avec des scolaires et
des instituteurs, et avec eux, applique une

sensibilisation et une connaissance du
milieu souterrain. Ce sont ces enfants qui
seront les meilleurs rapporteurs auprès de
leurs parents et des adultes en général et
ainsi permettre de voir sous le meilleur
angle notre activité.
Je souhaite apporter mon expérience au
sein du CD et participer aux différents
dossiers qui nous touchent les uns les
autres dans nos départements respectifs,
avec en particulier la gestion du libre accès
dans les propriétés des particuliers et des
collectivités locales. Il faut aussi mieux
communiquer sur notre activité afin de lui
donner un visage différent.
Bonne lecture et à bientôt

cours de nombreuses années d'engagements
associatifs tant dans ce qui fait notre
passion commune que dans d'autres
domaines.
Ayant transmis le CDS que je présidait
depuis 8 ans (après un mandat de trésorier)
à une nouvelle équipe, je suis disponible
pour m'impliquer dans le fonctionnement

de notre fédération en participant au bureau
fédéral et plus précisément au poste de
trésorier.
Après un mandat où des passions fortes se
sont exprimées, je souhaite amener, au delà
des promesses électorales intenables, de la
sérénité, du réalisme et de la rigueur dans
la gestion de notre fédération.

d'une petite Chiara âgée de 4 ans, j'habite
depuis 15 ans Mouans-Sartoux, un village
des Alpes Maritimes. De la fenêtre de mon
salon, j'aperçois les plateaux de Caussols,
Calern et Cavillore, théâtres de nos
premières, que je partage au sein du CMS
(Centre Méditerranéen de spéléologie) et
des sophiTaupes.
Fortement attaché à ce pays, seules les
expéditions me font voyager.
Ainsi, après l'aventure Papou2003, je vais

de nouveau arpenter en 2005 la jungle
papou au sein de notre future expédition
'Siphons sous la jungle' dont je suis le
responsable plongée.
Cadre diplômé de l’EFS et de l'EFPS, chef
d'équipe, artificier et plongeur du SSF,
apprendre, transmettre, partager et aider
sont pour moi une vraie nature. Conscient
des dangers inhérents à notre société et du
besoin de défendre ardemment nos libertés,
j'occupe plusieurs responsabilités fédérales.

Delphine FABBRI

Je pratique la spéléo depuis 92, mes
différentes situations géographiques m'ont
amenée à m'inscrire dans plusieurs clubs
(Paris, Vercors, Grenoble).
Ma pratique a évolué de classique à
première, avec parfois de la plongée
souterraine. Je me suis également
investi pans la vie fédérale (stagiaires,
organisation de stages, encadrement,
initiatrice spéléo, CPT,…)
Depuis 1998, je travaille en guidage
professionnel spéléo canyon, avec un actif
antérieur de 3 ans en tant qu'initiatrice
fédérale.
Je travaille aussi en tant que technicien
cordiste dans les domaines du milieu
confiné, de l'industrie et du bâtiment.
Mes responsabilités fédérales sont :
-1995 responsable co Enseignement CDS
75

Laurent GALMICHE

Chers collègues,
A 39 ans, je pratique la spéléologie depuis
13 ans et suis membre du comité directeur
depuis 4 ans.
Je suis à nouveau candidat au Comité
Directeur de la Fédération Française de
Spéléologie pour faire bénéficier notre
fédération de l'expérience acquise aux

Bernard GIAI-CHECA

Passionné depuis de nombreuses années
par la nature de notre planète en général,
l'exploration est devenue mon credo.
Apres des études scientifiques (Grandes
Ecoles, Doctorat es sciences) et quelques
années de recherche, j'ai pris la décision de
me consacrer totalement à mes passions.
Ma vie est aujourd'hui rythmée par le
monde de la spéléologie et de la plongée
souterraine.
Né a Marseille il y a 37 ans, marié et papa
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Président de la commission plongée
souterraine du CDS 06 eT secrétaire de
l'EFPS, mon regard s'est peu à peu tourné
vers des dossiers majeurs (conventions
d'accès
aux
sites,
problèmes
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d'environnement, cursus de cadres, gestion
de stages, harmonisation des écoles,
réorganisation des secours plongée, etc...).
Aujourd’hui, ma présence au CD FFS me
permettrait d'élargir centre vision et

d'étendre le champ de mes actions, car ma
motivation n'est pas seulement celle d'un
plongeur souterrain. Elle est avant tout
celle d'un spéléologue de terrain qui veut
protéger nos libertés !

Sur le plan de l'organisation administrative,
de l'agencement des locaux, des
productions des publications et des
comptes rendus,…, le travail du comité
directeur sortant est très positif mais les
choix politiques et le relationnel avec
certaines structures (Commissions, CDS,
Régions) ont été désastreux. Or, le moteur
de la Fédération, c'est avant tout les
fédérés, car même avec une belle caroserie,
sans moteur on n'avance pas et on est bon
pour se retrouver au musée.
I1 faut donc retrouver une âme, mettre en
valeur la vie existant dans les structures de
terrain, donner du pouvoir aux structures
locales (Régions et CDS), faire confiance

aux commissions, base de tout le travail
réalisé au sein de la fédération.
Même si nous sommes Fédération
délégataire, il faut f aire valoir nos
aspirations, nos attentes, nos particularités,
et ne pas être soumis pour plaire aux
différents Ministères qui voient ces
fédérations comme des courroies de
transmission de leur politique. La vrai
mission du Comité Directeur est de porter
les souhaits des spéléos à travers
l'application des mandats de I'AG, mais
aussi, de s'appuyer sur le travail des
commissions, des Régions, des CDS pour
coller au plus près des réalités.
Voici pourquoi, je sollicite une nouvelle
fois votre voix.

Président de Club, Trésorier du CDS 09,
Chargé de mission au SSF.
Avant de prendre ma retraite et si vous le
voulez, je souhaite m'impliquer dans la

politique Fédérale en rejoignant le Comité
Directeur.
J'ai toujours défendu et continuerai à
défendre les intérêts des clubs qui sont le
vivier de notre Fédération.

Actuellement président de l'EFS, j'assiste
depuis trois ans aux comités directeurs.
Mon mandat prenant fin en octobre, je me

présente aujourd'hui au comité directeur
avec la volonté d'y travailler dans l'unité
pour le bien de notre fédération.

Je constate après toutes ces années le réel
dynamisme de la FFS, par rapport à
d'autres fédérations que je côtoie au sein
d'autres instances comme les réunions de
comité olympique.
Ce dynamisasse est parfois trop actif, ce
qui ne serait que des « coups de gueules »
salutaires déstabilise parfois notre activité à
cause d'outils de communication qui
permettent trop facilement une «
médiatisation » à l'extérieur de la
fédération.
Je pense avoir une vision « verticale » de
notre activité, depuis la pratique en sportif
et en secours, les visions club, département
et région. C'est une des raisons de ma
candidature au niveau national.

Je pense aussi avoir su faire preuve de
mesure, mais aussi de fermeté dans les «
conflits » de ces dernières années entre la
FFS et le SSF. Je suis persuadé que l'intérêt
des spéléo, au-delà même du secours direct
est dans un positionnement important de la
fédération au sein de la protection civile,
garantie bien sur de qualité du sauvetage
mais aussi du retour à la normale du coût
des secours qui font de plus en plus
restreindre les accès aux cavités et qui
d'autre part augmentent considérablement
notre assurance. Cette capacité à rester
serein dans des débats importants est la
deuxième raison de ma candidature au
comité directeur de la FFS.

Jean-Pierre GRUAT

Après quatre ans passés au Comité
Directeur de la Fédération, j'ai hésité
longtemps avant de me représenter pour un
nouveau mandat. Les raisons sont, en
autres des problèmes de disponibilité
personnelle, mais surtout dues à la cassure
importante qui est en train croître entre les
dirigeants nationaux et les fédérés des
départements, cette tendance ayant paru
difficile à infléchir ces dernières années, ce
qui use et démotive.
Finalement, l'espoir de pouvoir porter et
faire aboutir, au sein d'un nouveau comité
directeur, des idées plus proches des
préoccupations des spéléos de terrain l'a
emporté.

Robert GUINOT
50 ans cadre technique dans une PME.

A 10 ans découverte de la spéléo dans les
Pyrénées Ariégeoise. 1969, inscription
dans mon Club le SCHS, fédéré en 1971.
Organisateur du Congrès 2000 à Tarascon
sur Ariège.

Philippe KERNEIS
. 37 ans, fédéré dans les Hauts de Seine.

Spéléo depuis 1988, j'ai exercé des
responsabilités fédérales au sein de l'EFS et
du COSIF.

Henri LAVICTOIRE
45 ans

Je pratique la spéléo depuis ma venue en
Alsace il y a 15 ans. De simple sportif je
me suis engagé progressivement dans les
structures associatives club (trésorier puis
vice-président) et départementale (vice
président CDS 68) et ligue (président CSR
« R »). En parallèle j'ai intégré le spéléo
secours dans les équipes de transmission et
de désobstruction.
J'ai une certaine expérience fédérale à
travers les réunions de présidents de région,
les quelques réunions de comité directeur
de la FFS aux quelles j'ai participé, les
nombreux échanges entre les différentes
instances sur des sujets « brûlants » comme
le positionnement du spéléo secours au sein
de la protection civile.
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Eric LEFEBVRE
43 ans, fédéré en Seine-Saint-Denis

Je pratique la spéléologie depuis 1984 et je
suis initiateur fédéral depuis 1993. Après 3
ans et demi au poste de trésorier fédéral et
quelques mois de repos, je sollicite de
nouveau de votre part un mandat au Comité
Directeur de la Fédération. Ma précédente

fonction m’a permis d’acquérir une bonne
connaissance du fonctionnement fédéral et
notamment des parties financières et
administratives. Je pense ainsi pouvoir
apporter une aide concrète à mon
successeur au poste de trésorier (sans être

moi-même au Bureau) et contribuer à
consolider ce qui a été réalisé lors de
l’olympiade qui s’achève. Je souhaite
également défendre la liberté de pratique
de notre activité ainsi que les prérogatives
de la Fédération et son indépendance.

Si ma candidature recueille la confiance
des grands électeurs, je me présenterai
probablement au poste de président de la
fédération.
La dernière olympiade a été marquée par
une profonde restructuration administrative
de la fédération. Elle a permis de gagner en
efficacité et en sérieux de gestion.
Tout en poursuivant les efforts dans ce
domaine, il convient, dans la prochaine
olympiade, de ne pas perdre de vue le but
de notre fédération : donner les moyens de
pratiquer la spéléologie avec le maximum
de sécurité mais également le maximum de
liberté et de plaisir à tous ceux qui veulent
découvrir le monde souterrain. Il faudra

respecter les innombrables formes de
pratique de notre activité et cette liberté de
pratique devra être compatible avec le
respect et la protection du milieu
souterrain.
Voici un vaste et « éternel » programme à
engager avec détermination mais aussi avec
modestie car rien ne sera jamais parfait et
des compromis, probablement variables
dans le temps, seront nécessaires.
Remarque importante : il est possible que
je parte à l’étranger d’ici deux ou trois ans.
Je m’engage donc à assumer mon poste au
minimum pour deux … et bien entendu au
maximum pour quatre années.

d’avantage performant les outils de
communication :
-envers un plus grand nombre de fédérés en
relation avec les CDS et les régions
- envers les propriétaires, les partenaires
institutionnels et les médias pour la
communication externe.
Les actions de développement seraient à
perfectionner :

-La liberté d'accès à notre domaine de
pratique, tant au niveau de la spéléologie,
de la descente de canyon, de la plongée,
avec l'investissement des spéléos dans les
CDESI.
-Gestion des secours et de leur gratuité
avec
la
FFS
comme
partenaire
incontournable, en relation avec la DDSC.
-Gestion du stock de nos archives et livres.

beaucoup milité puisque j’ai occupé les
fonctions de Président de club, de Président
de CDS, et Président de Région.

J’espère apporter ma toute petite pierre
pour contribuer à la construction de ce
grand édifice qu’est notre Fédération.

du COSIF et du CDS 92. Actuellement
présidente de club, moniteur EFS, mon
action vise à favoriser une pratique variée

de la spéléologie dans la sérénité que
peuvent apporter un enseignement et des
secours souterrains de qualité.

Bernard LIPS

Spéléologue d’exploration aussi bien en
France (gouffre Jean-Bernard…) qu’en
expédition (une trentaine d’expéditions
dans une quinzaine de pays) depuis 30 ans,
je pratique également avec plaisir
l’initiation, la visite de cavités classiques et
un tout petit peu la plongée souterraine.
Je me suis investi dans la vie administrative
de la fédération depuis 1992, d’abord en
tant que président de la CREI, puis en tant
que membre du Comité Directeur en 1996
et enfin en tant que Secrétaire Général
durant le dernier mandat.
Ayant encore un peu d’énergie et quelques
idées, je me représente pour un nouveau
mandat au Comité Directeur.

Annick MENIER

Investie depuis de nombreuses années dans
la pratique de la spéléologie et dans les
instances fédérales (CTDA 24, Présidente
du CSR Aquitaine et Membre du CD
actuel), Je fais donc acte de candidature au
CD pour m'impliquer dans cette future
équipe avec un esprit d’éthique en
référence à la charte du spéléologue.
J’ai la volonté d'apporter mes compétences
dans des axes particuliers afin de rendre

Roger MIR
57 ans

Je suis jeune retraité et j’ai donc un peu de
temps devant moi. Je suis disposé à en
consacrer à la fédération dans laquelle j’ai

Delphine MOLAS
35 ans

Fédérée depuis 1989, j'ai exercé diverses
responsabilités au sein des commissions
plongée souterraine et EFS d'Ile de France,
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Claude MOURET
52 ans

Spéléologue depuis 1969.
Toujours actif sous terre.
S'intéresse à tous 1es aspects de Notre
Activité.
Je suis intéressé pour continuer de
travailler, au sein de la nouvelle équipe
dirigeante, à la promotion et au futur de
Notre Spéléologie.
Ma longue expérience à des postes de
responsabilité fédéraux et ma connaissance

du milieu et du contexte national et
international de Notre Activité sont des
atouts majeurs pour continuer de travailler
au service de Notre Fédération des Fédérés
et de la Spéléologie dans son ensemble.
Ma volonté de construire, en équipe, dans
un climat d'amitié et de respect mutuel,
d’œuvrer au service de tous et d’apporter
mon expérience et une sagesse dans les

rapport humains sont quelques unes de mes
motivations.
Bien sur, je souhaite continuer à oeuvrer
pour le grandissement de la Spéléologie et
pour sa reconnaissance toujours plus
grande par la Société. C'est là une tâche de
plus en plus ardue, mais Ensemble, nous y
arriverons.

citerai le devenir du secours, qui doit rester
chez
les
spéléos,
et
le
faible
renouvellement de nos membres, à tous les
échelons de la fédération : clubs, CDS,
CSR, CD FFS. Même si je n'ai pas la
possibilité de m'occuper de beaucoup de
dossiers, je serai vigilant sur ces thèmes
dont dépend le développement de notre
activité.

Et le rôle d'un médecin fédéral passe aussi
par les relations avec le ministère,
notamment sur des dossiers difficiles
comme le certificat médical...
Je suis prêt à essayer de me rendre
disponible pour cette mission.

s'investissent
dans
la
gestion
et
l'organisation des questions relatives à la
pratique de la spéléologie, justement pour
que nous puissions pratiquer ce sport qui
nous tient tous à coeur.

Je serais heureuse de mettre à contribution
mes compétences pour poursuivre le travail
entrepris par d'autres précédemment.

adjoint,…) et depuis 2000 comme
président.
Dans l’intervalle en 1994, nous fondons le
Comité Départemental de Spéléologie des
Ardennes et j’en deviens le président.
En 1995 j’intègre l’équipe de la
commission CREI ; et suis élu grand
électeur de la Ligue que je représente lors
des AG fédérales.
Depuis l’AG de Tarascon, je suis de très
prés les différentes politiques mises en

place au sein de notre fédération, ai assisté
à plusieurs réunions de comité directeur, et
avec mes collègues présidents de région
nous nous sommes imposés comme
interface région/fédération.
Aujourd’hui je pense être assez mature
pour devenir un de vos élus et prendre en
mains les dossiers que l’on voudra me
confier. C’est pour cela qu’aujourd’hui je
vous propose ma candidature.

politique et en particulier sur la gestion de
l'humain que sont les bénévoles, en
reconnaissant les compétences existantes et
actives des uns et des autres, en leur faisant

confiance et en leur donnant envie de faire.
En conclusion; ne rien faire d'autre que
d'appliquer ce que l'on à fait à mon égard
puisque ça marche encore...

Jean Michel OSTERMANN
43 ans, fédéré en Dordogne depuis 1978

Bien que ma disponibilité soit réduite pour
raisons professionnelles (et car j'aime
autant passer mes week ends sous terre que
devant l'ordinateur), je propose à nouveau
ma candidature au poste réservé de
médecin pour le prochain comité directeur
fédéral.
Parmi mes préoccupations actuelles
concernant l'avenir de la fédération, je

Valérie PLICHON

Présidente du S.C.V. depuis octobre 2003
et membre du bureau de ce même club
depuis 2000, je souhaite porsuivre cet
investissement sur un plan national. Il me
semble important que des personnes

José PREVOT

Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs
Spéléologue depuis plus de vingt ans, je me
suis intéressé très rapidement au
fonctionnement et à l’administration du
club où j’étais alors sans pour cela prendre
place au sein du bureau. En 1985 lors de la
création
de
Ligue
Spéléologique
Champagne–Ardenne, j’entre au bureau en
temps que trésorier et y œuvre depuis à
différents postes ( secrétaire, président

Pierre RIAS

Après la gestion d'entreprise qui a été
salutaire sur certains points à la FFS, une
nouvelle équipe va se mettre en place, il est
important de lui donner les moyens de sa
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Bernard THOMACHOT

Après réflexion, je vous propose ma
candidature au Comité Directeur de notre
fédération, pour l'olympiade 2004-2008,
dans la continuité des deux années que je
viens d'assurer.
Elu au mi-temps de la précédente
olympiade, je ne suis pas encore vidé des
projets et convictions que je nourris pour
notre fédération.
J'ai pu également constater que les
délégations exécutives du GTIF (Groupe de
Travail Internet Fédéral) et surtout de la
Communication Interne, ne constituent pas,
bien au contraire, un cumul incompatible
avec les actions exécutives du Comité
Directeur national.
Comme je le supposais voici deux ans, ce
cumul permet d'afficher à un haut niveau,
la volonté de promouvoir la transparence et

la communication, au sein de notre
fédération en général et de ses instances
dirigeantes en particulier.
En particulier, le développement des NTIC
(Nouvelles Techniques de l'Information et
de la Communication), outils au service de
la transparence et du fonctionnement
fédéral, devient tellement stratégique qu'il
mérite d'avoir un porte-voix au sein même
du Comité Directeur.
Enfin, je continuerai à promouvoir les
pratiques que j'estime indispensables au
fonctionnement
efficace,
transparent,
démocratique et porteur d'image pour notre
fédération, à savoir :
- chaque membre du Comité Directeur
porte et instruit au moins un dossier
national.

- chaque responsable exécutif (membre du
Comité
Directeur,
responsable
de
Commission,..) produit un reporting
périodique, alimente la communication
interne et participe au volet communication
externe si celui ci est décidé par le Bureau.
Pour ce qui me concerne, je me propose de
continuer à coordonner les "Journées
Nationales de la Spéléologie", en restant au
service et à l'écoute des fédérés et
sympathisants.
Je reste à votre disposition, en aparté puis à
l'AG,
pour tout échange sur les thèmes évoqués
ci-dessus et plus généralement sur notre
vision de la FFS pour aujourd'hui et pour
demain.

92. J'oriente peu à peu mes actions
techniques vers le SSF en 90, cumulant à
ce jour pour cette commission, un bon
nombre d'actions. Je dispose enfin d'une
vision élargie de la pratique de la spéléo
hors de nos frontières par la cinquantaine
d'expéditions,
formations
ou
représentations à l'étranger auxquelles j’ai
participé.
Je suis aujourd'hui en mesure d'amener à la
Fédération une vision éclairée de nos sousinstances pour avoir successivement
occupé les postes de Président de club, de
CDS puis de Région. Je penses toujours
avoir essayé au mieux de maintenir un
attachement équilibré dans la large
diversité de dossiers à traiter et de

compétence que requièrent ces fonctions
hautement politiques et orientalistes pour
notre fédération. Je peux aussi continuer au
maintien de la sérénité dans les nécessaires
et incontournables relations qui doivent
prédominer entre le futur Comité Directeur
Fédéral et la Commission SSF.
Ne pas se méprendre cependant à certains
ragots, je ne postule pas au CD FFS pour la
cause du S.S.F. J'ai par contre, l'entière
conviction que seul le S.S.F peut sauver
demain n'importe quel accidenté du milieu
dans les meilleures conditions qu'il soit,
cela a, et mérite de mon point de vue plus
de valeur que quelconque discorde puérile.

Bernard TOURTE
33 ans

Je débute la spéléo en 82, réalise mon
premier secours à 16 ans et deviens
initiateur EFS à 17 ans. Je réponds de mes
obligations comme objecteur de conscience
au CSR Midi-pyrénées en 88/89 puis
préside le CDS 31. Je postule et je suis
retenu en 96 comme salarié éducateur
sportif du CSR « F » (6 ans). Je deviens en
2002 président de cette même structure
jusqu'à la clôture de l'olympiade, date à
laquelle j'annonce ne pas me représenter.
Un choix volontaire afin de ne pas cumuler
deux postes « lourds », vue ma candidature
ce jour, au Comité Directeur de la F.F.S.
J'ai par ailleurs l'expérience de quelques 10
années d'engagement à l'EFS avec quelques
30 stages divers et le titre d'instructeur en

Pascal VAUTIER
44 ans - Membre sortant du CD – Fédéré n° J76-017-012

Intéressé par l’avenir de la spéléologie, mes
fonctions actuelles au sein de commissions
nationales (Comité national olympique,
ministère des sports, ministère de
l’écologie) m’ont souvent permis ces
quatre dernières années de présenter le
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point de vue des spéléologues et de
défendre à maintes reprises les intérêts de
notre Fédération.
Si les fédérés le veulent, je suis prêt à
continuer cet engagement au service de la
spéléologie et à m’investir au service des

spéléologues et de notre pratique, au sein
de notre comité directeur, dans un esprit
d’équipe.
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CHAPITRE I : Rapport moral, Comptes rendus d’activité des
commissions, Rapport d’orientation
Rapport moral de l’exercice 2003
Bernard LIPS
Le rapport moral a été voté à l’unanimité,
après quelques corrections et modifications
par la Comité Directeur lors de sa réunion
du 20 et 21 mars 2003.
Et voici le quatrième… et donc dernier
rapport moral du mandat que je suis amené
à rédiger.
Par rapport aux trois années précédentes,
l’année 2003 a été relativement calme.
Certes, les premiers mois ont encore connu
quelques soubresauts et tensions dans le «
dossier SSF » mais la « tempête » est en
grande partie retombée, permettant une
gestion plus sereine de ce très difficile
dossier.
Calme ne signifie cependant pas inactif. Le
regroupement de nos salariés dans le siège
fédéral à Lyon, la mise en place du logiciel
de gestion des adhérents ainsi que
l’avancée dans bien d’autres dossiers, que
nous aborderons dans ce rapport,
représentent des évolutions (pour ne pas
dire des révolutions) importantes dans le
fonctionnement de notre fédération.
Comme d’habitude, ce rapport moral
reprend les divers points votés dans le
rapport d’orientation précédent et, même si
quelques rares dossiers ont moins avancé
que prévu, le bilan général apparaît comme
largement positif.
Au terme de ce mandat, l’état général de
notre fédération semble globalement très
correct.
Nous pouvons même constater avec plaisir
que, pour la première fois depuis 1996, le
nombre de fédérés non seulement n’a pas
baissé mais a augmenté de 148 licenciés.
Nous retrouvons ainsi le niveau du nombre
de fédérés de 1999.
L’avenir confirmera si l’augmentation du
nombre de jeunes fédérés est liée, au moins
en partie, aux Journées Nationales de la
Spéléologie. Les résultats actuels doivent
en tout cas encourager à continuer les
actions de communication et d'animation
de ce type.
Quelques dossiers restent à faire avancer et
l’émergence, très régulière, de nouveaux
problèmes permettra cependant à la
nouvelle équipe qui sera élue d’avoir autant
de dossiers à traiter que lors de cette
dernière olympiade.
Passons en revue les 11 points votés au
rapport d’orientation :

1 - Préparer les élections
du futur Comité Directeur
Les élections se dérouleront à l’AG de
Lyon, peu après le vote concernant ce
rapport moral. Contrairement au souhait
exprimé dans le rapport d’orientation,

Rapport moral de l’exercice 2003

aucun candidat ne s’est manifesté au cours
de l’année. La « préparation » des élections
s’est donc limitée à des discussions
informelles pour essayer de motiver telle
ou telle personne. L’appel à candidature
officielle a été publié dans Spelunca n°92,
dans les délais et sous la forme prévus par
nos statuts, et rappelé dans Spelunca n°93
ainsi que dans la Lettre de l’Elu n°21 et
bien sûr dans le portail internet fédéral
("Portail spéléo F.F.S.").
A la date limite, fixée au 15 mars, nous
avons reçu 25 candidatures dont l’une n’a
pu être validé car le candidat était fédéré
depuis moins de deux ans. Deux personnes
déclarent dans leur profession de foi être
prêtes à poser leur candidature à un poste
au Bureau si elles sont élues au Comité
Directeur.

2 - Maintenir et améliorer le
fonctionnement
administratif de la
fédération
L’année 2003 a été marquée par le
regroupement sur Lyon de l’ensemble du
personnel salarié de la fédération. Le siège
de la fédération, encore à Paris en début
d’année (130, rue St Maur), a été transféré
à Lyon (28, rue Delandine) après le vote
positif de l’Assemblée Générale lors du
congrès d’Ollioules. Le déménagement
effectif a été réalise fin septembre. Les
locaux de Paris ont été mis en vente par
lots et, en fin d’année, deux compromis de
vente ont été signés pour deux des trois
lots.
La réorganisation du fonctionnement à
Lyon n’a pas posé de problème particulier.
Les locaux de Lyon, comme prévu, se sont
révélés assez vastes et fonctionnels pour
accueillir le comptable. Le DTN travaille
essentiellement chez lui et vient au siège à
Lyon une fois par semaine.
Ce changement d’adresse du siège et ce
regroupement clôt un long chapitre de
discussion interne qui avait débuté par un
vote lors de la réunion du Comité Directeur
des 25 et 26 février 1995, sur le principe du
regroupement des activités de la FFS en un
seul lieu.
Ce dossier montre qu’il faut parfois savoir
être patient !
La mise en place d’un nouveau logiciel de
gestion des adhérents participe également à
l’amélioration de notre fonctionnement
administratif. Le logiciel, permettant une
saisie directe des informations par les
clubs, a été testé à partir du mois d’octobre
2003 et mis à disposition sur Internet début
décembre 2003.

La majorité des avis recueillis semble
positifs ? Les quelques « défauts de
jeunesse » du logiciel devraient être
corrigés sans grande difficulté en 2004.
Le portail d’entrée de ce logiciel deviendra
dès que possible le portail d’entrée du site
fédéral central, ce qui amènera une
modernisation et un profond remaniement
de ce site.

3 - Maintenir et améliorer le
fonctionnement de nos
commissions
Les comptes rendus d’activités des
commissions montrent, pour la plupart, leur
dynamisme.
La commission documentation a démarré
l’informatisation des revues de la
bibliothèque mais l’avancement de ce
travail reste malheureusement en deçà des
espérances malgré l’urgence de ce travail.
·L’EFPS, après une rupture avec la FESSM
concernant l’enseignement et l’agrément
des cadres, a mis au point une nouvelle
architecture pour le cursus de formation
d’initiateur et de moniteur.
·L’EFC a également défini ses cursus de
formation. Suite à cette importante
restructuration, nos trois commissions
d’enseignement (EFS, EFPS et EFC)
fonctionnent avec des cursus en parfaite
cohérence.
·La commission environnement a eu à
traiter quelques dossiers difficiles au cours
de l’année.
·Enfin, le Spéléo Secours Français a
continué à œuvrer pour assurer sa place
dans le dispositif de secours. La signature
de la convention avec le ministère de
l’intérieur a permis de renouer un dialogue
qui reste parfois difficile mais qui permet
d'aborder
les
réels
problèmes
d’organisation.

4 - Continuer la mise en
œuvre de la sécurisation
des sites
Quatre dossiers d’aménagement et de mise
en place d’ancrages permanents dans les
cavités très fréquentées, présentés par les
départements du Doubs (Bief Bousset,
gouffre de la Baume des Crêtes, Baume Ste
Anne, gouffre de Jérusalem, grotte des
Cavottes et gouffre du Brizon), de l’Isère
(grotte de la Cambise), de la HauteGaronne (Ancrage dans le réseau Félix
Trombe : équipement des gouffres du Pont
de Gerbaut, Odon, Henne
Morte, Trou du Vent, Hérétiques, Pierre et
des Pyrenois, du Trou Mile, des grottes de
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Pene Blanque et de Bourusse) et des
Pyrénées Atlantiques (équipement du
Couey Lotge, de Bexanka, des grottes des
Eaux Chaudes et des Landais, le gouffre du
Béia et le GL 102) ont été subventionnés
durant l’année 2003.

5 - Mettre en œuvre un
système de convention des
régions
Voici un dossier qui n’aura guère avancé.
Un groupe de travail a été formé lors de la
réunion du Comité Directeur de mars 2003
mais le dossier apparaît complexe. Tout
comme en son temps le regroupement de
nos activités administratives, il s’agit
probablement d’un dossier à long terme qui
devra mûrir.

6 - Réussir la deuxième
édition des Journées
Nationales de la
spéléologie
Comme prévu, les Deuxièmes Journées
Nationales de la spéléologie se sont
déroulées les 4 et 5 octobre 2003. Le travail
de préparation (édition et distribution des
affiches, dossiers de presse et cartes
d’initiation) a été similaire à celui de
l’année 2002, en plus volumineux.
Les manifestations proprement dites ont été
organisées par les CDS ou par les clubs,
soit sur des schémas identiques à ceux de
l’année dernière, soit sur des schémas
originaux. La collecte des comptes rendus
montre que le nombre de manifestations et
le nombre de participants étaient similaires
à ceux de la première édition. Le milieu
spéléo semble s’être « parfaitement
approprié » cette manifestation et la
troisième édition a été fixée aux 2 et 3
octobre 2004..

7 - Améliorer la
communication interne et
externe
Voici un dossier permanent.
La communication interne de base repose
toujours sur les comptes rendus des
réunions de Bureau et de Comité directeur,
publiés respectivement dans La Lettre de
l’Elu et dans Spelunca, ainsi que
partiellement sur le Portail spéléo F.F.S.
Signalons cependant qu’il n’y a eu que
deux réunions de bureau en 2003… et donc
seulement deux numéros de la Lettre de
l’Elu .
Cette
diffusion
institutionnelle
d'informations
officielles
ne
suffit
évidemment pas à répondre au besoin
d'information et de transparence exprimés
par de nombreux fédérés, et notamment les
responsables de structures locales fédérales
(CDS, CSR) ou affiliées (clubs)
La communication interne consiste
également à développer les discussions et
les échanges d’informations au fil des
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événements et des dossiers. La messagerie
électronique s'est révélée très utile pour
cette fonction.. Ainsi, lors du Comité
Directeur du 9 juin 2003 à Ollioule, il a été
décidé de faire copie aux membres du CD
des mails échangés par les membres du
Bureau. Par ailleurs, les membres du CD
reçoivent la liste de l’ensemble des
courriers reçus et envoyés par la fédération.
Enfin la communication interne est
complétée par le site fédéral. Des pages à
accès réservé (c’est-à-dire non visible sans
mot de passe) permettent de mettre à
disposition de tous les fédérés intéressés les
comptes rendus ainsi que diverses
nouvelles.
En outre, de plus en plus de commissions
gèrent leur propre site fédéral dédié.
Pourtant, malgré les progrès accomplis
régulièrement, il reste beaucoup à faire
pour rendre encore plus fluide la
communication interne et pour utiliser au
mieux l’outil, lui-même évolutif, que
représente Internet .
En ce qui concerne la communication
externe, les progrès existent mais sont
probablement moins visibles. Les Journées
Nationales de la Spéléologie semblent
avoir été moins couvertes par les médias
que lors de la première édition. Les clubs
continuent heureusement à faire appel aux
journaux locaux pour se faire connaître ou
pour annoncer des projets ou des résultats
spectaculaires.
Le site internet joue également un rôle
important en tant que vitrine grand public
visible 24h / 24, 7 jours /7 et mise à jour
fréquemment.
Les actions de communication externe ont
été développées progressivement depuis
novembre 2001 autour de deux axes
majeurs, formulés avec l'aide de la
Délégation
Communication
et
régulièrement validés par le Comité
Directeur :
Axe 1 - Infléchir l'image de la spéléologie
aux yeux du grand public pour passer d'un
sport
à
risque
à
une
activité
pluridisciplinaire visant à faire connaître et
à protéger le patrimoine souterrain.
Axe 2 – Assurer un développement
raisonné du nombre d'adhérents

8 - Modifier nos statuts et
règlements intérieur
Maintes fois annoncé et maintes fois
reporté, le décret n° 2004-22 pris pour
l'application de l'article 16 de la loi n°84610 du 16 juillet 1984 et relatif à
l'agrément des fédérations sportives, aux
dispositions obligatoires des statuts des
fédérations sportives agréées et à leur
règlement disciplinaire type a finalement
été publié au journal officiel le 8 janvier
2004.
La FFS n’a heureusement pas attendu ce
décret pour travailler sur ces nouveaux
statuts depuis plus de deux ans.. Cette
année encore, les présidents de région ont

consacré une bonne partie de leur réunion
annuelle à discuter des divers articles des
statuts à modifier. Jean-Pierre Holvoet,
président de la commission statut et
règlements fédéraux a inlassablement
relancé
l’ensemble
des
personnes
concernées pour recueillir les divers avis,
rédiger les articles, communiquer les
projets de statuts et de règlements au
ministère puis analysé et tenu compte des
demandes du ministère.
Une Assemblée Générale extraordinaire
aura donc à voter ces nouveaux statuts,
règlement disciplinaire, règlement intérieur
sans compter les modèles types de statuts et
de règlement intérieur de nos CDS et CSR.
Suite à la demande de la fédération, le
ministère a accepté de valider nos
élections, aussi bien nationale que
régionales, qui se déroulent selon les
anciens statuts, pour l’olympiade à venir
Cependant, la FFS devra dès cette année
adopter des statuts conformes au décret
précité, et les régions et départements
devront mettre leurs statuts et règlements
intérieurs en conformité avant mai 2005
La FFS comme ses organes déconcentrés
devront au plus tard en 2008 garantir la
représentation des femmes dans les
instances dirigeantes (CD) conformément
aux dispositions du décret précité.

9 - Développer nos
relations avec les
ministères concernés
Nos relations sont toujours excellentes avec
le Ministère chargé du sport.
Elles se sont notablement améliorées avec
le Ministère de l’Intérieur.
Par contre, malgré les efforts et plusieurs
réunions, nous n’avons toujours pas réussi
à signer une convention avec le ministère
de l’Ecologie et du développement
Durable.
Gageons cependant que ce n’est que partie
remise.
Notre activité nous amène à être
gestionnaire du milieu souterrain, c’est-àdire d’un environnement écologique
spécifique.
Nos
Commissions
Environnement et Scientifique continuent à
se développer et devraient nous permettre
d’être reconnus comme un partenaire
incontournable pour la gestion des
problèmes liés au karst, en relation avec le
Conservatoire du Milieu Souterrain.
Parmi les dossiers complexes concernant
plusieurs
Ministères,
citons
la
réglementation en gestation sur le prêt des
Equipements de Protection Individuelle
(EPI). La FFS, ainsi d'ailleurs que la
FFME, a contribué à faire émerger une
solution technique raisonnable qui devrait
alléger les conditions d'utilisation du
matériel collectif, en contrepartie d'une
rigueur minimale dans l'entretien et le
contrôle de ce matériel.

Rapport moral de l’exercice 2003
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10 - Poursuivre les efforts
pour assurer la libre
pratique de notre activité
La fédération a activement participé aux
travaux du Conseil national des sports de
nature au sein du CNOSF, lequel a élaboré
des propositions de modification de la loi
sur le sport du 6 juillet 2000 quant à la
mise en place des Commissions
départementales des espaces, sites et
itinéraires relatifs aux sports de nature.
Une action commune des fédérations de
pleine nature, à laquelle la FFS a adhéré
dès le départ, a permis une remise en
question de l’article 54 qui autorise les
communes à reporter sur l’accidenté tout
ou partie des frais d’un secours. A ce jour,
cet article n’est cependant pas encore
abrogé et la vigilance doit rester entière.

Deux recours contre des arrêtés municipal
et préfectoral limitant l’accès à des cavités
sont en instance. Plusieurs études ont été
rendues par notre juriste-conseil, portant
sur les périmètres de captage d’eau potable,
la propriété intellectuelle en spéléologie
ainsi qu’un guide juridique de la
spéléologie englobant les divers aspects de
notre discipline.

11 - Développer des projets
inter-fédéraux
Les problèmes nécessitant d’être traités
avec l’ensemble des fédérations de sport de
nature restent pour la plupart entiers : frais
de secours, problèmes d’assurance, accès
aux sites de pratiques ou liberté de
pratique.
Notons cependant que si nos relations sont
bonnes avec les autres fédérations de sport
de pleine nature, l’année 2003 a été

Le Descendeur n°20 – avril 2004
marquée par des relations pour le moins
difficile avec la commission de plongée
souterraine de la FFESSM ce qui s’est
traduit par la dissolution (unilatéralement
par la FFESSM) de la Commission Inter
fédérale d’Agrément. Suite à cette rupture,
l’EFPS a défini ses propres cursus de
formation.

Conclusion
Il me reste à vous inviter à lire les comptes
rendus d’activités de nos Commissions et
Délégations sans compter celui de notre
DTN et de l’équipe technique.
Au nom du Bureau et du Comité Directeur,
il me reste également à remercier tous
ceux, bénévoles, salariés et cadres
techniques qui ont, cette année encore,
permis à notre fédération de fonctionner et
de progresser.

Commission Assurances .
Les grandes lignes du préambule du
rapport de l’Assemblée Générale 2003 sont
toujours d’actualités.
Tous nos gros dossiers contentieux sont
toujours en cours et pour certains
l’évaluation a dû être revue à la hausse
devant l’incertitude des résultats à venir.
La tendance à des recherches de
responsabilité se maintient et plusieurs
dossiers en 2003 sont en cours de
règlement dans cette voie.
Il faut savoir que dans une telle situation
notre assureur subit des recours de la
sécurité sociale pour l’ensemble des
prestations qu’elle a versées : frais
médicaux, pertes de salaires. Ces sommes
viennent bien sûr s’ajouter à celles payées à
la victime.
Un nombre non négligeable accidentés ne
répondent toujours pas aux demandes
d’informations qui leur sont adressées.
Leurs dossiers restent donc en évaluation et
ces sommes s’ajoutent aux résultats, les
assureurs étant tenus d’avoir en réserve
toutes les sommes provisionnées et ceci
jusqu’à la prescription qui est de 2 ans en «
individuelle accident »
Actuellement nous sommes entrain de
clôturer des dossiers d’accidents survenus
en février/mars 2002 et pour lesquels les
intéressés n’ont jamais répondu aux
diverses relances effectuées tant par la
commission que par notre courtier.
Un accord de partenariat a été signé avec
notre courtier AON qui se traduit par une
participation financière de 8000 euros pour
le lancement du cahier des procédures.

Les nouveautes de notre
contrat pour 2004
Le montant de la garantie Défense et
Recours a été portée à 100.000 euros par
sinistre.

Commission Assurances .

La garantie complémentaire indemnité
journalière « spécial secours » a été
harmonisée avec les options en terme de
durée. Pour les options 2/3 elle passe de un
an à 18 mois.
Deux réunions ont eu lieu avec AON et
AXA les 27 février et 1 mars pour faire le
point sur certains dossiers accidents
délicats et aménager certaines clauses de
notre contrat.
Une nouvelle réunion a d’ores et déjà été
programmée pour le 22 juin 2004
Pour le prochain appel de cotisation vous
recevrez des informations nouvelles
concernant :
-le renouvellement de l’assurance des
fédérés assurés FFS
-la notion de l’assurance du club personne
morale
-un aménagement tarifaire pour les
dirigeants qui ne pratiquent plus mais qui
peuvent malgré tout faire l’objet d’une
recherche en responsabilité.

RAPPELS
Il doit être remis à tout adhérent de club le
mémento des garanties. Le cahier
assurance vous indique la conduite à tenir
en cas de refus.
Il faut remettre à tout adhérent qui a
souscrit l’assurance un imprimé de
déclaration. Un modèle est adressé à tous
les clubs lors de l’appel de cotisation.
Le dernier imprimé porte la date du
01/0/2003
Au mois de février nous avons reçu
tardivement une déclaration portant une
adresse à Paris qui n’existe plus depuis 12
ans.

Michel DECOBERT
Assurances souscrites auprès de la
FFS en 2003
spéléos (toutes formules confondues)6335
archéos 61
initiations 1 jour) 7276
initiations (3 jours) 1528
étrangers 50
temporaires néant
initiations de masse 46

Les accidents/evenements de 2003
74 événements de toute nature (accidents,
dommages aux biens etc...)ont été déclarés
en 2003, soit une très légère augmentation
en nombre.
1 accident mortel en cours d’exploration
spéléo est à déplorer.
A ce jour 12 dossiers seulement sont
terminés totalement.
Vous trouvez ci-après plusieurs graphiques
vous donnant les informations suivantes:
- régions d'adhésion des déclarants
- régions dans lesquelles se sont produits
les accidents/événements
- coût des accidents/événements en
fonction des régions d'adhésion
- coût des accidents/événements en
fonction des régions de survenance
activités
au
moment
des
accidents/événements
- circonstances des accidents/événements
- conséquences des accidents/événements
déclarés
Selon l'habitude ces graphiques sont suivis
de quelques explications complémentaires
notamment par rapport aux années passées.

Bilan de l’année
Voici maintenant le bilan de l’année 2003
tel qu’il vous est présenté chaque année.
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graphique 1
(régions d'adhésion des déclarants)
Nb d’accidents

Les déclarants sont originaires de 13
régions différentes contre 17 en 2002
Augmentation des déclarants issus des
régions A – C – E – F – P –Q - V

graphique 2
(régions de survenance des événements)

Trois régions C – E – P enregistrent à elles
seules 50% des événements
Augmentation dans la région V
6 accidents sont survenus à l’étranger.

Les deux graphiques qui suivent vont vous donner des informations sur les coûts des graphique 3
accidents par régions d'adhésion et par régions de survenance.
(coût des accidents/événements par
régions d'adhésion)
A noter qu'il s'agit essentiellement d'estimations la plupart des dossiers étant toujours en -colonnes gris foncé : montant des
cours.
prévisions en cours
-colonnes gris clair : montant des
règlements effectués à ce jour

13 régions sont concernées par des
événements contre 18 en 2002.
5 régions A – C – E – P – Q ont des
prévisions en augmentation
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graphique 4
(coût des accidents/événements par
régions de survenance)
-colonnes gris foncé : montant des
prévisions en cours
-colonnes gris clair: montant des
règlements effectués à ce jour
-la lettre "Z" concerne les spéléos
français accidentés hors de France

Prédominance des régions C – E – P. La
région E subissant le coût de l’accident
mortel survenu en fin d’année.
Légère
diminution
concernées.

des

régions

graphique 5
(activités
au
moment
l'accident/événement)

de

25% des accidents surviennent au cours
de l’activité canyon dont deux cette
année
avec
engagements
de
responsabilité, d’où des coûts assez
élevés.

graphique 6
(circonstances de l’accident/événement)

Ce graphique vous donne un aperçu des
circonstances dans lesquelles sont
survenus les événements déclarés.

Commission Assurances .
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graphique 7
(conséquences des accidents/événements
déclarés)

Ce graphe donne les conséquences des
événements déclarés .Le nombre de
fractures est relativement important et
celles-ci conduisent souvent au paiement
d’un capital invalidité en raison de
séquelles persistantes.

Quelques rappels
importants
Expeditions à l’etranger
Vous partez en expédition à l’étranger, une
circulaire a été rédigée à votre intention.
Lisez la bien elle vous donnera toutes les
premières informations dont vous avez
besoin et notamment des conseils en
matière de biens confiés et d’assistance.
Elle figure dans le cahier assurance à
l’annexe « I ».
Elle sera désormais adressée par la CREI à
toutes les demandes de parrainage

Avenir de la commission
Organisations de congres, assemblee
generale, manifestations de toutes
natures
Une circulaire a également été rédigée à
votre intention vous la retrouverez dans le
cahier assurance à l’annexe « I »

Cahier assurances
Il a fait l’objet d’une refonte qui figurera
dans le cahier des procédures.

Un appel à candidature pour la reprise de
la commission a été inséré dans le
spelunca n° 92 du quatrième trimestre
2003.
A ce jour aucune candidature ne s’est
manifestée
ce
qui
hypothèque
sérieusement
le
maintien
de
la
commission dans sa forme actuelle.
Il est temps en ce qui me concerne de
mettre un terme à l’issue de ce mandat à
ces 30 années passées au service de la
FFS et des spéléos.

Commission Audiovisuelle (CoAV)
Daniel CHAILLOUX
Président de la CoAV

1 – Service aux spéléophotographes
La vente d’ampoules de flash : ce service
d’achat groupé et de diffusion par la
commission toujours apprécié par les
spéléo-photographes de la Fédération.
La liste des ampoules (photos et
caractéristiques) est disponible.
Nous mettons également en vente des
gélatines pour le filtrage des ampoules.

2 – Videothèque
Nous sommes très souvent contactés par
différentes structures (CDS ou régions)
pour leur fournir des renseignements sur
les films vidéo spéléo. Une liste est
aujourd'hui établie, elle renseigne sur le
titre du film, sa durée, son réalisateur. Elle
donne également un bref résumé du film
ainsi que les conditions de location ou de
prêt. Elle a contribué à la construction des
soirée de gala des AG des CDS et des
Régions.
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3 – Explorimages
« A chacun son Everest » était le thème du
Festival Explorimages de Nice. Cette
grande manifestation s’est déroulée durant
le week-end des 29 et 30 novembre au Parc
Phoenix de Nice. Films, diaporamas en
relief, expositions photographiques et
débats ont marqués cet événement. Un
public nombreux était au rendez-vous.

4 – Festival transfontalier
de l’image souterraine
Ce Festival, le premier du genre, s’est
déroulé à Thionville les 18 et 19 octobre.
Conférences, films, expositions ont attiré
nombreux de spéléos et visiteurs curieux
d’apprendre.

5 – Festival de spéléologie
en île de France
Cette grande manifestation francilienne
portait cette année le n°16. Accueilli par la
municipalité d’Ormesson sur Marne – Val
de Marne, le Festival s’est déroulé au
Centre Culturel de la ville. Nous occupions
la totalité des locaux gracieusement mis à

notre disposition. Le Festival s’est déroulé
sur la seule journée du samedi 23
novembre.
Cette grande manifestation a permis au
grand public et aux spéléos françiliens de
vivre de grandes aventures souterraines,
vrais ou fictives.
Au total, ce sont près de 1200 personnes
qui ont participé à cette grande fête de la
spéléo francilienne.

6 – Participation de la
CoAV a l’illustration de
documents fédéraux et
extra fédéraux
La commission a contribué à l’illustration
de la carte de vœux 2004 et aussi à
l’illustration de nombreux journaux
mensuels de la presse écrite.
Beaucoup d’énergie a été consacrée pour la
réalisation du matériel de communication
des deuxièmes Journées Nationales de la
Spéléo à savoir le maquettage de l’affiche
et le carton d’invitation. Nous avons
également actualisé le dossier de presse et
sa pochette.

Commission Audiovisuelle (CoAV)
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Ecole Française de Descente de Canyon (EFC)
Thierry SAUNIER
Président de l’EFC

1 - Fonctionnement de la
commission
Comme chaque année les journées d’études
et les journées techniques ont rassemblé
chacune une quarantaine de personnes.
L’objectif principal, en ce qui concerne le
fonctionnement de la commission, a été de
relancé les outils de communication et faire
aboutir le projet de fichier informatique
canyon.
Ce sont lors de ces journées qu’ont été
définies les orientations qui nous ont
permis d’achever le dossier de réforme des
stages en vue de l’harmonisation EFS /
EFC / EFPS.
Le traditionnel rassemblement annuel s’est
cette année déroulé dans les Pyrénées ; il a
été organisé conjointement avec le CAF et
en association avec la FFME.

2 - Formation et stages
C’est sur ce dossier que nous avons
travaillé principalement en 2003, cela nous
a permis de finaliser le contenu précis de
l’initiateur (notamment en ce qui concerne
les tests d’entrée) et de donner sa forme
définitive au moniteur sous forme de
modules.
Ces différentes modifications marquent la
fin de « la réforme des stages » débutée il y
a quatre ans.
Tout comme en 2002 nos stages de
formation de cadres ont vu une
augmentation de leur fréquentation de
l’ordre de 25 %.

3 - Communication
Ce dossier a été une priorité dans le
fonctionnement de la commission, 2003
nous a permis de retrouver un rythme

régulier d’informations des pratiquants au
travers de la mise en place des « dépêches
de l’EFC ».
Notre site internet et nos différentes listes
de discussion ont continué à contribuer
toujours aussi activement à l’information
des fédérés.
Le deuxième dossier prioritaire en terme de
communication a été le fichier canyon.
L’année 2003 a permis de tester en interne
ce formidable outil informatique. Les
ultimes modifications ont été apportées au
logiciel (gracieusement offert à la
fédération par le concepteur), l’accès à tous
à ce logiciel et à cette base de données est
prévu à la fin du premier trimestre 2004.

4 - Relations inter-féderales
Dossier majeur de cette année 2003, les
différentes relations que nous avons pu
établir, rétablir ou entretenir avec les autres
acteurs de la gestion de l’activité canyon a
fini de confirmer, s’il en été besoin, la
place incontournable de la FFS dans la
gestion du canyonisme.
Cela c’est concrétisé par des organisations
communes de rassemblement et par la
présence
quasisystématique
de
représentants des différentes fédérations
sur les manifestations organisées par la
FFS, la FFME ou le CAF.
L’aboutissement de ces différentes
relations est le projet de convention de
gestion mixte de l’activité que doivent
signer la FFME (délégataire) et la FFS
début 2004.

5 - Relations avec les CDS
et CSR

la commission nationale. L’EFC / FFS a
été sollicitée à de nombreuses reprises pour
apporter son soutien technique notamment
dans les dossiers de réglementation ou
d’interdiction concernant l’activité.
Il est intéressant de noter la mise en place
d’organisations afin de représenter au
mieux la FFS dans les DOM-TOM.

6 - Relations avec les
commissions de la FFS
EFC, EFS et EFPS ont travaillé ensemble
régulièrement en vue de l’harmonisation de
leurs formations. De même les relations
avec la co-med ont été régulières et
satisfaisantes
L’absence de correspondants actifs entre la
commission professionnelle et l’EFC ne
nous a pas permis de concrétiser tous nos
projets en cours, de même il a été difficile
dans ces conditions, notamment lors des
rencontres inter-fédérales, de parler au nom
de l’ensemble des spéléos qu’ils soient
fédéraux ou pro.
Enfin, nous rencontrons toujours des
difficultés pour trouver des correspondants
actifs avec la CREI, la co-jeunes et la
commission environnement.

7 - Cadres techniques
Les relations avec le DTN ont été très
régulières et très satisfaisantes ce qui nous
a permis d’avancer sur différents dossiers
dont le projet de convention FFME / FFS.
L’arrivée d’un nouveau CTN canyon en
2002 et la définition plus précise du rôle de
nos cadres techniques a permis d’optimiser
la charge de travail.

Les délégués départementaux et régionaux
sont de plus en plus présents dans la vie de

Ecole Française de Plongée Souterraine (EFPS)
Joëlle LOCATELLI
Présidente de l’EFPS
Cette année 2003 a été marquée par un
événement important : la séparation avec
la FFESSM au niveau de l’enseignement, à
la demande de cette dernière.
Nos pratiques devenant trop différentes,
sur la forme et non sur le fond, la
séparation a permis une progression de
l’enseignement pour la FFS, au plan
pédagogique et sécuritaire.

1 – Réunions :
Réunion bureau : le 22 février 2003
Préparation réunion CIA

Ecole Française de Descente de Canyon (EFC)

Réunion CIA : 23 février 2003

Réunion bureau EFPS : 28 mars

la FFESSM annule cette réunion en
envoyant un courrier à tous les cadres, sans
avertir les responsables EFPS.
Résultat : 6 cadres seulement sont présents
à cette réunion

Réunion conseil technique EFPS : 29 mars
afin de préparer la réunion avec la
FFESSM du 26 avril
Réunion bureau EFPS + dirigeants
fédéraux : 25 avril

Réunion bureau EFPS : 21 mars
Comité directeur FFS : 22 et 23
mars

Réunion FFESSM / FFS : 26 avril

Présentation du nouveau règlement
intérieur EFPS pour vote DU CD.

La FFESSM dénonce les accords CIA sur
l’enseignement , au vu de notre
détermination à ne pas imposer de niveau
minimum FFESSM pour l’encadrement en
plongée souterraine.
Courant mai : dénonciation officielle de la
CIA Par la FFESSM.
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A partir de cette date, nous travaillons sur
l’élaboration
des
nouveaux
cursus
enseignement , uniquement FFS.

Réunion d’information à Ollioules :
7 juin :
Présentation à l’ensemble des plongeurs
présents du projet de cursus enseignement.
Stand commission plongée durant tout le
congrès : 7, 8 et 9 juin.

Comité directeur FFS : 9 juin :
Présentation du projet de cursus
enseignement.
Validation du CD pour travailler sur ce
projet, en le simplifiant.

Réunion de Bureau, invitation de
l'EFS : les 5 - 6 et 7 septembre 2003
Simplification et réajustement du projet des
cursus d'enseignement

Réunion Conseil technique EFPS :
11 octobre

A l’issue de ce stage, 2 initiateurs sont
nommés

Finalisation et
enseignements

4 - Et aussi :

validation

des

cursus

Comité directeur FFS : 18 et 19
octobre
Présentation des cursus enseignement
modifiés. Validation à l’unanimité du CD
Préparation budget 2004 : 6 décembre

2 - Sortie du N° 90 d’ Info Plongée
3 - Stage international : 2
au 9 août :

Toujours
beaucoup
de
réunions
téléphoniques, de courriers et d'échanges
mails
Gestion des archives et réponse aux
demandes de renseignements (topo ou
autre)
Poursuite de la réflexion sur les contenus
de formation
Diverses explorations dans les comités
régionaux : Ces explorations font l’objet
de comptes-rendus par les auteurs, de
même pour les stages

Expérimentation du nouveau cursus de
formation des initiateurs.

Ecole Française de Spéléologie (EFS)
Philippe KERNEIS
président de l'EFS

1 - Formation
Le bilan complet de la formation
personnelle paraîtra dans le prochain INFO
EFS, enrichi des comptes-rendus d'activités
de cadres qui détaillent les actions "au
quotidien" dans les clubs. Cette synthèse
pose chaque année des difficultés car trop
d'organisateurs oublient d'envoyer à l'EFS
un compte-rendu normalisé de stage :
quelques pages où doivent figurer les noms
des participants, les bilans financier et
pédagogiques, les questionnaires aprèsstage remplis par les stagiaires.
Il faut d'ores et déjà souligner la réalisation
de deux stages de cinq jours consacrés aux
techniques d'encadrement et d'auto-secours.
Ces stages ont - enfin - trouvé leur public :
des spéléos qui veulent se perfectionner ou
réviser sans pour autant être en examen. En
2004, ce stage bénéficiera d'un tarif réduit
pour tous les fédérés, brevetés ou non.
Autre formation nouvelle, un stage a été
organisé en mars 2003 pour la DRAC par
le CDS 64. Cette rencontre des spéléos
avec les archéologues a été une belle
réussite, et l'action devrait se répéter en
2004.
Côté initiateurs, sept stages avec 65
candidats et 50 brevets délivrés, soit un
taux de réussite de 77% comme en 2002
(76%). Le nombre total de candidats est en
baisse mais compte tenu des 17 grecs
devenus initiateurs en 2002 contre deux
Hongrois et un Libanais en 2003, il s'agit
d'une augmentation de la fréquentation. Les
comptes-rendus des stages nationaux sont
consultables sur le site internet de l'EFS.
Par ailleurs, le Lycée de Die a souhaité que
les élèves de sa section sportive spéléo
puissent passer leur brevet d'initiateur en
fin de scolarité. Ce projet devrait aboutir
l'année prochaine avec la signature d'une
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convention entre le Lycée la FFS et le CSR
Rhône Alpes.
Le cursus moniteurs a lui aussi attiré plus
de candidats en 2003. Mais seulement cinq
ont pu devenir moniteurs stagiaires à l'issue
des trois modules de formation. En 2004, le
module 0 ,facultatif , bénéficiera d'un tarif
réduit pour encourager les candidats
moniteurs à se préparer dans les meilleures
conditions. Parallèlement, cinq brevetés
d'état qui avaient demandé une équivalence
ont titularisé leur monitorat.
Le bilan de la formation de cadres montre
donc un léger regain de fréquentation.
Nous devons encore améliorer la
communication, notamment sur le brevet
de moniteur. Un article paraîtra bientôt
dans Spelunca et un dossier de présentation
plus complet est en préparation pour les
futurs candidats.
Dernier point, après la création de
l'initiateur Canyon, l'EFS a participé à
l'élaboration du nouveau cursus de l'EFPS
en 2003. Les trois commissions
d'enseignement de la FFS proposent
maintenant des cadres de formation
homogènes pour la pratique personnelle et
l'encadrement. La réflexion continuera en
2004 : un groupe inter-commissions
étudiera la mise en place de passerelles et
la pédagogie mise en œuvre dans nos
stages.

2 - Matériel
Cette année a vu le transfert du lot de
matériel sudiste de l'Ariège vers le Jura.
Nous avons choisi cette solution pour que
ce matériel suive Nicolas Clément qui en
assure la gestion. Ce déménagement s'est
révélé positif puisque ce matériel a été
utilisé sur 12 stages en 2003 alors qu'il
n'était sorti que 14 fois de 1999 à 2002. De
plus, si la moitié de ces stages s'est
déroulée en Franche-Comté, l'autre moitié

a concerné le Lot et... l'Ariège ! En
l'absence de bénévole, le stock de Lyon a
été
moins
opérationnel,
mais
le
regroupement des salariés devait permettre
de mieux organiser sa prise en charge en
2004.
Rappelons que nos deux stocks de matériel
sont à la disposition de tous les
organisateurs de stage. Tous types
d'amarrages et de cordes de 9mm et 8mm,
kits, trousses à spit, etc. ; ils comprennent
également des bibliothèques d'ouvrages
variés en plus des publications fédérales.

3 - Journées d'Etudes à
Petit-Couronne
Plus de cinquante personnes sont venues en
Normandie pour ces deux journées très
bien organisées par le CDS 76. Cette année
encore, les participants ont bénéficié d'un
stand de vente de matériel grâce Stéphane
Vogrig (Idées Plein Air), monté depuis les
Pyrénées. La librairie Spelunca était
également conviée mais n'a pu se déplacer
en dernière minute.
Les spéléos locaux ont présenté les cavités
de la craie des bords de Seine, dont la
grotte du pylône, propriété de la FFS.
Le thème était " La sécurité en spéléologie
: connaître les risques pour apprendre à les
maîtriser ". La réflexion s'est appuyée sur
l'analyse des déclarations d'accident faites
auprès de l'assurance fédérale. Cela a
permis des échanges fructueux qui ont
conclu à l'importance d'organiser un large
retour d'expériences vers tous les fédérés.
Ce sera l'une de nos actions prioritaires en
2004.

4 - Relations avec le milieu
professionnel
Par arrêté du 20 juin 2003, le Ministère de
l'Education Nationale et de la Jeunesse a
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reconnu le classement des cavités réformé
lors de nos journées d'études 2000. Notre
proposition a été intégralement reprise
confirmant ainsi notre rôle de fédération
délégataire. Ce texte valide la compétence
des brevetés fédéraux conformément aux
recommandations
fédérales
et
doit
permettre aux Centres de Vacances et
Loisirs de proposer des activités dans
toutes régions karstiques.
Treize centres ou associations de plein air
ont obtenu le Label EFS en 2003. Ils ont
fait découvrir la spéléologie à 7.500
personnes dans les conditions définies par
notre cahier des charges. Ces centres ont
reçu une cassette du film " Un autre Monde
" produit par la FFS, Info EFS et Spelunca,
ainsi que des dépliants et calendriers de
stages, pour présenter notre activité et la
fédération.
Deux dossiers important ont beaucoup
avancé et devraient trouver une conclusion
en 2004 : la validation des acquis de
l'expérience pour le brevet d'état et une
refonte du brevet d'état. L'EFS a participé
activement à ces dossiers en collaboration
avec la Direction Technique Nationale.

5 - Relations
internationales
Un projet de stage initiateur au Liban a été
annulé à cause de difficultés d'organisation

sur place. L'EFS accueilli deux Hongrois
en juillet et un Libanais en août sur des
stages initiateurs. Quatre belges ont
participé au stage de perfectionnementmodule 0 en avril.
La tenue simultanée des journées
scientifiques d'Han sur Lesse n'a pas
permis aux écoles belges de spéléologie de
participer aux Journées d'Etudes 2003,
mais deux responsables de l'UBS sont
intervenus sur le stage scientifique-module
2 à la Pierre Saint-Martin.

6 - Communication
Retour à la normale avec deux numéros
d'Info EFS publiés pour le Rassemblement
National en juin et les Journées d'Etude en
novembre. Mais seulement une circulaire
d'information. La communication vers les
correspondants
départementaux
et
régionaux s'est surtout faite par internet.
Le site web de l'EFS a continué d'évoluer
avec succès : près de 300 visites par mois
pour le calendrier des stages, et plus d'une
centaine pour le manuel technique
initiateur, les articles du GET et l'espace
brevetés.
Les comptes-rendus des stages nationaux
sont maintenant consultables en ligne. Et
pour Noël, une version imprimable du
Manuel Technique Initiateur a été proposée
au téléchargement.
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Il reste à mieux faire connaître le forum
internet EFS qui propose des fils de
discussion autour de la pédagogie, de la
technique, etc.
L'EFS a tenu un stand au congrès
d'Ollioules, mais peu de visiteurs sont
venus discuter avec les membres de la
Direction présents.
Initiée en 2003, la publication d'articles du
GET dans Spelunca a continué avec Les
leds blanches de Michel Demierre (n°89),
Etude comparative de trois méthodes de
remontées sur corde en spéléologie de
Jean-Louis Guilleman (n°90), L'éclairage
aux leds : des idées lumineuses de Rémy
Limagne (n°90) et La conversion sans
problème de Jean-Luc Front et Rémy
Limagne (n°92).
En revanche, 2003 aura été une deuxième
année blanche pour les publications de
dossiers Instruction et de cahiers EFS. Les
rééditions prévues n'arriveront qu'en 2004.
La Direction Nationale de l'EFS est
aujourd'hui constituée de Emmanuel Cazot,
Nicolas Clément, Jean-Pierre Holvoet,
Michel Isnard, Philippe Kernéis, JeanMarc Lecoq, Rémy Limagne, Laurent
Mangel et José Mulot.

Commission Documentation (CoDoc)
Fabien DARNE
Président adjoint de la CoDoc
L'année 2003 est une année peu
satisfaisante pour la commission.
En effet, les moyens souhaités pour
informatiser la bibliothèque n’ont été
qu’incomplètement mis en place et le
travail nécessaire a été sous-estimé.
Par ailleurs, l’équipe de direction s’est
étiolée petit à petit. Jacques Orsola n’est
pas réapparu ; Gilles Monteux, qui avait
pris en main de manière très efficace le
BBS a démissionné fin 2003, ne pouvant
plus assurer la charge de travail ; Olivier
Vidal, qui, un temps avait souhaité
s’occuper de la trésorerie, n’a pas eu assez
de disponibilité ; quant à moi, j’ai
complètement décroché depuis l’AG F.F.S.
de juin 2003, ne voyant plus très bien mon
utilité dans les projets fédéraux et étant
beaucoup moins disponible.
Pour autant tout n’est pas désespéré !
Les salariés, Céline Charbonnier, fidèle au
poste pour le secrétariat quotidien et
Laurent Mangel, pour les interventions
informatiques et le lancement de la saisie
du fonds, ont continué à fournir un travail

quotidien indispensable et souvent bien audelà de leurs missions initiales.
Des bénévoles, Bernard Ournié pour
l’archivage topographique, Yves Pratter
pour la saisie des ouvrages et une réflexion
plus générale sur le fonds documentaire et
ses liens avec la librairie, la revue de presse
et Internet, ont poursuivi ou entamé leur
travail.
D’autres bénévoles encore, les analystes
BBS, animés de la même passion depuis
des années : Isabelle OBSTANCIAS, JeanMichel SALMON, Jean-Pierre BESSON,
Bernard LEBRETON, Jean Claude
STAIGRE, Didier CAILHOL, François
GAY,
Pierre
MOURIAUX,
Alain
FRANCO, Daniel KRUPA, François
BROUQUISSE, Lucien Gratté, Jacques
Mathieu, Roger Laurent… ont poursuivi
inlassablement leur travail.
Et notre pilier, Marcel Meyssonnier,
toujours là pour finir les analyses en retard,
pour partir à la pêche aux documents, pour
photocopier, rappeler les délais et
poursuivre inlassablement ce travail

d’information et de compilation des
données…
Merci à eux de continuer à croire que ce
patrimoine est celui de tous et qu’il vaut le
coup d’y consacrer de nombreuses heures
de leur temps libre !
Concernant le BBS France, la contribution
a encore été importante. Le BBS 40 –
2001, paru début 2004, montre toute la
vitalité des publications françaises et la
qualité du travail réalisé par les analystes.
En ce qui concerne les développements
programmés de la commission (catalogue,
site Internet, politique d’achat en cohérence
avec Spelunca Librairie, nouveaux services
aux fédérés, ouverture sur l’extérieur…), il
faudra se résoudre à attendre la mise en
place d’une nouvelle équipe pour les voir
prendre corps…
Ceci est mon dernier rapport d‘activité,
vous trouverez dans un autre document le
bilan de ces 4 années passées à la CoDoc et
les perspectives envisageables.
Merci.

Commission Environnement
Christophe TSCHERTER et Patrick ROUSSEAU
Les activités de la commission nationale
environnement pour l’année 2003, ont eu
principalement
pour
sujet
la

Commission Documentation (CoDoc)

communication tant à destination de nos
partenaires extérieurs que des membres de
la FFS. La commission s’est attachée à

valoriser les actions de terrain réalisées par
la communauté spéléologique, à renforcer
les relations avec les différentes
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administrations, les élus et autres
intervenants
dans
le
domaine
environnemental. Par ailleurs, un soutien
auprès des CDS et/ou des CSR a été réalisé
à leur demande. La commission a
également montré sa maturité par des
prises de positions nécessaires et des
orientations stratégiques en accord avec le
CD.
Les principaux faits marquants de l’année
2003, sont les suivants :

1 - Renforcement de nos
relations avec le Ministère
de l’Ecologie et du
Développement Durable
Un travail important, mené conjointement
avec le bureau fédéral, aura permis
d’aboutir au rapprochement de la
Fédération Française de Spéléologie avec
le Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable. La nomination
début 2003 de M. Christian BARTHOD,
responsable de la sous-direction des
espaces naturels, comme interlocuteur de la
FFS pour tout ce qui touche à la protection
du milieu souterrain, constitue une avancée
significative. Cette nomination est le signe
d’une reconnaissance de la compétence de
la FFS dans le domaine environnemental et
confirme, par ailleurs, le souhait du
ministère d’établir des relations durables et
constructives
avec
la
communauté
spéléologique française. Deux rencontres
importantes ont eu lieu en juillet 2003,
l’une au Ministère, l’autre au laboratoire
souterrain de Moulis (09).

2 - Publications
Comme nous nous y étions engagés, les
actes des deux colloques organisés en 2002
« Echanges d’expériences sur la protection
du milieu souterrain » et « contribution des
spéléologues à la connaissance et la
protection des chauves-souris », ont été
publiés et largement diffusés. Ils
constituent une base documentaire
importante dans laquelle de nombreuses
informations et réflexions méritent d’être
utilisées.
Par ailleurs, pour la deuxième année
consécutive, la synthèse annuelle 2002 des
actions menées par la communauté
spéléologique
dans
le
domaine
environnemental a été publiée en juin 2003
et largement diffusée à l’occasion du
congrès national d’Ollioules. Ce document
reflète la richesse et la diversité des actions
menées par les structures de la FFS dans le
domaine de la protection et de la gestion
des milieux karstiques.
Les trois publications précédentes ont fait
l’objet d’une diffusion auprès de nos
principaux partenaires et interlocuteurs
(ministères,
FNE,
associations
de
protection de l’environnement, collectivités
locales, administrations départementales et
régionales...).
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3 - Spéléoscope
L’année 2002 aura vue la réalisation, en
partenariat avec la commission scientifique
de la FFS, de deux numéros de la feuille de
liaison et d’information Spéléoscope (n°22
et 23). D’année en année, cette publication
fédérale s’enrichit et constitue un document
de communication d’envergure tant en
interne qu’en externe. C’est dans cet
objectif que la commission se réjouit du
travail réalisé pour la mise en ligne, sur le
site fédéral, de l’ensemble des 23 numéros
de Spéléoscope.

4 - CDESI
Dans la continuité des actions engagées en
2002, la commission a suivi de près la mise
en
place
des
Commissions
Départementales des Espaces Sites et
Itinéraires issues de la loi sur le sport du 6
juillet. L’ensemble des données recueillies
dans les départements pilotes (Ardèche
notamment), les textes juridiques et
administratifs ont permis d’éditer en
collaboration avec le conservatoire et les
cadres fédéraux, une note à destination de
l’ensemble des structures fédérales. Cette
note propose un "mode d'emploi" des
CDESI afin que chaque CDS puisse s'y
intégrer et y faire représenter les intérêts de
la communauté spéléologique.

5 - Dossiers difficiles
La commission s’est largement impliquée
dans le projet de création de la réserve
naturelle souterraine de l’Ariège et dans la
découverte des nouveaux réseaux de
l’Aven noir. Ces deux dossiers, d’ampleur
nationale, auront mobilisé beaucoup
d’énergie et d’efforts de concertation.
Ainsi, en collaboration avec le CDS 09 et
le CSR Midi-Pyrénées, la commission s’est
impliquée lors de l’enquête publique
relative au projet de création de la réserve
naturelle souterraine de l’Ariège et dans la
suite de la procédure.
A la demande du comité directeur fédéral
et afin de retisser des liens entre les
inventeurs et les structures locales de la
FFS, la commission a piloté une mission
officielle dans les nouveaux réseaux de
l’aven noir. Le rapport de cette mission a
été diffusé en décembre 2003.
La commission s’est impliquée dans ces
dossiers avec un souci constant de cohésion
entre l’ensemble de nos structures et de
reconnaissance de la compétence de la
communauté spéléologique dans le
domaine environnemental. Ils auront mis
en évidence l’existence de divergences,
parfois difficiles à gérer, entre les
différentes structures de la fédération.

6 - Congrès national

société". Le stand a été mis en avant et a
permis des contacts et échanges fructueux.

7 - Autres actions :
En matière de soutien aux CDS, la
commission a répondu à toutes les
sollicitations sans exception. On peut
notamment citer :
-Le projet d’exploitation d’une carrière audessus du réseau du Grand Antoine
(Gironde),
-L’organisation d’un raid souterrain dans
une cavité sensible ( Pyrénées Orientales)
-Plainte pour dégradation dans la grotte de
Fuilla ( Pyrénées Orientales)
-Projet de création d’une porcherie dans le
Gers
-Le soutien à diverses opérations de
dépollution (Isère ; Jura…)
-Le brochage des cavités ( stratégie et
conseils de la commission )
-Les relations avec les spécialistes des
chiroptères, suivi du projet Life-Grand Sud
-La participation aux réunions organisées
par les Agences de l’Eau concernant le
projet de loi sur l’eau en 2003.
-Suivi du dossier UNESCO
-Préparation de documents relatifs à la
détermination des Chiroptères
Enfin, la politique environnementale de la
fédération et les pistes de réflexions
actuelles ont été présentées dans l’éditorial
du Spelunca n°92

8 - Fonctionnement interne
de la commission :
L’ampleur du travail à réaliser, aura
nécessité cette année trois réunions du
conseil technique de la commission. Le
travail collectif mené par l’ensemble du
conseil technique, en collaboration avec le
conservatoire
et
la
commission
scientifique, aura permis cette année
encore, de mettre en avant la compétence
de la FFS dans le domaine de
l'environnement. La commission aura
toutefois eu à déplorer en fin d’année, la
démission d’un de ses membres, en raison
de divergences politiques.

9 - Projets pour l’année
2004 :
Trois actions majeures sont au programme
de l’année 2004, qui clôturera le mandat de
l’actuel conseil technique de la commission :
-L’édition de documents de communication
concernant la protection des milieux
karstiques.
-La participation aux quatrièmes assises de
l’environnement karstique à Sorèze (81).
-L’édition du troisième numéro des
synthèses environnementales.

La commission a été présente lors du
congrès national d’Ollioules et a largement
participé au colloque "spéléologie et

Commission Environnement
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Commission Jeunes (CoJeunes)
Rémy HELCK
Président de la CoJeunes
Dans l'ensemble, l'année 2003 a été riche
en évènements. Tout d'abord les interclubs
jeunes qui se sont déroulés dans le Lot
(février 2003), le Gard (avril 2003) et la
Drome (juin 2003) ont attirés beaucoup de
spéléologues fidèles à la Co-J, et quelques
jeunes nouveaux. La grande dépollution du
Gouffre Berger (août 2003) a regroupé des
jeunes de toute la France durant une
semaine, et la commission a connu un bon
succès médiatique (reportage télévisé
FR2/FR3, articles dans Alpes magazine et
Spelunca). Puis le 7ème Rassemblement en
Ardèche (novembre 2003) a permis de
réaliser une émission pour la chaîne câblée
Disney Chanel (participation de 4 jeunes 12ans). Ensuite la revue Info-Jeunes a
poursuivi sa publication, malgré une
rédaction très irrégulière (difficultés à
organiser les interclubs quelques mois en
avance). Les Labels Jeunes ont vécu un
franc succès, ce n'est pas moins de 70
jeunes qui ont bénéficié de l'aide de 100 €,
pour participer aux stages fédéraux. En
2004, le Label Jeunes s'étendra également
aux stages initiation et perfectionnement
canyon de l'E.F.C.. Enfin, les expéditions
jeunes ont été assez nombreuses en 2003,
quelques jeunes en Espagne (massif du
Cotiella), en Papouasie, et en Grèce (massif
du Timfi) avec l'exploration d'un gouffre à
plus de -500 mètres. Afin de motiver cette
participation des jeunes dans l'organisation
d'expéditions, la C.R.E.I. et la Commission
Jeunes ont mis en place les aides " Expés
Jeunes ".

Le bilan trésorier a été positif, malgré des
virements analytiques non accordés ! Nous
pouvons distinguer une augmentation pour
le budget prévisionnel 2004, destinée aux
Labels Jeunes, aux aides " Expéditions
Jeunes ", à l'organisation de stages et
camps itinérants.

7ème Rassemblement Ardèche 2003
/ 24 participants.

Bilan 2003 :

8 au 11 novembre 2003 - Salavas Ardèche.
Organisé par Rémy HELCK.
Programme : Traversées de Despeysse/St
Marcel, Event Sup/Foussoubie, Aven de
Noel, Autridge.

Interclubs Lot 2003 / 15 jeunes.

Projets 2004 :

21 au 24 février 2003 - Causse de Gramat Lot.
Organisé par Rémy HELCK.
Programme : Saut de La Pucelle, Igue de
Goudou.

Interclubs Gard 2003 / 20 jeunes.
18 au 21 avril 2003 - Ganges - Gard.
Organisé par Aurélien ETIENNE.
Programme : Camp d'exploration, Pas de
Madame, Event du Boulidou.

Interclubs Drome 2003 / 20 jeunes.
6 au 9 juin 2003 – La Chapelle-en-Vercors
- Drome.
Organisé par Emmanuel GONDRAS.
Programme : Traversée Scialet des Anciens
/ Tobogan, Scialet du Satyre et explorations
diverses...

Dépollution Gouffre Berger 2003 /
40 participants.
11 au 20 août 2003 - Engins - Isère.
Organisé par Barnabé FOURGOUS.
Programme : Extraction des déchets
(chaux, cordes, boîtes...) de -1000 mètres
jusqu'à La Molière.

Interclubs Jeunes Lorraine 2004.
13 au 16 février 2004 - Lisle en Rigault Meuse.
Nombreuses Carrières, Réseau de Rupt du
Puits.

Interclubs Jeunes Côte d'Or 2004.
3 & 4 avril 2004 - Francheville - Côte d'Or.
Combe aux Prêtres, gouffre du Soucis.

Interclubs Jeunes Pyrénées
Orientales 2004.
29 au 31 mai 2004 - Hameau de Malabrac Pyrénées Orientales.
Camp d'explorations.

Dépollution St Marcel d'Ardèche.
3 & 4 juillet 2004 - Saint Marcel Ardèche.

8ème Rassemblement Jeunes Var
2004.
11 au 14 novembre 2004 - Massif de Siou
Blanc - Var.
Le Caveau, La Solitude, Le Cyclopibus.

Commission Médicale (CoMed)
Jean-Michel OSTERMANN
Président de la CoMed
Le travail de la commission pour l’année
2003 s’est partagé en différentes rubriques
:
Tout d’abord, la gestion du problème du
certificat médical désormais obligatoire
pour la première inscription, qui n’a pas
posé de souci particulier, et celle plus
difficile
du
certificat
obligatoire
annuellement pour les plongeurs de notre
fédération : le ministère a souhaité que
seuls les médecins agrées par la
F.F.E.S.S.M. et ceux qualifiés en médecine
hyperbare puissent le signer. Notre objectif
a dès lors été d’obtenir la possibilité de le
faire signer aux médecins traitants, ce qui a
été proposé avec à l’appui un référentiel
détaillé concernant l’examen du plongeur.
Plusieurs interventions auprès du ministère
sont hélas longtemps restées sans réponse,
mais la situation semble se débloquer

Commission Jeunes (CoJeunes)

puisqu’au plus tard, notre souhait sera
applicable l’année prochaine…
Sur le plan des publications, la nouvelle
édition de la « Bibliographie spéléologique
médicale » a vu le jour, répertoriant plus de
1200 textes sur le sujet. Par ailleurs, le «
Manuel d’assistance aux victimes », paru
fin 2002, permet une mise au point claire
sur ce thème. De plus, une communication
a été présentée au congrès d’Ollioules sur
le thème « spéléologie et société ».
Concernant les travaux de terrain, après
avoir abordé le problème du CO², puis des
atmosphères appauvries en oxygène, nous
nous sommes penchés sérieusement sur la
question du radon dans les cavités
Françaises : une étude dans plusieurs
département est en cours, et permet d’ores
et déjà d’observer des résultats fort
intéressants. Ce travail est réalisé avec

l’appui de spécialistes en géologie et
climatologie, et des spéléologues locaux.
La publication des résultats se fera en fin
d’année.
Toujours sur le thème des études
entreprises par la commission, le problème
de la mortalité subite en spéléologie a
mobilisé plusieurs d’entre nous. En effet,
cette cause de décès n’est apparue que
récemment dans notre discipline. Il
apparaît que les causes cardio vasculaires
sont ici prééminentes. Le rapport final sera
disponible courant 2004.
La CoMed est par ailleurs régulièrement
sollicitée par des étudiants en instance de
thèse : nous proposons donc des sujets,
l’ouverture de notre fond documentaire,
des relectures, la participation éventuelle
au jury, et la diffusion des résultats.
L’année 2003 a ainsi vu la soutenance de
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deux thèses sur le canyoning (les premières
!), et courant 2004 sera abordé le problème
des maladies infectieuses en spéléologie.
Plusieurs interventions lors de stages EFS
ou EFC nous permirent de diffuser des
consignes de sécurité et prévention. Notre
objectif est de « couvrir » au moins la
plupart
des
stages
de
cadres,
malheureusement nous n’avons pu
répondre à toutes les sollicitations faute de
disponibilité. L’amélioration des moyens
pédagogiques est à l’étude (DVD,
présentations PowerPoint,…) et permettra

d’apporter des informations utiles même en
l’absence de médecin. Par ailleurs, nous
avons participé à l’encadrement du stage «
assistance aux victimes », co-organisé avec
le SSF.
L’élaboration en cours d’une base de
données sur les accidents, recoupant les
dossiers de la commission assurance et du
SSF, permettra d’affiner l’analyse de ces
évènements, et l’amélioration de leur prise
en charge.
Citons enfin la gestion quotidienne de la
commission, qui concerne les réponses aux

questions des fédérés, la mise à jour de la
base de données, la mise à jour du site
Internet, la réalisation de la feuille de
liaison,
la
gestion
du
service
documentation, l’organisation de la réunion
annuelle, etc…
Ainsi avons-nous tenté, malgré une
disponibilité assez réduite pour tous les
membres de l’équipe, de mener à bien
gestion quotidienne, pédagogie, études sur
le terrain, et services aux fédérés.

Commission Professionnelle
Pierre RIAS
Président de la Commission Professionnelle
L’année 2003 a été une année calme pour
la commission essentiellement marquée par
la poursuite des contact officieux avec les

formes de représentativité syndicales
spéléos.
Pour des problèmes de calendrier une
rencontre avec le SNPSC n'a pu se faire et

reste à organiser rapidement surtout à
propos de la refonte du Brevet d’Etat.

Commission des Expéditions et Relations Internationales (CREI)
Marc FAVERJON
Président de la CREI
La CREI, commission des Relations et
Expéditions Internationales assure pour la
FFS la gestion des dossiers internationaux
comprenant :
- gestion des relations internationales,
- suivis et mises en place des échanges,
- suivi des échanges de publications et de
documentations,
- gestion et aides aux expéditions de
recherche spéléologique.
31 expéditions ont été parrainées par la
CREI en 2003. Le nombre d'expédition est
inférieur à celui des expéditions parrainées
en 2002 et 2001 ; les résultats des
expéditions 2003 sont par contre
particulièrement exceptionnels.
Une expédition en Chine a du être annulé à
causse du SRAS. Les autres se sont déroulé
préférentiellement
en
Espagne
(7
expéditions), en Grèce (3 expéditions) au
Monténégro (2 expéditions), au Mexique (2
expéditions) et au Laos (2 expéditions). 13,
soit 40%, sont des expéditions extraeuropéennes. Cette proportion est conforme
avec les tendances observées.
L'expédition 2/2003 " Guizhou 2003 " en
Chine avait obtenu le statut d'expédition
nationale de la FFS. Elle s'est déroulé sur 6
semaines avec une quinzaine de
participants. Elle a obtenu des résultats
exceptionnels comprenant en particulier
l'exploration d'un puits géant de 424 m de
verticale absolu et l'invention de la plus
longue cavité de Chine. Elle a exploré et
topographié à elle seule plus de 58 km de
galeries.
L'expédition 3/2003 " Papou 2003 "
ramène de beaux résultats de la zone de la
Baraiman. Elle a mis en place une
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communication de ses résultats en temps
réel particulièrement intéressante.
Les deux expéditions au Laos 7/2003 et
9/2003 ramènent chacune plus de 8 km de
galeries nouvelles explorées dans de
grandes cavités. L'expédition 25/2003 en
Indonésie a eut des résultats de même
envergure.
L'expédition 27/2003 " Timfi 2003 " a
inventé, en collaboration avec les spéléo
grecs, la troisième cavité du pays en
profondeur. Les expéditions 24 et 26/2003
ont aussi renoué avec des belles
découvertes dans des cavités verticales.
Les expéditions 5/2003 et 30/2003 au
Mexique ainsi que les expéditions 17/2003
et 22/2003 en Espagne ont poursuivi avec
succès des explorations pluriannuelles.
Les expéditions 14/2003 et 6/2003 ont
ouvert de nouvelles zones d'explorations
très prometteuses respectivement en
Espagne et au Pérou ou rien n'avait été fait
par des équipes françaises depuis des
années.
Le cru 2003 est donc petit en volume mais
grand en qualité des résultats obtenus.
Les expéditions 2003 et antérieures ont
d'autre part amplement alimenté les pages
de Spelunca et publié 26 rapports archivés
par la CREI et analysés par le comité de
lecture.
Un budget de 15 k€ a été consacré à l'aide
aux expéditions 2003.
Un protocole d'aide pour les expéditions "
jeunes " a été mis en place en collaboration
avec la Co Jeune. Il sera opérationnel à
partir de 2004.
22 actions internationales, dont 10 dans le
cadre des accords bigouvernementaux ont

été prévue en 2003. 17 ont pu être
réalisées.
Les accords bigouvernementaux concernait
essentiellement des actions de formation
avec la Belgique, la Roumanie, la Pologne
et la Hongrie. Toutes ces actions se sont
déroulés sans aucun problème sauf pour
une action en Roumanie au programme
erratique suite à des soucis d'organisation
coté roumain et des aléas de voyage. Un
budget de 14.5 K€, géré par la CREI, a été
alloué par le ministère des Sports à la FFS
pour leur réalisation.
Les actions internationales hors accords
bigouvernementaux étaient essentiellement
des participations à des colloques et
manifestations à l'étranger et des accueils
de spéléos étrangers en France. Une action
était une action de formation à l'étranger.
Ces actions concernaient Cuba, le
Mexique, les USA, la Croatie et de
nombreux pays d'Europe de l'Ouest pour
les autres. 4 actions n'ont pu être réalisées.
Le budget de 6 K€ consacré à ces actions
n'a été que partiellement dépensé à causse
d'un nombre insuffisant de projet et de
budgets bloqués pour des actions qui n'ont
pu avoir lieu.
Le congrès national FFS d'Ollioules durant
lequel se tenait l'AG de la FSCE désormais
FSUE nous a permis d'accueillir de
nombreux étrangers européens et d'hors
Europe.
La CREI a globalement bien fonctionné
d'un point de vue administratif en 2003
avec cependant des retards comptables en
milieu d'années et des tensions entre le
Président FFS et le signataire. Suite à la
décision de la direction FFS de supprimer
le chéquier de la commission et de
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centraliser les paiements sur Lyon les
procédures comptables CREI ont du être
modifiées au pied levé. Cette situation
engendre un surcroît de travail pour le
trésorier.
Le secrétariat de la commission, tenu par
Céline Charbonnier à Lyon, a parfaitement
fonctionné. La gestion des fichiers
d'adresses internationales et les échanges
de publications avec l'étranger sont en
particulier de nouveau opérationnels.

Thibault Datry, nouveau correspondant
pays pour la Croatie, a rejoint l'équipe.
Olivier Vidal a ré-intégré après une longue
vacance internationale, la direction
nationale. Philippe Bence impliqué sur la
gestion des actions internationale a pris le
poste de Président Adjoint précédemment
tenu par Bernard Lips.
La CREI a tenu pour la première fois un
stand au congrès national FFS.
Le compte rendu d'activité CREI n° 11 /
2002 a été publié comme les années
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précédentes en mai. Le cédérom CREI n° 2
n'a par contre pas été édité comme prévu en
2003. Aucune évolution du site internet
CREI n'a pu aussi être faite.
L'organisation d'un premier stage "
réalisation d'une expé " a été lancée. Il aura
lieu en mai 2004.
Le compte rendu d'activité n° 12 / 2003 de
la CREI fera une synthèse plus détaillée de
l'activité 2003 de la commission.

Commission Scientifique
Stéphane JAILLET
Président de la Commission Scientifique
L’année 2003 a été marquée par la
poursuite
des
travaux
engagés
précédemment et par le lancement d’autres
actions.

1 - Stage “ Equipier
scientifique ” :
Le stage national “ Equipier scientifique ”
constitue toujours un des moments très
forts de la vie de la commission
scientifique. D’une durée de 5 jours, ce
stage rassemble des stagiaires spéléos
autonomes et des futurs moniteurs fédéraux
(module 2 : connaissance du milieu).
En 2003, nous avons publié, à 100 ex, le
rapport du stage “ Pont de Ratz 2002 ” qui
s’était déroulé dans l’Hérault. Ce rapport a
été analysé dans Spélunca et Karstologia.
Fin juillet, début août 2003 a eu lieu le
sixième stage “ Equipier scientifique ”,
cette fois à la Pierre Saint Martin dans les
Pyrénées-Atlantiques. Il était organisé par
Stéphane JAILLET et Michel DOUAT. Il a
rassemblé 18 stagiaires et plus de 20 cadres
et intervenants. Le rapport de ce stage 2003
est en cours de finalisation et devrait
paraître dans le courant de l’année 2004.
Durant ce stage, quelques images ont été
filmées par Luc-Henri FAGE.

2 - Colloque Spéléologie et
Société :
Au cours du dernier congrès à Ollioules
(Var) en juin 2003 a été organisé un
colloque portant sur le thème « Spéléologie
et Société ». Grâce à l’organisation parfaite
sur place et au travail de Claude MOURET
en amont, de nombreuses et riches
communications ont été présentées.
L’ensemble sera rassemblé dans un
Spélunca-Mémoires au cours de l’année
2004.

3 - RIK-RAK 2003 :
La Réunion Informelle de Karstologie
Réunissant les Amateurs de Karst
(manifestation organisée sur l’initiative de
Philippe AUDRA) a eu lieu cette année
dans le Gard autour de la grotte de Trabuc
au mois de janvier 2003. Elle était
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organisée par Laurent BRUXELLES. Il
s’agit de discussions en salle et sous terre
dans une ambiance simple et détendue qui
a retenu cette année beaucoup de
participants. La commission scientifique a
soutenu financièrement cette opération en
couvrant une partie des frais de nourriture
et d’hébergement (lire le CR dans
Spéléoscope).

4 - Spéléoscope et site
C.E.S. :
Cette année a vu la sortie de deux numéros
: le 22 en mai 2003 et le 23 en novembre
2003. Spéléoscope reste l’organe de
circulation des informations (annonce,
compte-rendu et parfois article). Denise
SOULIER assure la compilation et la mise
en page des textes avec constance et
efficacité. Cette année Yves PRATTER
assure en plus la mise en ligne régulière
des numéros sur le site dédiés des
commissions.
Grâce
à
Bernard
TOMACHOT, le site Internet du
conservatoire
et
des
commissions
environnement et scientifique est en place.
Malheureusement nous manquons de
ressources humaines pour en assurer le
suivi et alimenter dignement la partie
scientifique.

5 - Usage des
topographies :
Un groupe de travail a été constitué pour
réfléchir à la rédaction d’un texte portant
sur l’usage des topographies au sein de la
communauté des spéléologues. Faute de
temps, le texte n’a pas encore abouti mais
devrait pouvoir servir de guide et de
recommandations de la FFS sur « la bonne
conduite » à tenir dans l’usage des
topographies et notamment en publication.

6 - Participation a des
journées et colloques
scientifiques :
Les membres de la commission scientifique
participent à des colloques ou séminaires.
La plupart de ces réunions donne lieu à des
analyses publiées dans Spéléoscope ou

Karstologia. Pour cette année : la RIKRAK dans le Gard, en janvier 2003
(organisation Laurent BRUXELLES) ; les
Journées de l’Association Française de
Karstologie, en Normandie, en septembre
2003 (organisation Joël RODET) ; la
13ème Rencontre d’Octobre du SpéléoClub de Paris, en octobre 2002 en Savoie
(organisation Fabien HOBLEA).
Sur
le
plan
international
Pierre
MOURIAUX et José PREVOT ont
participé aux Journées scientifiques belges,
à Han-sur-Lesse en novembre 2003.

7 - Affaire Trou de l’Aygue :
Le laboratoire EDYTEM de l’université de
Savoie a démarré dans le cadre d’un
mémoire de DEA une première étude sur la
vulnérabilité des aquifères karstiques
(Julien PICCOLIER et Fabien HOBLEA).
Les essais de terrain auront lieu dans le
courant de l’année 2004.

8 - La bibliothèque «
Bassin de Paris » :
Un fonds documentaire conséquent avait
été accumulé par la commission
scientifique sur l’initiative de Pierre
MOURIAUX, Patrice GAMEZ et Jean
SCAPOLI et géré par ce dernier.
L’ensemble de ce fonds (qui reste identifié
comme tel) a rejoint la bibliothèque
fédérale à Lyon géré par la commission
documentation et une convention a
officialisé le transfert.

9 - Les groupes de travail
BIFSTEK et
LUIROGRAPHE :
Deux projets ont bien avancé. Le projet de
base de données BIFSTEK (responsable
Michel DOUAT) passe un cran supérieur.
Un partenariat avec une entreprise
spécialisée dans l’informatique donnera à
ce projet une solidité et une finalisation
plus
professionnelle.
Le
groupe
LUIROGRAPHE (responsable Laurent
MOREL, association Recherche et
Profondeur) passe à un stade plus
important. La commission scientifique a
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alloué une aide de 150 Euro à toutes les
structures
fédérales
qui
ont
fait
l’acquisition
d’un
ou
plusieurs
luirographes. Cela représente un quart de
l’acquisition. Cette année, c’est 10
luirographes qui ont ainsi été cofinancés et
dont les bénéficiaires se sont engagés à
publier les courbes dans Spéléoscope. La
liste des clubs, CDS ou individuels qui ont
bénéficié de cette offre sera publiée dans
Spéléoscope. Le projet de manuel

technique de la commission scientifique
n’a pas vraiment avancé faute de temps.

10 - Acquisition de
matériel :
La commission scientifique a récupéré
cette année (grâce à Christophe
TSCHERTER) un préleveur automatique.
Deux télémètres lasers et un anémomètre
ont été achetés. L’ensemble de ce matériel

tournera en priorité sur les stages
scientifiques, mais pourra partir en expé ou
être prêté à des clubs sur des opérations
ponctuelles.
L’année 2003 aura été pour la commission
scientifique riche d’activités et d’échanges.
Il reste de la place à la commission,
rejoignez-nous.

Spéléo-Secours Français (SSF)
Christian DODELIN
Président du SSF

Quelques chiffres :
Sur l’année 2003 il y a eu 18 interventions
de secours, ce qui nous maintient dans la
ligne descendante des interventions
secours, amorcée depuis plus de 10 ans.
Ce qui est nouveau c’est que le partenariat
nécessaire entre les différents intervenants :
SSF-Préfecture-Pompiers reste effectif
dans 15 cas. En effet dans 2 départements
une coalition Préfecture-SDIS a écarté le
SSF et dans un autre cas le SSF a effectué
le secours seul sans en référé ni à la
préfecture, ni aux SDIS.
Parallèlement aux secours déclenchés il
nous a été rapporté 14 autosecours.
Derniers chiffres : les secours effectués
dans l’Hérault en 2001 n’ont toujours pas
été régularisés malgré les démarches
entreprises, soit pour Lauzinas : 3 223,93 €
et pour les Fontanilles : 49 479,16 €.
Sur le plan administratif : avec le
changement des personnes à la DDSC (et la
pression mise par les élus auprès du
Ministère de l’Intérieur) il devient possible
d’obtenir une convention dans les termes (a
minima) qui avaient été refusés l’année
précédente par la même DDSC. Résultat,
une convention nationale est signée le 20
mai 2003. Elle a le mérite de resituer la
FFS et sa commission SSF comme acteur
du secours en milieu souterrain, auprès des
Préfectures.
Elle ne règle pas, de façon satisfaisante, les
aspects financiers et fait la place belle au

Pompiers dans la mise en œuvre des
moyens, alors que c’est du rôle des Préfets.
Sur l’engagement du SSF dans les secours
il y a toujours des disparités sur le
territoire. Le Lot, rejoint par l’Aveyron,
trouve un consensus « SDIS et Préfecture »
pour refuser la structure SSF et faire appel
à des moyens privés et isolés (comprenez :
spéléos), quand ils ne savent plus faire avec
les seuls moyens pompiers. Pour le reste
des départements nous sommes sollicités
pour revoir plans et conventions avec des
divergences concernant la façon de libeller
ou l’emploi de certains mots. Nous
commençons à assister à la naissance chez
les pompiers d’une pépinière de CT jusque
là insoupçonnés.
L’article 54 entre en application dans
plusieurs mairies (voir avec effet rétroactif
pour certaine) et nous nous heurtons à un
refus de mutualisation des frais de secours
au niveau départemental. Les frais vont aux
mairies et le circuit aboutit aux victimes.
Des démarches et argumentaires sont
entrepris toute l’année et ce en
collaboration avec les autres fédérations.
Ca bouge, mais les textes sont toujours là.
Le projet de loi de modernisation de la
sécurité civile devait rétablir des solutions
plus acceptables pour nous. Il n’a pas vu le
jour comme prévu en décembre 2003,
même si les dernières versions vont dans le
sens que nous préconisons.
Le SSF toute l’année a mené des actions
d’informations en direction d’élus (députés,

sénateurs, maires,..) pour maintenir le
dialogue par ce biais avec le Ministère de
l’Intérieur.
En 2003 est né FLASH INFO pour être
plus réactif et toucher rapidement les CT et
les élus FFS. Outil incontournable pour que
chacun trouve les arguments et les
tendances vu les sollicitations actuelles
dans les départements.
Les stages nationaux ont fait le plein :
Equipier-Chef
d’équipe,
Assistance
Victime, Conseiller Technique.
Parmi les actions internationales notons
cette année :
-Le stage international qui a accueilli 19
personnes (Roumanie,Croatie, Slovénie,
Pologne, Mexique).
- Une intervention de 2 jours au Portugal,
en Mai, a permis de présenter la
particularité des secours souterrains à 700
pompiers.
Vu le contexte actuel il est important que
les personnes amenées à donner l’alerte
pour un secours appellent uniquement leur
CT SSF ou le SSF National : 05 59 28 71
00
ou l’opérator 08 36 60 60 60 code 27 25
18
Nous trouverons un procédé d’appel plus
simple, mais, dans l’intérêt de la victime,
un quart d’heure pour trouver un spéléo du
SSF est plus efficace qu’une minute pour
appeler le 18 qui refuserait l’implication du
SSF.

Commission Statuts et Règlements Fédéraux
Jean-Pierre HOLVOET
Président de la Commission Statuts et Règlement Fédéraux
Cette année aura été marquée par les
modifications de la loi du 16 juillet 1984
suite aux états généraux du sport. Ces
modifications sont toutes contenues dans la
loi du 1er août 2003 dite " loi Lamour".
Les conséquences de ces modifications
auront été notamment le report au 31
janvier 2005 du renouvellement des
agréments des fédérations sportives et
corollairement des délégations.
Au vue des textes préparatoires et compte
tenu des échéances statutaires actuelles, la
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commission a été amenée à travailler
différents projets avec la volonté de
disposer
de
textes
statutaires
et
réglementaires conformes à la loi et à ses
décrets d'application (difficile lorsque l'un
des décrets, celui touchant à l'agrément des
fédérations sportives n'est publié que le 7
janvier 2004) et d'adapter nos règlements et
statuts à notre réalité d'aujourd'hui en
anticipant sur ce que sera notre fédération
dans l'avenir, ou plus exactement, ce que
nous souhaitons qu'elle devienne.

Si trop peu d'élus et de structures
déconcentrées se sont intéressés à ces
questions, le travail réalisé n'a pas été
inutile et a débouché sur une prise de
conscience des réalités fédérales :
- les missions de la fédération et sa capacité
à les faire relayer par les CSR et CDS;
- La place et l'autorité du Président et des
instances dirigeantes;
- Le rôle des CSR et des CDS;
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- Les questions de démocratie interne et
l'égal accès des hommes et des femmes aux
instances dirigeantes;
- Le vieillissement des fédérés et la place
des jeunes au sein de la FFS;
- La transparence de notre gestion;
- L'importance de plus en plus grande
accordée à la sécurité des pratiquants et ses
conséquences sur les assurances, la
réglementation, les actions en justice, etc.
- L'importance accordée par les clubs à leur
affiliation à la FFS et leur engagement par
rapport à leurs adhérents;
- Etc.
Il reste aujourd'hui à poursuivre cette
réflexion et bien sûr à adopter des statuts et
règlements conformes au décret n° 2004-22
du 7 janvier 2004 pris pour l'application de
l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 et relatif à l'agrément des fédérations
sportives, aux dispositions obligatoires des
statuts des fédérations sportives agréées et
à leur règlement disciplinaire type.
Mais cette adoption ne constituera qu'une
étape car un toilettage en profondeur reste
une nécessité si nous voulons préparer la
FFS du XXIème siècle dans lequel nous
sommes déjà entrés.
Le manque de bras pour traiter tous les
dossiers de la commission m'a obligé à
aller à l'essentiel ou au plus urgent. Ainsi,
je n'ai pas pu travailler suffisamment sur
des propositions de statuts types pour les
associations sportives intégrant le décret n°
2002-488 du 9 avril 2002 pris pour
l'application de l'article 8 de la loi n° 84610 du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à

l'agrément des groupements sportifs qui
impose pourtant des modifications
substantielles et notamment :

1 - Des dispositions relatives au
fonctionnement démocratique de
l'association :
Les statuts doivent contenir des
dispositions prévoyant :
- la participation de chaque adhérent à
l'assemblée générale ;
- la désignation du conseil d'administration
par l'assemblée générale au scrutin secret et
pour une durée limitée ;
- un nombre minimum, par an, de réunions
de l'assemblée générale et du conseil
d'administration ;
- les conditions de convocation de
l'assemblée générale et du conseil
d'administration à l'initiative d'un certain
nombre de leurs membres ;

2 - Des dispositions relatives à la
transparence de la gestion :
Les statuts doivent prévoir :
- qu'il est tenu une comptabilité complète
de toutes les recettes et de toutes les
dépenses ;
- que le budget annuel est adopté par le
conseil d'administration avant le début de
l'exercice ;
- que les comptes sont soumis à l'assemblée
générale dans un délai inférieur à six mois
à compter de la clôture de l'exercice ;
- que tout contrat ou convention passé entre
le groupement, d'une part, et un
administrateur, son conjoint ou un proche,
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d'autre part, est soumis pour autorisation au
conseil d'administration et présenté pour
information à la plus prochaine assemblée
générale ;

3 - Des dispositions relatives à l'égal
accès des femmes et des hommes à
ses instances dirigeantes :
Les statuts doivent prévoir que la
composition du conseil d'administration
doit refléter la composition de l'assemblée
générale.
Les statuts doivent, en outre, comprendre
des dispositions destinées à garantir les
droits de la défense en cas de procédure
disciplinaire et prévoir l'absence de toute
discrimination dans l'organisation et la vie
de l'association.
Pour le reste, comme chaque année depuis
que j'assure la présidence de cette
commission, je me suis efforcé de répondre
à tous ceux qui m'interrogent sans aucune
exclusive et d'être disponible autant que
faire se peut.
A quelques mois de la fin de mon mandat
(octobre 2004), j'exprime le vœu qu'enfin
un nombre significatif de fédérés
s'intéresse au fonctionnement de notre
fédération
et
contribue
à
son
développement. Je fais une nouvelle fois
appel à tous ceux qui au sein de la FFS ont
des compétence d'ordre juridique pour que
notre fédération se dote d'une commission
des statuts et règlements fédéraux digne du
niveau qu'elle entend occuper au sein du
mouvement sportif.

Commission Publications
Pascal VAUTIER

Commission Spelunca Librairie
Alain MORENAS

Groupe de Travail Internet Fédéral (GTIF)
Bernard THOMACHOT
Depuis juin 1999, les bénévoles du Groupe
de Travail Internet Fédéral (GTIF)
développent les sites officiels et les outils
de réseau (forum, messagerie,..) de la
Fédération Française de Spéléologie , qui
forment un ensemble dénommé "Toile
Spéléologique Fédérale" (TSF).
Ces bénévoles se tiennent en particulier à la
disposition
des
entités
fédérales
(Commissions, Délégations, Comités,..)
pour faciliter et coordonner l'ouverture puis
l'entretien de sites internet fédéraux dédiés,
en concertation avec les responsables des
entités et les webmestres concernés.
Le GTIF est officiellement missionné
depuis le 14 juin 2001.
Aujourd'hui, le GTIF a le plaisir de voir
s'épanouir un ensemble de sites, forum et

Commission Publications

listes qui constituent une source
d'information et un lieu d'échanges
irremplaçables. La disparité de niveau et de
moyen de ces différents sites est encore
importante. L'enjeu des prochains exercices
sera de favoriser un niveau de qualité et de
contenu cohérent pour l'ensemble de ces
sites qui tiennent une place croissante dans
l'image de la FFS et de la spéléo aux yeux
du grand public, des medias et des pouvoirs
publics.
Le GTIF conseille également les clubs
affiliés dans leur démarche internet.
Enfin, le GTIF assure une veille en matière
de NTIC .

1 - Rapide aperçu de la
Toile Spéléologique
Fédérale :
Au 24 janvier 2004, la TSF relie a minima
les sites internet de :

1 - 11 Commissions ou Délégations
sur 22 : (alias du type
www.ffspeleo.fr/co/xxx) :
Ecole Française de Spéléologie, Ecole
Française de descente de Canyon, Spéléo
Secours Français, Commission Médicale,
Commission Documentation, Commission
Jeunes,
Commission
Scientifique,
commission
Environnement,
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Conservatoire, Ecole Française de Plongée
Souterraine (EFPS).
Cela représente 50% des Commissions et
Délégations.
Cependant, seuls les six premiers sites de
cette liste sont actifs.
L'EFPS envisage un développement
professionnel pour un budget de 1400
euros en 2004.

2 - 7 Comités Spéléologiques
Régionaux sur 22 (alias du type
www.ffspeleo.fr/csr/x)
Régions : A, H, L, N, P, S, U .
Cela représente environ 32% des Comités
Régionaux.

3 - 36 Comités Départementaux de
Spéléologie sur 79 (alias du type
www.ffspeleo.fr/cds/nn)
Départements : 04, 06, 07, 09, 11, 13, 19,
21, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 42,
46, 48, 54, 57, 60, 64, 69, 70, 74, 75, 83,
84, 86, 91, 92, 93, 94, 95.
(soit 47% des CDS)

4 - 112 Clubs affiliés sur 510 environ
(alias du type
"www.ffspeleo.fr/club/sssss" (soit
22% environ)) :
Pour mémoire, ils étaient 42 en mars 2002
et 103 en mars 2003 (soit 8% seulement)

5 - Un site thématique dédié aux
Journées Nationales de la
Spéléologie :
Ce site a pu être initié gratuitement, hors
réservation du nom de domaine
"jnspeleo.org" grâce à un partenariat avec
SPELUNCA MUNDI et INFINITIF.NET
de notre collègue Alain EPRON. Un
développement complémentaire de ce site
pour permettre notamment les bilans en
ligne
nécessitera
une
participation
financière de la FFS dans le cadre de ce
partenariat.
Les visiteurs sur les différents sites
dépassent largement le millier par mois.
La plupart des sites fédéraux proposent un
forum de discussion dans lesquels, même si
la langue française y est un peu chahutée,
les
spéléointernautes
trouvent
manifestement leur intérêt.
Les listes de diffusion spécialisées sont
également très prisées.
Le Bureau fédéral n'ayant pas donné suite à
un essai de liste modéré, réservé à des
échanges officiels ou semi-officiels, c'est la
liste privée d'Eric Madelaine [speleos-fr]
qui continue à jouer le double rôle de café
du commerce et de porte voix occasionnel
des idées et valeurs fédérales.

2 - Le portail fédéral
www.ffspeleo.fr :
Sur la Toile Spéléologique Fédérale, le
portail fédéral ("Portail spéléo FFS"
www.ffspeleo.fr )occupe une place
particulière :
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1 - Le Portail FFS dirige les visiteurs
vers les sites dédiés où se trouve
(théoriquement) l'information détaillée
relative aux entités concernées.
2 - Le Portail FFS contient des
informations générales qui répondent aux
besoins du grand public, et présentent les
thèmes fédéraux nationaux (Charte éthique,
Journées Nationales de la Spéléo, ...).
3 - Enfin, le portail FFS donne accès
aux espaces réservés, plus particulièrement
destinés à soutenir la communication
interne vers les spéléos fédérés et le partage
des informations spécialisés au sein des
entités nationales (Bureau, Comité
Directeur, Commissions, ...).
Ces espaces, et notamment celui réservé
aux fédérés, ont vu leur fréquentation se
développer fortement, ce qui dénote une
attente forte en matière de communication
interne.
Le Portail FFS contient au 1er mars 2003,
plus de 130 mégaoctets d'information
répartis principalement sur deux espaces
pages perso de Wanadoo, pour seulement
27 mégaoctets en
mars 2002 et 70
mégaoctets en mars 2003.
La capacité d'un contrat d'hébergement de
type "Pages Perso" est limitée à 100
mégaoctets. Ces espaces sont donc bientôt
saturés (fin 2004 ?).
L'essaimage de quelques rubriques sur des
serveurs tiers permet de retarder de
quelques mois cette échéance.
Avant cette échéance on peut escompter
que le site dynamique créé en 2004 par la
société "Ray-Soft" pour héberger
le
module de gestion en ligne des adhérents
aura pris le relais d'une partie des rubriques
du Portail.
Enfin de nouvelles rubriques dynamiques
sont en test sur le serveur privé du nouveau
Coordonnateur du GTIF, Yves PRATTER :
Spélépresse,
revue
de
presse
spéléologique en ligne
- Bibliothèque CNDS en ligne, destinée
être hébergé par le site dédié de la CoDoc.

3 - L'entretien du portail
fédéral :
Si le développement du portail fédéral est
du ressort des bénévoles Du GTIF,
l'entretien du site, c'est à dire la mise à jour
des informations fédérales (coordonnées
des responsables et entités, agenda
fédéraux) est de la compétence des salariés
qui voient passer cette information et
parfois même la mettent en forme.
Force est de constater que cet entretien a
été réalisé de façon minimaliste et souvent
très insuffisante.
La situation a même empiré en 2003, où
des rubriques ont été abandonnées
(Annonces,..).
Le GTIF a partiellement pallié cette
carence de ressources, au détriment de
travaux et réflexions de fond pour le
développement de l'ensemble des NTIC
fédérales .

Si le manque de formation des salariés était
au début (2002) l'une des raisons de cette
défaillance, il apparaît maintenant que c'est
avant tout un choix de priorité dans
l'utilisation des ressources.
Le coordonnateur du GTIF déplore cette
année encore ce choix de court terme, qui
ne permet pas de mettre en oeuvre certains
services de base attendus par les fédérés
(listes
de
club,
coordonnées
de
responsables régionaux, agenda des
manifestations)

4 - Budget d'entretien et de
développement du portail
fédéral (hors
hébergement) :
Bien que la plupart des bénévoles du GTIF
aient renoncé à leur défraiement les années
précédentes, le coordonnateur du GTIF
demande à nouveau le versement à
l'ensemble des bénévoles du GTIF, au titre
de l'exercice 2004, d'indemnités de
connexion
et
de
communication
téléphonique pour un montant annuel de
1100 euros, répartis comme suit :
Contributeurs de base du GTIF :
- 1 heure / jour x 5 jour / mois x 10 mois =
50 heures x 1€ / heure = 50 € pour chaque
contributeur de base x 2 personnes = 100
euros
Rédacteur en chef de rubrique essaimée :
- 2 heures / jour x 10 jour / mois x 10 mois
= 200 heures x 1 € / heure = 200 € pour
chaque rédacteur en chef x 3 personnes =
600 euros
Webmestre du portail et Coordonnateur du
GTIF :
- 2 heures / jour x 20 jours/mois x 10 mois
= 400 heures x 1 € / heure = 400 € pour la
personne chargée de la mise en ligne et de
la coordination des informations, de
l'animation du GTIF et de la prise en
charge des rubriques non déléguées.
Par ailleurs des coûts de :
- l’hébergement,
- la réservation de noms de domaine,
- le développement professionnel (JNS,
transfert vers Vitrine FFS,...)
seront sans doute à engager en 2004 pour
favoriser le développement des services en
ligne
(voir § 5 perspective).
Un budget de 3000 € est un ordre de
grandeur plausible pour ces évolutions.

5 - Perspective :
Le GTIF propose de mettre en oeuvre les
projets de développement de la "Toile
Spéléologique Fédérale" déjà présentés l'an
dernier, sur la future "Vitrine FFS" (site
dynamique de RaySoft) :

Projet 1 : Publication de la liste des
clubs spéléologiques affiliés à la FFS.
Une tentative sommaire menée sur le site
dédié de la Co-Jeunes avait montré la
faisabilité de ce projet.

Groupe de Travail Internet Fédéral (GTIF)

CHAPITRE I : Rapport moral, Comptes rendus d’activité des commissions, Rapport d’orientation

Cette fonctionnalité est prévue en base
dans le site "Ray Soft" dès 2004.

Projet 3 : Base de données en ligne
du patrimoine souterrain

Projet 2 : SPELUNCA LIBRAIRIE
en ligne

Ce projet est à rapprocher des travaux du
BRGM "BDCavités". Il n'a pas d’échéance
précise.
Le GTIF préconise toujours la fusion
progressive entre le Portail FFS et le site
qui héberge l'application de gestion en
ligne des adhérents, sous la dénomination
de "Vitrine FFS" afin de :
-Rendre cohérents l'ensemble des services
fournis aux fédérés,

Une économie de ressources salariée et un
accroissement du chiffre d'affaires sont
attendus de ce projet. Celui ci a été reportée
à une date ultérieure (2005 ?) car une
publication papier du catalogue semble
avoir été décidée pour 2004. un partenariat
avec la Librairie belge de Jean-Marc
MATTLET est engagée.
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-Faciliter la répartition des tâches de
développement et entretien du portail.
-Favoriser le développement des services
en ligne, à partir de bases de données
(librairie, bibliothèque, spéléométrie,..).
La lettre de mission de la Délégation GTIF
sera revue avec le Bureau FFS, en fonction
des nouveaux objectifs qui seront retenus
pour le GTIF et notamment pour entériner
le changement de Coordonnateur.

Délégation du Conservatoire du Milieu Souterrain
Damien DELANGHE, délégué au Conservatoire

Tendances

Analyse des interventions

On note un léger tassement des
conventions. Nous détenons les textes de
148 conventions. Leurs objectifs sont très
divers (conventions d’accès, de gestion,
d’étude, de travaux, d’exploration, de
surveillance, d’aménagement, etc.), même
si la plupart concernent la gestion de
l’accès à une cavité.
Les projets d’acquisition qui ont vu le jour
en 2002 n’ont pu être concrétisés mais cinq
ou six d’entre eux restent à l’étude.

Les sollicitations augmentent d’année en
année. Nous sommes intervenu 98 fois, qui
se répartissent ainsi :
Projet d’acquisition / location
3
Sites fédéraux
10
Conventions
25
Aménagement / gestion / protection
1
Analyse de situation conflictuelle
14
Rédaction / analyse de document
22
Archéologie2
Représentation de la FFS
8

Administration
Demandes d’informations diverses
Au profit de :
Bureau / commissions
CSR
CDS
Clubs
Hors FFS
Interne Conservatoire

6
7
30
9
30
7
19
3

Délégation UIS
Claude MOURET
L'activité 2003 consacrée à l'UIS a été
assez riche, et nous avons participé à la
fois aux réunions, débats et activités de
l'Union.

1 - Réunion annuelle du
Bureau de l'UIS et actions
associées
Participation à la réunion 2003 du Bureau
UIS à Athènes, Grèce
La réunion du Bureau a eu lieu cette année
à Athènes, sur invitation de nos amis grecs.
Elle s'est tenue les 15 et 16 Octobre. Les
sujets traités ont été très divers et font
l'objet d'un compte-rendu (à paraître) par le
Secrétaire Général de l'Union. L'un d'eux a
concerné le dépôt de candidature d'un pays
pour organiser un congrès international. Il
devra désormais être soumis un an à
l'avance par rapport à la session de l'AG
UIS qui l'acceptera (dans le cas positif)
pour quatre ans plus tard. Un dossier
technique détaillé lui sera joint. Ainsi les
candidatures tardives (et inattendues) ne
seront plus possibles).
La raison de tenir la réunion à Athènes était
de faire le point sur l'organisation du
14ème congrès international et nous avons
pu rencontrer le Comité d'organisation.
Participation au 3ème symposium grec sur
"l'archéologie,
la
géologie
et
la
paléontologie dans les grottes"

La participation à ce symposium de 3 jours
a été limitée à la première journée, à cause
de la nécessité de rentrer à Lyon pour la
réunion du CD FFS ! Toutefois, cela a
permis de constater la grande richesse
patrimoniale des grottes de Grèce, bien que
l'essentiel des communications ait été,
naturellement, en grec. La tenue des
présentations a été bonne. Le contenu était
riche et de bon niveau. L'organisation était
bonne.

2 - Travail sur les statuts
de l'UIS
La traduction en anglais des statuts, faite
l'an passé en respectant volontairement
dans le style juridique toutes les
imperfections de l'original en français, a
permis aux non francophones de réaliser
l'ampleur des imperfections. L'original en
français n'avait pas été rédigé par des
personnes de langue maternelle française.
Il nous a été demandé de reprendre à la fois
le texte en français et la traduction en
anglais dans un style plus coulant.

Grèce a cependant continué très
positivement l'organisation du congrès et
nous a demandé notre soutien.
La situation a évolué très vite et a pris des
aspects très changeants. Nous sommes
intervenus en montrant les incompatibilités
entre les statuts de l'UIS et la situation, et
nous avons demandé le respect de ces
statuts, des institutions et des personnes.
Notre région FFS Aquitaine a été
régulièrement tenue au courant de
l'évolution de la situation.

4 - Actes de Brasilia
Les actes du congrès de Brasilia sont
actuellement chez un particulier à Paris et
sont en cours de collecte par la FFS.

5 - Suivi des actions et
actions diverses
L'information circule mieux que par le
passé, mais des progrès sont encore
possibles. Au début de 2004, on assiste à
une meilleure reconnaissance du travail
accompli.

3 - Prochain congrès
international 2005
Fin 2003, la Grèce a reçu un ultimatum du
président de l'UIS, lui demandant d'arrêter
l'organisation
du
14ème
Congrès
Spéléologique International en 2005. La
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Délégation à la Fédération Spéléologique de l’Union Européenne (FSUE)
Claude MOURET
L'activité 2003 consacrée à la FSUE a été
de plusieurs types.

1 - Changement de nom de
la FSCE en FSUE
Au cours de son AG du 8 Juin à Ollioules
(Var), la Fédération Spéléologique de la
Communauté Européenne a changé de
nom, afin de s'adapter aux réalités actuelles
de l'Europe. Elle est donc devenue, par
vote des délégués des pays, la Fédération
Spéléologique de l'Union Européenne
(FSUE).

2 - Réunion de Bureau et
Assemblée Générale de la
FSUE
Une réunion du Bureau et de l'AG de la
FSUE ont eu lieu le 8 Juin 2003 à
Ollioules, lors du 40ème anniversaire de la
FFS. La réunion de Bureau avait pour but
principal l'organisation de l'AG.
L'AG a rassemblé les délégués des pays
présents et plusieurs observateurs. Les
débats ont été riches et se sont effectués
dans une atmosphère détendue et
constructive. La FSUE a décidé d'aller de
l'avant, de s'étoffer et de devenir plus
technique.
Parmi les résultats les plus marquants,
citons notamment :

1 - Le poste de secrétaire, jusque là
vacant, a été pourvu.
Les élections se sont bien passées et ont
permis de voter aussi sur les postes en
renouvellement.

2 - Le Bureau est donc au complet et
se compose de :
Président : Claude Mouret (France)
Vice-Président : Juan-Carlos Lopez Casas
(Espagne)
Secrétaire : Christos Petreas (Grèce)
Trésorier
:
Jean-Claude
Thies
(Luxembourg)

3 - Décision de mise en
place de commissions
techniques
La mise sur pied de commissions
techniques a été décidée. Elle nous permet
notamment :
- d'accroître les synergies entre les
différents pays,
- d'augmenter les actions communes,
- d'associer les pays membres de la
Fédération grâce aux actions communes.
Elle permet aussi de mieux gérer les projets
proposés par certains pays et d'avoir plus
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de personnes pour mettre en œuvre leur
réalisation.
Nous rappelons ici que toute personne
intéressée par la création d'une commission
technique doit le faire en coopération avec
au moins deux autres personnes intéressées
venant d'au moins deux autres pays
européens et peut ensuite faire une
proposition au Bureau de la FSUE. Une
information détaillée peut être obtenue
auprès du Bureau. Nous encourageons une
évolution vers la création de commissions
variées.

4 - Recherche d'un délégué
auprès de l'Union
Européenne à Bruxelles
Il a été décidé de doter la FSUE d'un
délégué, de façon à assurer un contact aussi
suivi que possible.

5 - Décision d'avoir un
vice-délégué pour chaque
pays membre
Afin d'étoffer le nombre de personnes
impliquées dans la vie de la FSUE, il a été
voté d'avoir pour chaque pays un vicedélégué (Olivier Vidal pour la France), qui
assiste le délégué en titre. Nous avons
retenu cette idée intéressante de Marc
Faverjon. Nous espérons ainsi créer, avec
les autres mesures prises, une dynamique
plus grande et développer la FSUE, chose
primordiale à une époque où la spéléologie
se structure de plus en plus dans le monde.
Nous nous devons d'avoir en Europe une
Fédération qui nous représente et qui nous
aide dans nos objectifs communs.

6 - Sixième Congrès
Européen de Spéléologie
d'Exploration, Portugal
2004
Ce congrès va être organisé par nos amis
Portugais,
conformément
à
leur
proposition, entérinée à Ollioules. Nous
leur devons d'y participer en nombre.
Préparons nous déjà à ce grand
rassemblement qui aura lieu début Mai au
centre du Portugal.

7 - Autres décisions
Parmi les autres décisions prises, citons
notamment :
- La mise à jour des tarifs des cotisations
annuelles par pays, qui ne l'avaient pas été
depuis la fondation en 1990.
- La rénovation du site Web de la FSUE.

- L'adresse permanente de la FSUE sera au
Luxembourg.
- Les deux langues de travail officielles de
la FSUE sont l'anglais et le français.
Les participants votants à l'AG 2003
étaient, outre les délégués des pays élus au
Bureau, les délégués de la Belgique (JeanMarc Mattlet), de l'Italie (Michèle Siveli)
et du Portugal (Joao Paulo Rocha-Martins).
Excusés : Jean-Paul Van der Pas (PaysBas), Nick Williams (Royaume Uni).
Autres personnes présentes : Antonio
Guttierès,
Francisco
Martinez-Garcia
(Espagne), Stefanos Nicolaides, Nicolas
Tazarles (Grèce), Gilles Collin, Marc
Faverjon, Olivier Vidal (France), Massimo
Golaoni, Enzo Pascali (Italie), Claude Boes
(Luxembourg).
Les membres du Bureau de la FSUE, ainsi
que les délégués et observateurs des pays
ont reçu un accueil de qualité à Ollioules.
Ils
remercient
chaleureusement
la
Fédération Française de Spéléologie et son
président Mr Joël Possich pour les avoir
reçus dans le cadre du congrès annuel de la
FFS, ainsi que tout le Comité
d'Organisation Varois présidé par Mr
Gilles Collin, qui a réalisé un travail
remarquable.
Monsieur le Maire d'Ollioules et sa
municipalité nous ont aussi reçus avec un
grand sens de l'accueil et beaucoup de
gentillesse. Nous avons apprécié les
attentions particulières qui nous ont été
adressées à ces occasions.

8 - Suivi des affaires en
cours
Le suivi des affaites courantes (politique,
finances...) a été effectué.

9 - Impact du Congrès
International de
Spéléologie sur la FSUE
Des événements imprévus entre le pays
organisateur du congrès de 2005 et l'UIS
ont amené à des tensions qui auraient pu
être largement détrimentales pour la
spéléologie européenne. Des interventions
répétées auprès de l'UIS, basées sur le plus
grand respect des institutions et des
personnes ont permis de désamorcer les
risques potentiels. La FFS est sortie grandie
de ces interventions et surtout la
spéléologie européenne sort indemne d'un
conflit potentiel qui aurait pu être lourd de
conséquences.

Délégation à la Fédération Spéléologique de l’Union Européenne (FSUE)
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Délégation Communication
rédigé par Bernard Thomachot, co-délégué Communication
et transmis à Daniel Chaillloux et Bernard Lips, autres co-délégués.

1 - Si vous avez manqué le
début
Lors du Comité Directeur 2001-3 d'octobre
2001, le président de la FFS avait voulu
concrétiser la volonté de communication et
de transparence affichée depuis le début du
mandat du nouveau Bureau Fédéral en juin
2000.
Il a proposé au Comité Directeur, qui a
accepté, la création "à l'essai" d'une
Délégation Communication.
Il est rapidement apparu notamment lors de
la réunion de lancement du 21 novembre
2001 à Paris, que :
- Les cibles et enjeux de communication
externe (image grand public, relation avec
les médias, les administarations, les
collectivités publiques,..) et interne (besoin
d'information au sein des instances
dirigeantes, des structures fédérales, des
clubs, des fédérés, des sympathisants..)
sont différents, bien que non indépendants.
- Les supports (outils) de communication
sont multiples et peuvent être mis au
service des deux branches de la
communication (interne et externe). Ces
outils ne doivent pas être confondus avec
leur contenu, et la gestion technique de ces
outils ne dispense pas de définir, entretenir
et
pratiquer
une
politique
de
communication claire et permanente.
- La culture du secret est une composante
forte du milieu spéléo français. Elle entre
en opposition permanente (consciente ou
non) avec la volonté politique de
transparence et de communication affichée.
Cette Délégation, dont les contours et les
missions restent à contractualiser (lettre de
mission non finalisée), a progressivement
proposé une politique (enjeux et grands
axes) et a défini une première stratégie de
communication (tactique générale), valable
à l'interne comme à l'externe :

- Les enjeux :
* ENJEU 1 : Faire évoluer l'image externe
de la spéléologie.
Transformer la vision du grand public sur
la spéléologie :
passer d'une activité confidentielle et à
risque, émaillée d'accidents spectaculaires,
à
une
pratique
de
plein
air
multidisciplinaire, porteuse de valeurs
humanistes
et
respectueuse
de
l'environnement.
* ENJEU 2 : Promouvoir un
développement maîtrisé du nombre de
fédérés et de pratiquants.
La promotion de notre activité doit rester
éloignée des préoccupations purement
mercantiles et consuméristes. Elle doit

Délégation Communication

insister sur les aspects associatifs et
environnementaux.

- La stratégie :
* VOLET 1 : Assurer une écoute
permanente des signaux faibles, notamment
au travers des NTIC, pour désamorcer les
crises internes et les déficits d'image.
* VOLET 2 : Développer une action de
communication associée à chaque action
fédérale, pour assurer la transparence
interne et pour valoriser la spéléologie
fédérale à l'externe.
Ces enjeux et cette stratégie ont été
régulièrement rappelés au Bureau et au
Comité Directeur de la fédération, à la fois
pour en expliciter le sens et pour les faire
valider dans la durée.
Une nouvelle validation sera nécessaire
lors de la prochaine AG FFS car les enjeux
de communication sont intimement liés
aux Orientations politiques de notre
fédération.

2 - Des débuts décevants
en 2002 et une embellie en
2003 :
Un an après la création de la délégation
Communication, la réunion du Comité
Directeur 2002-3 d'octobre 2002 a constaté
l'échec relatif de la démarche entamée un
an plus tôt.
En particulier, le réseau des correspondants
communication ne fonctionne pas, à
l'exception des commissions enseignantes
qui font des efforts méritoires. Cet échec a
été logiquement sanctionné par le rejet
d'une proposition de transformation de la
Délégation en une Commission à part
entière.
L'échec n'est pas total, loin s'en faut :
- Quelques individus, parmi lesquels des
responsables fédéraux, ont pris conscience
de la nécessité de communiquer mieux et
davantage. Ils ont fait des efforts visibles
dans ce sens.
- Des outils de portage de la
communication
ont
été
largement
développés.
Ils ont révélé leur puissance en terme
d'audience et de réactivité (sites internet
fédéraux, forums fédéraux, listes privées ou
fédérales de diffusion,...)
- Des projets concrets ont été menés à bien
:
* Journées Nationales de la Spéléologie,
* Réédition du Mémento Spéléo Canyon,
* Intervention de Commissions sur des
sujets sensibles,
* Coopération ponctuelles à des
productions télévisuelles externes.
- Une crise interne sérieuse a pu être
accompagnée efficacement et expliquée à

l'ensemble des fédérés, de manière à ce que
notre fédération en sorte plus mature.
Finalement ce qu'on croyait être un demi
échec est peut être un demi-succès, et
justifie une intensification des actions de
communication.

3 - Les perspectives et les
difficultés pour 2004
- La future équipe dirigeante de la
fédération sera chargée de mettre en place
les orientations politiques données par l'AG
élective 2004.
La Délégation Communication devra
d'abord faire évoluer ou a minima
reformuler les enjeux et la stratégie de
communication pour accompagner ces
orientations politiques.
- Quelles que soient ces orientations, il
conviendra d'exploiter pleinement toutes
les potentialités des nouvelles technologies
et les idées novatrices. Ainsi, le nouvel
outil de gestion en ligne des adhérents et la
nouvelle vitrine qui y sera rattachée,
prolongent la panoplie des outils classiques
de communication.
- Les écueils à éviter et les freins à
combattre resteront sensiblement les
mêmes que ceux repérés en 2002 et qui ont
pour la plupart résisté en 2003 :
* Le "perfectionisme" et l'"attentisme"
ralentissent la communication, déphasent
les messages par rapport aux événements et
aux besoins des cibles, découragent les
bonnes volontés, génèrent suspicion,
frustration, voire hostilité internes.
* La "paranoïa" déforme la perception des
besoins, crée de fausses contraintes, génère
aussi des tensions internes.
* La "langue de bois" hérisse les
interlocuteurs et décrédibilise nos actions
ainsi que notre communication future.
* La "manie du secret", issue d'une
ancienne culture
("pour vivre heureux vivons caché")
accentue l'incompréhension de nos
interlocuteurs, nous prive d'un outil de
promotion et du plaisir de partager.
* Le "déballage" consiste surtout à ne pas
dire les bonnes choses aux bonnes
personnes ou au bon moment.
Mais il est parfois brandi à tort par les
partisans du secret (cf supra) pour décrier
une communication qui les effraie.
* La "cacophonie" consiste à communiquer
de façon non cohérente, à se contredire.
Elle crée un malaise chez nos
interlocuteurs et peut nuire directement à
nos intérêts, en montrant nos points faibles
et nos discordes.
La difficulté consiste à trouver une voie
entre tous ces écueils.
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C'est toujours une grande satisfaction
lorsqu'on y parvient.
- Quels que soient les enjeux et axes
stratégiques de la communication fédérale,
le réseau des chargés communication devra
absolument prendre vie et se mettre
réellement en fonctionnement. Sans cela,
nous n'obtiendrons jamais le plein

rendement de nos actions. En particulier,
nous ne pourrons assurer la transparence ni
la cohérence de fonctionnement fédéral que
réclament les fédérés-cotisants.
- Enfin, au delà des moyens mis en oeuvre
pour
les
actions
ponctuelles
de
communication (JNS, Mémento,..), la
Fédération devra mobiliser des moyens

(salariés, agences de développement) pour
assurer en continu la diffusion de
l'information sur la vitrine fédérale
(internet), comme elle a su le faire avec les
support papier (revues, dépliants,..).

Rapport d’activités du Directeur Technique National
Claude ROCHE Directeur Technique National
L’année 2003 aura été marquée par des
évènements heureux, des déceptions, des
avancées significatives, mais aussi un
bouleversement
important
dans
l’organisation de mon travail lié au
regroupement de la Fédération à Lyon.
Le rôle du Directeur Technique National
dans le déroulement de la vie fédérale, aura
essentiellement consisté à faire émerger des
idées et à les accompagner pour les
concrétiser en projets qui n’auront pas tous
vu leur aboutissement cette année.
Si je regrette toujours le fait de ne pas
assumer la gestion complète d’un secteur
d’activité, il m’apparaît, au moment de
réaliser ce bilan, que mon implication en
2003 concerne un large pan de l’activité
fédérale.
Parmi les dossiers les plus significatifs
auxquels j’ai participé, je citerai :

Les Journées Nationales
de la Spéléologie
Si mon implication a moins porté qu’en
2002 sur la sensibilisation des média
nationaux, ma participation à la création de
nouveaux outils de communication tels que
le dépliant de présentation de la Fédération,
le diplôme « Mes premiers pas sous terre »,
ou la feuille programme, a constitué un
aspect particulièrement intéressant de la
préparation de cette action.
La rédaction du bilan, bien que rendue un
peu difficile par les délais de transmission
d’un certain nombre de comptes rendus de
CDS m’a permis d’appréhender la réussite
globale de l’opération.

La Convention Secours :
Les quelques réunions précédant la
Convention auxquelles j’ai participé, ainsi
que les contacts téléphoniques que j’ai
maintenus avec les personnes de la DDSC
en charge des relations avec la Fédération,
ont constitué mon investissement sur ce
sujet, qui a fini par trouver une fin heureuse
au travers de la signature de la nouvelle
Convention.
Au rang des projets importants qui n’ont
pas connu pour l’instant un aboutissement
positif, je classerais les signatures de
conventions avec les Régions, dont la
finalité a été mal perçue, sans doute par
manque d’explications.
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Les commissions
Outre ces dossiers, le travail que j’ai pu
mener avec un certain nombre de
commissions s’est avéré positif en terme de
propositions :

Avec la CREI :
L’organisation d’un stage de préparation
aux expéditions à l’étranger a été accueillie
favorablement et doit voir sa finalisation en
2004.

Avec la Commission Jeunes :
Ma participation à la réunion de la
commission m’a permis de mieux
percevoir les besoins de ce secteur et de
suggérer quelques orientations. Le projet
de stage de jeunes dirigeants devrait
trouver son aboutissement en 2004.

Avec la Commission Canyon :
La proposition d’organisation d’un stage de
Haute Technicité sera finalisée en 2004.
Des problèmes d’organisation n’ont
malheureusement pas rendu possible le
regroupement durant un week-end des 3
commissions enseignement pour un
échange portant sur le contenu de leurs
cursus de formations et leurs modes
d’évaluations respectives. Cette action est
reportée en 2004.

Avec la Commission Statuts :
J’ai participé au travail préparatoire de
mise en conformité des textes fédéraux
demandé par le Ministère.

Avec la Commission Assurances :
J’ai été associé aux excellentes relations
entretenues par la commission avec notre
courtier, AON.
Celles-ci ont permis la conclusion d’un
partenariat entre la FFS et AON concrétisé
par une aide financière à la réalisation du
Mémento du Dirigeant.

Avec la Commission Plongée :
Les réunions et contacts entretenus avec la
FFESSM, n’ont malheureusement pas été
suffisants pour maintenir une collaboration
constructive avec cette fédération.

missions qu’ils sont amenés à assurer tant
au plan régional que national.
Une grille d’évaluation de leurs actions, a
été mise en place cette année, afin de
mieux suivre l’évolution de celles-ci. Elle
s’est cependant révélée relativement
difficile à utiliser.
En effet, les CTR n’ont pu obtenir qu’avec
beaucoup de retard des CDS et CSR, les
éléments nécessaires à l’établissement du
diagnostic régional préalable à la mise en
oeuvre de leur programme d’actions.
Durant les journées d’études organisées en
novembre, une adaptation de cet outil a été
réalisée.
La recherche d’actions propres à répondre
à aux misions des cadres techniques pour
2004, essentiellement orientées vers le
développement de la pratique de la
spéléologie chez les jeunes, a constitué
l’essentiel du travail.
Une rencontre avec le Directeur Régional
Jeunesse et Sports de Marseille a permis
d’aborder les missions de Serge
FULCRAND auprès du CSR de la région
Provence.
La réunion avec le Directeur Régional de
Lyon, à laquelle Joël Possich et moi nous
sommes rendus, avait pour objectif de
l’informer officiellement de l’implantation
du siège fédéral à Lyon.
Nous avons pu, à cette occasion, évoquer
les actions du CSR Rhône-Alpes qui
pourraient être menées par Marcel
Meyssonnier et soutenues par la Direction
Régionale Jeunesse et Sports.
Dans le domaine de l’aide aux régions, je
souhaite souligner le travail réalisé avec le
CSR de Franche-Comté qui s’est traduit
par
l’élaboration
d’un
plan
de
développement régional de la Spéléologie.
Celui-ci, présenté à la Direction Régionale
Jeunesse et Sports, s’est concrétisé par une
subvention permettant le recrutement d’un
assistant technique régional à temps partiel.
Une aide fédérale est venue compléter ce
financement.

Relations avec les
ministères :
Ministère des Sports :

Les Cadres Techniques
L’animation de l’équipe des cadres
techniques demeure l’un des objectifs
prioritaires de mon activité.
La rédaction des directives techniques
nationales a déterminé le cadre général des

La rédaction de la Convention d’Objectifs
a abouti cette année à l’attribution d’une
subvention en augmentation de 7,8 % par
rapport à l’année précédente.
Il est regrettable qu’un nombre significatif
d’actions prévues par les commissions n’ait

Rapport d’activités du Directeur Technique National
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pu être réalisé. Ceci pose un problème
important pour la justification des
subventions accordées, mais, au-delà,
révèle un manque de dynamisme de
certains secteurs.
Je souhaite à ce point de mon bilan,
regretter la démission du Trésorier avec
lequel les échanges n’ont pas souvent été
très chaleureux, ni très fréquents, mais dont
la technicité n’a jamais fait défaut et qui
m’a apporté une aide précieuse pour la
partie financière de cette convention.
L’entrevue que le Ministre a accordé à Joël
POSSICH, que j’accompagnais, a permis
de mieux faire connaître les activités
fédérales et d’asseoir l’image de la
Fédération.
La nouvelle mouture de l’arrêté du Brevet
d’État 1er degré, préparée au cours de
nombreuses
réunions,
n’a
malheureusement pas pu être examinée par
la Commission du Ministère chargée de la
valider. Une harmonisation de la partie
Canyon de la formation doit être menée
avec les BEES de Montagne et de Guide.

Ce contretemps retarde d’autant la
préparation du Brevet d’État 2e degré,
absolument nécessaire.

Ministère de l’Écologie et du
Développement Durable :
J’ai participé à l’entrevue accordée à la
Fédération par un membre du cabinet de la
Ministre qui a débouché sur la désignation
d’un correspondant pour la Spéléologie au
sein du Ministère.
Au cours de la réunion qui a suivi, à
laquelle je me suis rendu avec C.
TSCHERTER, nous avons pu évoquer les
difficultés liées à la gestion de certains
dossiers avec les DIREN, mais surtout
réaffirmer la sensibilité de la FFS aux
problèmes d’Environnement et exprimer le
souhait de renforcer les liens entre la
Fédération et le Ministère.

Ministère de la Jeunesse et de
l’Éducation Nationale :
La promulgation en juillet dernier, du
décret sur l’encadrement des centres de
vacances a permis de faire reconnaître par
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ce ministère notre nouvelle classification
des cavités.
L’ambiguïté touchant aux conditions de
pratique de la Spéléologie dans les écoles
primaires n’a cependant pas encore été
levée.
Enfin, j’ai représenté la FFS dans des
réunions auprès d’instances diverses telles
que le CNOSF, le Conseil Supérieur des
Sports de Montagne…
Je souhaite terminer ce bilan en évoquant le
transfert du siège fédéral à Lyon, qui s’est
traduit par une réorganisation profonde de
mon travail qui s’effectue maintenant
depuis mon domicile.
Si j’ai gagné en temps et en confort
personnel avec cette nouvelle implantation,
l’absence d’un secrétariat proche rend
parfois plus difficile le suivi de certains
dossiers.
Un ajustement des échanges avec le
secrétariat fédéral devrait me permettre de
retrouver un fonctionnement à même de
poursuivre une gestion régulière de ceuxci.

Rapport d’activités des Conseillers Techniques Régionaux
Serge FULCRAND, Conseiller Technique National

1 - Bilan des missions
effectuées et des actions
réalisées en 2003
Etabli d'après les directives techniques
fédérales

1 - Niveau national
1.1 Aide au comité régional de Provence(LIPAM) et aux départements des
Bouches du Rhône (13), Vaucluse (84),
Alpes de Haute Provence (04)
Comité régional: aide à la restructuration
de l'équipe suite à un conflit interne.
- Réorganisation des taches
- assainir la gestion des locaux communs
avec le CDS 13 et trouver une solution
- établir un nouveau projet pour le CSR
- établir un projet de la commission
enseignement
3 mars : Réunion d'installation avec le
président de la FFS le DTN et le DRJS à
Marseille
14 avril : Réunion à la Drjs avec
D.Konojaki président du CSR à Marseille
21 mai : Réunion du comité régional à
Marseille
18 octobre : Journée d'études de la
commission enseignement de la LIPAM à
St Cristol d'albion (84)
21 novembre : Réunion du comité régional
à Gap (05)
Comité départemental des Bouches du
Rhône (13)
- assainir la gestion des locaux communs
avec la LIPAM
- projet de convention avec le conseil
général pour la gestion des cavités
- projet de formation de cadres

- préparation du projet EDS et
établissement d'une convention avec le
Conseil général
3 février : Réunion du comité à Marseille
10 mars : Réunion du comité à Marseille
5 mai : Réunion du comité à Marseille
3 octobre : Réunion du comité à Marseille
15 décembre : Réunion du comité à
Marseille
Comité départemental du Vaucluse (84)
- Projet "équipement fixe de cavités" mise
en sécurité des sites majeurs.
- Aide à la formation
23 janvier : Assemblée générale du comité
à Avignon
21 mars : Réunion du comité à Camaret
5 octobre : Journées Nationales de la
spéléologie organisées en commun avec le
CDS 04 à St Christol d'Albion
Comité départemental des Alpes de Haute
Provence (04).
- Suivi du dossier aménagement de l'aven
des Roustis avec la DDJS 04
Structure professionnelle l'ASPA:
Réunion le 22 mai :
- aménagement de l'aven des Roustis.
- Suivi des dossiers "sports emploi" avec la
DDJS 84
- Suivi du dossier "stagiaire BE en situation
professionnelle".
1.2 Formation et examens du BEES1
1.2.1 Suivi de l'organisation des stages en
milieu fédéral pour les candidats au
BEES1.
- en liaison avec les CREPS de Vallon Pont
d'Arc, Chalain et les responsables des
stages fédéraux.
- 32 Dossiers gérés en 2003 pour les
candidats préparant l'examen final de 2003
et de 2004.
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1.2.2 Jury d'examen
Tests techniques d'entrée 7, 8,9 avril à Nant
(12)
Examen final 22 au 25 septembre au
CREPS de Vallon pt d'Arc.
Réunions d'harmonisation:
Le 10 avril à Nant
Les 18 et 19 juin au CREPS de Vallon pt
d'Arc
Le 26 septembre au CREPS de Vallon pt
d'Arc
1.3
Ecoles
départementales
de
spéléologies
- Suivi des écoles départementales du Gard
et de la lozère. (voir chapitre régional)
1.4 Aide à la gestion des cavités en
liaison avec le conservatoire du milieu
souterrain de la FFS, la DRAC et la
DIREN.
Aven de la Buse (Gard)
Réunions préparatoires à l'établissement
d'une convention entre le Conseil général
du Gard et le CDS 30 :
le 25 février avec la DDE sur le terrain.,
le 25 juin au conseil général
La convention est signée le19 décembre.
Le FFS est locataire de la cavité. Les
travaux de mise en valeur pourront
démarrer en 2004
Grotte du Figaret : site archéologique
(Gard)
Réunion préparatoire le 28 mai avec la
DRAC, la mairie de Mialet, le CDS et les
propriétaires.
Mise en sécurité de la cavité le 26 octobre
pour la visite des propriétaires.
La convention (première dans ce domaine)
liant les propriétaires, la FFS, la DRAC, en
présence de la DRJS est signée le 12
octobre.
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Grotte du Lauzinas (cavité classée par la
DIREN)
Visite et évaluation de la mise en sécurité
de la cavité le 7 octobre.
Réunion de concertation DRDJS, DIREN
le 18 décembre
1.5 Préparation et encadrement des
stages expérimentaux pour la FFS:
- Formation des élèves de l'école de Police
de Paris:
Pas de stage pratique en 2003.
Réunion de concertation à l'école de Police
de Paris et étude des sites de travail: 19 et
20 mai.
- Stage expérimental de "spéléo-thérapie"
en direction d'adolescents névrotiques ou
psychotiques soignés à l'hôpital de
pédopsychiatrie d'UZES.
Réunion de préparation du premier stage
avec l'équipe éducative et soignante le 12
septembre.
- Stage de préparation aux grandes
expéditions françaises à l'étranger.
Réunion de préparation avec le conseil
technique de la commission de relations et
expéditions internationales le23 novembre
à St Marcel (07)
1.6 Formation de cadres fédéraux.
Préparation et encadrement du stage :
instructeur canyon du 24 au 29 août à
Mieussy (74)
1.7 Travaux de. Ecole Française de
descente de Canyon
Participation à la réunion FFS, FFME,
CAF pour l'établissement de normes
techniques et des critères de classements
des canyons à Montpellier le 17 janvier.
Participation aux journées techniques de
l'EFC les 1 et 2 mars à Rencurel (38)
Participation aux journées d'études de
l'EFC les 11 et 12 octobre à Lyon.
1.8 Assemblée générale fédérale.
Présence au congrès fédéral à 0llioules (83)
réunion de la DTN.

2 - Niveau régional
2.1 Comité départemental du Gard
- aide pour l'organisation de l’école
départementale.
- Recherche d'un nouveau cadre,
réorganisation du programme, recherche de
financement,
- aide pour l'organisation pratique du
rassemblement
des
spéléologues
caussenards
- aide pour le suivi des dossiers et des
actions pour la gestion des cavités de la
Buse et du Figaret.
Réunions pour et avec le CDS30
1 février : A.G du CDS : Présentation des
divers projets
3 mars : réunion comité
13 mars : réunion comité
11 avril : réunion comité
1 septembre : réunion comité
10 septembre : réunion comité : Démarrage
de l'EDS
6 octobre : réunion comité : Bilan du
rassemblement caussenard
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14 octobre : Réunion avec le CDS au
conseil général : Financement de l'EDS
-5 et 6 septembre:Organisation par le
comité départemental du Gard du"
Rassemblement
des
spéléologues
caussenards", accueil de 600 spéléologues
et visiteurs.
(4 et 7 septembre mise en place et
démontage du rassemblement)
-Mise en sécurité des cavités : formation à
la mise en place d'équipement fixe: 15 et
16 mars
(continuation du projet initié en 2002).
-Découverte de la spéléologie dans le cadre
de l'UNSS:
-Reconnaissance technique des
cavités: 21 mars
- Mise en place des amarrages de
progressions et de sécurité : 1 et 2 avril
- Réunion avec les enseignants
élaboration du projet "Raid" : 3avril.
- Mise en place des équipements et
essais : 11 avril
- Reconnaissance du parcours avec
les professeurs : 7 mai
- Raid des collèges 11 et12 juin (10
et 13 juin, installation, démontage et
nettoyage)
- Réunion de bilan et de
préparation 2004 : 21 octobre
2.2 Comité régional Languedoc
- Journée d'études de la commission
enseignement le 8 février à St Pons (34)
- Assemblée générale du comité régional le
22 mars à Brissac (34)
- Réunion du comité directeur sur le
problème du CDS des Pyrénées Orientales,
le 17 octobre
- Préparation du "téléthon" avec le club de
Béziers, réalisation d'images pour la
télévision le 19 novembre à St Pons.
- Formation de cadres fédéraux:
préparation et organisation d'un stage
d'initiateur de spéléologie du 18 au 25 avril
à Brissac (34)
- Participation au sauvetage à l'aven de la
cheminée (48) sur réquisition de la
préfecture de la Lozère, les 23 et 24
décembre.
2.3Missions dans le cadre de la DRDJS.
Réunions des CTS: 6 janvier, 18 mars, 26
juin, 9 septembre, 4 novembre.
Réunion à la demande de la DDJS 30 à la
sous Préfecture du Vigan sur la
réglementation de la pratique du canyon
sur la commune de Camprieu. Le 5 février.
Réunions à la DDJS 30 sur les problèmes
d'encadrement au centre sportif de
Méjannes le Clap, le 14 janvier et le 2
septembre.
Jury d'examen BAPAAT: .épreuve de
pratique personnelle en spéléologie.
Le 20 juin à Ganges (34)
Le 9 et 10 octobre à Quillan (11)
Stage FPC dans le cadre du plan individuel
de formation.
-Gestion des relations professionnelles : le
20 mars

-Nouvelles pratiques sportives: 2, 3 et 4
juin

3 - Réunions de la DTN:
-Formation technique : 13,14 et 15 janvier
à St Christol (84)
-Journées d'études : 25, 26 et 27 novembre
à Vallon Pt d'Arc(07)

2 - Analyse:
Globalement, la majorité des objectifs fixés
en début d'année a été atteinte.

Au plan national
Les actions habituelles, au sein de l'EFC,
dans le cadre du BEES1, pour les
formations de cadres fédéraux n'exigent
aucune remarque particulière.
L'intervention auprès du comité régional de
Provence a été essentiellement sous forme
de conseil.
Le comité régional voulant rompre avec la
pratique de l'ancienne équipe a mis du
temps pour se restructurer et l'équipe s'est
formée effectivement au cours de
l'assemblée générale extraordinaire du 20
septembre.
L'essentiel de son projet politique est
orienté vers l'aide à la formation de cadre.
Les journées d'étude de la commission
enseignement ont permis d'élaborer un
programme de formation riche et varié
pour 2004, dans lequel ma participation est
bien intégrée.
Le principe de mise en place d'une ETR est
acquis, elle verra le jour en 2004.
Le dossier le plus complexe est la gestion
des locaux acquis en commun par le CDS
13 et la ligue, il devrait aboutir à un
consensus en 2004.
Le comité départemental des Bouches du
Rhône est actuellement le plus dynamique
et c'est donc avec lui que les échanges ont
été les plus nombreux. Le projet d'une EDS
sur Marseille devrait se concrétiser l'an
prochains.
2003 a été une année de contacts, de
discussions qui se concrétiseront sous
forme d'actions en 2004.
Le projet "stages expérimentaux" a été en
2003 axé uniquement sur la préparation et
la définition des contenus. Il n'y a pas eu de
formations car celles prévues ont été
annulées et reportées en 2004.
Le suivi des écoles départementales a été
essentiellement mené auprès de l'EDS du
Gard et celle de la Lozère. Aucun autre
département ne m'a sollicité.

Au plan régional.
L'organisation du rassemblement des
spéléologues caussenards a été un projet
très important pour le CDS30 qui y a
investi beaucoup d'énergie. Le résultat a été
très positif: 600 participants dont le Sous –
Préfet et le DDJS.
La création de "club junior" a été un échec.
Il n'y a pas de volonté des CDS de création
de ce type de club. Les jeunes des EDS
vont directement dans les clubs, en général
après leur majorité.
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Le projet de création d'un centre fédéral de
formation canyon dans les P.O a été mis en
pause, car la situation de l'organisation
fédérale locale (conflit et suppression du
Comité Départemental) ne permettait pas la
réalisation correcte de ce type de projet.
Globalement on constate que mes actions
se sont organisées autour de "beaucoup" de
petites missions représentant chacune entre
5 et 15 % de mon activité annuelle.

3 - répartition des
différentes missions

Pour chaque dossier abordé ci-dessous, je
tiens à votre disposition un compte rendu
plus précis ou le document finalisé de
l’action.

doit être amélioré mais le principe est bon.
Il permet de mettre le stagiaire au centre de
sa formation et de le rendre acteur de sa
formation. La règle étant matérialisée, le
cadre peu plus facilement se dégager de sa
fonction d’évaluateur pour être un
formateur à part entière.
Stage examen moniteur : Pour des raisons
professionnelles, Thierry ACHMETOFF a
du annuler le stage d’examen moniteur
qu’il avait programmé en septembre 2003.
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4%

Missions régionales.

Missions nationales
Aide au Comité régional de Provence aux
comités départementaux du 13, 84 et 05
16%
BEES 1
16%
Conservatoire
du
milieu
souterrain
8%
Stages
fédéraux
expérimentaux
5%
Ecole française de descente de canyon :
JE,JT, Formation
8%

Aide au comité du Gard : EDS et
rassemblement caussenard
9%
UNSS
10%
Comité
régional
Languedoc
CSR.E
3%
Formation régionale de cadres pour le CSR
E
9%
Réunions, jury, pour la DRJS 9%
FPC
3%

Eric ALEXIS, Conseiller Technique National

Missions Nationales 2003
Formation de cadres :
Instructeur canyon : J’ai organisé ce stage
du 24 au 29 août 2003 à Mieussy en Haute
Savoie. Il a été l’occasion de pointer du
doigt le manque de précision concernant
les exigences de l’EFC. IL faudra
rapidement pour le stage de 2005 rédiger
un référentiel précis et définir clairement
les modes d’évaluation, afin d’éviter toute
ambiguïté avec les candidats. Les candidats
et les organisateurs doivent pouvoir
fonctionner dans un cadre clairement défini
afin que cette formation de cadre soit vécue
de la façon la plus positive possible. Ce
stage a été l’occasion de définir très
clairement nos exigences concernant les
tests techniques du nouveau stage initiateur
de l’ EFC. J’ai rédigé un compte rendu
financier et pédagogique, disponible au
siège de la Fédération.
Afin d’être plus pertinent dans mes choix,
conseils
et
afin
de
favoriser
l’harmonisation de nos stages, je devais
cette année encadrer un stage diplômant de
chaque niveau.
Préparation moniteur : J’ai encadré le stage
organisé par Jean Pierre MARTIN du 26
mai au 1er juin 2003 dans les Pyrénées
Orientales (66). Ce stage a souffert d’un
manque de repérage de la part de l’équipe
d’encadrement dont je faisais partie. Ainsi
ni la journée falaise, ni la journée eaux
vives n’ont pu se dérouler dans les
conditions acceptables et habituelles des
stages organisés par l’EFC. Un bilan de
stage réalisé avec l’équipe de cadres a
permis de pointer ces dysfonctionnements,
d’en tirer les leçons. Ce stage a également
montré qu’une communication permanente
entre les cadres est indispensable.
Stage initiateur : J’ai encadré le stage
initiateur
organisé
par
Richard
BERTOLINI du 8 au 14 juin 2003 à St
Jeannet dans les Alpes Maritimes. Ce stage
m’a permis de tester le projet de livret
d’évaluation que nous essayons de mettre
en place au sein de l’EFC. Le document

Centres federaux de formation :
Cahier des charges : Mise à part une lecture
attentive du cahier des charges existant
faite en début d’année et ne relevant
aucune remarque de ma part, je n’ai rien
fait de plus concernant ce document. La
mise en place d’un centre de formation
Pyrénées en 2004, nous amènera peut être à
proposer des modifications de ce
document.
Suivi des centres de formation : Je n’ai rien
fait de précis allant dans ce sens. Pour
Antibes les problèmes avec le CREPS ont
quelque peu biaisé mon rôle sur ce dossier.
En Hautes Savoie Gérard GUDEFIN suit
l’évolution du centre de formation très
bien, ce que nous avons pu observer
pendant le stage instructeur que nous avons
organisé fin août chez Gérard GUDEFIN.
Dans le Vercors, je n’ai demandé aucune
information. Pour 2004 il faudrait que soit
nommé un interlocuteur local, afin de
connaître précisément les besoins de
chaque centre.
Création centre de formation Pyrénéen :
Même si cette action avait été reportée à
2004, des opportunités locales m’ont
amené à organiser une réunion le 5
décembre 2003. Y ont participé des
représentants des comités départementaux
FFME du 65, spéléo du 64 et 65 et la
commission nationale canyon de la FCAF.
Pour chacun des départements un état des
lieux doit être fait pour février 2004, date à
laquelle nous nous retrouverons. L’objectif
du projet est simplement de rédiger un
document répertoriant toutes les bonnes
adresses (hébergement, restauration, loueur
de matériel, canyon, site d'eaux vives,
falaise,...) pour nous faciliter le travail en
stage, pour ceux qui le souhaiteront. Il sera
certainement nécessaire de rééquiper
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certains canyons, une falaise etc.... Nous
nous sommes mis d'accord sur ce que nous
attendions pour chacun des points (mini
cahier des charges).

Formations autres :
Suivi du cursus instructeur : Ce travail fut
difficile. Aucune archive fiable n’existe.
Seule la liste des instructeurs titulaires est
connue à Lyon, car le siège fédéral peut la
mettre à jour à chaque édition de carte. Le
cursus évolue quasiment chaque année en
fonction des nouveautés de l’EFC et ne
facilite pas le suivi des cursus des
instructeurs. Après avoir envoyé deux
mails de mise au point à tous les
instructeurs qui étaient en formation, j’ai
pu repositionner les éléments stagiaire par
stagiaire. Afin de ne pas rester sur un mode
déclaratif, je suis en train de vérifier avec le
siège fédéral la véracité des éléments qui
m’ont été fournis. Quand ce travail de mise
à jour sera complètement terminé, il faudra
élaborer avec le responsable des formations
EFC et le secrétariat de l’ EFC une
procédure de suivi du cursus de chaque
instructeur.
Cohérence formation spéléo – canyon : J’ai
géré ce dossier de façon transversale.
Ayant suivi le cursus moniteur de spéléo
cette année, j’ai pu tout au long des séances
de travail de réforme des cursus EFC faire
référence au cursus EFS. Le bilan que nous
avons fait pendant la première réunion inter
école en janvier 2004, a montré que les
cursus de formation canyon et spéléo
étaient quasiment identiques même si
certains aspects doivent encore être
harmonisés. Les prochaines séances de
travail que nous avons fixées à St Romain
devraient permettre de caller les derniers
détails.
Référentiel de formation canyon : Suite aux
journées
d’étude
2002,
Claude
ARCHIDOIT était chargé d’animer un
groupe de travail afin de rédiger le
référentiel de formation canyon des stages
de formation personnel aux stages
initiateurs. J’ai participé à ce travail en
donnant mon avis sur les travaux proposés
par Claude ARCHIDOIT. Nous devons
maintenant travailler sur le référentiel du
stage moniteur et instructeur. C’est un
projet 2004.
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Référentiel de formation canyon BEES
Spéléo : j’ai été chargé par le groupe
d’harmonisation du BEES de Spéléologie
de proposer un référentiel de formation
concernant le volet canyon du projet de
nouveau BEES de spéléologie. J’ai remis
ma
copie
lors
de
la
réunion
d’harmonisation de juin 2003. J’ai participé
à l’ensemble des travaux du groupe
d’harmonisation (VAE, BEES 2ème degré,
etc) en 2003 et aux 3 réunions de ce groupe
de travail au CREPS de Vallon Pont d’
Arc.
Cahier des charges des formations de l’
EFC : j’ai participé à la rédaction du cahier
des charges de formation EFC 2003. Ce
travail a été réalisé par échanges de mails.
Mémento cadre : Le mémento cadre est le
sujet de mémoire instructeur de Thierry
COLOMBO. Ce document à pour vocation
d’aborder les questions pédagogiques
d’une formation. Fin 2002 nous avons
travaillé deux jours au siège de la
Fédération pour tenter d’apporter les
dernières modifications. Depuis 1 an, pour
des raisons professionnelles, Thierry n’a
pas finalisé le document. Aujourd’hui, il
est terminé à quelques insertions de dessins
prés. Il devrait pouvoir être diffusé dans les
prochaines semaines.
Organisation des Journées Technique :
L’objectif
principal
des
journées
techniques 2003 était la réforme du cursus
moniteur EFC. Avec Thierry SAUNIER
nous avons préparé ces journées en deux
longues séances de travail téléphonique et
échanges de plusieurs mails. Le résultat de
ce travail est visible dans le calendrier des
stages de formation 2004, page 16 qui
présente la nouvelle structuration des
formations canyon de la Fédération. Les
journées techniques 2004 devraient
permettre de finaliser la répartition des
contenus en fonction des modules.

Avis technique :
Compte rendu des journées d’études et des
journées techniques : Il était prévu que je
donne un avis technique sur les comptes
rendus de ces deux rendez vous de l’ EFC.
Aucun compte rendu n’a été actuellement
réalisé.
Article info canyon et spélunca : Aucun
avis ne m’a été demandé.

Delegation :
Action FFS/FFME : Au cours de deux
réunions qui se sont déroulées à
Montpellier les 17 janvier 2003 et 11
décembre 2003 et par échanges de
nombreux mails, Thierry Saunier et moimême avons rédigé avec la FFME mais
aussi avec la FCAF et les syndicats de
professionnels les normes de classification
et de cotation des canyons, de
rééquipement des canyons, de sécurité,
d’encadrement, la charte de l’équipeur, un
label pour les auteurs de topographie, la
définition du panneau type à positionner à
l’entrée des canyons, un réseau d’alerte et
maintenant la convention qui liera nos deux
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fédérations. Nous pouvons nous satisfaire
aujourd’hui de la qualité des échanges que
nous avons eu avec la FFME tout au long
de cette année, qui devrait aboutir en 2004
sur la formalisation d’une convention de
gestion bipartie de l’activité.
Ce point est à relié au paragraphe sur le
rassemblement national canyon.
Dossier de délégation : La date limite de
renouvellement des délégations de
missions de service public ayant été
repoussée à plusieurs reprises par le
ministère des sports, ce dossier n’était plus
d’actualité en 2003. Néanmoins j’ai rédigé
en partenariat avec Thierry COLOMBO
une note à l’intention de Joël POSSICH
afin de lui donner des éléments de
proposition à faire au Ministre lors de leur
rencontre en janvier 2003.

Redaction :
Article info canyon et spélunca : Je devais
gérer ce dossier en partenariat avec Thierry
COLOMBO qui pour des raisons
professionnelles n’a pu être présent cette
année. J’ai réalisé une étude statistique des
accidents canyon déclarés à la FFS avec
l’aide de Michel DECOBERT. En
septembre 2003, j’ai remis mon travail à
Yves KANEKO afin qu’il fasse un
parallèle avec l’étude mené par la
commission médicale en 1998.
Concernant l’info canyon, il n’existe plus
et a été remplacé par une « dépêche EFC »
que j’alimente de temps en temps par des
comptes rendus de réunions ou actions.
Info
CDESI
:
Avec
Christophe
TESCHERTER et Damien DELANGUE,
nous avons rédigé une note d’information à
l’intention des présidents de comités
départementaux. Suite à ce travail de
nombreux comités départementaux nous
ont contacté. Je pense que cette note a
permis aux comités départementaux de
mieux
appréhender
cette
nouvelle
problématique.

Reunions diverses :
J’ai participé aux journées d’études et
techniques 2003 de l’EFC, au congrès
Fédéral 2003 ainsi qu’au journées d’études
de la Direction Technique Nationale.

Formation personnelle 2003
Préparation au moniteur de spéléologie :
-J’ai passé deux fois 5 jours avec Serge
FULCRAND et Gérard CAZES. D’abord
dans le Gard et l’Hérault et ensuite dans le
Vaucluse. Ce temps de formation a été très
enrichissant compte tenu des conditions
d’encadrement exceptionnelles.
-J’ai réalisé une quinzaine d’explorations à
des fins de préparation au monitorat.
Stage : J’ai suivi l’ensemble des modules
(0, 1, 2 et 3) du moniteur de spéléologie en
2003. Je suis aujourd’hui moniteur
stagiaire.

Missions regionales 2003
DRDJS Midi Pyrénées /
Haute Garonne
FNDS 2003 :
J’ai rédigé une note d’information qui a été
envoyé avec le spéléoc n°97, proposant à
chaque club et comité départemental de les
accompagner dans la rédaction de la
demande de subventions. Seul le CDS 65
m’a contacté, j’ai également accompagné
le dossier du CSR. La DRDJS de Midi
Pyrénées Haute Garonne, m’a demandé
d’émettre un avis sur les demandes du CSR
et du CDS 31. Le CSR a obtenu 6100€
pour les actions traditionnelles, 2300€ pour
le fonctionnement de l’ETR, 2000€ pour le
stage de formation international pour les
cubains, 3524€ de vacation soit un total de
13924€.

Jurys d’examens :
j’ai participé aux jurys d’examen de
l’épreuve de pratique personnel du
BAPAAT spéléologie organisé en 2003 par
la CCI de Millau (12). Soit deux sessions
qui ont concerné 10 candidats.

Séminaires de cadres techniques :
La DRDJS de Midi Pyrénées Haute
Garonne organise chaque année 3
séminaires de cadres techniques. Cette
année j’ai pu participé aux trois sessions les
17 et 18 mars, 16 et 17 juin, 17 et 18
novembre 2003. Au cours du séminaire de
Juin 2003 j’ai présenté l’Equipe Technique
Régionale, son fonctionnement, son projet
d’action. Ces séminaires sont l’occasion
d’échanger avec les cadres techniques des
autres disciplines et de recevoir des
informations de notre administration.

Rencontre régionale du sport :
J’ai participé aux rencontres régionales du
sport à Albi le 4 décembre dont le thème
était le sport et la santé. Ces rencontres sont
au-delà d’un temps d’information et de
formation, l’occasion de rencontrer les
directeurs départementaux des DDJS de la
région ainsi que quelques élus du conseil
régional.

Divers :
J’ai rédigé en collaboration avec Delphine
JACONELLI
(coordon-natrice
environnement du CSR F) une note
demandée par le Directeur de la DRDJS
concernant
la
spéléologie
et
le
développement durable.

Missions regionales 2003
CSR Midi Pyrénées
Réunion du CSR :
J’ai participé au 3 comités directeurs du
CSR les 11 janvier, 5 avril et 6 septembre
2003, ainsi qu’à l’assemblée général du
CSR le 6 avril 2003.
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Suivi partenariat :
le Directeur de la DRDJS Midi Pyrénées a
permis au CSR d’obtenir un rendez vous
avec la vice Présidente du Conseil
Régional, afin de tenter d’obtenir un
partenariat. J’ai rédigé le courrier de
demande de rendez vous et accompagné le
Président du CSR lors de cette rencontre
qui s’est déroulée le 3 juin 2003. Ce
contact c’est avéré peu fructueux, par
contre le président du CSR semble
développer des relations par un autre canal.

Présence aux assemblées générales
des CDS :
L’objectif de cette année était d’avoir
rapidement un contact avec les 8 CDS que
compte la région. J’ai pu participer aux
assemblées générales des CDS 09, 46, 65,
81, 82 et à un comité directeur du CDS 31.
Concernant le CDS j’ai organisé une
rencontre avec le directeur de la DDJS,
malheureusement le Président du CDS 12
n’a pas pu au dernier moment se déplacer.
Le CDS 32 était l’organisateur de
l’assemblée générale du CSR. A cette
occasion j’ai pu rencontrer les responsables
de ce CDS

Présence sur le terrain :
Je n’ai pu être présent sur aucune action de
terrain, cette année. D’abord parce que je
n’ai pas considéré que cela était une
priorité cette première année, ensuite parce
que les contraintes de mon agenda, ne
m’ont pas permis de me rendre à deux
actions, l’une menée par le CDS 46 et
l’autre par le CDS 65.

Equipe Technique Régionale :
En 3 mois j’ai constitué une Equipe
Technique Régionale regroupant un
représentant du comité directeur du CSR,
un représentant de la commission
environnement, un représentant de la
commission enseignement, un représentant
de chaque CDS ayant chacun un suppléant.
Une convention a été signée le 2 avril 2003
entre le Directeur de la DRDJS Midi
Pyrénées / Haute Garonne et le Président
du CSR Midi Pyrénées, avec l’accord du
DTN de la FFS.
L’ETR s’est réunie à 3 occasions les 8
mars, 21 juin et 22 novembre. Au cours de
cette première année nous avons tenté de
donner du sens à cette ETR.
L’action principale et la plus indispensable
de L’ETR est d’abord d’être un lieu de
concertation où les CDS peuvent échanger
sur leur pratique. Au-delà de cette fonction
d’échange et de communication, nous
avons tenté de lui donner un rôle technique
sur plusieurs dossiers, les représentants de
chaque CDS jouant un rôle de relais dans
leur département et sans qui tout le travail
décrit ci-dessous n’aurait pas pu être réalisé
:
Diagnostic : Une commande de la
Direction Technique Nationale était de
réaliser une photographie de la spéléologie

en région. Suivant une grille proposée par
la DTN, nous avons réalisé un diagnostic
régional, complété par un recensement des
actions menées par les clubs vers le public
scolaire et des clubs sans cadres. Ce travail
est essentiel pour définir un projet d’action
pertinent.

CEL :
Pour tenter de favoriser les relations entre
les clubs et le public scolaire, j’ai envoyé à
chaque correspondant de CDS, la liste des
contrats éducatifs locaux de son
département, afin qu’il propose au club qui
serait sur une zone géographique concerné
par un CEL de prendre contact avec le
coordonnateur. Aujourd’hui 3 clubs m’ont
informé qu’ils allaient peut être se
rapprocher d’un CEL.

JNS :
Dossier très difficile et contradictoire. A
l’unanimité, tous les CDS ont exprimé leur
satisfaction à propos de ce dispositif et tous
organisent au moins une action. Mais il très
difficile d’obtenir de l’information (projet
et compte rendu). Sur ce point je ne suis
pas satisfait et je recherche encore une
solution pour mieux organiser la
communication et la préparation de cet
événement en région.

Formation 2003/2004 :
Aucune formation n’a été mise en place en
2003 par l’ETR, préférant attendre les
résultats du diagnostic. Néanmoins l’ETR
s’est mobilisée autour d’un stage
perfectionnement
pour
l’aider
au
remplissage. En 2004 un stage d’initiateur
est programmé en août et sera largement
soutenu par l’ETR, tant sur le plan
technique que financier. L’objectif est de
satisfaire les besoins de formation des
spéléologues de la région.

EDS :
Dans le cadre de l’ETR, j’ai souhaité que
chaque CDS mène en son sein un débat sur
l’opportunité de créer ou pas une école
départementale de spéléologie. Les
correspondant des CDS 65 et 81 ont
largement informé dans le cadre de l’ETR
les autres départements du fonctionnement
qu’ils ont choisi, des difficultés mais aussi
« des joies » qu’ils rencontrent dans la
gestion de cette EDS. L’ETR a soutenu
financièrement les EDS 65 et 81 à hauteur
de 750€ chacune en vacation. Un point
département par département est fait dans
le compte rendu de la réunion ETR du 22
novembre. Les choses ont évolué pour les
CDS 09 et 31 qui se sont donné un an pour
étudier un projet plus précisément et sous
tous les angles (pédagogique, financier,
etc.).

Réseau d’alerte :
Une fiche a été créée devant permettre à
tous les spéléologues de Midi Pyrénées de
faire remonter rapidement une information
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concernant un projet lié à l’accès aux
cavités.

Public handicapé :
2003 était l’année du handicap. Le CSR a
été sollicité pour inventorier la liste des
cavités accessibles pour les handicapés. Un
membre de l’ETR a été nommé
correspondant handicap, il est chargé de
tenir à jour la liste des cavités accessibles à
ce public (que nous avons limité à 3 par
département pour le moment) et l’ensemble
des actions menées par les spéléologues en
Midi Pyrénées.

Mise en sécurité des sites :
Le conseil régional a octroyé au CSR une
subvention pour réaliser la mise en sécurité
des sites (encrage permanent, changement
de matériel posé en fixe, signalétique, etc.).
Après avoir contacté individuellement
chaque président de CDS, j’ai organisé la
récupération
de
tous
les
projets
départementaux via l’ETR.

CRAC :
Nous savons que les Comptes Rendus
d’Activités de Cadre, est envoyé par des
cadres non actifs afin de recevoir l’info
EFS, ou à l’inverse qu’il n’est pas envoyé
par des tous les cadres réellement actif. La
région Midi Pyrénées compte un breveté
pour 4,5 fédérés et un breveté actif pour 13
fédérés. Quelle valeur pouvons nous
donner à ces chiffres sachant l’intérêt que
portent les cadres actifs au CRAC. Dans ce
contexte, nous avons décidé d’inciter les
clubs à chaque assemblée générale, de
demander à leur cadre de renvoyer leur
CRAC.

Recensement des sites et lieux de
pratiques :
La DRDJS Midi Pyrénées a réalisé en 2000
un recensement des équipements sportif et
des sites et lieux de pratique. Concernant la
spéléologie et les sports de nature le travail
a été confié au CERMOSEM. Le résultat
ne fût pas satisfaisant pour la spéléologie,
ne représentant qu’un volet très élitiste de
la discipline. Dans le cadre l’ ETR en 2003
nous avons entrepris une mise à jour de ce
recensement. Ce travail a abouti à une carte
représentant les massifs de pratique sur un
fond de commune karstique, mettant en
valeur le travail des spéléologues.

Bilan d’Activité de Club :
Afin de mieux cerner l’activité des clubs et
de les aider dans leurs démarches
administratives, l’ETR propose que soit
réalisé un compte rendu normalisé de
l’activité des clubs. Cette idée a été reprise
par la Direction Technique Nationale, qui
doit proposer un document.
Enquête femme et sport : Dans le cadre
l’ETR une étude sur les conditions de
pratique des femmes va être réalisé. Cette
étude sera certainement proposée au
concours femmes et sports organisé par le
Ministère des Sports en 2004.
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Statistique 2002/2003 :
Proposé par Michel SOULIER.
2002 2003
Nombres de clubs 67
66
Nombres
de 841
871
licenciés
Nombres
de 702
547
licences initiation

Autres missions realisees
en 2003 non programmées
dans ma lettre de mission
Mémento spéléo :
J’ai réalisé la mise à jour des pages
canyons du mémento spéléo édition janvier
2003.

Bez de courmes :
J’ai été l’interlocuteur pour la FFS auprès
de l’avocat en charge de ce dossier. J’ai

également joué un rôle de coordination
entre les différents requérant dans cette
affaire. L’affaire n’est pas close.

DDJS 64 :
J’ai donné un avis à la DDJS 64 concernant
l’affaire du canyon Errekaitze.

Stage international cubain :
J’ai participé à une journée d’encadrement,
à Millau, des cubains venus se former en
France dans le cadre de l’Echange organisé
par Jean Pierre GRUAT.

Rassemblement national canyon :
J’ai favorisé l’organisation partenariale
entre
les
3
fédérations
de
ce
rassemblement. J‘ai apporté un soutien
relationnel aux organisateurs et organisé la
sortie VIP. Ce rassemblement fût une
réussite et a démontré que la FFS, la FFME
et la FCAF avaient intérêt à fonctionner
ensemble sur ce type de projet. D’ailleurs

c’est ce qui est en train de se passer en
2004 en Maurienne.

Rassemblement national canyon
Franco-espagnol de la FFME :
Nous avons participé avec Thierry
SAUNIER au rassemblement Francoespagnol organisé par la FFME. Notre
Présence lors de ce rassemblement n’a fait
que renforcer nos relations avec la FFME.

Informations diverses :
J’ai répondu tout au long de l’année à
diverses sollicitations sur divers sujets, soit
par mail, par téléphone ou sur rendez vous.

Marcel MEYSSONNIER, Conseiller Technique Régional Rhône-Alpes

1 - Missions
régionales/nationales dans
le cadre de la D.R.D.
Jeunesse et Sports RhôneAlpes.
(cf. instruction 98-231 JS du 21 décembre
1998 / lettre de mission 2002-2004
DRDJS)
1 - Participation au jury d’examen final du
Brevet d’Etat 1er degré spéléologie
(CREPS Rhône-Alpes, site de Vallon-Pontd’Arc, Ardèche, du 22 au 25 septembre - –
convocation CREPS/ DRDJS RhôneAlpes.
2 - Participation au jury d’examen final de
la Préformation du Brevet d’Etat 1er degré
spéléologie (CREPS Rhône-Alpes, site de
Vallon-Pont-d’Arc, Ardèche, du 16-17
octobre- – convocation CREPS/ DRDJS
Rhône-Alpes (en tant que représentant de
la FFS).
3 - Formation des candidats au Brevet
d’Etat 1er degré spéléologie: intervention
Vie fédérale dans l’UF4/ BEES spéléologie
(CNSPA Vallon-Pont-d’Arc : vendredi 31
janvier) ; intervention Chiroptères dans
l’UF3/ BEES spéléologie (CNSPA VallonPont-d’Arc : 25 novembre) - convocation
CREPS/ DRDJS Rhône-Alpes.
4 - Participation aux jury d’examen du
tronc commun BEES (DRDJS RhôneAlpes), écrits à D.R.D. Lyon (11 février) ;
oraux à Bron (10-11 mars) ; oraux à Bron
(8-9 octobre) - convocation service
examens DRDJS Rhône-Alpes.
5
Participation
aux
réunions
d’harmonisation
nationale
BEES
spéléologie
(Ministère/DTN-FFS/
syndicat/Formateurs CREPS ): à VallonPont-d’Arc (18-19 juin, et 26 septembre) convocation MJS/ au titre DTN.
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6 - Participation aux réunions des C.T.S.
Rhône-Alpes / DRD Lyon (28 janvier);
excusé pour réunion de rentrée le 26
septembre.
7 - Rédaction du programme d’action
année 2003, destiné à DRD, DTN, CSRRA
(janvier 2003).
8 - Mise en œuvre des actions ETR et
coordination de l’« Equipe technique
régionale » 2003 / cf. convention CSRRADRDJS 2001-2004, signée le 12 avril 2001
;
programmation
et
propositions
d’attribution de vacations 2003 (dossiers :
janvier, mars, juin, octobre) / réunion de
travail avec service PVS / A. Valençot à la
DRDJS (5 février + rencontres informelles)
/ suivi avec les 8 structures CDS, et
rencontre avec presque tous les BEES
membres de l’E.T.R. tout au long de
l’année (en particulier, dans l’Ain,
Ardèche, la Drôme, l’Isère, le Rhône) /
réunion de travail /FNDS/ convention
d’objectif
régional
+
président
CSRRA/CTS/ C. Fayolle à la DRDJS (14
mai)
9 - Suivi de l’instruction d’un projet de
dossier / coordination de l’ implication des
structures fédérales spéléologie/canyon
avec FF Canoë-kayak sur le projet de stade
nautique de Cusset (Villeurbanne, Vaulxen-Velin), site artificiel de pratique de
l’activité canyon (cf. bilan d’activités 2002
: rien de spécifique pour 2003 /cf. étude de
faisabilité en cours par la COURLY)
10 - Suivi de dossiers « activités nautiques
/ canyon » + CTS canoé-kayak / DDJS
Isère : collaboration à la rédaction d’avis
administratif micro-centrale du GuiersMort (Chartreuse, Isère) / captage et usine
de Goule Blanche (Vercors, Isère).
11 -Formation permanente : stage
FC/DRDJS
«
Utilisation
logiciel
Powerpoint » (Lyon, 18 février)
12 - Permanences hebdomadaires à la
DRDJS Lyon / Rédaction informatisée des
C.R. hebdomadaires d’activité (mercredi

matin) / Rédaction du bilan annuel
d’activités année 2002-2003 DRDJS/DTNFFS/CSRRA.

2 - Missions régionales
dans le cadre du C.S.R.R.A.
(Comité Spéléologique
Régional Rhône-Alpes).
1 - Actions de formation et de
perfectionnement :
- Cf. suite de l’« année de la chauve-souris
» (F.F.S./ 2002) : encadrement de plusieurs
journées et week-end de « sensibilisation et
initiation à la connaissance des chauvessouris » ; dans l’Ain, la Loire, la HauteLoire, le Rhône (10 journées)
Actions conduites conjointement avec des
structures naturalistes (FRAPNA, CORA,
Groupe
Chiroptères
Rhône-Alpes,
Chauves-souris Auvergne), spéléologiques
(FFS, CDS,
clubs) et collectivités.
Participation AG FRAPNA Rhône (5
avril).
- Collaboration à la mise en place de stages
spécialisés scientifiques : « biologie
souterraine » / « archéologie en grotte » :
non réalisés.
Intervention en stage
Formation/ Perfectionnement CDS Rhône :
chauves-souris, faune cavernicole (Lyon, 9
avril).
- Suivi du poste d’emploi-jeunes en
Ardèche (programme 2002-2004) et de
l’Ecole départementale de spéléologie /
CDS 07 (réunions de travail à Lyon et en
Ardèche /rédaction d’un dossier à la
demande de la RRA sur les contrats
territoriaux de Rhône-Alpes, CGD/CDRA
pour le « Pays Ardèche méridional ». A
suivre sur 2004.

2 - Suivi de l’opération « carte
Rhône-Alpes + »
(ex chèque d’incitation aux sports , mise
en œuvre par la Région Rhône-Alpes /
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convention avec CSRRA. Suivi des
demandes (une dizaine) pour mise en
œuvre par les clubs, lors des permanences
hebdomadaires au siège CSRRA. Mise en
œuvre avec le service Sports RRA des
propositions pour 2003-2004 (journée de
découverte / licence clubs).

3 - Collecte et circulation des
informations
(en liaison avec les responsables des
Commissions techniques régionales au
niveau des pratiquants et des clubs) :
- Collaboration à la rédaction la mise en
œuvre + diffusion de « La feuille de C » n°
34, année 2003 (tirage 500 ex).
- Collaboration à la réalisation du
calendrier des stages pour 2004 (4e
trimestre 2003) / Bilan et suivi
(regroupement des C.R.) des stages de
l’année 2003 organisés en Rhône-Alpes,
avec le coordinateur Ecole française de
spéléologie.
- Collaboration à la synthèse des « actions
à connotation environnementale » en
Rhône-Alpes en 2002. Rédaction de la
fiche bilan 2002 du département du Rhône
+ synthèse Rhône-Alpes.
- Permanence au siège CSRRA, suivi
administratif, relevé courrier électronique,
participation ponctuelle aux tâches de
secrétariat
/
réalisation
tableaux
statistiques/ photocopies/ etc.
- Séances de travail, réunion/ terrain avec
le service géologique régional
SGR/
BRGM pour collaboration à la réalisation
de la base de donnée du MATE /BD
cavités (département de l’Ain, du Rhône/
conventionnement 2003 CDS/BRGM et
suivi)

4 - Participation aux manifestations
et réunions régionales :
- Congrès régional Rhône-Alpes de
spéléologie (Vassieux, Vercors, Drôme) :
3- 4 mai (excusé).
- Réunions de bureau CSRRA (informels)
/ réunions du Comité Directeur (Lyon) :
(14 février, 10 octobre).
- Réunions du Comité Directeur (20
février, 11 mars, 16 septembre) / AG du
CDS Rhône (28 novembre).
- Représentation CSRRA aux assemblées
générales des comités départementaux :
aucune en 2003 (indisponibilité)
- Représentation CSRRA à l’Assemblée
générale de l’AGRHAUT (Association de
gestion de la grotte de Hautecourt, Réserve
naturelle, Ain, fondée le 15 janvier 2001 / à
l’Assemblée
générale
de
l’AGEK
(Association de gestion des espaces
karstiques, Ain, (Hautecourt-Romanèche,
Ain, 12 décembre 2003).
- Représentation CSRRA à l’inauguration à
l’inauguration du « Grand site » d’Orgnac
(Orgnac, Ardèche, 31 mai), à la
manifestation
«
Festicordes
»
(Rochecolombe, Ardèche, 31 mai).
- Suivi de l’organisation du 9ème
symposium international sur l’Ours des

cavernes au titre CSRRA/ Co. Scientifique
(Entremont-le-Vieux, Savoie, 27 février, 27
septembre).
- Participation à la réunion du Groupe
Chiroptères
Rhône-Alpes
(13-14
septembre).

5 - Actions d’incitation à la pratique
en milieu scolaire, et aides technique
et pédagogique à la mise en oeuvre
de sorties de découverte / et
intervention pédagogique en milieu
scolaire :
- Dans le Rhône : renouvellement de la
convention de l’opération régionale « Les
lycéens en canyon » (Lycée Parc
Chabrières,
Oullins/
CSRRA/
SC
Villeurbanne) / Intégration dans la
convention d’objectif RRA de l’opération
(Miribel-Jonage, mercredi 2 avril + sortie
canyon de la Pernaz, samedi 24 mai).
Séances de travail pour mise en œuvre
d’une EDS 69 (Ecole départementale de
spéléologie) : réunions avec cadres BEES
spéléo,et présentation de projets au CDS
(13-125 janvier, 19 février, 4 mars) : à
revoir 2004.
- Dans la Drôme : mise en œuvre d’un
projet « Des lycéens dans les grottes de
Roumanie » (Lycée de Die, section SportNature, classe terminale + collaboration
CSRRA, équipe ETR Rhône-Alpes,
association DEVAL, Isère, Federatia
Romana de speologie)
- Camp/ stage de perfectionnement
technique dans les Muntii Apuseni
(Carpates, Roumanie) du 27 avril au 11mai
2003.
- Réunions de préparation + bilan +
restitution aux parents à Die (3 juin)
- Copies, dérushage film vidéo numérique
(6h) pour réalisation à venir CD.Rom.
- Rédaction du C.R. de stage, bilan
d’actions internationales, co-rédaction
d’articles à paraître en 2004.
(Cf. convention Lycée de Die/CSRRA,
dans le cadre du contrat d’objectif avec la
Région Rhône-Alpes).
- Dans l’Ain : participation aux réunions du
Comité de pilotage / aux séances de travail
: « Réalisation d’une mallette pédagogique
: Découverte du milieu karstique et
souterrain / Education à l’environnement »,
pour public école primaire et collège,
multi-partenaires financiers RRA, DIREN,
Agence de l’Eau, Conseil Général Ain,
fonds européen (gestion : AGEK, AGLCA,
R.N. grotte de Hautecourt), avec
implication pédagogique CTS/ commission
scientifique CSRRA
(Université Claude Bernard, Lyon I,
Villeurbanne, 14 février, 12 mars, 2 avril,
21 mai, 11 juin,
Coordination pour la constitution d’une
base de données photographique régionale
pour réalisation CD Rom, échéance
automne 2004 / et comité de lecture fiches
pédagogiques).
Participation aux réunions de mise en
œuvre
de
»
l’Espace
karstique
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d’Hautecourt-Romanèche » Réaffectation
d’une ancienne école en site/atelier
pédagogique pour scolaires, et espace
muséologique (Ceyzériat, Ain, 14 mai)

6 - Suivi des relations extérieures
avec les administrations publiques (Service
régional de l’archéologie, DRAC, DIREN,
ONF, Parcs Naturels régionaux, Réserves,
Laboratoires
et
Universités),
les
Municipalités (sites classés, fermeture,
conventions), les associations de protection
de la nature (FRAPNA), les actions en
justice (partie civile),
les grottes
aménagées pour le tourisme, les musées,
les activités régionales,
AFK., Soc.
Biospéologie + Aide au suivi des relations
avec les médias.
- Collaboration à la mise en œuvre (et
participation aux 2èes journées nationales
de la spéléologie (4-5 octobre) : grotte du
Cerdon (CDS Ain, 4 octobre) /. Bilan des
actions au niveau local.
- Poursuite de la mise en œuvre du livret
pédagogique « Le chemin de l’eau »
(Collonges au Mont d’Or, Rhône) ; circuit
de découverte touristique des sources,
captages, lavoirs, aqueduc souterrain par le
syndicat intercommunal des Monts d’Or et
bureau d’étude Géoscop (28 janvier)
- Rencontre avec les gestionnaires et visite
de grottes aménagées pour le tourisme en
Rhône-Alpes ( Orgnac, Ardèche, 31 mai ;
Labalme, Ain, 4 octobre).
- Suivi de recherches sur la faune aquatique
en milieu souterrain des régions Auvergne,
Rhône-Alpes et collaboration technique
aux recherches d’étudiants/ chercheurs sur
la faune souterraine (associant chercheurs
Université Lyon I et spéléologues).
-+ Collaboration à la rédaction de
plaquettes monographiques sur des
communes du Rhône (Comité du Préinventaire des Monuments et richesses
artistiques) : travaux et recherches en
milieu souterrain, à La Mulatière.
- Suivi des relations avec la Mission
écologie de la Communauté urbaine de
Lyon : études et recherche d’emplacement
pour un laboratoire souterrain / élevage de
cavernicoles ; visite de sites, mise en
sécurité : 25 mars, 8, 16 et 23 avril (Lyon,
Collonges, Poleymieux).

7 - divers :
- Regroupement et copie des données
inédites /fichier R. Excoffier (Hauteville,
Ain) pour le CSRRA (Hauteville, 18 avril,
14 septembre)
- Recherches documentaires au centre de
documentation FFS Lyon / séance de
travail avec collaborateurs BBS-FFS
(Lyon, 25 février, 20 mars).
- Recherche et regroupement d’articles
destinées aux publications spéléologiques
locales (Spéléo-Dossiers) et fédérales
(Spelunca, karstologia ) – à la demande des
équipes rédactionnelles (calendriers des
manifestations, analyse d’ouvrages ..)
- Participation accueil délégation officielle
de l’école roumaine de spéologie (Lyon, 6
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février) ; rencontre avec le président de la
Fédération roumaine de spéologie (Lyon, 3
octobre).

3 - Missions nationales
dans le cadre de la F.F.S.
(Fédération française de
spéléologie)
1 - Participation aux 4èmes Journées
d’étude nationales des cadres techniques /
organisation travail CTS (CREPS RhôneAlpes, site de Vallon-Pont-d’Arc, Ardèche,
25 – 27 novembre).
2 - Collaboration aux activités de la
commission nationale Environnement FFS,
et plus particulièrement au groupe
Chiroptères (en tant qu’expert) :
- Participation à la réunion du Conseil
technique Commission Environnement FFS
(Vallon-Pont-d’Arc, 1-2 février).
- Séances de travail avec le responsable du
groupe Chiroptères FFS /établissement de
la liste de collaborateurs par départements
(Lyon, 26 mars).

- Participation à la rédaction/ relecture des
Actes du Colloque de l’A.R.S.P.A.N. «
Echange d’expériences sur la protection du
milieu souterrain » (2002). Suivi de
l’édition avril 2003, Atelier Jivaro,
Villeurbanne (180 p., 250 ex.).
- Participation à la rédaction/ relecture des
Actes du Colloque national Chiroptères
F.F.S. (novembre 2002) / posters sur les
actions conduites – par des spéléologues en
Rhône-Alpes - dans les départements de
l’Ain, de l’Ardèche, de la Loire, du Rhône,
de la Savoie. Edition novembre 2003
(Spelunca Mémoires, n° 26, 136 p., 400
ex.)
3 - Participation aux Journées d’étude
nationales de l’Ecole française de
spéléologie ; thème : «Sécurité en
spéléologie » (Petit-Couronne, SeineMaritime 14-16 novembre) / participation à
la réunion du Conseil technique de l’EFS /
aux tables rondes).
4 - Participation au Congrès national FFS
(Ollioules, Var, 6 – 8 juin 2003) :
participation au Colloque scientifique
(communication),
aux
réunions

commission Environnement/ Scientifique /
tenue du stand commission environnement
FFS, présence partielle à l’assemblée
générale.
5 - divers :
- Rédaction des analyses bibliographiques
concernant
l’enseignement
de
la
spéléologie/ canyon / chauves-souris /
revues extra-fédérales et analyses en retard
publications FFS et Rhône-Alpes pour
BBS/ Speleological-Abstracts. (public.
2001, 2002).
- Réalisation et mise à jour permanente du
calendrier des manifestations nationales et
internationales en France et à l’étranger
pour besoins des structures fédérales et
internationales (parution dans Spelunca,
Bilan annuel CREI).
- Récupération des œuvres picturales
figurant dans la grotte du Muséum de Lyon
(cavité artificielle, atelier pédagogique et
artistique / gravures et peintures rupestres)
: 19 février, 15-16 avril, 28 mai, 5 juin
(démolition effective en 2003)

Gérard CAZES, Conseiller Technique Régional Languedoc-Roussillon
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Missions

mise en place ETR

EVALUATION FINALE
Observation


X

Pb du 66 qui déteint sur la région, la région n'est pas une entité qui fonctionne réellement.

commission Enseignement Région

X

ça démarre , devrait aider le point 1 en 2004

Raids

X

RAS, projets en cours pour 2004

Equipement et accès cavités

X

Conventions abouties dans le Gard. Des contacts en cours pour conventionnenement dans le 34 avec le CG. Projet suite à repérage dans le 48.

Formation de cadres

X

Modules 1 et 3 moniteur. Stages initiateur dans l'Hérault et l'Aude. 10 clubs sans cadres contre 19 fin 2002.

JNS

X

Chaque département fait selon ses moyens et ses particularismes…

X

Examen final et réunion de coordination BE, évaluations BAPAAT.

Formation
BE et BAPAAT

Stage perf dans l'Aude, 12 personnes. Formation de base dans le 34, 25 personnes.

Fonctionnement CSR

Trois réunions depuis septembre : huit heures sur neuf consacrées au 66…

Fonctionnement CDS

Tous les CDS vont changer d'équipes dirigeantes en 2004, les équipes en place sont démobilisées…

Téléthon

X

Grottes classées

le résultat devrait ouvrir le téléthon à Béziers.
Rencontre avec la DIREN en décembre pour Lauzinas. Pour Bramabiau urgence en juillet-août et depuis…?

Relations DRAC

X

Equipement grotte du Figaret (30) pour visite des propiétaires et signature convention.

Rassemblement Caussenard

X

RAS, 600 participants

EDS

ça repart dans le 30, ça" vivote" dans le 48, opposition de principe dans le 34, mais une volonté de faire quelque chose apparaît

16
Pas fait



Fait

Bilan de l’olympiade 2000-2004
Joël POSSICH, Président de la FFS

1 - Introduction
Vous trouverez ci-dessous le bilan de
l’olympiade 2000-2004. Ces réalisations
représentent le travail de toute l’équipe que
vous avez élu en 2000.
Le président de la fédération, directement
élu par l’AG a beaucoup de responsabilité
au regard de nos lois. Mais, sa
responsabilité la plus importante est le
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respect de ses engagements. Quatre ans
après, je vous remets une compilation du
travail (non exhaustive) accompli durant ce
mandat.
Nous avons toujours adopté le principe de
construction du rapport moral en mettant
en parallèle le rapport d’orientation.
Aujourd’hui, vous trouverez ma profession
de foi qui vous permettra de juger si les

réalisations
sont
conformes
aux
orientations.
Je pense que tous les spéléologues qui
m’ont accompagné durant ces quatre ans
n’auront pas à rougir du travail accompli.
Tous ensemble, nous avons reconstruit la
fédération qui est maintenant bien assise
sur ses bases. La réorganisation
administrative,
financière
et
de
fonctionnement interne va permettre
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maintenant de relever tous les défis.
Fédérer n’est pas un travail facile car
beaucoup de personnalités s’affrontent.
Pourtant, nous sommes capable de
travailler ensemble pour la défense de notre
activité pour peu que chacun applique les
règles du jeu définies par vous au travers
des statuts et règlements.
J’ai eu beaucoup de chance durant ma
présidence d’être entouré de gens
compétents tant au CD FFS, que dans les
commissions
sans oublier l’équipe
technique et les salariés. On ne pouvait
rêver mieux et l’ampleur des résultats est
révélatrice aujourd’hui de ces propos. Juste
pour étayer ce discours je vous livre cinq
faits marquants :
-déménagement de la librairie à Lyon avec
l’accord de Gérard propos,
-regroupement des activités administratives
à Lyon sans cessation de l’activité et sans
surcoût,
-gestion des adhérents par Internet,
-nouvelle classification des cavités, nous
permettant à nouveau d’encadrer des
sorties scolaires
-signature de la convention FFME/FFS
pour la gestion commune de l’activité
canyon.
Maintenant, si vous êtes courageux, vous
pouvez poursuivre la lecture sachant que
les différents « descendeurs » vous
donneront tous les détails.
Ce bilan de l’olympiade 2000-2004 est
présenté en 9 chapitres : réforme
administrative de la FFS (à partir des
préconisations du rapport d’audit demandé
en mai 2000), les salariés, la politique
développée, l’évolution du nombre de
licenciés et des coupons d’initiation, les
principales décisions du bureau, du CD et
des AG, les autres faits marquants, les
principaux axes de développement des
commissions et la politique externe

2 - Réforme administrative
de la FFS (à partir du
Rapport d’Audit de 2000)
Bilan de diagnostic (13 juillet 2000) par la
société ORCOM, commanditée par
l’ancienne équipe d’après la note de
synthèse. En comparaison, la situation
actuelle est définie en gras.

Traitement comptable, séparation
des comptes
Il apparaît très clairement que la comptable
de votre fédération détenait des pouvoirs
importants puisque l’ensemble des
opérations
suivantes
était
effectué
totalement par ses soins sans contrôle
formalisé :
-Etablissement et règlement des paies et
déclarations sociales liés.
Toujours du ressort du comptable mais
sous contrôle du trésorier et du
président pour les salaires.
-Etablissement et règlement des paies et
déclarations fiscales.
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Toujours du ressort du comptable mais
sous contrôle du trésorier.
-Réception, enregistrement et règlement
des factures fournisseurs qui arrivent au
Pôle technique de Lyon.
Toujours du ressort du comptable mais
sous contrôle du trésorier. Le comptable
n’a plus la délégation de signature des
chèques.
-Encaissement et enregistrement des
cotisations, abonnements et assurances.
Mission transférée au poste gestion des
adhérents pour optimiser le poste. Le
comptable a gardé uniquement les
remises de chèques à la banque.
-Enregistrement
des
opérations
de
trésorerie, et établissement des états de
rapprochement.
Toujours du ressort du comptable mais
sous contrôle du trésorier.
-Classement des pièces comptables.
Toujours du ressort du comptable mais
sous contrôle du trésorier.
Nous vous recommandons de mettre en
place une procédure permettant de
respecter au mieux le principe de
séparation des tâches, et ce, notamment en
raison de l’importance des mouvements
financiers de votre fédération.
Aucun paiement de facture ou
remboursement n’est effectué sans la
validation d’un élu (trésorier ou/et
président)
Il convient notamment, à notre avis, de
revoir les procédures suivantes :
-Réception, ouverture et traitement du
courrier.
Un poste d’accueil a été créé reprenant
cette mission qui n’est plus du ressort du
comptable.
-Gestion du personnel (contrats, paies,
déclarations, règlements et contrôle)
Cette mission est entièrement assurée
par le président de la fédération qui est
responsable du personnel. Il convient
d’ajouter la gestion des absences,
licenciements,
embauches
et
réglementation en vigueur (affichage,
tenue des registres, hygiène et sécurité
du personnel, conditions de travail).
-Déclarations fiscales (établissement des
déclarations, règlement et contrôle).
Le contrôle du trésorier a été mis en
place.
-Réception, enregistrement, règlement et
contrôle des factures d’achat.
Toujours du ressort du comptable mais
sous contrôle du trésorier. Le comptable
n’a plus la délégation de signature des
chèques.

Opération de trésorerie
Le nombre de détenteur de comptes (17 à
la BFCC) et de chéquiers en circulation
s’avère trop important. Le nombre de
signataires autorisés n’a pas été limité.
Cette situation génère de nombreux risques
tels que :
-Absence de sécurité physique sur les
moyens de paiement.
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-Détournement en l’absence de tout
contrôle (à noter un chéquier volé en 1998
signalé par un commerçant).
-Possibilité
pour
toutes
personnes
d’engager la fédération.
Fait : de 17, nous sommes passés à 4
(EFS, EFC, EFPS, SSF)
Afin de limiter ces risques, nous vous
recommandons :
-De préparer une procédure d’engagement
des dépenses.
Fait
-De limiter de nombre de chéquiers en
circulation (une liste doit être en mise à
jour en permanence au siège).
-De limiter de façon significative le
nombre de signataires autorisés.
Fait pour les comptes associés restants.
-De procéder à la mise en place d’un
système de délégation de signatures et de
limites en montant par signataire autorisé.
Fait, lors de la signature des
procurations.
-De définir et limiter la portée des
signatures permettant d’engager la
fédération à votre comptable ainsi qu’aux
permanents.
Fait, retrait des délégations de signature
aux salariés.
-De mettre en place un contrôle permanent
de
l’établissement
des
états
de
rapprochements.
La comptabilité qui était reprise en fin
d’année par la comptable a évolué vers
une
comptabilité
quotidienne
de
l’ensemble des commissions permettant
une meilleure réactivité pour le suivi des
budgets et l’établissement du bilan
annuel. Le contrôle des rapprochements
bancaires est effectué au quotidien sous
forme papier. En 2004 l’outil Internet se
substituera au papier pour les
communications avec la BFCC.

Procédures des achats, frais et
immobilisations
La séparation des tâches n’est pas
suffisamment établie. Il convient de mettre
en place des procédures de contrôle des
signatures.
La séparation des tâches est mise en
place selon les fiches de postes. La
procédure de contrôle des signatures est
également mise en place.
Chaque commission peut engager la
fédération sans limite de montant. Une
procédure de délégation de signature et
d’approbation des investissements est
indispensable.
Chaque
investissement
doit
correspondre à une décision prise, soit
par l’approbation du budget de la
commission, soit par une décision prise
en AG.
Nos sondages sur les factures d’achat ont
permis de déceler que les factures ne sont
pas toujours libellées à l’ordre de la FFS.
Nous recommandons de veiller à ce point
pour limiter tout litige avec vos
fournisseurs.
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Les contrôles sont effectués par le
comptable.
Une procédure de détermination et de
validation des salaires est indispensable, de
même qu’un contrôle systématique de tous
les frais de déplacement transmis au siège.
Les salaires, heures supplémentaires
passent obligatoirement par le président
FFS pour accord et validation. Les frais
de déplacements sont contrôlés par le
comptable et le signataire du chèque
(trésorier ou président. Néanmoins, nous
avons constaté que certains élus
n’appliquent les tarifs validés.)
Des dossiers complets relatifs au personnel
doivent être constitués.
Des dossiers complets comprenant
différentes rubriques (absences, contrat,
maladie,…)
ont
été
constitués,
confidentiels et tenus à jour par la
secrétaire fédérale.

Procédures d’inventaires
Les inventaires sont organisés par les
commissions sans aucun contrôle de la
fédération. Il convient de mettre en place
une procédure d’inventaire précise pour
chaque commission concernée. Le calcul
des provisions est étudié par votre expert
comptable selon les indications de votre
comptable. Une validation par un élu serait
utile à ce niveau.
Cette remarque était surtout valable
pour la librairie. Le regroupement des
activités à Lyon a permis de redéfinir le
stock et la prise en compte dans les
différents bilans annuels (valorisation ou
dévalorisation).

Gestion des adhérents, des assurés et
des abonnements,
Les dossiers d’affiliation des clubs sont très
incomplets (44% des documents prévus
sont présents au dossier), et la
responsabilité de la fédération par rapport à
la prise en compte par l’assurance n’est pas
suffisamment organisée.
La gestion des adhérents, assurés et
abonnés est effectuée par votre service «
gestion des adhérents ». La comptabilité
liée à ces adhérents est tenue par votre
comptable. Lors de nos sondages, nous
n’avons pas relevé d’anomalie. Cependant
aucun rapprochement exact n’a pu se faire
entre le fichier des adhérents et la
comptabilité. Les seuls contrôles qui ont
été portés à notre connaissance, sont les
contrôles de cohérence, qui seraient établis
par votre commissaire aux comptes (ces
contrôles ne nous ont pas été remis).
Dans le souci de vous assurer du bon
encaissement des adhésions, assurances et
abonnements, nous vous recommandons de
mettre en place un contrôle permanent
entre la comptabilité et le fichier des
adhérents, avec un bouclage en fin
d’exercice.
L‘absence de la personne chargée de la
gestion des adhérents pour la campagne
2000/2001 m’a obligé de prendre en
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charge cette gestion chez moi avec l’aide
de quelques bénévoles locaux. J’ai donc
pu analyser les dysfonctionnements et les
doublons
dans
le
travail.
Une
réorganisation complète de ce secteur a
été entreprise pour arriver en 2004 à une
saisie par Internet des adhérents
directement par les clubs.

Gestion du personnel et fiscalité
L’ensemble des opérations est effectué par
votre
comptable.
Nous
vous
recommandons de mettre en place une
procédure de contrôle des salaires et des
déclarations sociales et fiscales et
notamment une approbation formelle des
salaires.
La gestion du personnel est reprise
comme il se doit par le président de la
fédération. La politique salariale a été
remise à plat pour tenir compte de
l’ancienneté, des responsabilités et de la
technicité des postes. L’approbation
formelle est assurée.
Par ailleurs, nous vous recommandons de
calculer un prorata de TVA pour les
acquisitions d’actifs et dépenses communes
aux activités imposables et non imposables
Non fait
Enfin,
nous
vous
recommandons
d’effectuer les études nécessaires vous
permettant de vous mettre en conformité
avec l’instruction de septembre 1998 et
concernant
l’assujettissement
des
associations à la TVA, l’impôt sur les
société et la taxe professionnelle.
Non fait

Suivi comptable général
La comptabilité de la Fédération est en fait
le résultat de la sommation de plusieurs
comptabilités tenues séparément.
Une harmonisation des modes de tenue
(informatique sur un logiciel unique) est
indispensable pour organiser des remontées
périodiques d’informations permettant
d’organiser un contrôle de gestion
permanent aujourd’hui impossible.
Problèmes réglé par la reprise des
comptabilités des commissions au niveau
national.

Points juridiques
Au niveau juridique, nous soulignons :
-L’absence de déclaration suffisante à la
CNIL du fichier des adhésions (par ailleurs,
revendu à la BFCC).
-L’usage d’un papier à en tête non
normalisée par les commissions.
Notre Règlement Intérieur le prévoit,
mais difficile à réaliser en fonction des
« personnalités »
de
certaines
commissions.

Points relatifs à la sécurité

Des procédures de sauvegarde sont mises
en place
-Le manque de sécurité des valeurs en
général dans les locaux (chéquiers, caisse,
coupons,…)
Très peu d’espèces sont stockées dans les
locaux, tous les bureaux, armoires et
portes internes sont verrouillés
Analyse des comptes
Nous avons procédé par sondage à l’étude
des comptes de votre Fédération. Nous
n’avons pas constaté d’anomalie quant à la
facturation de vos fournisseurs.

En conclusion
Votre Fédération est très fortement
perturbée par l’absence d’une personne
(comptable) et l’inexistence de procédures
formalisées qui ne permettent pas un
remplacement efficace rapide ni la reprise
provisoire de certaines tâches par d’autres
administratifs ou élus.
La mise en place de procédures écrites est
donc selon nous une priorité. Nous
donnons dans les pages qui suivent le détail
de nos contrôles et conclusions.
Il a fallu de nombreux mois de travail
acharné pour remettre sur pied la
Fédération sur le plan administratif
(voir le mémento du dirigeant pour les
procédures) et 4 ans de remise en cause
permanente
pour
trouver
un
fonctionnement cohérent qui réponde à
la logique fédérale déclinée dans les
statuts et le règlement intérieur.
Le regroupement des activités à Lyon et
l’embauche de stagiaires en contrat de
qualification est la touche finale de la
réorganisation qui apporte une réponse
concrète aux remarques ci-dessus.

3 - Salariés
En 2000
POSTE
PARIS
Secrétariat
Ménage

TAUX

Rmq

80 %
4 h par
Semaine

LYON
Comptabilité
Reprographie
Bibliothèque
Emploi jeune EFS
Emploi jeune EFC
Emploi
jeune
gestion adhérents
MARSEILLE
Librairie

Plein tps
50%
50%
Plein tps
Plein tps
Plein tps

Absente

25%

Soit, en arrondissant, 6,5 personnes compte
tenu qu’une charge d’un poste à mi temps
est importante.

L’absence effective de sécurité d’accès aux
applications informatiques ouverte à tous
(comptabilité, paie, adhésion,…).
Les accès aux applications sont codés.
-L’absence de procédure de sauvegarde
informatique suffisante.
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EN 2004
Les sites de
supprimés
POSTE
Comptabilité
Gestion
des
adhérents
+
librairie
+
Reprographie
Outils
+
informatique +
bibliothèque+
matériel
Secrétariat
FFS + CREI
Accueil + EFS
Accueil + EFC

Paris et Marseille sont
TAUX
Observations
Plein tps
Plein tps

Plein tps

Plein tps

Contrat
Qualification
CDD 2 ans
Après de nombreuses péripéties et
réorganisations, nous avons aujourd’hui
une équipe stable, efficace et dévouée, sans
cesse à la recherche d’une organisation
optimale pour répondre à nos besoins de
développement et de rigueur. Il existe entre
les membres du personnel une réelle
complémentarité, un excellent esprit
d’équipe et une envie de bien travailler. La
motivation est présente et chacun s’évertue
à répondre aux attentes des fédérés. Il a
fallu beaucoup d’investissement de la part
de nos salariés pour réussir le pari du
regroupement de la librairie et le transfert
du siège fédéral à Lyon.
Les fiches de poste créées permettent à
chacun de connaître l’étendue de ses
missions.
75 %
75 %
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Des entretiens individuels sont réalisés
chaque année permettant de faire un point
précis des objectifs à réaliser.
Des réunions régulières avec l’ensemble
des salariés (le mercredi suivant la réunion
du CD FFS) permettent de planifier le
travail et de réagir aux décisions prises par
le CD. D’autres réunions moins formelles
sont mises en places selon les besoins.
Régulièrement, au cours des pauses café,
nous organisons le travail (2 fois par
semaine environ).
Début 2002, les 4 salariés du cadre
permanent sont passés aux 35 heures après
concertation et protocole d’accord donnant
droit à des RTT.

4 - Politique développée
Le détail de la politique fédérale prévue
pour l’olympiade se trouve dans le
document « Politique pour l’olympiade
2001-2004 » signé avec le ministère des
sports.
La politique menée durant ces quatre
années peut se résumer ainsi :
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Défense de l’accès aux sites de pratique de
la spéléologie, de la plongée souterraine et
de la descente de canyon
Renforcement de l’encadrement des clubs
Développement du service aux fédérés
Modernisation de nos outils
Amélioration de la communication
Développement raisonné de l’activité
Actions envers les jeunes et actions de
fidélisation pour inverser la diminution du
nombre de fédérés et l’augmentation de la
moyenne d’âge

En externe :
Renforcement des contacts avec les
Ministères.
Conventionnement avec nos partenaires
Actions en direction des jeunes dans le
cadre de l’éducation nationale
Communication positive
Actions de médiatisation
Recensement des apports de la spéléologie
à la société thème du congrès 2003 à
Ollioules

En interne :
Réorganisation administrative de la
fédération
Retour à un fonctionnement statutaire
Regroupement des activités à Lyon
Amélioration de la sécurité et de la
prévention des accidents
Harmonisation
de
nos
cursus
d’enseignement (spéléologie, canyon,
plongée)

5 - Evolution du nombre de
licenciés
En 2003 l’opération JNS a généré 70
licences supplémentaires à ½ tarifs dont 23
femmes. L’impact auprès des jeunes n’est
pas comptabilisé puisqu’ils bénéficient déjà
d’un ½ tarif.
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6 - Evolution du nombre de
coupons d’initiation
2001 2002 2003
Initiation un jour 5369 6145 7247
Initiation 3 jours 2666 1798 1542
Total
8035 7943 8789
Ce résultat conforte l’augmentation du
nombre de licences.

7 - Les principales
décisions et faits
marquants
7.1 - Réunion de bureau
7.1.1 - 02 juillet 2000
Le bureau décide que les acquisitions des
commissions nécessitant un amortissement
doivent être budgétisées en début d’année
et validées par le Bureau
-Décision de réduire le nombre de
chéquiers en circulation
-Vote par courrier électronique validé
-Tous les courriers partant pour les
ministères ne peuvent être signés que par le
président le secrétaire ou le DTN.
7.1.2 - 16 et 17 septembre 2000
-Décision d’assurer la comptabilité des
commissions au siège à compter de janvier
2001
7.1.3 - 24 et 25 Février 2001
-Réorganisation du travail à Lyon,
notamment concernant la gestion des
adhérents
-Divers dossiers à soumettre au CD
7.1.4 - 2 juin 2001
-RAS
7.1.5 - 30 juin et 1er juillet 2001
-RAS
7.1.6 - 08 septembre 2001
-RAS
7.1.7 - 12 et 13 janvier 2002
-Aménagement du local librairie à Lyon
-Contrat emploi jeune transformé en
« épargne consolidée » diminution de
l’aide + prime de 100 000F
-Embauche d’un quatrième emploi jeune à
Lyon annulée du fait de la réorganisation
-Fiches de poste communiquées aux grands
électeurs conformément à la demande de la
région A en AG
-Discussion avec les salariés pour le
passage aux 35 heures
-Mise en réseau des ordinateurs à Paris et
Lyon
-Recrutement d’une stagiaire chargée de la
mise en route de l’informatisation de la
bibliothèque pour une durée de 6 mois
(gratification de 150 euros par mois)
-Soutien à Patrick Mugnier et Philippe
Brunet en ce qui concerne le dossier de
l’accident du « Bief Goudard » (décès d’un
plongeur)
-Accident de St Sauveur, notre assurance
participe aux frais d’évacuation du corps
-31/12/01 délégation FFS/SSF au ministère
de l’intérieur
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-Audience au ministère de la culture
Damien Delanghe siègera à la 7ème section
des (grottes ornées) monuments historiques
-Une plaquette pour démarcher les «
partenaires-sponsors » est en cours
d’élaboration (500 exemplaires)
-Liste spéléo décision de ne pas participer
aux discussions seulement d’intervenir sur
des points précis
-JNS validation du projet de tournage d’un
film présentant la spéléo réalisé dans le
cadre d’un stage intégré à spéléovision
-Définition des actions favorisant la
pratique et l’implication fédérale féminine
7.1.8 - 7 et 28 avril 2002 (Hérault)
-Délégation du bureau présente à l’AG du
CSD 66
-Discussion sur la notion de « grottes
sensibles »
-Validation par le bureau du projet de
convention secours FFS/DDSC et souhait
de retour à des relations normalisées avec
le ministère de l’intérieur
-Commentaires sur la réponse donnée par
le CNAPS à la demande faite par la FFS
concernant l’art 54 (impossible d’annuler le
texte)
-Présentation du sommaire du mémento du
dirigeant
-Point sur la situation dans les
départements 66 et 13
-JNS obtention de la couverture de la
manifestation par l’assurance fédérale
-Présentation de l’échéancier de parution
de Spelunca
-Accord donné à l’EFC pour la
labellisation de structures professionnelles
7.1.9 - 29 et 30 juin 2002
-DDSC un courrier est envoyé pour donner
la position de l’AG nationale
-Décision de supprimer dans le contrat
d’assurance la clause permettant à des
personnes non fédérées de bénéficier de
l’assurance lors d’un secours
-Sortie des professionnels de notre contrat
d’assurance
-JNS action de communication avec les
journalistes et élaboration d’un film
promotionnel lors de spéléovision validés
7.1.10 - 24 août 2002
-Sous-sol, travaux d’électricité validés, une
étude
devra
être
lancée
pour
l’aménagement global
-Décision de réouvrir le dossier
regroupement compte tenu des charges
prévisibles pour les locaux de Paris
-Décision de contrôler le prix du catalogue
de Spelunca librairie trop onéreux
-Validation de la gestion de Spelunca en
abonnements glissant
-Validation du devis de Gap Editions pour
la publication de la table des matières de
Spelunca (tirage 3000 exemplaires)
7.1.11 - 11 et 12 janvier 2003
-Suivi « politique » du dossier réserve
naturelle de l’Ariège assuré par un membre
du bureau
-Gestion des adhérents par Internet,
présentation du dossier

-Décision d’envoyer au CD FFS un tableau
récapitulant les courriers reçus au siège
-Construction d’une cellule de stockage au
sous-sol rejeté.
-Aménagement d’une petite salle de
réunion dans les locaux de Lyon approuvé
-Embauche d’un CDDS trois mois
autorisée
7.1.12 - 13 et 14 septembre 2003
-Réunion élargie à l’ensemble des
commissions pour préparer l’année
2004/05/06
-Convention FFS/DDSC / le principe de
dénonciation n’est pas retenu
-Deux courriers préparés pour la DDSC et
les préfets sont lus en séance. Le principe
et le fond sont acceptés à l’unanimité.
-Aide financière aux expés jeunes via la
CREI adoptée mais à soumettre au CD

7.2 - Réunion du CD FFS
7.2.1 - CD FFS du 12 juin 2000
-Le CD décide de signer une convention
avec les auberges de jeunesse
7.2.2 - CD FFS su 21 et 22 octobre 2000
-Election des Présidents des commissions
-Gèle des conventions avec les régions en
attendant la finalisation alors que l’AG
(point 8-1 du CR) avait reconduit le
principe de reversement de 30% des
cotisations aux régions qui souhaitaient
s’engager dans un contrat d’objectifs
-Retrait de l’étude sur l’activité en milieu
arboricole
-Dossier sur les explosifs en spéléologie
ouvert, une étude est lancée
-Changement de nom de la commission
plongée qui devient l’Ecole Française de
Plongée Souterraine
7.2.3 - CD FFS su 17 et 18 mars 2001
-Planification de l’augmentation du coût
des licences sur trois ans
-Validation du texte sur la politique en
matière d’équipement des cavités en
ancrages permanents
-Validation du texte concernant la
classification des cavités
-Modification du RI SSF
-Travail de réorganisation des commissions
limité aux commissions juridique et
communication
-Vote sur la définition des missions des
commissions (texte provisoire)
-Adoption du tarif d’indemnisation des
cadres, soit 70% du plafond journalier de la
sécurité sociale (500F pour la durée du
stage)
-Adoption du texte définissant les critères
d’attribution du label « expédition
nationale »
7.2.4 - CD FFS su 04 juin 2001
-Décision de ne pas transformer la
délégation communication en commission.
7.2.5 - CD FFS su 20 et 21 octobre 2001
-Inauguration du pôle technique de Lyon
-Adoption du principe de transfert de la
librairie de Marseille à Lyon
-Modification du prix de la journée de
stage qui passe à 50 euros
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-Election des Présidents des commissions
scientifique, environnement, librairie et
jeunes
-Démarrage d’une réflexion sur la vente
des produits fédéraux
7.2.6 - CD FFS su 16 et 17 mars 2002
-Présentation du dossier d’instruction
disciplinaire concernant le secours des
Fontanilles
-Réorganisation du bureau FFS
-Election du président de l’EFS et de la cojeunes
-Déménagement de Spelunca-librairie
prévu semaine 14. Licenciement du salarié
de Marseille prévu fin juin
-Le CD FFS demande aux trois
commissions enseignement de réfléchir sur
une harmonisation des stages et procédures
-Vote d’une motion concernant les secours
souterrains
-Lancement de l’étude sur l’impact des
spéléologues sur la pollution des eaux
souterraines
-Relance des abonnements à Spelunca par
des actions promotionnelles
-La réédition du mémento spéléo est
validée
7.2.7 - CD FFS du 1er juin 2002
-Décision de ne plus reconnaître certains
CDS dont les statuts ne sont pas en
conformité avec les statuts types.
-Renouvellement
du
mandat
du
commissaire aux comptes pour 6 ans
-Validation du groupe de travail région
7.2.8 - CD FFS du 25 et 26 octobre 2002
-Présentation du rapport d’Instruction sur le
CSD 66
-Le CD décide de ne pas transformer la
délégation communication en commission
-Décision de placer le prochain congrès
sous le thème : « Spéléologie et Société »
-Création du diplôme d’initiateur canyon
-Modification
de
la
répartition
géographique des cadres techniques
compte tenu du remplacement de l’un
d’entre eux
7.2.9 - CD FFS du 22 et 23 mars 2003
-Validation du projet de regroupement des
activités à soumettre à l’AG
-Validation du transfert du siège fédéral et
de la vente des locaux à soumettre à l’AG
-Validation de l’aménagement du sous sol
sous réserve d’investigation sur la
fréquence des crues
-Conventionnement des régions. Refus du
dossier par Midi-Pyrénées en l’état. Un
membre du CD est chargé de mission pour
présenter des propositions concrètes à l’AG
2004 et un premier avancement des travaux
en 2003
-Validation de l’accord Bureau / SSF pour
la négociation de la convention avec la
DDSC. Mandat donné au président de la
FFS pour mener cette négociation
-Validation par le CD de la gestion des
adhérents par Internet
-Election des présidents adjoints de la Co
professionnelle et le la Co Spelunca
librairie
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-Validation du projet de convention
tripartite de la gestion du canyon
-Validation du principe de négociation avec
la FFESSM
-Validation du RI de l’EFPS
-Organisation rationnelle pour l’envoi des
publications adoptée
-Principe d’étude d’une nouvelle maquette
pour spelunca librairie adopté
-Validation de la publication d’une liste
spéléométrique des cavités françaises
-Notification de l’accord passé avec le
juriste pour la publication des fiches
juridiques
-Retrait de l’agrément CDS 66 validé
7.2.10 - CD FFS 9 juin 2003
-Principe
d’organisation
de
la
communication Bureau/CD adopté
-Cursus plongée, orientation approuvé
7.2.11 - CD FFS 18 et 19 octobre 2003
-Abrogation de l’art 54 réaffirmée par le
CD FFS
-Aven Noir mission d’expertise validée
-Position du CD FFS sur la refonte du BE
-Cursus plongée, orientation approuvé

7.3 - AG FFS
7.3.1 - AG FFS 2001
-Rapport moral, d’orientation et financier
approuvés
-Budget prévisionnel approuvé
-Validation des JNS
-Validation de la candidature de la FFS
pour le prochain congrès UIS
-Vote du règlement médical
-Vote du règlement antidopage
-Election de Nelly Boucher, Annick
Menier, Jean Michel Osterman et Pierre
Callot au Comité Directeur fédéral
-Vote du rééchelonnement de la dette de la
région J
-Trois nouveaux membres d’honneur
(Claude Raynaud, Michel Decobert, Roger
Laurent)
-Prix Martel De Joly remis à l’association
Aventures Karstiques Lointaines
7.3.2 - AG FFS 2002
-Rapport moral, d’orientation et financier
approuvés
-Budget prévisionnel approuvé
-Trois nouveaux membres d’honneur
(Fernand Petzl, Gérard propos, JeanClaude Frachon)
-Convention secours FFS/DDSC : la
motion donnant mission au président de la
FFS de signer la convention moyennant la
négociation sur 4 points est approuvée
-Election de Jean-Michel Jennervein et
Bernard Thomachot au Comité Directeur
fédéral
-Election de Pierre Guerin et Maurice
Hachet au poste de vérificateur aux
comptes
-Vente des locaux de Marseille approuvée
-Charte du spéléologue approuvée
-La région Picarde devient région « T »
-Modification du RI pour permettre un
bureau élargi
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7.3.3 - AG FFS 2002
-Rapport moral, d’orientation et financier
approuvés
-Regroupement activités administratives
approuvé
-Changement du siège fédéral approuvé
-Vente des locaux de Paris approuvé
-Règlement disciplinaire approuvé
-Modification du règlement intérieur
COMED approuvé

8 - Autres faits marquants
-Rien à Signaler lors du contrôle URSSAF
auquel nous avons été soumis, ce qui est
significatif.
-Comptabilité analytique validée par le
ministère des sports après demande du
commissaire aux comptes en 2000.
-Publication (descendeur N°17) de la
pharmacie utilisable en spéléologie
-Publication (descendeur N°17) de l’étude
sur la réorganisation des commissions
-Publication (descendeur N°17) des
missions des commissions et délégations
-Publication (descendeur N°17) du projet
JNS. Organisation de 2 de ces Journées (56/10/2002 et 4-5/10/2003), préparation de
la troisième (2-3/10/2004). L’objectif est
de faire parler de spéléo de façon positive.
Notre rôle consiste à concevoir, faire
reproduire et distribuer les documents
permettant
l’information,
tout
en
sensibilisant toutes les structures fédérales
décentralisées (CSR, CDS et clubs), sur
lesquelles repose la réalité des actions
-Publication (descendeur N°17) du projet
Ecole Départementale de Spéléologie. Ces
structures reçoivent une aide conséquente
de la fédération (750 € la première année
de fonctionnement, 1500 la seconde et 750
la troisième), en correspondance avec le
rôle éminent que nous leur confions pour
rajeunir les effectifs et mieux former les
nouveaux arrivants. Actuellement, les EDS
se développent, puisque 10 CDS
(06,07,21,24,30,48,64,65,70 et 83) en ont
créé une, ce qui implique de gros efforts
pour les animer
-Publication (descendeur N°17) règlement
FAAL Créé en 1997, nous avons hérité de
dossiers qui avaient été présentés en 1998,
car l’opération n’avait pas été suivie
jusqu’au bout. Des dossiers étaient en
attente, d’autres incomplets. Il a fallu
rattraper le retard, définir un mode de
fonctionnement
pérenne
(règlement),
rétablir la confiance en une opération qui
s’enlisait (elle avait été suspendue en 1999,
timidement relancée en 2000). De ce fait,
13 dossiers FAAL ont été honorés en 2001,
plus 4 demandes sur des festivals et 2
dossiers concernant la pose d’ancrages
permanents sous terre. En 2002, ce sont 13
autres dossiers FAAL, 3 demandes pour
des festivals et 8 dossiers d’ancrage. En
2003, 11 dossiers FAAL sont en cours (8
autres demandes ont été déposées mais
n’ont pas abouti), avec 2 festivals et 3
dossiers d’ancrage. Les sommes distribuées
ont été de 36500F en 2001 pour le FAAL et
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14000F pour les festivals. En 2002, la ligne
budgétaire a porté sur 3900€ pour le
FAAL, 4775€ pour les festivals et 2840€
pour les ancrages permanents. En 2003,
nous en sommes à 5050€ pour le FAAL,
2200 pour les festivals et 1200 pour les
ancrages. Les sommes distribuées ne sont
pas négligeables, le nombre de dossiers
reste à peu près constant ; on peut dire que
le FAAL répond à des besoins, qu’il
permet de mener à bien des projets locaux
qui, sans cette aide fédérale, auraient plus
de mal à voir le jour
-Publication (descendeur N°17) du
document déclinant la politique fédérale
d’ancrages permanents des cavités
-Publication (descendeur N°17) des
recommandations fédérales sécurité et
prévention pour les sorties de découverte et
d’initiation à la spéléologie
-Publication (descendeur N°17) de la
procédure de gestion et d’attribution du
statut d’expédition nationale
-Publication (descendeur N°17) du mode
de fonctionnement du GTIF
-Validation de la notion « grotte sensible »
-Réédition du mémento spéléo canyon
-Mise en place d’un nouveau logiciel des
adhérents avec une saisie directe par les
clubs
-Publication du cahier du CDS sur les EDS
-Mise en place début 2004 de la première
réunion inter commissions enseignement

9 - Les principaux « faits
marquants » des
commissions
9.1 - Assurance
-Mise en place des coupons d’initiation à la
journée
-Ajout de l’activité parcours acrobatique
-Garantie frais de recherche et de sauvetage
est passée en 2002 à 23000 euros
-Retrait du contrat des sauveteurs non
assurés FFS
-Nouvelles mesures concernant l’initiation
de masse
-JNS assurées au niveau national
(gratuitement à partir de 2004)sous réserve
que le club soit assuré FFS
-Tolérance pour le carbure de 140 kg (pour
les locaux des clubs)
-les frais de défense et recours sont passés
à 100.000 euros
-nouvelle refonte du cahier assurance et de
l'étude sur la responsabilité des employeurs
-à l'étude prime d'assurance spéciale pour
les dirigeants de clubs non pratiquants ou
pratiquants exceptionnels

9.2 Audiovisuelle
-Réalisation d’une liste renseignant sur les
films vidéo spéléo disponibles
-Mise à disposition de photos pour les
différents supports de communication de la
FFS
-Prise en charge et réalisation des supports
de communication pour les JNS
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-Réalisation
d’un
Clip-Vidéo
de
présentation de la FFS pour le congrès UIS

9.3 Ecole Française de descente de
Canyon
-Création du diplôme d’initiateur
-Publication du manuel juridique canyon
-Restructuration du cursus de formation
-Mise en place d’un fichier canyon
consultable par Internet
-Elaboration d’une plaquette de «
prévention et information » distribuée
largement durant l’été 2001
-Publication du manuel technique canyon
en espagnol

9.4 Documentation
-Achat
du
logiciel
Bibliomaker
fonctionnant sous MAC Intosh
-Mise en place de l’indexation, de la
cotation et du catalogage de la bibliothèque
par une stagiaire
-Archivage des données topographiques
numériques

9.5 Ecole Française de spéléologie
Nomination
de
correspondants
départementaux de l’EFS régulièrement
informés par la direction nationale
Création d’un stage consacré à la
prévention
et
aux
techniques
d’encadrement
Organisation annuelle de journées d’études
de l’EFS dans la Meuse, le Lot, en HauteSaône et en Normandie
Développement du site internet de l’EFS
régulièrement mis à jour avec de
nombreuses rubriques
-découverte de la spéléologie
-calendrier des stages
-coordonnées des correspondants régionaux
et départementaux de l’EFS, et des clubs
pratiquant l’initiation
-espace brevetés avec la documentation
d’organisation et d’animation de stages
-forum de discussion
-mise en ligne du Manuel Technique
Initiateur téléchargeable par chapitre, du
Manuel Technique Moniteur, des articles
du Groupe d’Etudes Techniques de l’EFS,
du Dossier Instruction EFS Spéléologie et
prévention, d’INFO EFS
-mise en ligne de comptes-rendus de stage
Publications
-création d’une circulaire adressée aux
brevetés en complément de la parution
semestrielle d’INFO EFS
-parution du cahier de l’EFS n°11
Mémento équipement de cavités en
ancrages permanents
-réédition début 2004 du cahier EFS n°10
La crue sous terre
-actualisation du Dossier Instruction EFS
Histoire de la spéléologie française
-parution du Dossier Instruction EFS
Spéléo et médecine réalisé par la
Commission Médical
-parution de huit articles du Groupe
d’Etudes Techniques de l’EFS dans
Spelunca

-parution du compte-rendu de l’UV
instructeur à la grotte d’Aldène dans
Spelunca
-parution d’articles sur la formation
d’initiateur et de moniteur (début 2004)
dans Spelunca
-réédition du Mémento Spéléo et Canyon
Elaboration d’un nouveau classement des
cavités mieux adapté à la pratique en
Centres de Vacances et de Loisirs
Participation aux travaux de la commission
d’harmonisation du brevet d’état de
spéléologie
Réflexion avec l’EFPS et l’EFC sur les
formations fédérales
Participation à la mise en place d’une
convention entre la FFS, le CSR Rhône
Alpes et le lycée de Die pour la formation
au brevet d’initiateur des élèves de la
section spéléo

9.6 Environnement
-Mise en avant et développement de la
politique environnementale de la FFS tant
en interne qu'en externe.
-Rapprochement avec le Ministère de
l'Ecologie et du développement Durable,
nomination au sein du MEDD d'un
correspondant avec la FFS.
-Colloque national "contribution des
spéléologues à la connaissance et à la
protection des chiroptères".
-Colloque national d’échange d’expérience
sur la protection du milieu souterrain
-Edition et diffusion des synthèses
annuelles des actions de la communauté
spéléologique
dans
le
domaine
environnemental (année 2001-2002 et
2003)
-Note « mode d’emploi » concernant la
mise en place des CDESI à l’attention des
structures fédérales
-Soutien apporté aux structures locales
pour tous problèmes relatifs à la protection
des milieux karstiques et du milieu
souterrain en général. Intervention à titre
d'expert lors de projets publiques ou privés
susceptibles de porter atteinte au milieu
naturel.

9.7 Jeune
-Création d’un site Internet dédié
-Création d’un stock de matériel dédié

9.8 Comed
-Règlement anti-dopage
-Création d’un site Internet dédié
-Interventions de membres de la CoMed
sur la sécurité en spéléologie et canyon lors
des stages de formation de cadres EFS et
EFC
-Publication du manuel d'assistance aux
victimes, et des "éléments de bibliographie
spéléologique médicale", deuxième édition
-Organisation d'une étude nationale sur les
teneurs en radon des karsts Français

9.9 Ecole Française de Plongée
Souterraine
-Elaboration d'un projet de convention avec
la FFESSM (rejetée par celle-ci)
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-Nouveau règlement intérieur
-Expérimentation d'une UV pédagogique
-Elaboration d'une nouvelle architecture
pour l'enseignement, pour la formation des
cadres initiateur et moniteur (suite à la
rupture avec la FFESSM)
-Réflexion sur un niveau d'instructeur
-Validation du principe de création d'une
UV
fédérale
Secourisme
plongée
Souterraine
-Premières Journées d'Etudes Plongée
Souterraine

9.10 Professionnelle
-Participation aux travaux sur le BE
-Contacts avec le SNPSC

9.11 CREI
Expéditions
-125 expéditions parrainées dont 4
expéditions nationales.
-Définition et mise en application d’un
protocole de sélection et de gestion des
expéditions internationales.
-Organisation
d’un
premier
stage
expérimental « gestion et organisation
d’une expédition »
Actions Internationales
-44 actions internationales
-31 actions dans le cadre des protocoles
bigouvernementaux
-Formalisation de la gestion des actions
internationales dans le cadre des protocoles
bigouvernementaux.
Relations internationales
-Mise en place d’un annuaire international
FFS,
-Reformulation de la gestion des échanges
et envois gratuits des revues fédérales avec
l’étranger.
Publications
-4 comptes rendus d’activité annuel
-12 info CREI
-1 cédérom avec la base de données des
expéditions françaises à l’étranger.

9.12 Scientifique
Stage “ Equipier scientifique ” :
-Le stage national “ Equipier scientifique ”
est le moment fort de la vie de la
commission scientifique. 5 jours, public
stagiaires spéléos autonomes et des futurs
moniteurs fédéraux (module 2 :
connaissance du milieu).
Sur ce
quadriennal : 4 stages, 4 rapports.
Film :
-le stage spéléo équipier scientifique 2003.
Film 13’ réalisé au cours du stage de Pontde-Ratz. Tirage de la casette à 150 ex.
Présenté à Spéléovision.
RIK-RAK 2002-2003-2004 :
-Nouvelle manifestation (P. Audra / J.-Y.
Bigot). Ardèche, Gard, Alpes de Haute
Provence. La
commission
soutient
financièrement l’opération.
Spéléoscope :
-Retour à 2 numéros par an pour
Spéléoscope
(avec
la
Commission
environnement). Mise en ligne sur Internet
des numéros depuis peu.
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Groupe de travail :
-Groupe de réflexion « Usage des
topographies »
-Groupe base de données BIFSTEK (M.
Douat)
-Groupe de travail : Luirographe (L. Morel)
-Groupe de travail : manuel technique de la
commission scientifique (S. Jaillet)
Colloque Spéléologie et Société :
-Au cours du dernier congrès à Ollioules
(Var) en juin 2003 a été organisé un
colloque portant sur le thème « Spéléologie
et Société ». Organisation Claude
MOURET.
Participation à des journées et colloques
scientifiques :
-Environ 10 colloques où la commission
scientifique est représentée.
Affaire Trou de l’Aygue :
-Le laboratoire EDYTEM de l’université
de Savoie a démarré une première étude sur
la vulnérabilité des aquifères karstique
(contact : F. Hobléa).

Le Descendeur n°20 – avril 2004

9.17 GTIF

-Poursuite des travaux sur le TPS
-Travaux sur la convention avec la DDSC
-Travail sur la loi de modernisation de la
sécurité civile
-Sensibilisation des élus

Une dizaine de membres bénévoles,
coordonnés par le délégué GTIF, ont
réalisé les actions suivantes :
-Préparation,
développement
et
participation à l'entretien du Portail spéléo
F.F.S. depuis juin 1999 (6 thèmes et 45
rubriques)
-Incitation, voire aide, à la création de sites
fédéraux et affiliés dédiés, constituant la
Toile Spéléologique Fédérale
-En particulier, création du site dédié aux
JNS, en partenariat avec SPELUNCA
MUNDI et INFINITIF.NET, du site dédié
au JNS
-Création d'alias et de référencement
fédéraux pour plus de 150 sites de la TSF.
-Référencement de plus de 1200 sites,
majoritairement francophones, en relation
avec la spéléologie,
-Création du Forum F.F.S.
-Test de solutions NTIC pour une mise en
oeuvre élargie éventuelle (e-groupes, sites
dynamiques, visioconférence, ..)
-Définition d'une politique d'hébergement
et de nommage (noms de domaine), en
relation avec la Del Com.
-Participation à l'élaboration de la future
vitrine dynamique F.F.S. associée à l'outil
de gestion en ligne des adhérents.

9.14 Statuts et Règlements Fédéraux

9.18 Conservatoire

- Adoption à l'AG 2001 du règlement de
lutte contre le dopage
-Adoption de la charte du spéléologue lors
de l'AG 2002
-Adoption
du
nouveau
règlement
disciplinaire à l'AG 2003
-Adoption en CD de la politique
concernant les ancrages dans les cavités.
-Elaboration des
nouveaux statuts,
règlement intérieur et disciplinaire

-Gestion de l'acquisition par la FFS en
mars 2001 de la mine du Roc de Planals à
Taussac-la-Billière (Hérault), ancienne
mine de cuivre, seul vestige d’un ensemble
de mines antiques et médiévales en cours
de foudroyage, afin de la sauvegarder et
d'en faire une étude archéologique
approfondie.

9.13 Spéléo Secours Français

9.15 Publication
-Mise en place d’un calendrier de tirage des
publications internes
-Nouvelle maquette pour spelunca
-Aide au fonctionnement de la rédaction de
Spelunca (travail d'Alain Gautier qui
intervient comme rédacteur adjoint et
assure la sortie de certains numéros ou
articles),
-Expérimentation
des
abonnements
"glissants", mis en oeuvre avec Michel
Soulier en Midi-Pyrénées et étendu à toute
la FFS par le Bureau.
-Eventuellement, conception et réalisation
des catalogies de Spelunca Librairie (qui
n'existaient pas sous cette forme avant que
j'aide Gérard dans ce domaine).

9.16 Spelunca librairie
-Transfert du fonds de Marseille à Lyon et
aénagement à Lyon
-Restructuration du fonctionnement et
inventaire
-Publication des catalogues 2001, 2002 et
2004

9.19 Délégation UIS
-Présentation de la candidature de la France
pour le prochain congrès
-Présentation de la candidature de Claude
Mouret à la présidence de l’UIS
-Délégation FFS au congrès de Brasilia
-Travail sur les statuts de l'UIS
-Participation à la vie du bureau de l'UIS
-Participation aux réunions du bureau :
Brasilia (Brésil, Juillet 2001) ; Samcheok
(Corée du Sud, Juillet 2002) ; Athènes,
(Grèce, Octobre 2003)

9.20 Délégation FSCE
-Changement de dénomination devient
FSUE (Fédération Spéléologique de
l'Union Européenne) en 2003
-Evolution des buts et objectifs de la FSUE
-Participation à la vie de la FSUE
-Participation aux réunions du bureau et de
l'AG de la FSUE : Stassema (Italie,
Octobre 2001) ; Santander (Espagne, Mai
2002) ; Ollioules(France, Juin 2003)

9.21 Délégation communication
-Création de la Délégation Communication
(Del Com) en novembre 2001, avec deux
domaines interne et externe coordonnés.
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-Définition et validation des enjeux et de la
politique de communication fédérale en
2002 et 2003.
-Participation de la Del Com à certains
projets phare en 2003 surtout (réédition
mémento spéléo canyon, JNS,..).
-Recensement des supports et contenus de
communication,
-Mise en place d'un réseau des chargés de
communication, encore insuffisamment
actif.
-Conseil (sollicité ou non) aux entités
exécutives,
nationales
(Bureau,
Commissions,..) et locales (CDS) pour
développer le volet communication de leurs
actions, en application de la stratégie en
vigueur.

9.22 Délégation FEALC
-Suivi de la vie de la FEALC
-Participation aux réunions de la FEALC
(Brasilia, Juillet 2001)

9.23 Direction Technique Nationale
Cette rubrique inclut les actions des 4
Cadres Techniques et du DTN
-Conception et proposition au Comité
Directeur du plan d’action 2001-2004.
-Structuration et suivi du travail des Cadres
techniques au travers des directives
techniques
fédérales
adressées
annuellement.
-Aide apportée aux CSR par une action
directe des CTS ou par la mise en place
d’équipe technique régionale.
-Aide apportée aux commissions.
-Elaboration et rédaction d’un nouveau
texte d’arrêté du Brevet d’Etat de
Spéléologie ; suivi du stage en milieu
fédéral des candidats au BEES.
-Encadrement des stages de formation des
cadres fédéraux et élaboration de nouveaux
référentiels (canyon)
-Participation à la conception et à la mise
en œuvre de différents projets et dossiers
(EDS, cahier du CDS sur les EDS,
plaquette de recherche de partenaires, JNS,
financement du mémento du dirigeant,
actions de découverte en directions des
scolaires, projet de convention avec les
régions, missions d’expertise locales)

10 - Politique Externe
10.1 - Ministère des sports :
19,9 % d’augmentation de la subvention
obtenue sur 4 ans grâce au DTN ainsi

qu’au sérieux et à la rigueur de notre
gestion.

10.2 - Ministère de la culture :
Damien Delanghe est membre de la
commission supérieure des monuments
historiques 7ème section des grottes ornées
où il représente la FFS depuis avril 2002.

l'encadrement de l’activité. Nous avons
tout essayé pour éviter la rupture, mais la
FFESSM en a décidé autrement.
Des orientations ont été données à l’EFPS
pour réorganiser le cursus de formation
afin de répondre à cette nouvelle situation.
Les secouristes plongeurs devront être
validés par la FFS pour intégrer les équipes
de secours.

10.3 - Ministère de l’écologie et du
développement durable

10.8 - Club Alpin Français

Un interlocuteur vient de nous être désigné
au sein des services du ministère,
aboutissement de nombreuses et longues
démarches.
Image

Nous maintenons de bonnes relations avec
les cafistes dans les activités communes
spéléo et canyon. Des échanges sont en
cours avec leur commission spéléologie
pour tenter d’aboutir à une convention.

10.4 - Ministère de l’intérieur

10.9 - Comité National Olympique et
Sportif Français

Après la dénonciation de la convention par
le ministère de l’intérieur, reprise des
négociations selon les directives de l’AG.
Signature de la nouvelle convention
concernant la place de la fédération dans le
secours souterrain avec l’accord du SSF et
en sa présence.
Cette convention permet d’avoir des bases
de discussion avec nos différents
partenaires et ne pas laisser la place libre
aux autres acteurs du secours. C’est aussi
une forme de reconnaissance de notre
compétence.
Un courrier a été envoyé à tous les CDS et
préfets pour les informer de la nouvelle
situation. En grande majorité, cette
nouvelle convention a permis de débloquer
de nombreuses situations.

10.5 - Ministère de l’éducation
nationale
Contact pris pour la signature d’une
convention. Mise en place d’une nouvelle
classification des cavités.

10.6 - Fédération Française de
Montagne et d’Escalade
Rapprochement des commissions canyon
des deux fédérations permettant une
gestion coordonnée, constructive et sereine
de l’activité. La signature d’une convention
entre la FFME et la FFS, avalisée par le
ministère
des
sports,
doit
être
l’aboutissement de la bonne santé de nos
relations.

10.7 - Fédération Française Etudes
et des Sports sous Marins
La gestion de la plongée souterraine
revendiquée par les deux fédérations se
heurte à deux conceptions différentes de

Si pour la plupart d’entre nous, cette
relation est nébuleuse, ce contact nous
permet
d’alimenter
notre
source
d’information et d’asseoir notre position
parmi les autres fédérations. François
Jovignot est allé le plus régulièrement
possible aux réunions du Conseil
Interfédéral des Sports Nautiques d’abord,
puis depuis sa création en 2003, du CIS
Terrestres (soit environ 4 à 5 réunions dans
l’année à Paris). Nous avions demandé à
participer aux réunions du CISN parce que
les échanges avec d’autres fédérations nous
paraissaient importants, même si les
préoccupations des sports nautiques ne
recouvraient que partiellement les nôtres.
Avec le CIST (et le Conseil National des
Sports de Nature qui chapote l’ensemble et
où nous sommes représentés surtout par P.
Vautier), nous avons trouvé un lieu de
concertation plus proche de nos problèmes
(liberté d’accès, réglementation des secours
et des raids multi-activités, etc…). Nous,
petite fédération au sein du CNOSF, serons
toujours gagnants à nous faire connaître, à
donner notre avis, à souligner notre
spécificité et aussi nos points communs
avec les autres fédérations.

10.10 - Professionnels
Si pendant de nombreuses années, le
contact a été difficile, nous pouvons dire
que nos relations sont devenues bonnes ce
qui nous a permis de faire avancer
ensemble le projet de réforme du Brevet
d’Etat mené sous l’égide de l'Inspecteur
coordonnateur et du DTN.
Réforme du BE

Rapport d’Orientation 2004
Bernard LIPS, Secrétaire Général
Ce texte a été adopté à l’unanimité après
quelques amendement par le Comité
Directeur le 21 mars
Il est difficile, en fin de mandat, de rédiger
un rapport d’orientation qui devra être
assumé par l’équipe suivante.
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La
nouvelle
équipe
développera
probablement des idées et des projets
novateurs et originaux.
Pourtant, un certain nombre de dossiers à
traiter, de chantier à ouvrir et de défis à
relever sont bien définis et feront donc
l’objet de ce rapport d’orientation qui devra

être considéré un peu comme un texte « a
minima ».
J’ai choisi de partager les divers points en
deux catégories : le fonctionnement
administratif et les « actions », la frontière
entre ces deux catégories étant plus ou
moins nette.
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Le fonctionnement
Une grande partie du travail du Comité
Directeur, mais surtout du Bureau,
concerne le fonctionnement administratif.
Ce travail est souvent parfaitement
transparent pour les fédérés (surtout
lorsque tout va bien). Mais il suffit d’un
problème mal géré ou simplement de
l’oubli d’un dossier pour que notre
fédération se retrouve en situation difficile.

1 - Maintenir et améliorer le
fonctionnement fédéral
Après quatre années de restructuration et
d’efforts (les derniers actes ayant été le
regroupement des locaux et la mise en
service du nouveau logiciel des adhérents),
le fonctionnement administratif de la
fédération
peut
probablement
être
considéré comme très correct. Mais en la
matière rien n’est jamais parfait et surtout
ce domaine nécessite un travail de suivi
permanent pour résoudre les difficultés au
quotidien et éviter toute dégradation des
conditions de travail de nos salariés et de
l’efficacité de ce travail.

2 - Continuer à améliorer la
communication interne et externe
La communication interne a été «
révolutionné » durant ces dernières années
grâce à l’utilisation des mails et la mise en
place des sites internet fédéraux (Portail et
sites dédiés). Le « gisement d’amélioration
» reste cependant important (voir le rapport
d’orientation du GTIF). Le défi consiste à
optimiser la circulation des informations et
leur accès au plus grand nombre, tout en
évitant au maximum perte de temps et
d’énergie.
La restructuration du site fédéral, à partir
du portail du logiciel de la gestion des
adhérents, sera un travail conséquent qui
devra permettre une meilleure lisibilité
pour faciliter la recherche d’une
information.
Beaucoup d’autres rubriques restent à
inventer, mais la richesse du site ne doit
pas devenir incompatible avec la facilité
d’utilisation et de recherche d’un
renseignement.
L’ensemble des commissions est invité à
développer leur page de présentation sur le
Portail et surtout leur site dédié.
La mise en ligne du catalogue de Spelunca
Librairie, qui a déjà fait l'objet d'une
maquette, doit être poursuivie.
Si les tirages papier de nos publications
internes doivent être maintenus, la mise à
disposition sur le site des fichiers en
permettra l’accès à un plus grand nombre.
En ce qui concerne la communication
externe, beaucoup de travail reste à
accomplir pour changer l’image de notre
activité. Les Journées Nationales de la
Spéléologie (JNS) et autres manifestations
nationales (assises de l’environnement
karstique…) contribuent chaque année à
cette communication de même que les
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multiples manifestations organisées dans
les diverses régions ou départements.

3 - Rendre conforme nos statuts et
règlements intérieur et disciplinaire
De nouveaux statuts et règlements intérieur
et disciplinaire seront proposés aux Grands
Electeurs lors de cette AG nationale. Ces
nouveaux statuts ne modifieront pas
fondamentalement nos méthodes de
fonctionnement.
L’AG sera également amené à voter les
statuts et règlements intérieurs types des
CDS et CSR.
Il appartiendra à chaque CDS et à chaque
CSR de redéfinir et voter, lors de leur
première AG suivant celle de la fédération,
leurs statuts et règlement intérieur en
accord avec ces textes types.
Cela représentera un travail important et
impératif pour nos structures décentralisées
ainsi que pour notre commission
« Statuts ».

4 - Continuer à développer nos
relations avec les ministères
Les relations avec le ministère des Sports
sont très bonnes et l’aide apportée, tant en
moyens humains, au travers des cadres mis
à disposition qui constituent la Direction
Technique Nationale, que financiers,
représente une contribution importante à la
mise en oeuvre des actions fédérales.
Celles avec le ministère de l’Intérieur
s’améliorent, même s’il reste de nombreux
points à discuter et à éclaircir pour faire
reconnaître le savoir-faire du SSF dans un
but d’efficacité des secours spéléos.
Nos contacts avec le Ministère de
l’Ecologie et du Développement Durable
doivent être entretenus et approfondis. Ces
quatre dernières années, un travail
important a été réalisé et la récente
nomination d’un interlocuteur au sein du
MEDD constitue une avancée significative.
Cette nomination permettra à la fédération
d’être reconnue en tant qu’expert dans le
domaine environnemental. Toutefois, afin
de poursuivre cet objectif, nous devrons, en
interne élaborer un programme d'action
fédéral cohérent et détailler et affirmer nos
règles dans ce domaine.
Dans
ce
domaine
des
relations
institutionnelles,
notre
présence
permanente et actualisée sur la toile est
également indispensable, à l'image de celle
de nos partenaires qui ont largement
entamé la modernisation du service public.

5 - Poursuivre les efforts pour
assurer la libre pratique de notre
activité
A ce jour, l’article 54 de la Loi du 27
février 2002 modifiant l’alinéa 7 de
l’article L.2321-2 du code général des
collectivités territoriales n’a pas encore été
abrogé et plusieurs communes ont décidé
de l’appliquer en ce qui concerne les
secours dans le domaine souterrain.

Le Descendeur n°20 – avril 2004
Partout en France, les raisons d’interdire ou
de limiter l’accès à telle ou telle cavité
semblent se multiplier. Certaines raisons,
notamment dans le cas de limites d’accès
correctement négociées, peuvent être
recevables. D’autres ne font que traduire
une « peur de l’accident » ou une
incompréhension de notre activité.
Dans tous les cas, une concertation
permanente avec les propriétaires et les
pouvoirs publics reste plus que jamais
nécessaire.

6 - Développer les relations interfédérales
Nous partageons de nombreuses valeurs
communes avec les autres fédérations de
sport de pleine nature. De nombreuses
questions (gratuité des secours, accès aux
sites de pratiques, problèmes d’assurances)
doivent, de plus en plus, être traitées en
relation avec les autres fédérations.
Le partage de nos pratiques de plongée et
de descente de canyon nous amène à
poursuivre nos efforts pour mettre en place
des conventions avec nos partenaires de
différentes fédérations (FFME, CAF,
FFESSM..).

Les actions
Imaginer et réaliser des actions correspond
à l’essence même de nos activités. Il n’est
nul besoin d’être élu pour participer très
activement à « l’aventure spéléologique ».
Il est par contre du rôle des instances
dirigeantes de favoriser, de promouvoir et
de valoriser ces diverses actions.

7 - Maintenir et améliorer le
fonctionnement de nos Commissions
Notre principale « force d’action » réside
dans nos Commissions, Délégations et
Groupes de Travail. La grande majorité de
ces entités remplissent sans problème les
missions qui leur sont dévolues.
Il est du rôle du Comité Directeur de leur
fournir les moyens nécessaires à
l’accomplissement de ces missions, dans le
cadre de budgets et de rapports
d'orientations cohérents et approuvés.
Certaines de nos Commissions sont en
phase de développement ou confrontés à
des problèmes spécifiques ou nouveaux.
- La Commission Documentation : le
dossier d’informatisation de la bibliothèque
doit impérativement avancer et le comité
directeur devra accepter de mettre les
moyens nécessaires à ce projet. Mais la
phrase précédente ne sera qu’un vœu pieux
s’il ne se forme pas une équipe motivée et
disponible
-La Commission Environnement est
appelée à devenir une des commissions les
plus importantes de notre fédération si nous
voulons assumer correctement notre rôle en
la matière.
Elle doit travailler en étroite collaboration
avec la Commission Scientifique et le
Conservatoire du Milieu Souterrain
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- Nos trois commissions d’enseignement
(EFS, EFC, EFPS) poursuivent une
réflexion commune sur l’enseignement et
la pédagogie dans les stages.
- Le SSF, tout en continuant à former des
équipes efficaces et à faire progresser les
techniques de secours, devra poursuivre le
travail avec le Bureau et le Comité
Directeur pour gérer les relations avec le
ministère de l’Intérieur afin de renforcer sa
place de partenaire incontournable dans les
opérations de secours spéléologique.
- La CREI organisera en 2004, pour la
première fois, un stage de préparation aux
expéditions. Ouvert à tous les fédérés, ce
stage est particulièrement destiné aux
jeunes désireux de vivre une première
aventure d’expédition à l’étranger.

8 - Permettre aux fédérés et à nos
structures décentralisées de mener
des actions
La fédération a pour rôle de favoriser et de
promouvoir les actions des fédérés.
Actuellement, quatre systèmes d’aides le
permettent
·le FAAL pour les actions de
développement ou de promotion de la
spéléologie, d’études, d’explorations ou de
publication,
·les aides aux ancrages fixes permettant
d’une part de sécuriser la pratique dans des
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cavités très parcourues, d’autre part de
prendre en compte la protection de ces
cavités.
·les aides aux EDS
·les aides de la CREI pour les expéditions à
l’étranger
Par ailleurs, la réflexion sur le
fonctionnement des régions et des CDS
reste toujours d’actualité, le but étant de
permettre aux régions et aux départements
de jouer un rôle moteur dans l’élaboration
et la conduite de projets en vue de
dynamiser la pratique.

9 - Préparer l’organisation des
Assises de la Spéléologie
Les Assises de la spéléologie doivent
permettre de mener une réflexion globale
sur l’évolution de la pratique de la
spéléologie ainsi que de la gestion de la
fédération.
Un groupe de travail est chargé de lister les
thèmes à discuter lors de ces Assises, d’en
imaginer le déroulement et d’en préparer
l’organisation. Les Assises de la
Spéléologie pourront se dérouler en 2005.

10 - Réussir les troisièmes Journées
Nationales de la Spéléologie

devons-nous l’augmentation du nombre de
fédérés observés en 2003, pour la première
fois depuis 1995 ?
Ce n’est qu’une des raisons pour faire de
cette troisième édition une nouvelle fête de
notre pratique.

11 - Trouver une solution de
stockage pour nos archives et stocks
SPELUNCA LIBRAIRIE
Ce projet, important, est à la frontière entre
administratif et actions.
Actuellement, nos archives et stocks de
Spelunca Librairie sont entreposés dans les
sous-sols du siège. Si ces papiers sont à
l’abri d’une crue « normale », le risque de
destruction à l’occasion d’une crue
exceptionnelle est très important.
Du fait même du mode de rangement et de
l’importance du volume stocké, il sera
difficile, sinon impossible, de procéder à
une évacuation. La solution consistera
probablement à garder un certain volume
de stockage dans le sous-sol en garantissant
les possibilités d’évacuation en cas de crue
exceptionnelle, mais également de trouver
un autre lieu de stockage pour la partie la
plus sensible.

L’année 2004 verra la troisième édition des
Journées Nationales de la Spéléologie. Les
JNS font déjà partie du « paysage de la
spéléologie française ». Peut-être leur
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Propositions de modification des statuts de la F.F.S.
TITRE I –BUT ET COMPOSITION
ARTICLE 1
L'association dite "Fédération Française de Spéléologie", fondée en 1963 et issue de l'union du Comité National de Spéléologie et de la
Société Spéléologique de France, a pour but :
- l'union de toutes personnes pratiquant ou étudiant la spéléologie et notamment l'exploration et la connaissance du milieu souterrain
naturel et artificiel et les disciplines connexes;
- la recherche scientifique, la promotion et l'enseignement de la spéléologie, et des disciplines connexes, la protection et la défense du
monde souterrain et de son environnement ;
- l'apport de son concours et de celui de ses adhérents à des missions de prévention, de formation et de secours en milieu souterrain en lien
avec les autorités compétentes;
- l'organisation, seule ou associée, de manifestations ayant un rapport avec la spéléologie ou les disciplines connexes.
-Elle concourt à l'éducation physique et morale de la Jeunesse
La fédération a pour objectif l'accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives. Elle s'interdit toute discrimination. Elle veille
au respect de ces principes par ses membres ainsi qu'au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité national
olympique et sportif français.
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège à Lyon, 28, rue Delandine, 69002. Le siège social peut être transféré dans une autre commune par délibération de
l'Assemblée Générale.

ARTICLE 2
La Fédération se compose d'associations sportives constituées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi N° 84-610
du 16 juillet 1984.
Les associations de professionnels dont les buts ont des liens avec ceux de la F.F.S. peuvent. adhérer à la Fédération en tant que membres
associés, sous réserve de verser une cotisation dont le montant est fixé par l'A.G. et de signer une convention définissant leur rapport avec
la F.F.S.
Elle peut comprendre également des licenciés à titre individuel, ainsi que des membres bienfaiteurs et des membres d'honneur agréés par le
comité directeur.
- sont licenciées les personnes physiques ayant versé à la Fédération le montant de leur cotisation annuelle.
- sont adhérents temporaires les personnes physiques ayant versé à la F.F.S. le montant de la cotisation correspondante.
- sont affiliés les associations sportives ayant versé à la Fédération le montant de leur cotisation annuelle.
La qualité de membre de la Fédération se perd par la démission ou par la radiation. La radiation est prononcée dans les conditions fixées
par le règlement intérieur. Elle est prononcée pour non-paiement des cotisations. Elle peut également être prononcée, dans les conditions
fixées par le règlement disciplinaire, pour tout motif grave. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explications.

ARTICLE 3
L'affiliation à la Fédération ne peut être refusée par le comité directeur à une association sportive constituée pour la pratique de la
discipline ou de l'une des disciplines comprises dans l'objet de la Fédération que si elle ne satisfait pas aux conditions mentionnées à
l'article 2 du décret N° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à
l'agrément des groupements sportifs, ou si l'organisation de cette association n'est pas compatible avec les présents statuts.

ARTICLE 4
I - La Fédération constitue en son sein, par décision de l'assemblée générale, sous la forme d'associations déclarées, des organismes
déconcentrés départementaux ou régionaux dénommés Comité Départementaux de Spéléologie (CDS) ou Comités Spéléologiques
Régionaux (CSR) chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d'assurer l'exécution d'une partie de ses missions.
Le ressort territorial de ces organismes ne peut être différent de celui des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous
réserve de justifications et en l'absence d'opposition motivée du Ministre chargé des sports.
Ces organismes peuvent en outre, dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, conduire des actions de
coopération avec les organisations sportives des Etats de la zone géographique dans laquelle ils sont situés.
Les statuts types pour les CDS et des CSR sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération. Les statuts des CDS et CSR sont
approuvés par le Comité directeur de la FFS après avis de la commission statuts et règlements fédéraux. Ils doivent être compatibles avec
les présents statuts et les statuts types pour les CDS et les CSR et prévoir les modalités de contrôle, par la fédération, de l’exécution des
missions qu’elle leur a confiées, notamment les modalités de communication à la fédération des documents administratifs, financiers et
comptables.
II - Peuvent seuls constituer un Comité Départemental de Spéléologie (CDS) de la Fédération, les associations dont les statuts prévoient :
1.Que l'assemblée générale se compose de représentants élus des associations sportives affiliées à la Fédération dans le CDS
2.Que les représentants de ces associations disposent à l'Assemblée générale d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de
licences délivrées dans l'association.
III - Peuvent seuls constituer un Comité Spéléologique régional (CSR) de la Fédération, les associations dont les statuts prévoient :
1-Que l'assemblée générale se compose de représentants des associations sportives affiliées à la Fédération dans le CSR, élus directement
par ces associations;
2-Que les représentants de ces associations disposent à l'Assemblée générale d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de
licences délivrées dans l'association.
IV - Les statuts des Comités Spéléologiques Régionaux et des Comités Départementaux de Spéléologie doivent prévoir, en outre, que
l'association est administrée par un Comité Directeur constituée suivant les règles fixées pour la Fédération par les articles 11 et 12 des
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présents statuts. Toutefois, le nombre minimum de membres des Comités Directeurs de ces organismes peut-être inférieur à celui prévu, à
l'article 11, pour celui de la Fédération.

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES A LA LICENCE FEDERALE
ARTICLE 5
La licence prévue au I de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et délivrée par la FFS marque l’adhésion volontaire de son
titulaire à l’objet social et aux statuts et règlements de la fédération.
Elle est délivrée à tout pratiquant qui s'engage à respecter l'ensemble des règles et règlements, notamment fédéraux, relatifs à la pratique de
la spéléologie et du canyon ainsi que les règles relatives à la protection de la santé publique et qui répond aux critères liées à l'âge et à la
nature de la discipline pratiquée.
La licence confère à son titulaire le droit de participer au fonctionnement et aux activités de la fédération. Cependant, pour être éligible aux
instances dirigeantes de la FFS ou de ses organes déconcentrés, il faut être licencié depuis au moins deux ans.
La licence est annuelle, délivrée pour l’année civile, et identique quelque soit le type de pratique.
Les membres adhérents des associations affiliées à la FFS pratiquant la spéléologie doivent être titulaires d'une licence
Au cas où une association affiliée ne respecterait pas de cette obligation, la fédération peut prononcer une sanction dans les conditions
prévues par le règlement disciplinaire.

ARTICLE 6
La délivrance d’une licence ne peut être refusée que par décision motivée de la fédération.

ARTICLE 7
La licence ne peut être retirée à son titulaire que pour motif disciplinaire, dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire ou le
règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage.
Les sanctions disciplinaires applicables aux groupements sportifs affiliés à la fédération, aux membres licenciés de ces groupements et aux
membres licenciés à la Fédération sont fixées par le règlement disciplinaire et par le règlement disciplinaire particuliers en matière de lutte
contre le dopage. Les sanctions sont prononcées par les organes de la fédération dans les conditions et limites fixées par ces règlements, et
notamment dans le strict respect des droit de la défense.

ARTICLE 8
Sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence les activités définies par le règlement intérieur.
La délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés à ces activités peut donner lieu à la perception d'un droit fixé par
l'assemblée générale. Elle peut en outre être subordonnée au respect par les intéressés de conditions destinées à garantir leur sécurité et
celle des tiers.

TITRE III – L'ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE 9
L'Assemblée Générale se compose de représentants des associations sportives affiliées à la fédération, des membres bienfaiteurs et des
membres d'honneur.
Les représentants des associations affiliées sont élus pour 4 ans par les Assemblées Générales des organismes régionaux. Le nombre de
représentants de chaque région est défini selon le barème suivant : 1 représentant par tranche entamée de 100 licenciés. Chaque
représentant dispose d’une voix.
Sont éligibles, comme représentants des organismes régionaux à l'Assemblée Générale, tous les membres majeurs, à jour de leur cotisation
et licenciés depuis au moins deux ans
Le mandat des représentants des organismes régionaux à l'assemblée générale commence le jour de l'A.G. qui suit leur élection
Peuvent assister à l'Assemblée Générale, avec voix consultative, tous les membres de la Fédération , les agents rétribués par la Fédération
et toute personne autorisée par le Président.

ARTICLE 10
L'Assemblée Générale est convoquée par le président de la Fédération. Elle se réunit au moins une fois par an à la date fixée par le Comité
Directeur ; en outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le Comité Directeur ou par le tiers des membres de
l'assemblée représentant le tiers des voix. L'ordre du jour est fixé par le Comité Directeur.
L'Assemblée Générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la Fédération. Elle entend chaque année les rapports sur la
gestion du Comité Directeur et sur la situation morale et financière de la Fédération. Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le
budget. Elle fixe les cotisations dues par ses membres.
Sur proposition du comité directeur, elle adopte le règlement intérieur, le règlement disciplinaire et le règlement disciplinaire particulier en
matière de lutte contre le dopage.
L'assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur
la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. Elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante.
Les votes de l'assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret.
L'Assemblée Générale peut, après en avoir délibéré, décider de se prononcer ultérieurement sur une question importante et urgente par le
moyen d'un vote par correspondance, dont les modalités sont définies au Règlement Intérieur à condition que cette question ne concerne ni
des votes de personnes, ni des modifications de statuts".
Il est tenu procès verbal des séances. Les procès verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures,
sur des feuillets numérotés et conservés au siège de la fédération.
Les procès-verbaux de l'Assemblée Générale et les rapports financiers et de gestion sont communiqués chaque année à tous les membres
de la fédération par les pages concernant la vie fédérale de la revue SPELUNCA ainsi qu'au ministre des sports.
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TITRE IV - LE COMITE DIRECTEUR ET LE PRESIDENT DE LA FEDERATION
ARTICLE 11
La Fédération est administrée par un Comité Directeur de 21 membres, qui exerce l'ensemble des attributions que les présents statuts
n'attribuent pas à un autre organe de la fédération.
Le comité directeur suit l'exécution du budget.
Pour chacune des disciplines dont la fédération assure la promotion et le développement, le comité directeur arrête les règlements autres
que le règlement intérieur.

ARTICLE 12
Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin secret par les représentants à l'Assemblée Générale des associations affiliées, pour
une durée de 4 ans. Ils sont rééligibles. Le mandat du Comité Directeur expire dans l'année des derniers jeux olympiques d’été. Les postes
vacants au Comité Directeur, pour quelque cause que ce soit, avant l’expiration de ce mandat sont pourvus lors de l'assemblée générale
suivante.
Ne peuvent être élues au Comité Directeur :
1 - Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales;
2 - Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à
son inscription sur les listes électorales;
3 - Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles
techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif;
4 - Les personnes licenciées à la F.F.S. depuis moins de deux ans.
Le Comité Directeur doit comprendre au moins un médecin licencié, un jeune de moins de vingt-six ans et un éducateur sportif titulaire
d'un diplôme permettant d'exercer les fonctions définies à l'article L. 363-1 du code de l'éducation et exerçant de telles fonctions.
Les sièges sont répartis entre hommes et femmes proportionnellement aux licenciés éligibles de chacun des deux sexes avec un minimum
de 10 % pour l'un des deux sexes.
Le comité directeur est élu au scrutin uninominale majoritaire à deux tours.
Le dépôt d'une candidature n'est recevable que s'il est accompagné de la présentation d'un projet pour l'ensemble de la fédération et la
durée du mandat du comité directeur.
Sont élus au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés dans la limite des postes à
pourvoir et sous réserve de respecter le quota des représentants statutaires (médecin, jeunes, éducateur sportif) et la répartition
hommes/femmes. En cas contraire, il sera procédé au déclassement du ou des candidats élus les moins bien classés au profit des candidats
les mieux placés des catégories insuffisamment représentées.
Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ayant obtenu au moins 30 % des voix au premier tour.
Au second tour de scrutin, sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la limite des postes restant à pourvoir et
sous réserve d'avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, de respecter le quota des représentants statutaires et la répartition
hommes/femmes. En cas d'égalité, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

ARTICLE 13
Le Comité Directeur se réunit au moins trois fois l'an. Il est convoqué par le président de la Fédération ; la convocation est obligatoire
lorsqu'elle est demandée par le quart de ses membres.
Le Comité Directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.
Le Directeur Technique National assiste avec voix consultative aux séances du Comité Directeur. Les agents rétribués de la Fédération
peuvent assister aux séances avec voix consultative s'ils y sont autorisés par le président.
Les présidents de C.S.R. désignent en leur sein trois représentants non membres du Comité Directeur de la F.F.S. lesquels sont convoqués
de droit lors des réunions du Comité Directeur avec voix consultative afin d'y représenter les comités régionaux.
Leurs frais sont pris en charge sur le budget général de la F.F.S..
En cas de partage des voix la voix du Président est prépondérante
Il est tenu procès verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures,
sur des feuillets numérotés et conservés au siège de la fédération

ARTICLE 14
L'Assemblée Générale peut mettre fin au mandat du Comité Directeur avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions
ci-après
1 - L'Assemblée Générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres représentant le tiers des voix.
2 - les deux tiers des membres de l'Assemblée Générale doivent être présents ou représentés.
3 - La révocation du Comité Directeur doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés

ARTICLE 15
Dès l'élection du Comité Directeur, l'Assemble Générale élit le président de la Fédération. Le président est choisi parmi les membres du
Comité Directeur, sur proposition de celui-ci. Il est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et des
bulletins blancs.
Après l'élection du président par l'Assemblée Générale, le Comité Directeur élit en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue des
suffrages exprimés au premier tour et à la majorité simple au deuxième tour, un bureau dont la composition est fixée par le Règlement
Intérieur et qui comprend au moins un secrétaire général et un trésorier.

ARTICLE 16
Le mandat du président et celui du bureau prennent fin avec celui du Comité Directeur.
Les postes vacants au Bureau, pour quelque cause que ce soit, avant l’expiration de ce mandat sont pourvus lors du plus proche Comité
directeur suivant la vacance.
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ARTICLE 17
Le président de la Fédération préside les Assemblées Générales, le Comité Directeur et le bureau. Il ordonnance les dépenses. Il représente
la Fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux, notamment pour la défense et la protection du milieu souterrain et
de son environnement.
Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur. Toutefois, la représentation
de la Fédération en justice ne peut être assurée à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.

ARTICLE 18
Sont incompatibles avec le mandat de Président de la Fédération les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil
d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur
général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements dont l’activité consiste principalement
dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Fédération, de ses organes
internes ou des clubs qui lui sont affiliés.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personnes interposées, exerce en fait la
direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.

ARTICLE 19
En cas de vacance du poste de président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont exercées provisoirement par le
président adjoint. En cas d'impossibilité ou de refus de ce dernier les fonctions de président sont exercées provisoirement par un membre
du bureau élu au scrutin secret par le Comité Directeur, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et des bulletins blancs
des membres présents et représentés
Dès sa première réunion suivant la vacance, et après avoir, le cas échéant, complété le Comité Directeur, l'Assemblée Générale élit un
nouveau président pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

TITRE V – AUTRES ORGANES DE LA FEDERATION
ARTICLE 20
Le Comité Directeur institue les commissions dont la création est prévue par le Ministre chargé des Sports , et de toute autre dont la mise
en place serait nécessaire. Pour ces dernières, leurs dénomination, attributions et modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement
intérieur
Un membre au moins du Comité Directeur doit siéger dans chacune des commissions.

ARTICLE 21
La commission de surveillance des opérations électorales est chargée de veiller, lors des opérations de vote relatives à l'élection du
président et des instances dirigeantes (Comité Directeur et bureau) au respect des dispositions prévues par les statuts et le règlement
intérieur.
Cette commission est composée de 3 membres : le président de la commission des statuts et règlements fédéraux et deux personnes
qualifiées. Ces dernières ne peuvent être candidats aux instances dirigeantes de la fédération et de ses organes déconcentrés. Elles sont
désignées par le Comité Directeur de la fédération.
Cette commission est seule compétente pour examiner les contestations des opérations relatives à l'élection du président et du Comité
Directeur au cours des assemblées générales Elle peut se saisir elle-même ou être saisi par tout représentant à l'assemblée générale des
associations affiliées.
Les membres de la commission peuvent, à cet effet, procéder à tous contrôles et vérifications utiles; ils ont accès à tout moment aux
bureaux de vote et peuvent se faire présenter tout document nécessaire à l'exercice de cette mission.
En particulier, les membres de la commission peuvent :
-Emettre un avis sur la recevabilité des candidatures
-adresser aux bureaux de vote, sous forme verbale, tous conseils et observations susceptibles de les rappeler aux respects des dispositions
prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la fédération. Ils peuvent également être sollicités en tant que conseil de l'organisation
des élections;
-exiger, lorsqu'une irrégularité aura été constatée, l'inscription d'observations au procès verbal, soit avant la proclamation des résultats, soit
après.

ARTICLE 22
Il est institué au sein de la fédération une commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont précisés par le règlement
intérieur.

TITRE VI - DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES
ARTICLE 23
Les moyens d'action de la Fédération sont :
- la mise en place, seule ou associée, de toutes structures chargées de réaliser chaque type d'activités fédérales répondant aux buts fixés ;
- l'organisation, seule ou associée, des congrès nationaux et manifestations ayant un rapport avec la spéléologie ;
- les relations avec les personnes physiques ou morales, et avec les instances ou organismes français, étrangers ou internationaux
s'intéressant à la spéléologie.
Pour la mise en oeuvre de ces moyens d'action, la Fédération s'appuie sur ses instances locales et régionales.
Elle peut recevoir de l'Etat un concours financier et en personnel dans des conditions fixées par convention

ARTICLE 24
Les ressources annuelles de la Fédération comprennent :
1 - Le revenu de ses biens.
2 - Les cotisations et souscriptions de ses membres.
3 - Le produit des licences et des manifestations.
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4 - Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.
5 - Les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente
6 - Le produit des rétributions perçues pour services rendus.
7 - La vente de produits promotionnels et d'ouvrages traitant de la spéléologie et des disciplines connexes.

ARTICLE 25
La comptabilité de la Fédération est tenue conformément aux lois et règlement en vigueur.
Il est justifié chaque année auprès du Ministre chargé des sports de l'emploi des fonds provenant des subventions reçues par la Fédération
au cours de l'exercice écoulé.

TITRE VII- MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION
ARTICLE 26
Les statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée Générale, dans les conditions prévues au présent article, sur proposition du Comité
Directeur ou sur proposition du dixième au moins des membres dont se compose l'Assemblée Générale, représentant au moins le dixième
des voix.
Dans l'un et l'autre cas, la convocation, accompagnée d'un ordre du jour mentionnant les propositions de modification, est adressée aux
associations affiliées à la Fédération un mois au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée.
L'Assemblée Générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentant au moins la moitié des voix,
sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, quinze jours au moins avant
la date fixée pour la réunion. L'Assemblée Générale statue sans condition de quorum.
Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents, représentant au moins les deux tiers des voix.

ARTICLE 27
L'Assemblée Générale ne peut prononcer la dissolution de la Fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle se
prononce dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 26 ci-dessus.
En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la Fédération.

ARTICLE 28
Les délibérations de l'Assemblée Générale concernant la modification des statuts, la dissolution de la Fédération et la liquidation de ses
biens sont adressées sans délai au ministre chargé des Sports.

TITRE VIII - SURVEILLANCE ET PUBLICITE
ARTICLE 29
Le président de la Fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de
l'arrondissement où elle a son siège social tous les changements intervenus dans la direction de la Fédération.
Les procès verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers et de gestion sont communiqués chaque année à tous les membres de
la fédération ainsi qu'au Ministre des sports.
Les documents administratifs de la Fédération et ses pièces de comptabilité dont un règlement financier sont présentés sans déplacement,
sur toute réquisition du Ministre chargé des Sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire accrédité par eux. Le rapport moral et le rapport
financier sont adressés chaque année au Ministre chargé des sports.

ARTICLE 30
Le Ministre chargé des Sports a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par la Fédération et de se faire rendre
compte de leur fonctionnement.

ARTICLE 31
Les règlements fédéraux sont publiés dans Spélunca et consultables sur le site de la FFS.

Projets de règlement intérieur de la F.F.S.
TITRE I - COMPOSITION
ARTICLE 1
Tout membre de la Fédération Française de Spéléologie s'engage à respecter la déontologie spéléologique telle qu'elle est définie par
l'Assemblée Générale de la Fédération.

ARTICLE 2
La Fédération se compose de :
1. Membres actifs
a. - Groupements sportifs déclarés associations loi de 1901 ou s'y rapportant. et associations de fait :
- les clubs ou associations de personnes ayant la spéléologie ou les disciplines connexes pour but principal ;
- les groupes, clubs ou sections spéléologiques rattachés à des associations déclarées à condition que ces groupes aient une activité
spécifique se rapportant à la spéléologie ou à une discipline connexe (ex : section M.J.C., CAF).
Ils doivent comprendre au moins trois membres.
b. - Membres individuels : les personnes physiques pratiquant la spéléologie ou une discipline connexe ou s'intéressant aux recherches
souterraines.
2. Membres d'honneur : ce sont des personnes qui ont rendu des services signalés à la spéléologie. Les membres d'honneur doivent
accepter explicitement cette dignité qui leur est proposée par le Comité Directeur. Ils ne paient pas de cotisation.
3. Membres bienfaiteurs : ce sont les membres ayant les mêmes droits que les membres actifs individuels qui aident la Fédération par une
cotisation supérieure à la cotisation habituelle.
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4.Membres associés professionnels: le statut de membre associé est accordé à sa demande à un organisme de professionnels, sur décision
du Comité Directeur, et donne lieu à l'établissement d'une convention régissant les rapports entre la F.F.S. et l'organisme candidat. Le nonrespect de la convention entraîne la perte du statut de membre associé. Les membres associés ne peuvent être ni électeurs, ni éligibles aux
assemblées générales.
5. adhérents temporaires : ce sont des personnes physiques pratiquant occasionnellement la spéléologie ou des disciplines connexes. La
cotisation qu'elles paient ne leur confère pas le droit de vote aux Assemblées des structures fédérales (y compris C.S.R., C.D.S. et
Commissions).
6. Partenaires privilégiés : les personnes morales (musées, laboratoires, instituts de recherches...) qui s'intéressent à la spéléologie ou aux
disciplines connexes, quoique celles-ci ne soient pas leur but principal, peuvent être associées aux activités de la F.F.S. en qualité de
partenaires sous réserve de signer une convention définissant leurs rapports avec la F.F.S..
Tout adhérent n'ayant pas payé sa cotisation au 31 janvier de l'année en cours, perd sa qualité de membre jusqu'à ce que sa situation soit
régularisée.
Tout membre ayant suspendu son adhésion pendant un an au moins est considéré comme nouveau membre au moment de sa nouvelle
inscription.
Tout groupement sportif demandant son affiliation à la F.F.S. doit fournir obligatoirement un exemplaire de ses statuts et de son règlement
intérieur. Son affiliation ne sera effective qu'après avis motivé du C.D.S. et du C.S.R.. Cet avis devra se conformer aux dispositions de
l'article 3 des statuts de la F.F.S.. Le secrétariat de la F.F.S. adressera la demande d'avis au C.D.S. et C.S.R. concernés. L'absence de
réponse dans les 15 jours équivaudra à acceptation. Toute modification des buts du groupement sportif sera portée sans délai à la
connaissance de la F.F.S., qui se réserve alors le droit de refuser l'adhésion si les modifications ne sont pas en conformité avec les statuts
de la F.F.S. et avec l'article 2 du décret n° 2002-488 relatif à l'agrément des groupements sportifs.
Dans le cadre de la promotion de ses activités, la FFS ouvrent toutes ses activités d'initiation et de découverte aux non licenciés sous
réserve qu'ils s'acquittent d'un droit dont le montant est fixé par l'assemblée générale de la FFS

ARTICLE 3
Les Comités Départementaux sont des associations regroupant les groupements sportifs fédérés d'un département. Il y a un seul C.D.S. de
la F.F.S. par département. Chacun doit avoir adopté les statuts et le règlement intérieur types établis par la F.F.S.. Au cas où il n'y aurait
pas de C.D.S., le Président du Comité régional peut, par intérim, charger un licencié du département de mettre en place cette structure.
Toute modification de statuts doit être portée obligatoirement à la connaissance de la F.F.S.. Chaque année le C.D.S. adressera à la F.F.S.
le procès verbal de son Assemblée Générale, les rapports financiers et de gestion et la composition de son Comité Directeur et de son
Bureau.

ARTICLE 4
Les Comités Spéléologiques Régionaux sont des associations regroupant les groupements sportifs conformément à l'article 4 des statuts
fédéraux. Chaque C.S.R. doit avoir adopté les statuts et règlement intérieur types établis par la F.F.S.. Toute modification de statuts doit
être portée obligatoirement à la connaissance de la F.F.S.. Chaque année le C.S.R. adressera à la F.F.S. le procès verbal de son Assemblée
Générale, les rapports financiers et de gestion et la composition de son Comité Directeur et de son Bureau.
A. Région Ile-de-France : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 et DOM TOM sauf l'Ile de la Réunion
B. Région Bourgogne : 21, 58, 71, 89.
C. Région Rhône-Alpes : 01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 74.
D. Région Provence-Alpes-Méditerranée: 04, 05, 13, 84.
E. Région Languedoc-Roussillon : 11, 30, 34, 48, 66.
F. Région Midi-Pyrénées : 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82.
G. Région Aquitaine : 24, 33, 40, 47, 64.
H. Région Bretagne-Pays de Loire : 22, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 72, 85.
J. Région Haute et Basse-Normandie : 14, 27, 50, 61, 76.
K.Région Champagne-Ardennes : 08, 10, 51, 52.
L. Région Lorraine : 54, 55, 57, 88.
M. Région Auvergne : 03, 15, 43, 63.
N. Région Centre : 18, 28, 36, 37, 41, 45.
P. Région Franche-Comté : 25, 39, 70, 90.
Q. Région Côte d’Azur : 06, 83.
R. Région Alsace : 67, 68.
S. Région Poitou-Charente : 16, 17, 79, 86.
T. Région Picardie : 02, 60, 80
U. Région Limousin : 19, 23, 87.
V. Région Corse : 2A, 2B.
W. Région Ile de la Réunion
Y. Région Nord-Pas-de-Calais : 59,62.

TITRE II - ADMINISTRATION
Section I L'Assemblée Générale - Composition de l'A.G.
ARTICLE 5
Le nombre de représentants élus par les C.S.R. à l'Assemblée Générale est calculé selon le barème prévu à l’article 9 des statuts .
Le nombre de licenciés pris en compte pour le calcul est celui inscrit sur le listing fédéral au 31 décembre de l'année précédente.

ARTICLE 6
Convocation à l'Assemblée Générale : L'assemblée générale a lieu chaque année à une date fixée par le Comité Directeur. La convocation
à l'assemblée générale doit être portée à la connaissance de toutes les personnes ayant droit de vote, notamment par le biais des
publications fédérales, ou par l'intermédiaire des C.S.R. ou Comités Départementaux ; ceci au moins un mois à l'avance. Cette convocation
précise l'ordre du jour.
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ARTICLE 7
Fonctionnement de l'Assemblée Générale : Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf en ce qui concerne les modifications de
statuts.
Il n'y a pas de vote par correspondance sauf lorsque ce type de scrutin a été expressément décidé par l'assemblée générale conformément à
l'article 10 alinéa 4 des statuts de la F.F.S.. Dans ce cas, chaque membre de l'assemblée générale recevra le matériel de vote suivant :
- les documents et la question soumise au vote
- la date limite de vote
- un bulletin de vote
- une enveloppe vierge destinée à recevoir le bulletin de vote
Pour que le vote soit valable, l'enveloppe vierge contenant le bulletin de vote devra être retournée au siège fédéral avant la date limite de
vote (le cachet de la poste faisant foi) dans une deuxième enveloppe portant en haut et à gauche le nom, le prénom, la fonction et la
signature obligatoire de l'électeur. Le dépouillement sera assuré par deux scrutateurs désignés préalablement par l'assemblée générale, sous
la responsabilité, et en présence du Président de la F.F.S. et du Président de la Commission Statuts et Règlements Fédéraux ou de leurs
représentants nommément désignés.
Un procès-verbal sera dressé par les deux scrutateurs et signé par les deux présidents ou leurs représentants. L'ensemble des enveloppes et
bulletins sera conservé au siège fédéral.
En dehors de cette procédure, lors des Assemblées Générales chaque délégué représentant des associations sportives ne peut avoir plus de
deux procurations écrites.

ARTICLE 8
Commissaires aux comptes : L'Assemblée Générale élit pour une durée couvrant six exercices comptables un commissaire aux comptes
agréé, qui doit lui-même nommer un suppléant.
Elle élit également chaque année 2 vérificateurs aux comptes pour l'exercice en cours, choisis parmi les membres de la F.F.S..

SECTION II - Le Comité Directeur
ARTICLE 9
Composition du Comité Directeur : Le Comité Directeur est composé de 21 membres
La fonction de représentant de Comité régional à l’Assemblée Générale est incompatible avec le mandat de membre du Comité Directeur
Fédéral.
L'appel de candidature a lieu au moins 3 mois avant la date de l'assemblée générale. Le calendrier des élections est précisé par le Comité
Directeur lors de sa réunion d'automne les précédant.
Les dates d'appel et de clôture de candidature devront être séparées par un délai d'au moins trente jours. Les candidatures doivent être
expédiées au siège de la F.F.S. au plus tard le jour de la clôture à minuit. Seul sera recevable un pli recommandé avec accusé de réception
ou tout autre moyen d'acheminement permettant un contrôle précis et rigoureux. Les actes de candidature doivent être envoyés aux
représentants des associations affiliées un mois avant l'assemblée générale. Les élections du Comité Directeur se font au scrutin
uninominal à deux tours.
Les sièges sont répartis entre hommes et femmes proportionnellement au nombre de licenciés éligibles de chacun des deux sexes, avec un
minimum de 10 % pour l’un des deux sexes.

ARTICLE 10
Rôle du Comité Directeur : Le Comité Directeur administre la F.F.S. selon la politique définie par l'assemblée générale. Il statue sur les
problèmes en cours au niveau national. En cas de carence administrative, le Comité Directeur se supplée aux instances régionales.
Les réunions du Comité Directeur et du Bureau sont présidées par le Président, ou, en son absence, par le président-adjoint ou un viceprésident. Le président d'honneur assiste aux réunions du Comité Directeur avec voix consultative.

ARTICLE 11
Fonctionnement du Comité Directeur : Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Si celle-ci n'est pas atteinte,
les décisions sont prises à la majorité simple après une nouvelle discussion. En cas de partage des voix, la voix du président est
prépondérante.
Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre du Comité directeur sous réserve de fournir une procuration écrite.
Chaque membre présent du comité directeur ne peut disposer de plus de deux procurations.
Tout membre du Comité Directeur absent sans motif grave à deux séances consécutives est radié de son poste.
Le président et le secrétaire général sortants peuvent assister au Comité Directeur pendant un an avec voix consultative.
Les membres du Comité Directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.
Le Comité Directeur vérifie les justifications présentées à l'appui des demandes de remboursement de frais. Il statue sur ces demandes hors
de la présence des intéressés.

ARTICLE 12
Conformément à l'article 10 des statuts, les dispositions réglementaires relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire font l'objet d'un
règlement disciplinaire particulier annexé au présent règlement intérieur.
Ce règlement ne déroge en rien, en ce qui concerne les infractions liées à l'usage des produits dopants, au règlement de lutte contre le
dopage adopté par l'assemblée générale de la F.F.S. le 03 juin 2001.

SECTION III - LE BUREAU
ARTICLE 13
Composition du Bureau : Le Bureau est composé d'un président, d'un président adjoint, de un à 3 vice-présidents , d'un secrétaire général,
d'un secrétaire général adjoint, d'un trésorier et d'un trésorier-adjoint.
Le président adjoint seconde le président et le remplace en cas d'indisponibilité ou de vacance pour quelque cause que ce soit
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ARTICLE 14
Rôle du Bureau : Le Bureau est l'exécutif du Comité Directeur. Le président, secondé par le président-adjoint, représente la Fédération
dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner une délégation dans des conditions approuvées par le Comité
Directeur.
Le secrétaire général, aidé d'un secrétaire adjoint et d'un ou plusieurs secrétaires, est chargé de l'organisation du travail administratif.
La gestion financière de la F.F.S. est confiée au trésorier, aidé du trésorier-adjoint, qui est responsable devant le Comité Directeur. Il peut
se faire assister d'une Commission financière composée de membres élus par le comité directeur, après appel de candidature appartenant
ou non au comité directeur. Le trésorier sortant peut assister aux réunions de la Commission financière pendant un an, avec voix
consultative.

SECTION IV - COMMISSIONS ET DELEGATIONS
ARTICLE 15
Conformément à l'article 20 des statuts, le Comité Directeur institue les commissions suivantes :
Commission des assurances
Commission audio-visuelle
Commission documentation
Commission environnement
Ecole française de spéléologie
Ecole française de descente de canyon
Ecole française de plongée souterraine
Commission jeunes
Commission médicale
Commission des professionnels
Commission des publications
Commission relations et expéditions internationales
Commission scientifique
Commission statuts et règlements fédéraux
Spéléo-secours-français
Chaque Commission est dirigée par un président élu pour 4 ans par le Comité Directeur. Elle est dotée d'un règlement intérieur et d'un
budget spécifique.
Les règlements intérieurs des commissions constituent des annexes au présent règlement.

ARTICLE 16
Le président de la Commission est élu par le comité directeur après appel de candidature, la Commission pouvant elle-même proposer un
candidat. L'élection s'effectue à la majorité absolue des membres présents au premier tour et à la majorité simple au deuxième tour. En
même temps que sa candidature, il présente celle d'un président adjoint chargé de le remplacer temporairement ou définitivement en cas
d'absence ou d'indisponibilité.

ARTICLE 17
Le Président de la Commission est chargé d'appliquer la politique de la F.F.S. dans les domaines de compétences de sa Commission ; il
présente un budget prévisionnel et un bilan financier pour chaque exercice. Les présidents des Commissions sont convoqués
obligatoirement au moins une fois par an au Comité Directeur, avec voix consultative. Ils siègent de droit avec voix consultative aux
assemblées générales.

ARTICLE 18
En cas de vote de défiance du Comité Directeur, le président de la Commission est démissionnaire.

ARTICLE 19
Les règlements intérieurs des Commissions devront être rédigés conformément au canevas type défini par le Comité Directeur, et
approuvés par ce dernier après consultation de la Commission des Statuts et Règlements Fédéraux.

ARTICLE 20
Les Commissions qui ont à gérer de nombreux stages peuvent disposer d’un compte réservé exclusivement à la gestion de ces stages, dont
les modalités d’utilisation sont définies au règlement intérieur de la Commission en accord avec le trésorier de la F.F.S.
Le président est responsable devant le Comité Directeur des recettes et dépenses de sa Commission. Il doit rendre des comptes au Comité
Directeur et au Bureau au moins une fois par an et chaque fois que cela lui est demandé.

ARTICLE 21
Le papier à en tête des organismes déconcentrés : C.D.S. et C.S.R et des Commissions devra obligatoirement comporter la mention
suivante :
- FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE en gros caractères, puis en plus petit et dessous l’intitulé de l’organisme ou de la
Commission.
De plus, les Commissions devront également préciser sur leur papier à en tête :
- Les adresses du siège fédéral et des antennes éventuelles;
- L’indication des agréments MJS et Environnement.

ARTICLE 22
Le président de la F.F.S. peut donner délégation à des personnes en vue d'une mission particulière, avec l'accord du Comité Directeur. La
délégation est donnée pour la durée de la mission. Les frais engagés par la délégation sont imputés, après accord du Comité Directeur, sur
le budget général de la F.F.S.
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TITRE III - REGIONS ET DEPARTEMENTS
ARTICLE 23
Dans chaque C.D.S., il existe une association regroupant automatiquement les licenciés individuels du département et leur permettant
ainsi d'être représentés aux assemblées générales fédérales, régionales et départementales dans les mêmes conditions que n'importe quel
autre licencié de groupements sportifs.
Tous les quatre ans chaque C.D.S. organise l'élection destinée à désigner les représentants des Associations Départementales d'Individuels
(A.D.I.) qui sont obligatoirement des individuels.

ARTICLE 24
Les élections des représentants des groupements sportifs à l'assemblée générale sont organisées par les C.S.R. lorsqu'ils existent. En cas
contraire, c'est la F.F.S. elle-même qui organise l'élection au niveau de la région.

ARTICLE 25
Le C.D.S. représentant départemental de la F.F.S., lorsqu'il existe, est l'interlocuteur exclusif des licenciés et groupements sportifs du
département.
Le C.S.R., représentant régional de la F.F.S., lorsqu'il existe, est l'interlocuteur exclusif des licenciés, groupements sportifs et C.D.S. de la
région.

ARTICLE 26
Fonctionnement des régions :
Lorsqu'une région spéléologique estime avoir la capacité requise pour prendre en main une partie des activités et des responsabilités
fédérales, elle introduit une demande de décentralisation auprès du Comité Directeur. Si le Comité Directeur estime que cette région
dispose des structures nécessaires, il donne son accord, et la région est dite "décentralisée".
En cas d'urgence, le Bureau peut suspendre cet accord jusqu'au prochain Comité Directeur. Celui-ci prend une décision définitive en
fonction des explications données par le Président du Comité régional.
Lorsqu'un organisme régional acquiert cette décentralisation, il assure le fonctionnement des structures fédérales de sa région.
Les cotisations sont collectées par le comité régional ; il prélève une partie de la cotisation fédérale (à l'exception des abonnements aux
publications fédérales et du coût de l'assurance). Cette part est fixée par l'assemblée générale de la F.F.S.. Le Comité Directeur a droit de
regard sur la gestion du comité régional. Il est conseillé à l'organisme régional de décentraliser une partie de ses pouvoirs vers les C.D.S.,
lorsque ceux-ci en expriment le désir et en ont la possibilité.
Les C.D.S. gardent alors au passage une part de la cotisation fédérale. Cette part est déterminée au niveau régional et à prendre sur la part
régionale. Le reste de la cotisation est réservée à la F.F.S. selon un échéancier mensuel.

ARTICLE 27
Le poste de président de comité spéléologique régional est cumulable avec celui de représentant à l'assemblée générale fédérale ou de
membre du Comité Directeur Fédéral.

ARTICLE 28
Les présidents des comités spéléologiques régionaux tiennent une réunion annuelle en fin d'année civile dont un procès-verbal transmis au
Comité Directeur permet d'adapter l'action fédérale aux réalités régionales.
L'organisateur de cette réunion est désigné par le président de la F.F.S..

ARTICLE 29
Le présent règlement intérieur annule le précédent et toute autre disposition prise antérieurement par le Comité Directeur concernant le
fonctionnement de la F.F.S..
Règlement Intérieur adopté le .

Projet de reglement disciplinaire de la FFS
Article 1er
Le présent règlement, établi conformément au 3ème alinéa de l'article 10 des statuts de la fédération française de spéléologie, remplace le
règlement du 8 juin 2003 relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire.
Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui fait l'objet du
règlement particulier en date du 3 juin 2001.

TITRE Ier ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES
Section 1 - Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel
Article 2
Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des
associations affiliées à la fédération, des membres licenciés de ces associations et des membres licenciés de la fédération.
Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique.
Tout organe disciplinaire est composé en majorité de membres n'appartenant pas aux instances dirigeantes. Le président de la fédération ne
peut être membre d'aucun organe disciplinaire. Nul ne peut être membre de plus d'un de ces organes.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement
de leur adhésion.
La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur président sont désignés par le comité directeur
de la fédération après appel de candidature
En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée par le membre le plus âgé.
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Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son
prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président ou de la personne qu'il mandate à
cet effet. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de leurs membres sont présents.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par l'organe disciplinaire sur proposition de son président et
qui peut ne pas appartenir à cet organe.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 4
Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. , Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire
au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le
justifie.

Article 5
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première
instance.

Article 6
Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et
informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des fonctions du membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance.

Section 2 - Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
Article 7
Les poursuites disciplinaires sont engagées par le Comité directeur fédéral. Il est désigné au sein de la fédération par le bureau de la
fédération un représentant chargé de l'instruction des affaires disciplinaires
Toutes les affaires soumises à l'organe de première instance font l'objet d'une instruction
Les personnes désignées pour l'instruction ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire ni siéger dans les organes disciplinaires
saisis de l'affaire qu'elles ont instruite.
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en
raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée par le Comité directeur de la fédération qui prononce la
cessation immédiate des fonctions exercées dans ce cadre.
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.

Article 8
Le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine, un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire. Il n'a pas compétence pour clore de lui-même une affaire.

Article 9
Le licencié poursuivi et, le cas échéant les personnes investies de l'autorité parentale, sont convoqués par le président de l'organe
disciplinaire devant l'organe disciplinaire, par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus sous forme d'une lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, quinze jours au
moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'une personne morale, son représentant
statutaire est convoqué dans les mêmes conditions.
L'intéressé ne peut être représenté que par un avocat. Il peut être assisté d'une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne
comprend pas suffisamment la langue française, il peut se faire assister d'une personne capable de traduire les débats
L'intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les
personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce
dernier peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.
La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l'intéressé ses droits tels qu'ils sont définis au présent article.
Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit jours en cas d'urgence et à la demande du représentant de la
fédération chargé de l'instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou l'association de demander l'audition de personnes s'exerce sans
condition de délai.

Article 10
Sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la
séance. La durée de ce report ne pouvant excéder vingt jours.

Article 11
Le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport.
Le président de l'organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est
décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.

Article 12
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du
représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée.
La décision est signée par le président et le secrétaire.
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Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 9. La notification mentionne les voies
et délais d'appel. Dans le cas ou l'affaire oppose des associations sportives ou des licenciés entre eux, une information notifiant la décision
est adressée dans les mêmes conditions à chaque partie.

Article 13
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l'engagement des poursuites
disciplinaires
Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 10, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle
du report.
Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe
disciplinaire d'appel.

Section 3 Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel
Article 14
La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé ou par le Président de la fédération, le
comité directeur dans un délai de 15 jours à compter de la première présentation de la notification de la décision à l'intéressé. Ce délai est
porté à 3 semaines dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l'association est situé hors de la métropole.
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un
organe fédéral.
Sauf décision contraire de l'organe disciplinaire de première instance dûment motivée, l'appel est suspensif.
Lorsque l'appel n'émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l'organe disciplinaire d'appel qui lui indique le
délai dans lequel elle peut produire ses observations.

Article 15
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
Le président désigne un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce
rapport est présenté oralement en séance.
Les dispositions des articles 9 à 12 ci-dessus sont applicables devant l'organe disciplinaire d'appel, à l'exception de la mention des voies et
délais d'appel

Article 16
L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l'engagement initial des poursuites.
A défaut de décision dans ce délai, l'appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue
au IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé, la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance
ne peut être aggravée.

Article 17
La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l'intéressé.
La décision de l'organe disciplinaire d'appel est publiée au bulletin de la fédération sportive. L'organe disciplinaire d'appel ne peut faire
figurer dans la publication les mentions nominatives qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.

TITRE II SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 18
Les sanctions applicables sont :
Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
c) La suspension d'exercice de fonctions ;
d) Des pénalités pécuniaires dans le cas de faute disciplinaire imputable à des personnes morales. Lorsque cette pénalité est infligée à un
licencié, elle ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions ;
e) Le retrait provisoire de la licence;
f) La radiation ;
g) L'inéligibilité pour une durée déterminée aux organes dirigeants, en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu constituant
une infraction à l'esprit sportif.

Article 19
L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions .et ses modalités d'exécution.

Article 20
Les sanctions mentionnées à l'article 18 autres que l'avertissement, le blâme et la radiation peuvent, lorsqu'elles sont prononcées à titre de
première sanction, être assorties en tout ou partie d'un sursis.
La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune
nouvelle sanction mentionnée à l'article 18. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis.
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Statuts types pour les comités spéléologiques régionaux
TITRE I : BUT ET COMPOSITION
ARTICLE 1
L'association dite comité spéléologique régional créé le ………………….. est un organisme déconcentré de la Fédération Française de
Spéléologie. A ce titre, il est l'interlocuteur privilégié des collectivités locales et le représentant exclusif de la F.F.S. auprès de ses membres
au niveau régional
Sa durée est illimitée
Le C.S.R. ……………….. a pour but :
-La promotion de l'éthique fédérale définie par l'assemblée générale de la F.F.S;
-La coordination des activités de tous les groupements sportifs et spéléologues individuels affiliés à la F.F.S. dans la région …………….
-L'union de toutes personnes pratiquant ou étudiant la spéléologie et notamment l'exploration et la connaissance du milieu souterrain
naturel ou artificiel et les disciplines connexes;
-La recherche scientifique, la promotion et l'enseignement de la spéléologie et des disciplines connexes, la protection et la défense du
monde souterrain et de son environnement.
-L'apport de son concours et de celui de ses adhérents à des missions de prévention, de formation et de secours en milieu souterrain en lien
avec les autorités compétentes;
-L'organisation, seul ou associé de manifestations ayant un rapport avec la spéléologie ou les disciplines connexes.
-La défense des intérêts de ses membres.
-Le C.S.R.concourt à l'éducation physique et morale de la jeunesse.
Il veille au respect de la Charte de déontologie du sport établie par le Comité National Olympique et Sportif français.
L'association a son siège social …………………………………………………… ;
Le siège social peut-être transféré dans une autre commune de l'aire géographique de compétence du C.S.R., sur simple décision du comité
directeur.

ARTICLE 2
Le C.S.R. ……………………. est composé de tous les membres, personnes physiques ou morales, licenciés à la F.F.S. dans la région
……………………………………. conformément à l'article 2 des statuts de la F.F.S..
Est membre individuel toute personne physique domiciliée dans la région ………... et licenciée à la F.F.S. au titre de "membre individuel".
Est membre de club toute personne physique licenciée à la F.F.S., et membre d'un club dont le siège social est situé dans la région ……….

ARTICLE 3
L'affiliation au C.S.R. est liée à l'affiliation à la F.F.S. conformément à l'article 3 des statuts de la F.F.S.

ARTICLE 4
La qualité de membre du C.S.R. …………………... se perd avec celle de membre de la F.F.S. conformément au dernier alinéa de l'article
2 des statuts de la F.F.S., et dans le cas ou les conditions des alinéas 2 ou 3 de l'article 2 des présents statuts ne seraient plus remplies.

ARTICLE 5
Les sanctions disciplinaires applicables aux groupements sportifs affiliés au C.S.R., aux membres licenciés de ces groupements, et aux
membres licenciés individuels du C.S.R. sont fixées par le règlement disciplinaire de la F.F.S.et le règlement disciplinaire particulier de
lutte contre le dopage.

ARTICLE 6
Les moyens d'action du C.S.R. sont :
- La mise en place de toutes structures chargées de réaliser chaque type d'activités fédérales répondant aux buts fixés. (Commissions en
relation avec les commissions nationales.)
- Les relations avec les administrations et collectivités régionales, avec les personnes physiques ou morales ayant un rapport avec les
objectifs poursuivis;
- L'organisation de congrès ou autres manifestations régionales pour promouvoir la spéléologie dans le cadre de l'éthique fédérale définie
par l'assemblée générale de la F.F.S.;
- La mise en oeuvre d'actions de formation (stages), etc.

TITRE II : L'ASSEMBLEE GENERALE.
ARTICLE 7
L'assemblée générale régionale se compose de représentants élus pour 4 ans par les assemblées générales des CDS de l'aire géographique
de compétence. Ces représentants doivent être licenciés à la fédération
Ils disposent d’un nombre de voix déterminé, en fonction du nombre de licences délivrées dans le département selon le barème suivant :
De 1 à a = 1 représentant;
De a + 1 à b = 2 représentants;
De b + 1 à c = 3 représentants, etc.
Au cas où il n'existerait pas de CDS dans un département, c'est le C.S.R. qui organise lui-même l'élection de représentants selon les mêmes
quotas que pour les CDS constitués.
Sont éligibles comme représentants de leur département à l'A.G. régionale tous les membres majeurs, à jour de leur cotisation et licenciés
depuis au moins deux ans
Peuvent assister à l'A.G., avec voix consultative tous les licenciés de la région conformément à l'article 2 des présents statuts.

ARTICLE 8
L'assemblée générale est convoquée par le Président du C.S.R…………………………………………
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Elle se réunit au moins une fois par an à la date fixée par le Comité Directeur ou par le tiers des membres de l'assemblée générale
représentant le tiers des voix.
L'ordre du jour est fixé par le Comité Directeur, sauf lorsque ce sont les membres de l'A.G. qui ont demandé la convocation.
L'assemblée Générale définit, oriente et contrôle la politique du C.S.R., dans le respect de l'éthique et de la politique générale de la F.F.S..
Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du Comité Directeur et sur la situation morale et financière du C.S.R. Elle approuve
les comptes de l'exercice clos et vote le budget.
Elle désigne conformément au règlement intérieur de la F.F.S. ses représentants à l'AG. Nationale
Les votes de l’assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret.

ARTICLE 9
L'A.G. est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations des biens immobiliers, sur la constitution
d'hypothèques et sur les baux de plus de 9 ans. Elle décide seule des emprunts.
Les procès verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers sont communiqués chaque année aux groupements sportifs de l'aire
géographique de compétence, aux C.D.S et à la F.F.S.

TITRE III : ADMINISTRATION
SECTION I - Le Comité Directeur
ARTICLE 10
Le C.S.R. est administré par un Comité Directeur de 9 à 15 membres (Précisez le nombre de membres retenu) qui exercent l'ensemble des
attributions que les présents statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale ou à un autre organe de la fédération.
Le comité directeur suit l'exécution du budget.
Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale pour une durée de 4 ans. Ils sont rééligibles.
Le mandat du comité directeur expire au cours de l’année des derniers jeux olympiques d’été. Les postes vacants au comité directeur avant
l’expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l’assemblée générale suivante.
Ne peuvent être élues au comité directeur :
1 - Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales;
2 - Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français fait obstacle à
son inscription sur les listes électorales;
3 - Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inégibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques
du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif;
4 - les personnes licenciées depuis moins de deux ans
Le comité directeur est élu au scrutin uninominale à deux tours.
Sont élus au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés dans la limite des postes à
pourvoir et sous réserve de respecter les quotas des représentants statutaires. En cas contraire, il sera procéder au déclassement du ou des
candidats élus les moins bien classés au profit des candidats les mieux placés des catégories insuffisamment représentées.
Au second tour de scrutin, sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la limite des postes restant à pourvoir et
sous réserve d’avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, de respecter le quota des représentants statutaires et la répartition
hommes/femmes. En cas d’égalité, l’élection est acquise au candidat le plus âgé.
Le comité directeur doit comprendre au moins un médecin licencié, un jeune de moins de vingt-six ans et un éducateur sportif titulaire d'un
diplôme permettant d'exercer les fonctions définies à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 et exerçant de telles fonctions
Les sièges sont répartis entre hommes et femmes proportionnellement aux licenciés éligibles de chacun des deux sexes avec un minimum
de 10 % pour l'un des deux sexes.

ARTICLE 11
L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité directeur avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ciaprès :
1 - L'assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres représentant le tiers des voix.
2 - Les deux tiers des membres de l'assemblée générale doivent être présents ou représentés.
3 - La révocation du comité directeur doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs.

ARTICLE 12
Le comité directeur se réunit trois fois par an.
Il est convoqué par le Président du C.S.R. ……………………………………….
La convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le quart des membres.
Le comité directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.
Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire.

SECTION II - Le Président et le Bureau.
ARTICLE 13
Dès l'élection du comité directeur, l'assemblée générale élit le Président du C.S.R. …………………………………..
Le Président est choisi parmi les membres du Comité Directeur, sur proposition de celui-ci.
Il est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et des bulletins blancs.
Le mandat du Président prend fin avec celui du Comité Directeur.

ARTICLE 14
Après l'élection du Président par l'assemblée générale, le Comité Directeur élit en son sein, au scrutin secret, un bureau dont la
composition est fixée par le règlement intérieur et qui comprend au moins un président adjoint, un secrétaire général et un Trésorier.
Le mandat du bureau prend fin avec celui du Comité Directeur.
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ARTICLE 15
Le Président du C.S.R. préside les assemblées générales, le Comité directeur et le bureau. Il ordonnance les dépenses. Il représente le
C.S.R. dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux, notamment pour la défense et la protection du milieu souterrain et de son
environnement.

ARTICLE 16
En cas de vacance du poste de Président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président sont exercées provisoirement par un
membre du bureau élu au scrutin secret par le Comité Directeur.
Dès sa première réunion suivant la vacance, et après avoir, le cas échéant, complété le Comité Directeur, l'assemblée générale élit un
nouveau président pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

SECTION III - Autres organes du C.S.R.
ARTICLE 17
Le Comité Directeur peut instituer toutes les commissions dont la création lui paraît nécessaire. Elles doivent l'être conformément aux
statuts et au règlement intérieur de la F.F.S. et la nomination de leur responsable doit répondre aux règles définies par le règlement
intérieur des commissions nationales fédérales.

ARTICLE 18 (facultatif)
La commission de surveillance des opérations électorales est chargée de veiller, lors des opérations de vote relatives à l'élection du
président et du Comité Directeur au respect des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur.
Cette commission est composée de 3 membres choisis parmi les licenciés de la région. Elles sont désignées par le Comité Directeur du
CSR.
Cette commission est seule compétente pour examiner les contestations des opérations relatives à l'élection du président et du Comité
Directeur au cours des assemblées générales Elle peut se saisir elle-même ou être saisi par tout représentant à l'assemblée générale des
associations affiliées.
Les membres de la commission peuvent, à cet effet, procéder à tous contrôles et vérifications utiles; ils ont accès à tout moment aux
bureaux de vote et peuvent se faire présenter tout document nécessaire à l'exercice de cette mission.
En particulier, les membres de la commission peuvent :
Emettre un avis sur la recevabilité des candidatures
adresser aux bureaux de vote, sous forme verbale, tous conseils et observations susceptibles de les rappeler aux respects des dispositions
prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la fédération. Ils peuvent également être sollicités en tant que conseil de l'organisation
des élections;
exiger, lorsqu'une irrégularité aura été constatée, l'inscription d'observations au procès verbal, soit avant la proclamation des résultats, soit
après.

TITRE IV : DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES
ARTICLE 19
Les ressources annuelles du C.S.R. comprennent :
1 - Les produits des licences et des manifestations.
2 - Les cotisations et souscriptions de ses membres.
3 - Les subventions de l'Etat et des collectivités territoriales et des établissements publics.
4 - Les ressources créées à titre exceptionnel s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente.
5 - Le produit des rétributions perçues pour services rendus.

ARTICLE 20
La comptabilité du C.S.R. est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Cette comptabilité fait apparaître annuellement un
compte d'exploitation et le résultat de l'exercice.

ARTICLE 21
Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale, dans les conditions prévues au présent article, sur proposition du Comité
Directeur ou sur proposition du dixième des membres dont se compose l'assemblée générale, représentant le dixième des voix.
Dans l'un et l'autre cas, la convocation, accompagnée d'un ordre du jour mentionnant les propositions de modification, est adressée aux
groupements sportifs affiliés un mois au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale.
L'assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentant au moins la moitié des voix sont
présents.
Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour. La convocation est adressée aux membres
de l'assemblée générale quinze jours au moins avant la date fixée pour la nouvelle réunion. L'A.G. statue alors sans condition de quorum.
Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents, représentant au moins les deux tiers des voix.

ARTICLE 22
Toutes modifications des statuts et du règlement intérieur du CSR, dès leur adoption doivent être transmises au siège fédéral. Ces
modifications ne sont applicables qu’après approbation par le Comité directeur de la FFS.

ARTICLE 23
L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution du C.S.R. que si elle est convoquée à cet effet.
Le Comité Directeur doit auparavant en avoir avisé l'assemblée générale de la Fédération Française de Spéléologie.
Elle se prononce dans les conditions prévues par 3ème et 4ème alinéas de l'article 21 ci-dessus.

ARTICLE 24
En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens du C.S.R.
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ARTICLE 25
Les délibérations de l'A.G. concernant la modification des statuts, la dissolution du C.S.R. et la liquidation des biens sont adressées sans
délai au Président de la F.F.S.

TITRE V : SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR.
ARTICLE 26
Le Président du C.S.R. ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de
l'arrondissement où il a son siège social tous les changements intervenus dans la direction du C.S.R.
Il les communique également au siège de la F.F.S..

ARTICLE 27
Le règlement intérieur est préparé par le Comité Directeur et adopté par l'assemblée générale.

ARTICLE 28
Les présents statuts ont été adoptés le ……………….. par l'assemblée générale du C.S.R. ……………, après avis favorable de la
commission statuts et règlements fédéraux de la F.F.S., qui a reçu pouvoir à cet effet. Ils abrogent et remplacent ceux en vigueur jusqu'à
cette date.

Règlement intérieur type des comités spéléologiques régionaux
TITRE I - COMPOSITION
ARTICLE 1
Tout membre du C.S.R. .......... s'engage à respecter la déontologie spéléologique telle qu'elle peut-être définie par l'Assemblée Générale de
la F.F.S.

ARTICLE 2
Le C.S.R. ................ se compose :
- de membres actifs,
- de membres d'honneur
tels qu'ils sont définis à l'article 2 du règlement intérieur de la F.F.S.

TITRE II - ADMINISTRATION
SECTION I - L'Assemblée Générale
ARTICLE 3
Le nombre de représentants élus par les C.D.S parmi les licenciés du département à l'Assemblée Générale du C.S.R. ........... est calculé
selon le barème prévu à l’article 7 des statuts.
Le nombre de licenciés pris en compte pour le calcul est celui inscrit au 31 Décembre de l'année précédente sur le listing fédéral.

ARTICLE 4 - Convocation à l'Assemblée Générale
L'Assemblée Générale a lieu chaque année à une date fixée par le Comité Directeur.
La convocation à l'A.G. doit-être portée à la connaissance de toutes personnes ayant droit de vote par l'intermédiaire des C.D.S; ceci au
moins un mois à l'avance.
Cette convocation précise l'ordre du jour.

ARTICLE 5 - Fonctionnement de l'Assemblée Générale.
Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf en ce qui concerne les modifications de statuts. Il n'y a pas de vote par correspondance.
Lors des Assemblées Générales, chaque délégué représentant des C.D.S. ne peut avoir plus de deux procurations.

ARTICLE 6 - Vérificateurs aux comptes.
L'Assemblée Générale élit chaque année deux vérificateurs aux comptes pour l'exercice en cours.

SECTION II - Le Comité Directeur
ARTICLE 7 - Composition du Comité Directeur.
Le Comité Directeur est composé de 9 membres minimum.
La composition du Comité directeur doit refléter la répartition des licenciés éligibles entre les hommes et les femmes
L'appel de candidatures a lieu au moins trois mois avant la date de l'Assemblée Générale. Les dates d'appel et de clôture de dépôt de
candidatures devront être séparées par un délai d'au moins trente jours.

ARTICLE 8 - Rôle du Comité Directeur.
Le Comité Directeur administre le C.S.R., selon la politique définie par l'Assemblée Générale, et dans le respect de l'éthique et de la
déontologie fédérale.
Les réunions du Comité Directeur sont présidées par le Président ou, en son absence, par le Président-adjoint.

ARTICLE 9 - Fonctionnement du Comité Directeur.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Si, celle-ci n'est pas atteinte, les décisions sont prises à la majorité
simple après une nouvelle discussion. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
Tout membre du Comité Directeur absent, sans motif grave à deux séances consécutives peut-être radié de son poste.
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ARTICLE 10 - Sanctions disciplinaires.
Eles sont définies par l'article 7 des statuts de la F.F.S. et par le règlement disciplinaire et le règlement disciplinaire particulier de lutte
contre le dopage.
Les conditions de demande d'une sanction à l'encontre d'un licencié ou d'un groupement sportif sont définies à l'article 12 du règlement
intérieur de la F.F.S.

ARTICLE 11
L'interruption prématurée du mandat du Comité Directeur par l'Assemblée Générale entraîne le recours à de nouvelles élections dans un
délai de trois mois maximum après le dépôt de la motion.

SECTION III - Le Bureau
ARTICLE 12 - Composition du Bureau
L Bureau est composé de................................... ................................................................
Les membres du Bureau, excepté le Président, sont élus par le Comité Directeur en son sein, poste par poste, au scrutin secret, à la majorité
absolue des suffrages exprimés, au premier tour; et, à la majorité simple au deuxième tour.

TITRE III - DEPARTEMENTS
ARTICLE 13
Les élections des représentants des groupements sportifs à l'Assemblée Générale Régionale sont organisées par les C.D.S, quand ils
existent. Dans le cas contraire, le C.S.R. organise lui-même l'élection au niveau du département selon la procédure suivante :
- Le nombre de représentants pour le département considéré est défini à l'article 3 du présent règlement.
- Chaque club du département possède un nombre de voix calculé comme suit :
de 1 à a membres licenciés 1 voix
de a + 1 à b membres licenciés = 2 voix
de b + 1 à c membres licenciés = 3 voix, etc...
- Les voix du club sont attribuées à l'issue d'un scrutin secret lors d'une Assemblée Générale du dit club. Au cours de ce scrutin, les
membres licenciés votent pour les candidats de leur choix. Les mieux classés, dans la limite des postes à pourvoir, se voient attribuer
chacun le nombre de voix imparti au club.
- Au terme des votes des clubs, le C.S.R. proclame élus à l'Assemblée Régionale les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix,
dans la limite des postes à pourvoir.
- Les Présidents de club sont responsables devant l'Assemblée Régionale du bon déroulement des votes au cours de l'A.G. de leur club.
-Dans ce cas précis où il n'existe pas de C.D.S. au niveau d'un département, il ne peut y avoir plus de 2 membres d'un même club à
l'Assemblée Régionale, sauf cas de force majeure ( 1 seul club dans le département, pas d'autres candidats.)

ARTICLE 14
Le présent règlement annule et remplace le précédent et toute disposition prise antérieurement par le Comité Directeur concernant le
fonctionnement du C.S.R.

Statuts types pour les comités départementaux de spéléologie
TITRE I : BUT ET COMPOSITION
ARTICLE 1
L'association dite comité départemental de spéléologie de ……………………….., créé le ……………………. est un organisme
déconcentré de la Fédération Française de Spéléologie. A ce titre, il est l'interlocuteur privilégié des collectivités locales et le représentant
exclusif de la F.F.S. auprès de ses membres au niveau départemental.
Sa durée est illimitée
Le C.D.S. ………………………….. a pour but :
-La promotion de l'éthique fédérale définie par l'assemblée générale de la F.F.S.
-La coordination des activités de tous les groupements sportifs et spéléologues individuels affiliés à la F.F.S. dans le département de ……
- L'union de toutes personnes pratiquant ou étudiant la spéléologie et notamment l'exploration et la connaissance du milieu souterrain
naturel ou artificiel et les disciplines connexes;
-La recherche scientifique, la promotion et l'enseignement de la spéléologie et des disciplines connexes, la protection et la défense du
monde souterrain et de son environnement;
-L'apport de son concours et de celui de ses adhérents à des missions de prévention, de formation et de secours en milieu souterrain en lien
avec les autorités compétentes;
-L'organisation, seul ou associé de manifestations ayant un rapport avec la spéléologie ou les disciplines connexes.
-La défense des intérêts de ses membres.
Le C.D.S. concourt à l'éducation physique et morale de la jeunesse.
Il veille au respect de la Charte de déontologie du sport établie par le Comité National Olympique et sportif Français
L'association a son siège social …………………………………………………………………………………………………………..
Le siège social peut-être transféré dans une autre commune de l'aire géographique de compétence du C.D.S., sur simple décision du comité
directeur.

ARTICLE 2
Le C.D.S …………………..est composé de tous les membres, personnes physiques ou morales, licenciés à la F.F.S. dans le département
de ……………………………….... conformément à l'article 2 des statuts de la F.F.S..
Est membre individuel toute personne physique domiciliée dans le département de …………………... et licenciée à la F.F.S. au titre de
"membre individuel".
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Est membre de club toute personne physique licenciée à la F.F.S., et membre d'un club dont le siège social est situé dans le département de
…………………….

ARTICLE 3
L'affiliation au C.D.S. est liée à l'affiliation à la F.F.S. conformément à l'article 3 des statuts de la F.F.S.

ARTICLE 4
La qualité de membre du C.D.S……………………. se perd avec celle de membre de la F.F.S. conformément au dernier alinéa de l'article
2 des statuts de la F.F.S., et dans le cas ou les conditions des alinéas 2 ou 3 de l'article 2 des présents statuts ne seraient plus remplies.

ARTICLE 5
Les sanctions disciplinaires applicables aux groupements sportifs affiliés au C.D.S, aux membres licenciés de ces groupements, et aux
membres licenciés individuels du C.D.S. sont fixées par le règlement disciplinaire de la F.F.S.et le règlement disciplinaire particulier de
lutte contre le dopage et par l'article 7 de ses statuts.

ARTICLE 6
Les moyens d'action du C.D.S. sont :
- La mise en place de toutes structures chargées de réaliser chaque type d'activités fédérales répondant aux buts fixés. (Commissions en
relation avec les commissions nationales.)
- Les relations avec les administrations et collectivités départementales, avec les personnes physiques ou morales ayant un rapport avec les
objectifs poursuivis;
- L'organisation de congrès ou autres manifestations départementales pour promouvoir la spéléologie dans le cadre de l'éthique fédérale
définie par l'assemblée générale de la F.F.S.;
- La mise en oeuvre d'actions de formation (stages), etc.

TITRE II : L'ASSEMBLEE GENERALE.
ARTICLE 7
L'assemblée générale départementale se compose de représentants élus pour 4 ans par les groupements sportifs et l'association
départementale des individuels. Ces représentants doivent être licenciés à la fédération
Ils disposent d’un nombre de voix déterminé, en fonction du nombre de licences délivrées dans le groupement sportif selon le barème
suivant :
Sont éligibles comme représentants à l'A.G. départementale tous les membres majeurs et licenciés depuis au moins 1 an.
Peuvent assister à l'A.G., avec voix consultative tous les licenciés du département conformément à l'article 2 des présents statuts

ARTICLE 8
L'assemblée générale est convoquée par le Président du C.D.S………………………………………………………….
Elle se réunit au moins une fois par an à la date fixée par le Comité Directeur ou par le tiers des membres de l'assemblée générale
représentant le tiers des voix.
L'ordre du jour est fixé par le Comité Directeur, sauf lorsque ce sont les membres de l'A.G. qui ont demandé la convocation.
L'assemblée Générale définit, oriente et contrôle la politique du C.D.S, dans le respect de l'éthique et de la politique générale de la F.F.S..
Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du Comité Directeur et sur la situation morale et financière du C.D.S. Elle approuve
les comptes de l'exercice clos et vote le budget.
Elle désigne conformément au règlement intérieur du C.S.R. ses représentants à l'A. G. régionale.
Les votes de l’assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret.

ARTICLE 9
L'A.G. est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations des biens immobiliers, sur la constitution
d'hypothèques et sur les baux de plus de 9 ans. Elle décide seule des emprunts.
Les procès verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers sont communiqués chaque année aux groupements sportifs de l'aire
géographique de compétence, au C.S.R. et à la F.F.S.

TITRE III : ADMINISTRATION
SECTION I - Le Comité Directeur
ARTICLE 10
Le C.D.S. est administré par un Comité Directeur de 9 à 15 membres (Précisez le nombre de membres retenus) qui exercent l'ensemble des
attributions que les présents statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale ou à un autre organe de la fédération. Le comité directeur suit
l’exécution du budget.
Les membres du C.D. sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale pour une durée de 4 ans dans les conditions fixées par le
règlement intérieur. Ils sont rééligibles.
Le mandat du comité directeur expire au cours de l’année des derniers jeux olympiques d’été. Les postes vacants au comité directeur avant
l’expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l’assemblée générale suivante.
Ne peuvent être élues au comité directeur :
1 - Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales;
2 - Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français fait obstacle à
son inscription sur les listes électorales;
3 - Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inégibilité pour manquement grave aux règles techniques du jeu
constituant une infraction à l’esprit sportif;
4 - les personnes licenciées depuis moins de deux ans.
Le comité directeur est élu au scrutin uninominale à deux tours.

Statuts types pour les comités départementaux de spéléologie
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Sont élus au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés dans la limite des postes à
pourvoir et sous réserve de respecter les quotas des représentants statutaires. En cas contraire, il sera procéder au déclassement du ou des
candidats élus les moins bien classés au profit des candidats les mieux placés des catégories insuffisamment représentées.
Au second tour de scrutin, sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la limite des postes restant à pourvoir et
sous réserve d'avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, de respecter le quota des représentants statutaires et la répartition
hommes/femmes. En cas d'égalité, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.
Le comité directeur doit comprendre au moins un médecin licencié, un jeune de moins de vingt-six ans et un éducateur sportif titulaire d'un
diplôme permettant d'exercer les fonctions définies à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 et exerçant de telles fonctions
Les sièges sont répartis entre hommes et femmes proportionnellement aux licenciés éligibles de chacun des deux sexes avec un minimum
de 10 % pour l'un des deux sexes.

ARTICLE 11
L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité directeur avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ciaprès :
1 - L'assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres représentant le tiers des voix.
2 - Les deux tiers des membres de l'assemblée générale doivent être présents ou représentés.
3 - La révocation du comité directeur doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs.

ARTICLE 12
Le comité directeur se réunit trois fois par an.
Il est convoqué par le Président du C.D.S…………………….
La convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le quart des membres.
Le comité directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.
Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire.

SECTION II - Le Président et le Bureau.
ARTICLE 13
Dès l'élection du comité directeur, l'assemblée générale élit le Président du C.D.S……………………………………
Le Président est choisi parmi les membres du Comité Directeur, sur proposition de celui-ci.
Il est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et des bulletins blancs.
Le mandat du Président prend fin avec celui du Comité Directeur.

ARTICLE 14
Après l'élection du Président par l'assemblée générale, le Comité Directeur élit en son sein, au scrutin secret, un bureau dont la
composition est fixée par le règlement intérieur et qui comprend au moins un Président-adjoint, un secrétaire général et un Trésorier.
Le mandat du bureau prend fin avec celui du Comité Directeur.

ARTICLE 15
Le Président du C.D.S……………… préside les assemblées générales, le Comité directeur et le bureau. Il ordonnance les dépenses. Il
représente le C.D.S……………... dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux, notamment pour la défense et la protection du
milieu souterrain et de son environnement.

ARTICLE 16
En cas de vacance du poste de Président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président sont exercées provisoirement par un
membre du bureau élu au scrutin secret par le Comité Directeur.
Dès sa première réunion suivant la vacance, et après avoir, le cas échéant, complété le Comité Directeur, l'assemblée générale élit un
nouveau président pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

SECTION III - Autres organes du C.D.S.
ARTICLE 17
Le Comité Directeur peut instituer toutes les commissions dont la création lui paraît nécessaire. Elles doivent l'être conformément aux
statuts et au règlement intérieur de la F.F.S. et la nomination de leur responsable doit répondre aux règles définies par le règlement
intérieur des commissions nationales fédérales.

ARTICLE 18 (facultatif)
La commission de surveillance des opérations électorales est chargée de veiller, lors des opérations de vote relatives à l'élection du
président et du Comité Directeur au respect des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur.
Cette commission est composée de 3 membres choisis parmi les licenciés du département. Ils sont désignés par le Comité Directeur du
CDS.
Cette commission est seule compétente pour examiner les contestations des opérations relatives à l'élection du président et du Comité
Directeur au cours des assemblées générales Elle peut se saisir elle-même ou être saisie par tout représentant à l'assemblée générale des
associations affiliées.
Les membres de la commission peuvent, à cet effet, procéder à tous contrôles et vérifications utiles; ils ont accès à tout moment aux
bureaux de vote et peuvent se faire présenter tout document nécessaire à l'exercice de cette mission.
En particulier, les membres de la commission peuvent :
Emettre un avis sur la recevabilité des candidatures
adresser aux bureaux de vote, sous forme verbale, tous conseils et observations susceptibles de les rappeler aux respects des dispositions
prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la fédération. Ils peuvent également être sollicités en tant que conseil de l'organisation
des élections;
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exiger, lorsqu'une irrégularité aura été constatée, l'inscription d'observations au procès verbal, soit avant la proclamation des résultats, soit
après.

TITRE IV : DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES
ARTICLE 19
Les ressources annuelles du C.D.S………………………………………. comprennent :
1 - Les produits des licences et des manifestations.
2 - Les cotisations et souscriptions de ses membres.
3 - Les subventions de l'Etat et des collectivités territoriales et des établissements publics.
4 - Les ressources créées à titre exceptionnel s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente.
5 - Le produit des rétributions perçues pour services rendus.

ARTICLE 20
La comptabilité du C.D.S………………….. est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Cette comptabilité fait apparaître
annuellement un compte d'exploitation et le résultat de l'exercice.

ARTICLE 21
Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale, dans les conditions prévues au présent article, sur proposition du Comité
Directeur ou sur proposition du dixième des membres dont se compose l'assemblée générale, représentant le dixième des voix.
Dans l'un et l'autre cas, la convocation, accompagnée d'un ordre du jour mentionnant les propositions de modification, est adressée aux
groupements sportifs affiliés un mois au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale.
L'assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentant au moins la moitié des voix sont
présents.
Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour. La convocation est adressée aux membres
de l'assemblée générale quinze jours au moins avant la date fixée pour la nouvelle réunion. L'A.G. statue alors sans condition de quorum.
Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents, représentant au moins les deux tiers des voix.

ARTICLE 22
Toutes modifications des statuts et du règlement intérieur du CDS, dès leur adoption doivent être transmises au siège fédéral. Ces
modifications ne sont applicables qu’après approbation par le Comité directeur de la FFS.

ARTICLE 23
L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution du C.D.S…………………………………….. que si elle est convoquée à cet effet.
Le Comité Directeur doit auparavant en avoir avisé l'assemblée générale de la Fédération Française de Spéléologie.
Elle se prononce dans les conditions prévues par les 3éme et 4ème alinéas de l'article 20 ci-dessus.

ARTICLE 24
En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens du
C.D.S………………..

ARTICLE 25
Les délibérations de l'A.G. concernant la modification des statuts, la dissolution du C.D.S…………………... et la liquidation des biens
sont adressées sans délai au Président de la F.F.S.

TITRE V : SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR.
ARTICLE 26
Le Président du C.D.S……………………. ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la souspréfecture de l'arrondissement où il a son siège social tous les changements intervenus dans la direction du C.D.S………………………....
Il les communique également au siège de la F.F.S..

ARTICLE 27
Le règlement intérieur est préparé par le Comité Directeur et adopté par l'assemblée générale.

ARTICLE 28
Les présents statuts ont été adoptés le ../../... par l'assemblée générale du C.D.S………………..., après avis favorable de la commission
statuts et règlements fédéraux de la F.F.S., qui a reçu pouvoir à cet effet. Ils abrogent et remplacent ceux en vigueur jusqu'à cette date.

Règlement intérieur type des comités départementaux de spéléologie
TITRE I - COMPOSITION
ARTICLE 1
Tout membre du C.D.S. .......... s'engage à respecter la déontologie spéléologique telle qu'elle peut-être définie par l'Assemblée Générale de
la F.F.S.

ARTICLE 2
Le C.D.S. ................ se compose :
- de membres actifs,
- de membres d'honneur
tels qu'ils sont définis à l'article 2 du règlement intérieur de la F.F.S.

Règlement intérieur type des comités départementaux de spéléologie
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TITRE II - ADMINISTRATION
SECTION I - L'Assemblée Générale
ARTICLE 3
Le nombre de représentants élus des clubs à l'Assemblée Générale du C.D.S. .....……... est calculé selon le barème prévu à l’article 7 des
statuts.
Le nombre de licenciés pris en compte pour le calcul est celui inscrit au 31 Décembre de l'année précédente sur le listing fédéral.

ARTICLE 4 - Convocation à l'Assemblée Générale
L'Assemblée Générale a lieu chaque année à une date fixée par le Comité Directeur.
La convocation à l'A.G. doit-être portée à la connaissance de toutes personnes ayant droit de vote par l'intermédiaire des clubs; ceci au
moins un mois à l'avance.
Cette convocation précise l'ordre du jour.

ARTICLE 5 - Fonctionnement de l'Assemblée Générale.
Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf en ce qui concerne les modifications de statuts. Il n'y a pas de vote par correspondance.
Lors des Assemblées Générales, chaque délégué représentant de groupements sportifs ne peut avoir plus de deux procurations.

ARTICLE 6 - Vérificateurs aux comptes.
L'Assemblée Générale élit chaque année deux vérificateurs aux comptes pour l'exercice en cours.

SECTION II - Le Comité Directeur
ARTICLE 7 - Composition du Comité Directeur.
Le Comité Directeur est composé de 9 membres minimum.
La composition du Comité directeur doit refléter la répartition des licenciés éligibles entre les hommes et les femmes
L'appel de candidatures a lieu au moins trois mois avant la date de l'Assemblée Générale. Les dates d'appel et de clôture de dépôt de
candidatures devront être séparées par un délai d'au moins trente jours.
Les candidatures doivent être expédiées au siège du C.D.S. au plus tard le jour de la clôture à minuit.

ARTICLE 8 - Rôle du Comité Directeur.
Le Comité Directeur administre le C.D.S., selon la politique définie par l'Assemblée Générale, et dans le respect de l'éthique et de la
déontologie fédérale.
Les réunions du Comité Directeur sont présidées par le Président ou, en son absence, par le Président-adjoint.

ARTICLE 9 - Fonctionnement du Comité Directeur.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Si, celle-ci n'est pas atteinte, les décisions sont prises à la majorité
simple après une nouvelle discussion. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
Tout membre du Comité Directeur absent, sans motif grave à deux séances consécutives peut-être radié de son poste.

ARTICLE 10 - Sanctions disciplinaires.
Elles sont définies par l'article 7 des statuts de la F.F.S. par le règlement disciplinaire et le règlement disciplinaire particulier de lutte contre
le dopage.
Les conditions de demande d'une sanction à l'encontre d'un licencié ou d'un groupement sportif sont définies à l'article 12 du règlement
intérieur de la F.F.S.

ARTICLE 11
L'interruption prématurée du mandat du Comité Directeur par l'Assemblée Générale entraîne le recours à de nouvelles élections dans un
délai de trois mois maximum après le dépôt de la motion.

SECTION III - Le Bureau
ARTICLE 12 - Composition du Bureau
Le Bureau est composé de................................... ................................................................ Les membres du Bureau, excepté le Président,
sont élus par le Comité Directeur en son sein, poste par poste, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés, au premier
tour; et, à la majorité simple au deuxième tour.

TITRE III - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'INDIVIDUELS
ARTICLE 13
Il existe au sein du C.D.S. une association de fait regroupant les individuels, et dénommée Association Départementale des Individuels de
.............
Cette association leur permet d'être représentés aux Assemblées Générales du département, dans les mêmes conditions que n'importe quels
autres licenciés de groupements sportifs.

ARTICLE 14
Les élections des représentants de l'A.D.I. à l'Assemblée Départementale sont organisées tous les 4 ans, par le C.D.S.
Le nombre de ses représentants est calculé selon le barème suivant :
- de 1 à a individuels dans le département = 1 représentant
- de a + 1 à b individuels dans le département = 2 représentants
- de b + 1 à c individuels dans le département = 3 représentants, etc..
Le vote a lieu par correspondance, chaque individuel disposant d'une voix.
Les candidats les mieux placés sont déclarés élus, dans la limite des postes à pourvoir.
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ARTICLE 15
Le présent règlement annule et remplace le précédent et toute disposition prise antérieurement par le Comité Directeur concernant le
fonctionnement du C.DS.

Ecole Française de Plongée Souterraine, mise à jour des conditions de nomination des
cadres
Les règles sont remaniées afin de
correspondre à celles de l’EFS et de l’EFC

Stage de validation des initiateurs :
Se fera en 8 jours bloqués au cours d’un
stage de perfectionnement ou sur 2 fois 4
jours, au cours de 2 stages de
perfectionnement, en moins de 2 ans.

Stage de validation des moniteurs :
Se fera obligatoirement au stage
International de plongée souterraine de la
FFS, précédé de 2 modules préalables sur
une même période bloquée de 10 jours
pleins.

Equipe pédagogique :
Composition et mission
L'équipe pédagogique est composée de
l'ensemble des initiateurs, moniteurs (et
instructeurs le cas échéant) plongée
souterraine présents sur l'ensemble du
stage.
L'équipe pédagogique assure la formation,
le suivi pédagogique des plongeurs au
cours des stages.

L’évaluation en continue des futurs cadres
initiateurs et moniteurs en formation est
faite par les membres de l’équipe
pédagogique au moins moniteurs. Ceux ci
statuent en évaluation finale.
Seuls les moniteurs (et les instructeurs le
cas échéant) ont compétence pour la
validation des cadres.
Des référents sur des sujets spécifiques, tels
le secourisme, la pédagogie, … peuvent se
voir confier des missions d'enseignement
au sein des cursus de formations.

Evaluation des cadres initiateurs et
moniteurs en formation
Des grilles d'évaluation composeront le
dossier pédagogique nécessaire pour le
suivi des futurs cadres initiateurs et
moniteurs en formation.

Validation des cadres dans le
temps :

Moniteurs : 8 jours d’encadrement validés
sur 3 ans

Dérogation :
Si un cadre non validé demande à nouveau
à être validé, il devra intégrer l'équipe
pédagogique, comme cadre-stagiaire à son
ancien niveau et assurer l'encadrement sur
8 jours pleins au cours du stage
international de plongée souterraine de
l’EFPS.

Formation au secourisme- plongée
La formation au secourisme- plongée et
oxygénothérapie est obligatoire pour le
cadre moniteur ou initiateur. Un recyclage
devra obligatoirement être réalisé, au
minimum une fois tous les 3 ans.
Les contenus de formation sont en cours
de finalisation et permettront la mise à
jour du référentiel plongée souterraine de
la FFS.

Initiateurs : 8 jours d’encadrement validés
sur 3 ans.

Cursus de formation de la plongée souterraine
Brevets d’enseignement fédéraux en plongée souterraine
Organisés par l'Ecole Française de Plongée Souterraine - Fédération Française de Spéléologie
NIVEAUX
CONDITIONS D’ACCES
DUREE
EVALUATION
- Etre licencié F.F.S.
8 jours
Evaluation continue par
- Etre autonome en eau libre
2 modules
l’équipe
pédagogique
INITIATEUR
- Avoir de l’expérience en
présente
au
spéléologie et en plongée
stageDélibération en fin
souterraine
de stage
10 jours
Evaluation continue par
- Etre licencié F.F.S.
- Etre initiateur depuis1 an au 3 modules
équipe
pédagogique
moins
présente
au
MONITEUR
stageDélibération en fin
- Avoir réalisé 8 Jours
d’encadrement
de stage

INSTRUCTEUR

- Etre licencié F.F.S.
Jusqu’à
- Etre moniteur depuis au moins évaluation
3 ans
- Avoir organisé au moins 2
stages agréés EFPS de 4 jours

DELIVRANCE
E.F.P.S.
sur
proposition
de
l’équipe
pédagogique
E.F.P.S.
sur
proposition
de
l’équipe
pédagogique

Instructeurs validés
En cours d’étude
En cours d’étude non non finalisé
finalisé
Avoir réalisé un
travail utile à la
communauté
spéléo,
évalué
par le collège des
instructeurs
validés.

Validation des brevets d'enseignement de plongée souterraine
Initiateur
Moniteur
Instructeur

Participation à 8 jours minimum d’encadrement sur 3 ans + recyclage secourisme plongée et
oxygénothérapie tous les 3 ans.
Participation à 8 jours minimum d’encadrement sur 3 ans, (dont au moins 4 jours en continu ou
organisation de 2 stages initiations) + Recyclage secourisme plongée et oxygénothérapie tous les 3 ans.
Non finalisé

Ecole Française de Plongée Souterraine, mise à jour des conditions de nomination des cadres
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Organigramme des formations

Secourisme Plongée Souterraine - FFS
OBJECTIF GENERAL
Former les futurs initiateurs et moniteurs
plongée souterraine au secourisme adapté
à la plongée souterraine ou tout plongeur
intéressé.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Etre capable de réagir efficacement face à
un accident de plongée souterraine et de
mettre en œuvre une oxygénothérapie
adaptée en alertant les secours spécialisés.
(Spéléo Secours Français)
DUREE
- Durée minimale de 8H00
PRE-REQUIS
- Formation AFPS - Attestation de
Formation aux Premiers Secours - récente
ou recyclée, de moins de 2 ans. Le
justificatif sera fourni à l'EFPS.
CONTENUS DE FORMATION
-L’alerte auprès des secours spécialisés Le SSF-Le bilan de l’état de la victime et
l'évaluation des fonctions vitales
-Les gestes de secours et les techniques en
équipe
-La mise en œuvre de l’oxygénothérapie
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-Le traitement des accidents de plongée
-La gestion de situation , coordination et
intervention sur un accident de plongée
-Mises en situation
METHODES PEDAGOGIQUES
-Démonstrative, participative
-Mises en situations
INSTITUTION
DE
TUTELLE
INTERVENANTS
Institution de tutelle :
- L’Ecole Française de Plongée Souterraine
de la Fédération Française de Spéléologie
Intervenants :
- Moniteurs Nationaux de Premiers Secours
ou Instructeurs d’Etat de Secourisme des
institutions agréées , identifiées par l'EFPS
- Moniteurs et Initiateurs Plongée
Souterraine ou à défaut intervenants
extérieurs ayant reçu l’agrément de l’EFPS.
EVALUATION - CERTIFICATION
L’évaluation de la formation « Secourisme
Plongée Souterraine – FFS » se réalise en
contrôle continu. Chacun des modules de
la formation doit être validé.
Un procès verbal de formation établi par
l’EFPS et signé par le référent au

secourisme, valide la formation réalisée et
permet la délivrance des attestations «SPS FFS » à chacun des participants.
EQUIVALENCE
Les titulaires de l’ Attestation de Formation
aux Premiers Secours (AFPS)
et de
l’Attestation de Formation Complémentaire
aux Premiers Secours avec Matériel
(AFCPSAM) ou des diplômes équivalents,
délivrées par les institutions agréées ou
habilitées par l’Etat, ont par équivalence la
formation
"
Secourisme
Plongée
Souterraine - FFS".
RECYCLAGE
Le recyclage « Secourisme Plongée
Souterraine- FFS » est rendu obligatoire à
raison d'une séance de 6h00 minimum à
réaliser sur une période maximale de 3
années. Il est mis en œuvre régulièrement
afin de maintenir les compétences acquises.
Un module optionnel d’environ 6H00 de
recyclage au secourisme "SPS-FFS" est
proposé chaque année au début du stage
international plongée souterraine de
l’EFPS, à l'attention des cadres de l’équipe
pédagogique.

Ecole Française de Plongée Souterraine, mise à jour des conditions de nomination des cadres
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Cursus de formation de l’Ecole Française de Descente du Canyon
Forme et contenu
Découverte
Perfectionnement
Niveau 1
Perfectionnement
Niveau 2

Durée
A partir de
2 jours
6 jours

Type de stage
Stage de formation personnelle

6 jours

Stage de formation personnelle

7 jours

Stage qualifiant

7 jours

Stage qualifiant

Stage de formation personnelle

Initiateur

Moniteur

Instructeur
A.D.E
(actions diverses
d’enseignement)
Haut Niveau

5 jours de Formation qualifiante
stage
+
modules
Libre.
Stage à thème

5 jours

Stage formation personnelle

Cursus de formation de l’Ecole Française de Descente du Canyon

Objectifs
Découverte de l’activité et des techniques
personnelles de progression.
Autonomie en progression personnelle et équipement
en Canyon de difficulté et d ’engagement limité
cotation : 3-3-II maxi.Préparation à l’initiateur.
Autonomie en progression personnelle et équipement
tous canyons (hors haut niveau). Préparation au
moniteur.
Autonomie en progression personnelle, en
équipement et encadrement en Canyon de difficulté
et d ’engagement limité cotation : 3-3-II maxi.
Autonomie en progression personnelle, en
équipement et encadrement en tous canyons (hors
haut niveau).
Formateur de cadres

Connaissances spécifiques d’un
techniques liées à l’activité

thème

ou

de

Technique de progression en canyon de haute
technicité.
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Conditions d’inscription des stagiaires
Ce point ne concerne pas les inscriptions au stage Instructeur.
Pour tous les stages, le dossier d'inscription doit être complet pour que l'inscription puisse être enregistrée.
Découverte Perfectionnement1 et 2
Initiateur
Moniteur
Etre
Non
Oui
Oui
Oui
fédéré
FFS, FFME, FFCK, CAF ou FFS, FFME, FFCK, CAF ou FFS, FFME, FFCK, CAF ou
Fédérations
étrangères Fédérations
étrangères Fédérations
étrangères
reconnues par la CREI / FFS
reconnues par la CREI / FFS
reconnues par la CREI / FFS
Age
12 ans
16 ans
16 ansbrevet délivré à 18 ans Avoir 18 ans révolus
minimum
révolus
Liste de Non
Non
Non
Oui
course
Etre
Non
Non
Oui(l’AFPS peut être passée Oui(l’AFPS peut être passée
titulaire
après l’examen, dans ce cas la après l’examen, dans ce cas la
de l'AFPS
délivrance du diplôme sera délivrance du diplôme sera
différée)
différée)
formation, soit une durée totale de sept
- 1 demi-journée de perfectionnement aux
Nota :
jours.
techniques personnelles de progression et
Pour les stages ADE (actions diverses
La composition des modules ci-dessous
aux techniques d’auto secours.
d’enseignement),
les
conditions
n’est donnée qu’à titre indicatif, la mise en
Module 2 : connaissance liée à la
d’inscription des stagiaires sont fixées par
place pratique du planning de chaque
pratique : 3 soirées
chaque organisateur.
module est laissée à la libre organisation de
- Module de formation (non évalué)
Pour les stages nationaux (organisation
l‘équipe d’encadrement.
permettant une meilleure connaissance de
administrative et financière par l’EFC /
l’activité et du milieu.
Composition :
FFS) :
Module 0 (Facultatif) : préparation au stage
Module 3 : Pédagogie : 3 jours + 1 soirée
- Les stagiaires devront, quel que soit le
Initiateur,
il
s’agit
du
stage
formation.
type de stage, utiliser les formulaires
Perfectionnement 1.
- 1 demi-journée de formation théorique et
d’inscription distribués par l’EFC
Module tests techniques (2 jours) :
pratique aux techniques d’encadrement.
- Les stagiaires devront renvoyer leur
Evaluation des Pré-requis techniques.
- 1 demi-journée de reconnaissance du
dossier d’inscription complet au secrétariat
Stage d’évaluation et de formation
canyon initiation.
de stage de l’EFC, 1 mois au plus tard
composé de trois modules indissociables :
- 1 soirée de formation théorique à la
avant le début du stage.
* Module technique.
préparation de sortie.
- Tout candidat abandonnant le stage ne
* Module connaissance liée à la pratique.
- 1 journée d’encadrement en situation de
sera remboursé qu’à 50% du solde restant.
* Module pédagogie.
leader en Canyon de difficulté et d
Pour
les
stages
à
organisation
’engagement limité cotation : 3-3-II maxi.
1 – Modules tests techniques (2
décentralisée, les modalités sont fixées par
- 1 journée d’encadrement en situation de
jours,
1
soirée)
:
la structure organisatrice (CDS ou CSR).
second en Canyon de difficulté et
Les tests de deux jours peuvent être
d’engagement limité cotation : 3-3-II maxi.
stages découverte
organisés et suivis indépendamment des 5
Déroulement pratique de la
jours du stage d’évaluation et de formation
Leur objectif est la découverte de l’activité
formation :
initiateur.
et des techniques personnelles de
Dans
un
objectif
d’harmonisation
le
Dans le cas d’un stage de sept jours
progression.
contenu précis des tests techniques est
regroupant le module tests techniques et le
décrit dans le « référentiel test » : 1 journée
stage évaluation / formation :
stages perfectionnement 1
atelier progression type falaise permettant
- Le candidat n’ayant pas validé ses tests
et 2
de valider les aptitudes minimum requises
techniques à l’issue des deux jours, sera
L’objectif de ces formations est de
en technique de progression personnelle et
orienté
sur
un
programme
permettre aux stagiaires d’acquérir une
1 journée atelier équipement en canyon sec,
perfectionnement avec comme objectif
autonomie en progression personnelle et en
peu arrosé, ou falaise équipée permettant
d’essayer de valider les tests en fin de
équipement :
de valider les aptitudes minimum requises
stage.
en technique d’équipement. Une soirée de
- Les candidats ayant réussi leurs tests,
Perfectionnement 1 :
formation théorique vient compléter le
poursuivent le stage en vu d’obtention du
En canyon de difficulté et d’engagement
programme.
diplôme. En cas d’échec au stage examen
limité cotation maxi : 3-3-II.
Pour accéder au stage évaluation /
les tests techniques restent acquis pour une
Perfectionnement 2 :
formation initiateur le candidat doit avoir
durée de deux années.
ses deux jours de tests techniques validés.
En tous canyons (hors haut niveau)
Equivalence –Allégement :
De plus, pour les personnes s’orientant vers
2 - Stage évaluation / formation
Un fédéré FFS, ayant obtenu son diplôme
des stages qualifiants, ces formations
initiateur (5 Jours, 4 soirées) :
Initiateur canyon C.A.F peut obtenir le
constituent une préparation à l’initiateur
diplôme d’Initiateur Fédéral de Canyon
A
l’issue
des
5
jours
le
candidat
est
reçu
pour le stage perfectionnement 1 et au
F.F.S, après avoir rempli les formalités
après
validation
de
ses
modules.
moniteur pour le stage de perfectionnement
administratives
demandées
par
le
Module 1 : technique : 2 jours
2.
secrétariat des stages.
- 1 journée progression et équipement en
canyon permettant d’évaluer l’aisance en
cursus initiateur
cursus moniteur
progression, en équipement, et les aptitudes
Le cursus initiateur se présente sous forme
physiques du candidat.
Le candidat doit être titulaire du diplôme
d’un module de tests techniques (2 jours),
- 1 demi-journée de sensibilisation aux
fédéral
d’INITIATEUR
FEDERAL
suivi de 5 jours de stage d’évaluation et de
techniques d’eaux vives. (non évaluée CANYON de la F.F.S ou du C.A.F.
formation)
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La période minimale entre le stage
initiateur et le stage moniteur ne doit pas
être inférieure à un mois.
L’examen moniteur est sous forme de
modules, la durée totale est de 7 jours.
La composition des modules ci-dessous
n’est donnée qu’à titre indicatif, la mise en
place pratique du planning de chaque
module est laissée à la libre organisation de
l‘équipe d’encadrement.

Composition :
* Module 0 (Facultatif) : préparation au
stage moniteur – Il s’agit du stage
perfectionnement 2.
* Module 1 : technique.
* Module 2 : connaissance liée à la
pratique.
* Module 3 : Pédagogie.
Module 1 : Technique : 2 jours / 2
soirées
- 1 journée progression et équipement en
grand canyon permettant d’évaluer
l’aisance en progression, en équipement, et
les aptitudes physiques du candidat. Les
techniques de progression en grandes
verticales sont évaluées au cours de cette
journée.
- 1 demi-journée : techniques et secours en
eaux vives.
- 1 demi-journée de techniques d’auto
secours.
- 2 soirées d’enseignement théorique lié à
l’équipement et la progression.
Module 2 : connaissance liée à la
pratique : 2 jours / 2 soirées
Le candidat ne peut se présenter à ce
module qu’une fois son « étude de canyon
» réalisée (hors stage).
- 1 journée de formation théorique et
d’évaluation des connaissances de l’activité
et du milieu.
- 2 soirées d’évaluation des études de
canyon réalisées par les stagiaires avant le
stage.
- 1 journée d’application pratique et
d’observation du milieu sur le terrain
Module 3 : Pédagogie : 3 jours / 1 soirée
formation
- 1 demi-journée de formation théorique et
pratique aux techniques d’encadrement
- 1 demi-journée de reconnaissance du
canyon.
- 1 soirée de formation à l’organisation de
stage et de formation.
- 1 journée d’encadrement en situation de
leader (en canyon de cotation technique
supérieure à 3.3.II).
- 1 journée d’encadrement en situation de
second (en canyon de cotation technique
supérieure à 3.3.II).

Déroulement pratique de la
formation :
Les modules peuvent être suivis de façon
groupée ou indépendante. Dans tous les
cas, la validation des modules 1 et 2 est
nécessaire pour se présenter au module 3.
Dans le cas d’un stage regroupant :
module 1 et /ou 2 et module 3

Le candidat n’ayant pas validé ses modules
1 et/ou 2 pourra dans le cadre d’une
formation organisée sur 7 jours suivrent la
suite de la formation dans un objectif de
formation personnelle.
En cas d’échec au module 3, les modules 1
et 2 restent acquis.

Equivalence –Allégement :
Les personnes ayant suivi une PréparationMoniteur F.F.S avant le 31.12.03 peuvent
accéder directement au stage Examen
moniteur E.F.C et être dispensés du suivi
du module 2 « connaissance liée à la
pratique ». Dans ce cas, l’évaluation du
module 2 portera uniquement sur « l’Etude
de canyon » que le candidat présentera lors
des autres modules. Cette disposition est
valable jusqu’au 31/12/2006.
Les personnes ayant obtenu un avis
favorable à l’issue d‘une Préformation
Moniteur F.F.M.E ou ayant obtenu le
diplôme de Moniteur Spéléologie E.F.S
peuvent accéder directement au cursus
moniteur E.F.C.
Dans tous ces cas, la dispense de suivi du
stage initiateur pour accéder au cursus
moniteur ne permet pas d’obtenir de
prérogatives fédérales de l’initiateur .
Un fédéré FFS, ayant obtenu son diplôme
moniteur canyon F.F.M.E peut obtenir le
diplôme de Moniteur Fédéral de Canyon
F.F.S, après avoir rempli les formalités
administratives
demandées
par
le
secrétariat des stages.
Concernant un Breveté d’état possédant la
qualification professionnelle canyon et
fédéré FFS peut obtenir le diplôme de
Moniteur Fédéral de Canyon F.F.S après
avoir rempli les formalités administratives
demandées par le secrétariat des stages et
encadré un des stages de formation de notre
structure.

cursus instructeur
Pour entrer dans le cursus (pré-requis), il
faut :
* Etre licencié à la Fédération Française de
Spéléologie.
* Etre moniteur.
* Justifier d’une expérience de 10 journées
minimum d’encadrement en stages SFP1,
SFP2, Initiateur ou Examen Moniteur.
* Etre Dirigeant à l’EFC ou s’être investi
au niveau de son CDS ou CSR durant une
période minimale d’un an (étape validée
par le Président de l’EFC, du CDS ou du
CSR).
Lorsque ces pré-requis sont remplis, le
candidat rédige une lettre de candidature au
président de l’EFC au moins trois mois
avant le début du stage de formation
Instructeur, en retour, il reçoit son livret de
formation, établi son projet de formation
(calendrier de suivi des modules, sujet de
mémoire, équivalence ou allégement
demandé...) avec le CTN et devient
instructeur stagiaire pour une durée de 3
ans.

Cursus de formation de l’Ecole Française de Descente du Canyon

Composition :
Suivre un stage de « formation instructeur
» de 5 jours.
- Organiser un stage Initiateur (tests +
examen) ou un examen moniteur complet
(7 jours). Ce stage est réalisé sous la tutelle
d’un instructeur titulaire.
- Encadrer un stage Initiateur (tests +
examen) ou examen moniteur. (Ce stage
sera différent de celui organisé). Ce stage
est réalisé sous la tutelle d’un instructeur
titulaire.
- Rédiger un mémoire (sujet défini lors de
l’établissement du projet de formation)
Les étapes ci-dessus peuvent être suivies
dans l’ordre désiré. Dans tous les cas, le
candidat devra rester dirigeant pendant la
durée de son cursus (3 ans maximum)

Equivalence – Allégement :
La rédaction du mémoire pourra faire
l’objet d’une demande d’équivalence, dans
le cas de travaux fédéraux importants déjà
réalisés. Cette équivalence sera évaluée par
le Conseil technique.
Une demande d’équivalence pourra être
formulée, soit pour l’organisation, soit pour
l’encadrement des stages initiateur ou
examen moniteur, si l’une de ces étapes a
été réalisée avant l’entrée dans le cursus
instructeur.
Les années de Dirigeant effectuées avant
l’entrée dans le cursus pourront être
validées en remplacement des années de
dirigeant demandées pendant la durée du
cursus.

prérogatives du breveté
dans les stages de l’efc
L’Initiateur :
Il est cadre dans les stages de formations de
niveau technique inférieur ou équivalent à
l’Initiateur : Découverte, Perfectionnement
1, Initiateur. Il ne peut pas encadrer des
A.D.E : eaux vives et grandes verticales.

Le Moniteur :
Il est cadre dans les stages de formations de
niveau technique inférieur ou équivalent au
moniteur : Découverte, Perfectionnement 1
et 2, Initiateur et Moniteur

L’Instructeur :
Il peut organiser et participer à l'équipe
d'encadrement de tous les types de stages.
Il peut occuper le poste de référant
pédagogique sur tous les stages qualifiants.

la validation facultative : le
niveau "dirigeant"
La possibilité de "valider" son activité
fédérale au sein de l'E.F.C est ouverte à
tout membre Fédéré de la F.F.S. Cette
validation est facultative, annuelle et
totalement indépendante d'un niveau de
qualification technique. Elle a pour but de
recenser les forces vives de l'école :Il s’agit
du niveau de : "Dirigeant"
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Après avoir rempli les conditions
suivantes, on est "Dirigeant" pour deux
années reconductibles :
*Renvoi du compte rendu annuel d'activité.
*Participation à une des réunions annuelles
de travail de l'EFC (Journées Techniques
ou Journées d'Etudes).
*Avoir effectué au moins une des actions
suivantes au sein de l'EFC :

CHAPITRE II : Dossiers et projets de l’année

-Quatre journées d'encadrement sur des
stages nationaux ou locaux agréés EFC.
-Une organisation d'un stage national ou
local, agréée EFC.
-Une activité administrative pour l'E.F.C
(Evaluée par la Direction Nationale).
-Des actions menées ou des dossiers traités
pour l'E.F.C (Evaluée par la Direction
Nationale).

L’ensemble des prérogatives accordées aux
fédérés "Dirigeant" est fixé par le Conseil
Technique. Cette activité est prise en
compte pour l’éventuelle candidature d’un
moniteur au cursus instructeur et nécessaire
pendant le suivi du cursus instructeur.

Organigramme des stages

Textes votées en 2003 : Subvention des Expés Jeunes
Le texte a été rédigé durant la réunion de
Direction Nationale Co. Jeunes au Pôle de
Lyon le 5 juillet 2003. Il a ensuite été
amendée et approuvée par les Direction
Nationales de la Co. Jeunes et de la CREI.
Ce texte a été validé par un vote lors de la
réunion du Comité directeur de la FFS su
18 et 19 octobre 2003.

1 - Définition d'une Expé
Jeunes
Une Expé Jeunes est une expédition à
l'étranger organisée par des jeunes fédérés
de 26 ans ou moins au début de
l'expédition. Cela inclut des expéditions
organisées par un membre du Conseil
Technique de la CoJ avec appel à
candidature dans l'Info-Jeunes, ainsi que
toute expédition réalisée par un groupe de
jeunes fédérés FFS déjà constitué. Cette
différence
n'est
pas
un
critère
d'appréciation a priori.
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Ces expéditions doivent entrer dans les
critères suivants :
- les organisateurs de l'expédition doivent
être de jeunes fédérés, le responsable étant
néanmoins majeur.
- Les jeunes fédérés représentent plus de la
moitié des membres de l'expédition.
- Un minimum de 4 jeunes fédérés
participent à l'expédition
Les dates de naissances des jeunes fédérés
seront vérifiées par le Pôle de Lyon lors de
la demande de l'Expé Jeunes. A titre
d'indication dans les années passées le
nombre d'expéditions pouvant rentrer dans
ces critères se situe entre 1 et 3 suivant les
années. On peut penser qu'avec le soutien
de la fédération ce nombre augmente un
peu, peut être entre 2 et 5 par an. La plupart
de ces expés se font en Europe ou en
Afrique du nord.

2 - Gestion des aides CREI
et CoJ
Cette Expé Jeunes a le droit dans ce cas à
une subvention normale de la CREI (y
compris dotation complémentaire en cas de
très bon rapport), plus à une subvention
supplémentaire " Expé Jeunes " attribuée
sur budget CoJ, et gérée en collaboration
avec la CREI. Pour ce faire l'Expé Jeunes
envoie le dossier de candidature habituel à
la CREI en n'omettant pas d'indiquer "
Expé Jeunes " et les dates de naissances de
chaque participant fédéré. La CREI envoie
alors copie du dossier au correspondant "
Expé Jeunes " de la CoJ. Après
vérification, la Crei envoie le parrainage
fédéral à l'expédition. Avant l'expédition, la
CoJ définie en collaboration avec la CREI
le montant de l'aide complémentaire CoJ
attribuable à l'expédition. L'expédition peut
alors demander à la CoJ une avance d'aide

Textes votées en 2003 : Subvention des Expés Jeunes

Le Descendeur n°20 – avril 2004

CHAPITRE II : Dossiers et projets de l’année

correspondant au maximum à la moitié de
la part CoJ, sur présentation de justificatifs
de dépenses (factures de transport ou
autre), pour des dépenses déjà réalisées. En
cas de non-réalisation d'une expédition
pour cas de force majeure non-attribuable
aux organisateurs, ceux-ci gardent l'avance
réalisée.
En fin d'année les dotations CREI des
Expés jeunes sont définies par la CREI en
collaboration avec le correspondant Expé
Jeunes de la CoJ. L'Expé Jeunes doit alors
envoyer un résumé à paraître dans l'InfoJeunes et son compte-rendu en deux copies
à la CREI pour recevoir les dotations CREI
et CoJ. Le correspondant Expé Jeunes
donne également son avis sur le rapport

dans le circuit du comité de lecture (il
remplace l'un des trois relecteurs CREI) et
prend part avec la CREI à la décision finale
sur le versement des dotations. Après
décision, l'expédition recevra deux
chèques, un de la CREI et un de la CoJ,
déduit de l'avance faite.

évoluer au fil du temps en fonction des
besoins :
- Niveau d'échange avec les jeunes spéléos
locaux
- Aide des jeunes spéléos locaux en
transport ou matériel, etc
- Le cas échéant, niveau de participation au
stage de préparation Expé Jeunes

3 - Critères
supplémentaires pour les
Expés Jeunes

4 - Budget CoJ demandé
en 2004

Les critères d'attribution des aides CREI et
CoJ seront les mêmes que ceux en vigueur
à la CREI. On pourra y ajouter les critères
supplémentaires suivants qui pourront

La part complémentaire CoJ sera au
maximum de 600 euros, en moyenne entre
200 et 600 euros selon les expéditions.
Pour cela un budget de 1500 euros sera
demandé sur le budget CoJ 2004.

Les Journées Nationales de la Spéléologie 2003
Claude ROCHE, Directeur Technique National
Les 4 et 5 octobre 2003, étaient les dates
retenues pour organiser les deuxièmes
journées nationales de la spéléologie. A la
lecture de la grande majorité des comptes
rendus on peut dire qu’elles se sont bien
passées.
Après les journées 2002 qui pouvaient être
considérées comme un rodage, mais qui
présentaient aussi l’attrait de la nouveauté,
il était intéressant d’observer les évolutions
d’une année à l’autre.
Le nombre de personnes ayant assisté ou
participé à une des actions organisées sur
les différents sites semble être sensiblement
équivalent à 2002 et se situe au-delà de
10 000. Il est cependant difficile d’avancer
une estimation précise, surtout lorsqu’il
s’agit d’expositions organisées sur des
lieux de passages publics.
Il est cependant indéniable qu’un nombre
important de visiteurs et de nouveaux
pratiquants a pu, durant tout un week-end,
rencontrer des passionnés de spéléologie
qui leur ont fait découvrir un aspect de leur
pratique.
Les actions proposées restent en grande
partie identiques à 2002. On note
cependant une légère augmentation du
nombre de lieux d’organisation. Cela s’est
traduit par davantage de programmes
inscrits sur le site Internet consacré aux
JNS, préalablement au week-end. Encore
un petit effort pour la prochaine édition et
le site, par ailleurs très facile et agréable à
consulter,
deviendra
une
source
d’informations très performante.
On peut parler de prochaine édition dans la
mesure où le comité directeur fédéral

d’octobre 2003 a décidé de reconduire les
journées nationales les 2 et 3 octobre
prochains. Cette décision correspond au
souhait d’une très large majorité
d’organisateurs qui considèrent cette action
comme très positive. Il convient cependant
de noter que quelques bilans font apparaître
le souhait d’organiser les JNS seulement
tous les deux ans. Cette fréquence a été
débattue, mais n’a pas été retenue, partant
du principe que les clubs ou les CDS, dans
lesquels les forces vives sont peu
nombreuses, ont la possibilité de
n’organiser qu’une année sur deux. Pour
l’anecdote quelques rares organisateurs
évoquent la lassitude, ce qui dés la
deuxième année d’existence est quelque
peu paradoxale.
Les nouveaux supports de communications
mis à disposition des CDS (réalisés en
grande partie à partir des suggestions faites
par les organisateurs de 2002) ont, semblet-il, donné satisfaction et seront reconduits,
voire même améliorés (coupons de
réduction de 50% sur le prix de la licence).
Au rang des idées nouvelles émergentes on
peut noter : établissement et diffusion (pour
les CDS les plus importants) de la liste des
clubs susceptibles d’accueillir de nouveaux
fédérés, confection de banderoles JNS,
édition d’auto collants, réalisation d’une
vidéo de promotion spécifique aux JNS.
Parmi les points négatifs, le plus important
semble être le faible impact de ces journées
au niveau des média nationaux. Seuls
France Inter et France Info ont relayé notre
initiative qui avait pourtant fait l’objet d’un
communiqué de presse diffusé par l’AFP.

A l’inverse il semble que la couverture
réalisée par la presse locale écrite, parlée et
télévisuelle ait été généralement bonne, à
quelques exceptions près. Les contacts
directs avec les journalistes qui, pour
certains, ont été accompagnés sous terre
dans les jours qui précédaient la
manifestation, y sont sans aucun doute pour
une large part. C’est ce qui a manqué cette
année au niveau national.
Je souhaiterais conclure le bilan de ces
deuxièmes JNS en citant quelques actions
qui ont impliqués des jeunes et dont
l’originalité est à souligner.
L’Ecole Départementale de Spéléologie
des hautes Pyrénées s’est vue confier la
préparation et la gestion (contrôlée) d’une
partie des animations qui ont été proposées.
Le CDS de Seine et Marne a organisé une
sortie à l’intention d’une dizaine de jeunes
qui ont réalisé des prises de vue
souterraines, projetées (sans montage) à
l’occasion d’une soirée au cours de laquelle
ils ont fait part de leurs impressions après
une première expérience de cheminement
sous terre.
Le CDS des hauts de Seine avait choisi
d’exposer les travaux réalisés par les élèves
des 4 écoles d’Issy les Moulineaux qui
avaient suivi au jour le jour (par mail et
téléphone satellite) le déroulement de
l’expédition Papou 2003 et de projeter le
film réalisé durant cette expédition.
Après le succès de l’opération 2002, le
millésime 2003 s’est montré très
satisfaisant, préparons dés maintenant
ensemble un grand cru pour 2004.

NDLR : Ce texte est celui publié dans Spelunca 93. Le tableau ci-après également, avec les données supplémentaires des Alpes-Maritimes
et du Cher.

Les Journées Nationales de la Spéléologie 2003
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1
4
5
6
7
9
11
13
14
16
18
19
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
37
38
39
44
45
47
48
53
54
58
63
64
65
68
69
70
73
74
77
76
82
83
84
86
89
92
93

Animation
conviviale

canyon

Plongée

initiation sur
structure
artificielle

Total

sentier karstique

Conférence

Projection

Visite Guidée

Initiation

Exposition

Démontration

Dépt

330
voir CDS 84
125

109
37

68
250
70

0

25

312

20

20
18

20
810
5

100

60
28
120
50

20

338

5
32
35

15
4

140
180
28
558
65
330
50

15
35

20
400

123
30

523
15
20

42

109
320
70

150

542
52

100
28
20

80
80
100
110

20

15
80

61

8

annulé

25

129

30
60

49
48
100

30
30

100

230

8
100

30
300

5
93

25
117

210

94
100

30

100
60
100

100
20

Dossier à gérer : les crues dans le sous-sol du siège
Par Bernard Lips et Olivier Vidal
Le sous-sol de notre siège à Lyon est
régulièrement noyé par des crues plus ou
moins importantes.
Un des projets étudiés consiste à construire
un plancher à 0,8 m de hauteur.
Ceci permettrait :
- d’éviter tout problème lors des « petites
crues » de moins de 0 ,8 m,
- de gérer sans trop de problème les crues
de 1,3 m en prenant la précaution de ne
rien poser sur les étagères à moins de 0,5 m
du sol,
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- enfin donnerait la possibilité d’évacuer
les cartons pour des crues plus importantes.
Ce projet, voté lors de la réunion de CD de
mars 2003 avec un budget maximum de
20 000 € n’a finalement pas été réalisé et a
été officiellement abandonné lors de l’AG
suite à une motion déposée par la région
Aquitaine.
Il reste intéressant de garder en mémoire
les informations utilisées pour élaborer ce
projet.

Le tableau ci-dessous, donne l’ensemble
des crues du Rhône depuis 1913. Les
hauteurs d’eau ont été relevés au niveau du
Pont Morand qui est situé en amont de
notre local.
Le niveau de l’eau dans le sous-sol a été
évalué en tenant compte des dernières
crues et en supposant une réponse linéaire
en fonction des hauteurs relevés au pont
Morand.

Dossier à gérer : les crues dans le sous-sol du siège
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Date des Crues à Niveau dans le Hauteur station en
Lyon
sous-sol FFS
m (Pont Morand)
(en m)
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
janvier-20
avril-22
décembre-23
novembre-24
décembre-25
mai-26
septembre-27
février-28
juin-29
mai-30
mars-31
mai-32
novembre-33
octobre-35
janvier-36
février-37
novembre-39
novembre-40
juin-41
mars-42
septembre-43
novembre-44
février-45
septembre-46
janvier-47
septembre-48
décembre-49
novembre-50
mars-51
octobre-52
juin-53
décembre-54
janvier-55
septembre-56
février-57
mars-59
mars-60
décembre-61
avril-62
novembre-63
décembre-65
février-66
février-67
décembre-68
février-70
février-77
mars-78
février-80
décembre-81
janvier-82
mai-83
février-84
mai-85
juin-87
octobre-88
février-90
décembre-91
1992
1993
26/02/1995
23/02/1999
14/03/2001
17/11/2002

2.04
2.44
1.18
1.91
0.94
3.36
1.51
1.26
1.71
2.41
1.06
2.46
0.88
1.78
3.56
0.26
1.16
1.61
1.16
0.07
1.58
1.76
1.16
1.91
1.54
1.24
0.08
0.21
3.48
2.46
1.42
1.26
0.54
0.14
1.99
1.13
1.26
0.80
1.24
2.02
1.51
2.68
0.34
0.69
1.31
0.38
0.06
0.46
0.31
0.07
0.51
0.54
0.98
0.16
0.46
0.40
0.54
0.94
0.10
0.22
0.20
0.16
1.16
0.54
0.76
0.89
0.33
0.43
0.48
0.75

4.58
4.98
3.72
4.45
3.48
5.90
4.05
3.80
4.25
4.95
3.60
5.00
3.42
4.32
6.10
2.80
3.70
4.15
3.70
2.61
4.12
4.30
3.70
4.45
4.08
3.78
2.62
2.75
6.02
5.00
3.96
3.80
3.08
2.68
4.53
3.67
3.80
3.34
3.78
4.56
4.05
5.22
2.88
3.23
3.85
2.92
2.60
3.00
2.85
2.61
3.05
3.08
3.52
2.70
3.00
2.94
3.08
3.48
2.64
2.76
2.74
2.70
3.70
3.08
3.30
3.43
2.87
2.97
3.02
3.29

Dossier à gérer : les crues dans le sous-sol du siège

Altitude
(Ref IGN1969)

Débit en
m3/s

166.50
166.90
165.64
166.37
165.40
167.82
165.97
165.72
166.17
166.87
165.52
166.92
165.34
166.24
168.02
164.72
165.62
166.07
165.62
164.53
166.04
166.22
165.62
166.37
166.00
165.70
164.54
164.67
167.94
166.92
165.88
165.72
165.00
164.60
166.45
165.59
165.72
165.26
165.70
166.48
165.97
167.14
164.80
165.15
165.77
164.84
164.52
164.92
164.77
164.53
164.97
165.00
165.44
164.62
164.92
164.86
165.00
165.40
164.56
164.68
164.66
164.62
165.62
165.00
165.22
165.35
164.79
164.89
164.94
165.21

2360
2660
3210
2260
3250
2150
2760
4150
1740
2360
2660
2510
1740
2670
2800
2400
2920
2670
2470
1720
1740
4250
3420
2600
2540
2050
1820
3060
2450
2570
2160
2550
3150
2760
3700
1970
2200
2620
1940
2020
2120
2100
1910
2130
2180
2540
2010
2280
2120
2280
2640
2190
2130
2330
2510
3230
2680
2745
2825
2389
2601
2550
2800

crues au dela de 80cm du
sol
crues au dela de 1m30
soit 80cm + 50cm
d'etagere
grandes crue au dela de
2m
Une analyse du tableau montre que :
- la crue la plus importante a eu lieu en
novembre 1944 avec 4250 m3… et une
hauteur de crue calculée dans le sous-sol de
3,48 m. Deux autres crues (1918 et février
1928) ont atteint quasiment le même débit
(4150 m3/s en 1928) et la même hauteur.
- Au cours du siècle, 6 autres crues ont atteint
des débits compris entre 3000 et 4000 m3/s
(1925, 1945, 1950, 1955, 1957 et 1990). Alors
que dans les 5 premiers cas, la hauteur de crue
dépassait les 2 m, la crue de 1950 n’a atteint
que 1,2 m pour un débit équivalent.
- parmi les 10 crues les plus importantes en
terme de débit, 9 ont eu lieu avant 1960, la
10ème étant celle de 1990 (3230 m3/s et 1,16
m de hauteur) . Il est probable que la
construction de barrages et retenues d’eau a
permis d’écrêter les crues les plus importantes.
- La crue du 17 novembre 2002 a été une crue
importante puisque le débit (2800 m3/s) n’a
été dépassé qu’une dizaine de fois pendant le
vingtième siècle. Pourtant, le niveau de l’eau
dans les sous-sols n’a été que de 0,75 m.
Le graphique donnant le hauteur de la crue en
fonction du débit explique facilement ce
paradoxe. On y distingue trois périodes :
- du début du siècle à 1960 : les points sont
alignés à peu de chose près sur la droite (a).
- A partir de 1980, les points sont alignés sur
la droite (b)
- Entre 1960 et 1980, le lit du Rhône a fait
l’objet de divers aménagement pour permettre
un écoulement plus efficace. Les points sont
répartis assez aléatoirement entre les droites
(a) et (b).

le 18/11/2003, 50 cm d’eau. Le niveau
montera à 75 cm dans la nuit du 19 au
20/11/03
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Un débit de 4250 m3/s aboutirait
probablement à une crue de l’ordre de 2,5 m
(ce qui n’est déjà pas mal).
Pour atteindre 1,3 m de hauteur d’eau (la
hauteur nécessitant le déménagement des
étagères les plus basses), il faudra un débit de
l’ordre de 3400 m3/s, valeur qui n’a été
dépassé que 3 fois depuis 1920. Ainsi en 1990,
un débit de 3230 m3/s a aboutit à une hauteur
de 1,16 m.
Actuellement, aucun carton n’est stocké à
moins de 1,2 m du sol.
Seul problème : en cas de hauteur de crue
supérieure, il sera quasi impossible d’évacuer
les cartons à cause de cette hauteur d’eau.

Conclusion
La fédération a besoin d’un important
volume de stockage de « papiers » : revues,
archives, stock de Spelunca Librairie…
Une partie de ces documents (archives) ne
peut tolérer aucun risque de destruction à
cause d’une crue.

Inversement, il ne serait probablement pas
raisonnable d’investir des sommes
faramineuses pour un simple stockage.
La solution pourrait être de
·réaliser un plancher à 0,8 m dans le soussol
permettant
le
stockage
(et
éventuellement l’évacuation en cas de crue
importante) d’une partie de nos papiers et

entre autres la partie qui doit rester
accessible assez facilement.
·trouver un autre local ou lieu de stockage ,
qui pourrait être éloigné, sinon très éloigné,
du siège pour y placer le « stock dormant »
et les archives.
Ce sera probablement à la prochaine équipe
dirigeante de résoudre ce réel problème.

Dossier à gérer : la gestion des stocks de Spelunca
Par Bernard Lips

Problème
Le stock de Spelunca Librairie pour
certaines revues (entre autres de nombreux
numéros de Spelunca) et quelques livres est
trop important.
Au fur et à mesure de l’édition de
nouveaux numéros de Spelunca et de
Karstologia,
ce
stock
augmente
mécaniquement (ces dernières années
environ 4 x 750 Spelunca et 2 x 350
exemplaires de Karstologia, sans compter
les BBS et le reste soit plus de 4 000
revues/an.
Les ventes au niveau de Spelunca Librairie
sont trop faibles pour résorber ce stock.
La gestion de ce stock pose des problèmes
de place. Une crue importante dans le soussol risque de détruire ce stock.

Solutions
Pourtant, ce stock représente une richesse
de la fédération qui doit être utilisé pour la
promotion de l’activité (distribution lors de
manifestation), la promotion de Spelunca
ou de Karstologia (distribution d’anciens
numéros gratuits) et de la fédération (s’en
servir comme « carte de visite »).
Le but serait, dans un premier temps, au
moins de geler l’augmentation du stock (ce
qui revient à vendre ou à distribuer au
moins autant de numéros de Spélunca et
Karstologia que ce qui est généré par
l’édition de quatre Spelunca et de deux
Karstologia par an).
Pour chaque solution, il convient
d’analyser le coût, aussi bien financier
qu’en temps, le but et l’efficacité.
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Une première liste de proposition a été
présentée au Comité Directeur lors de la
réunion du 20 au 21 mars :
-distribuer des numéros gratuits lors du
parrainage d’un nouveau abonné (déjà mis
en œuvre),
-la distribution d’un ancien numéro de
Spelunca ou éventuellement de Karstologia
(le même pour tout le monde) à l’occasion
d’une manifestation (congrès, festival, JNS,
action jeune, stages… ; décision à prendre
au cas par cas),
-la distribution aux clubs qui le demandent
(à prix coûtant d’envoi) d’un stock d’un
ancien numéro (là encore le ou les mêmes
pour tout le monde) pour distribution aux
nouveaux membres où à l’occasion de
promotions.
-la vente, à prix très réduit (1 € le numéro)
aux clubs afin de les inciter à monter ou à
compléter une bibliothèque (limiter à 1
exemplaire pour chaque numéro de
Spelunca ou Karstologia, par club),
-l'utilisation pour des besoins de relations
internationales. La distribution de quelques
numéros à un impact important pour le
rayonnement de notre activité à l'étranger.
En terme de besoin, on peut l'évaluer à 3
exemplaires x 30 expéditions soit une
centaine- de revues par an.
-la distribution contrôlée auprès de
partenaires institutionnels, des propriétaires
de grottes…
-La distribution d’une série (1 exemplaire
pour chaque numéro, à prix coûtant
d’envoi) aux nouveaux clubs.
Ces diverses propositions ont été acceptées
à l’unanimité par le Comité Directeur. Ces

mécanismes de distribution ne peuvent
s’appliquer qu’aux numéros dont le stock
dépasse 50 exemplaires.
Un inventaire (incomplet) de ce stock a été
réalisé. Cet inventaire fait état de 27 000
exemplaires des diverses revues ou livres.
Il manque :
- le stock de Spelunca à Marseille dont
l’inventaire n’est pas encore réalisé.
- probablement quelques cartons mal
répertoriés sur Lyon
- les stocks des Spelunca des premières
séries (séries bleues).
- Les 8 derniers numéros de Spelunca: les
chiffres doivent être de 700 à 800
exemplaires par numéro. A noter que le
tirage a été diminué de 500 exemplaires à
partir du n°92.
Il y a donc probablement entre 40 000 et
50 000 revues en stock… soit environ 5 à 6
par fédéré.
Suite à la diminution du tirage de
Spelunca, ce stock augmente de 2 000 à
3 000 revues par an.
Pour inverser la tendance, il faudrait
distribuer environ 4 000 revues.

Dossier à gérer : la gestion des stocks de Spelunca
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Compte-rendu d'activite de la codoc - olympiade 2002-2004 - Bilan et perspectives
Fabien DARNE, Président Adjoint CoDoc

L’histoire récente de la
bibliothèque…
« Quel avenir pour la CoDoc ? » - C’est à
peu près en ces termes que j’avais rédigé
un document à destination du Comité
Directeur en avril 2000. Au CD d’octobre
2000, j’avais distribué un projet de la
CoDoc pour les années à venir. J’écrivais
en conclusion :
Le Bureau et le Comité Directeur doivent
se positionner maintenant très fermement,
notamment en terme de priorité budgétaire,
sur ce sujet sensible qui attend depuis trop
longtemps. Une opportunité nous est
offerte de transformer notre vieille
bibliothèque poussiéreuse en réelle offre de
service pour nos fédérés et pour le public.
Pour beaucoup de spéléo l’ouverture de la
bibliothèque serait un geste fort de la
Fédération. A défaut de décision avant le
31 décembre 2000, je considérerai que la
F.F.S. ne souhaite pas modifier le
fonctionnement actuel et que ma mission
n’a pas lieu d’être.
Depuis que s’est-il passé ?
Le Comité Directeur avait validé ce projet,
Jacques Orsola et moi-même avions été
élus à la tête de cette commission.
Dans le projet d’orientation 2001 de la
fédération voté par l’Assemblée Générale,
l’une des priorités de la F.F.S. est de «
restructurer la bibliothèque fédérale ».
En
novembre
2001,
Marie-Claude
Fontaine, alors secrétaire à mi-temps de la
commission, est licenciée dans le cadre
d’une procédure amiable.
En décembre 2001, Jacques Orsola ne
souhaitant plus s’investir dans la
commission, je me retrouve un peu seul à
bord. Je propose de prendre une stagiaire
en DESS d’information documentaire,
Sandrine Costa, mais il faut faire l’épreuve
de force avec Joël Possich, président
F.F.S., pour obtenir gain de cause.
Cette stagiaire a fait un énorme travail de
diagnostic, élaboration de procédures, mise
en place d’une base-test du logiciel et début
d’informatisation du fonds jusqu’en juillet
2002.
Dans le même temps, Gilles Monteux vient
renforcer l’équipe de direction et prend en
charge efficacement le BBS, il mènera à
bien la réalisation de 2 BBS (n°39 et 40).
Heureusement également que les analystes
BBS, fidèles à leur poste et toujours
motivés, continuent de fournir un énorme
travail pour le BBS. Bernard Ournié, quant
à lui, a pris en charge l’archivage des
données topographiques avec le sérieux et
la rigueur qui le caractérisent. Le CD a
d’ailleurs validé en octobre 2001 la volonté
de la F.F.S. de sauvegarder ce patrimoine
essentiel.

Dans le rapport d’orientation 2002, la
restructuration de la bibliothèque est
toujours l’une des priorités de la F.F.S.
Dans le Descendeur n° 18 – mai 2002,
page 44, on peut lire dans le profil de poste
de la secrétaire de Lyon les points
suivants :
-Réception, enregistrement et classement
des livres, rapports et compte-rendu, … à
destination de la bibliothèque.
-Recherche documentaire et copies sur
demande
-Gestion est suivi des échanges en France
et à l’étranger
A la rentrée 2002, la partie informatisation
de la bibliothèque, échanges et service de
photocopies est toujours en sommeil, entre
autres parce qu’il n’y a plus de poste de
secrétaire qui puisse assurer le quotidien,
parce que ce ne peut être une tâche des
seuls bénévoles.
J’ai soulevé de nouveau le problème au
Comité Directeur d’octobre 2002 en
essayant de chiffrer tant bien que mal les
besoins. Joël Possich m’a répondu que la
secrétaire ne souhaitait pas travailler pour
la
bibliothèque
et
qu’elle
était
complètement accaparée par la gestion de
Spelunca Librairie. J’en ai pris acte et l’on
m’a dit de chercher une stagiaire (gratuite
bien sûre !). J’ai entrepris des démarches
mais n’est pu dénicher la perle rare.
Stéphane Lips, étudiant INSA et fils du
secrétaire général homonyme, a proposé de
commencer l’informatisation en travail
d’été, rémunéré sur la base du SMIC. Cette
proposition a été refusée. En juin 2003,
pour le congrès F.F.S., j’étais prêt à
démissionner, ne voyant aucun moyen
d’obtenir gain de cause pour l’un des
objectifs prioritaires de la F.F.S. !
Finalement, au cours d’une discussion
houleuse avec Bernard Lips et Joël Possich,
nous avons pu trouver un accord, la F.F.S.
mettait 2 à 3 mois d’équivalent temps plein
de Laurent Mangel sur l’informatisation de
la bibliothèque à partir de septembre 2003.
Laurent Mangel a tout à fait les
compétences et l’intérêt pour cette mission,
mais des difficultés techniques, la sousestimation du travail nécessaire et la trop
lourde charge de travail (mise en place du
nouveau logiciel des adhérents et
campagne 2004 des adhésions), n’ont pas
permis d’avancer de manière significative.
Depuis, Yves Pratter, spéléo de Hautesavoie aux multiples compétences, et
actuellement très disponible s’est penché
sur la question et a repris ce travail qui
avance peu à peu. Yves a également
analysé les choix techniques faits à
l’époque
et
envisagé
d’autres
développements
indépendants
de
Bibliomaker® et issus d’applications
« open source »

Compte-rendu d'activite de la codoc - olympiade 2002-2004 - Bilan et perspectives

Nous en sommes là aujourd’hui. Des
choses ont été faites, des pistes ont été
lancées mais sans pouvoir être suivies
jusqu’au bout. Les bonnes volontés existent
pour faire avancer de manière décisive ce
projet, il ne manque plus qu’à y mettre les
moyens politiques et financiers.
Personnellement, cette expérience fut
difficile, bien plus que je ne l’imaginais,
coûteuse en temps (j’ai passé une bonne
partie de mes mercredis après-midi de
janvier 2002 à juin 2003 à la CoDoc en
ayant le sentiment de ne pas avancer…),
intéressante mais, alors que le projet me
tenais particulièrement à cœur, je n’ai pas
réussi à le faire réellement aboutir et une
grande partie de l’énergie a été passée a
maintenir l’existant et à gérer des
problèmes matériels et organisationnels. Je
reste sur un constat d’échec, mais je pense
que tout est en place et suffisamment clair
pour qu’une autre équipe prenne le relais et
réussisse ce pari tout en préservant
l’existant.
Pour finir, un bilan synthétique de la
CoDoc et quelques perspectives…

Réalisations
- Mise en place de l’archivage
topographique Fédéral
- Mise en place du site Internet de la
commission
- refonte de tous les documents
administratifs de la commission : papier
en-tête, règlement intérieur, conseil
technique, feuille de frais, cahier de bord
des usagers de la bibliothèque, registre
d'arrivée des ouvrages, suivi du courrier,
article pour les revues fédérales, contact
avec les fournisseurs…)
- poursuite de la réalisation du BBS
- classement physique et intellectuel de la
bibliothèque (cotation et organisation
spatiale)
- import et test de la base suisse
- début des saisies (10 % ?)
- définition des procédures

Points forts
- un secrétariat solide (Céline Charbonnier)
- un accueil compétent (Laurent Mangel)
- une équipe d’analystes BBS motivés
- un archiviste topo spécialisé (Bernard
Ournié)
- une personne ressource et mémoire de la
commission (Marcel Meyssonnier)
- la formalisation de certaines procédures
(Sandrine Costa)
- une personne motivée et compétente prête
à s’impliquer dans la commission (Yves
Pratter)
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Points faibles
- des choix techniques malheureux
(Bibliomaker®, Mac)
- une estimation toujours difficile du temps
nécessaire pour la saisie de la totalité du
fonds
- l’absence de procédures claires et simples
pour la saisie
- le retard accumulé
- l’absence de lien entre la librairie et le
fonds
- l’absence de certains ouvrages ou de
revues (problème de la collecte)
- la gestion des échanges
- la gestion des doubles et des ouvrages
étrangers (stockage)
- le manque de place à venir…

Perspectives
- trouver un président de la CoDoc
- trouver un responsable BBS France
- poursuivre l’informatisation du fonds :
en faisant d’autres choix technologiques
(PMB)
en mettant les moyens nécessaires
(l’équivalent d’un mi-temps pendant 4 ou 5
mois)
en formalisant les procédures
- et tous les objectifs indiqués dans le
document ci-après et définis dans les
missions de la CoDoc.

Annulation de la présentation de la FFS aux stagiaires de l’ANECAT en liaison avec le
Laboratoire Souterrain de Moulis
Par Claude Mouret
Au cours des deux années précédentes
(2001 et 2002), nous avions présenté
l'organisation et le fonctionnement de la
FFS aux guides de grottes qui suivaient le
stage de formation d'une semaine, organisé
par l'ANECAT (Association nationale des
Exploitants de Cavernes aménagées pour le
Tourisme) en collaboration avec le
Laboratoire souterrain de Moulis (Ariège).

Cette année encore, nous avions indiqué
notre disponibilité à Mr Alain Mangin, du
Laboratoire souterrain du CNRS et notre
intervention en novembre avait été
convenue.
Quelques jours seulement avant notre
intervention, nous avons été informé de son
annulation par le Laboratoire de Moulis,
sans explication. Sans doute faut-il voir là
la conséquence des difficultés liées à la

tentative de création d'une réserve naturelle
en Ariège, dans laquelle le Laboratoire
souterrain est fort impliqué et n'a pas
suffisamment communiqué, ce qui a
entraîné les réactions que l'on sait.
Nous avions cependant pu représenter la
FFS, à titre consultatif comme en 2002, à la
réunion annuelle sur la gestion de la grotte
de la Cigalère, tenue fin juin à la SousPréfecture de Saint-Girons.

Le nouveau logiciel des adhérents
Par Eric Lefebvre
Un nouveau logiciel de gestion des
adhérents a été mis en service début
octobre 2003. Ce logiciel a remplacé
l’ancienne application qui avait été mise en
service en 1999.
Ce logiciel, basé sur la technologie
Internet, permet de décentraliser un certain
nombre de traitements vers les clubs, les
comités départementaux et les comités
régionaux.
Il est ainsi possible pour un club de saisir
ses demandes de ré-affiliation, de
renouvellement de licences, d’assurances et
d’abonnements. Une fois la saisie terminée,
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le club n’a plus qu’à imprimer sa facture et
à adresser le règlement correspondant à la
Fédération. La Fédération valide alors les
licences et adresse celles-ci au club. Les
responsables de clubs peuvent également,
tout au long de l’année corriger et/ou
modifier les données décrivant leurs
membres et leur organisation (adresses,
téléphones, responsables…).
Le logiciel permet également aux structures
déconcentrées de la Fédération ; comités
régionaux, comités départementaux ; de
connaître immédiatement la population qui
les compose. Ainsi, un président de CDS

peut par exemple extraire lui-même du
système de gestion la liste des fédérés de
son département pour organiser son AG.
Les statistiques nationales, régionales ou
départementales
sont
également
disponibles en permanence. Elles n’étaient
auparavant disponibles qu’à la fin de la
campagne d’adhésion (fin septembre de
l’année suivante).
Au niveau sécurité, chaque intervenant est
identifié et dispose d’une habilitation pour
la population dont il est responsable. (Un
club voit ses membres, un CDS voit les
licenciés du département, etc.).
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Début février, environ 12% des dossiers
clubs ont été saisis directement par ceux-ci
(légèrement en dessous de l’objectif qui
était de 15%). Les autres dossiers ont été
traités par nos salariés dans le nouveau
système.

Notice d’emploi Clubs
Une notice d’emploi de 17 pages a été
envoyée à tous les clubs. Elle est trop
longue pour être reproduite dans le
Descendeur et les clubs ne sont pas
destinataires du Descendeur. Nous nous
contentons donc de quelques extraits :

Utilisation d’un site Internet interactif permettant une saisie
décentralisée.
Ce système informatique va vous permettre
de saisir directement depuis votre
ordinateur des informations qui seront
visibles de tous, notamment des internautes
et de la fédération.
Vous pourrez effectuer les mises à jour de
toutes les informations qui vous
concernent, (coordonnées de vote club, vos
responsables, vos licenciés, etc. ), elles
seront immédiatement appliquées.
Chacun des clubs devient ainsi un acteur de
la saisie des données contenues dans le
système. Il en devient aussi un responsable !
Afin de préserver l’intégrité du système,
nous vous recommandons la plus grande
prudence concernant l’usage du mot de
passe qui vous sera fourni par la
fédération... ne le laissez pas traîner. (En
cas
de
problème,
contactez
la
Fédération)

Objectifs du système
Ce système a pour but premier de vous
permettre d’effectuer votre réaffiliation et
vos demandes de licences et abonnements
depuis votre ordinateur.
Il a été étudié pour vous aider et vous
faire gagner beaucoup de temps, vous
trouverez ainsi la plupart des rubriques déjà
remplies et il vous suffira d’en vérifier
l’exactitude. Il vous propose aussi la liste
de vos licenciés de la saison précédente, en
cliquant sur un nom, la demande de licence
sera faite.
L’ergonomie a été étudiée pour éviter
toutes les attentes inutiles, (chargement des
pages) et le système des onglets en bas de
l’écran vous permettra de passer
directement d’une rubrique à l’autre sans
avoir à réaliser une suite de « retour »
fastidieuse.
Mais vous pourrez aussi, consulter les
statistiques de vos licenciés, obtenir les
listes de vos membres, etc.
Vous découvrirez toutes les possibilités du
système dans les lignes qui suivent.
Fiche du club et responsable
En dehors du numéro du club, du
département, de la ligue et des dates
d’affiliation et de réaffiliation, toutes les

Le nouveau logiciel des adhérents

Comme tout programme informatique,
celui-ci a connu quelques dysfonctionnements lors de son démarrage et de sa
montée en charge. Ceux-ci sont corrigés
par la société Ray Soft (une PME de la

région rennaise) à qui nous avons confié le
développement de l’application.
Un deuxième phase du projet est en cours
afin d’intégrer à ce logiciel la gestion des
brevetés et des formations.

autres rubriques sont modifiables par le
club.
Pensez à indiquer vos activités et
spécialités
Pour nommer ou changer un responsable il
suffit de cliquer sur « Changer », le
système vous proposera la liste de vos
membres. A noter, en partie du site ouverte
à tous, seules les coordonnées de votre
correspondant apparaissent.
Dans cet écran et dans tous les autres
écrans où vous pouvez saisir des données
ou les modifier, n’oubliez pas de cliquer
sur « Enregistrer vos modifications » pour
que ces modifications soient prises en
compte.
Après cet enregistrement, la date de mise à
jour est actualisée, pensez à le vérifier
Important : les informations contenues dans
la fiche du club sont visibles dans la partie
vitrine de ce site. Si un internaute souhaite
faire de la spéléo, il va naturellement se
diriger vers un club dont les informations
sont actualisées. Il ne pourra pas vous
joindre si par exemple votre adresse ou
votre téléphone sont périmés.
Important : cette fiche est votre vitrine
tournée vers Internet

Saisie des licences, assurances,
abonnements

Les locaux du club
Le système vous permet d’enregistrer
d’autres locaux que votre local principal.
Vous devez saisir et enregistrer les locaux
que vous voudrez assurer.
Pensez à cliquer sur « Enregistrer le
nouveau local » pour que votre création
soit enregistrée.
Lors de la saisie des demandes de
réaffiliation et assurances, le système vous
proposera automatiquement la liste des
locaux que vous aurez crées.

Les membres du club
La grille vous permettra toutes sortes de
recherches. Vous pouvez utiliser un seul ou
plusieurs critères simultanément.
Le système vous propose par défaut la
recherche sur la liste de toutes les
personnes qui ont été licenciées au moins
une fois dans votre club et qui ne sont pas
actuellement inscrites dans un autre club.
Cette liste comprend l’adresse complète, en
la recopiant sous Excel, vous pourrez faire
ainsi des mailings auprès de tous vos
membres.

Liste des abonnements
Cette grille de sélection vous permettra
d’obtenir la listes des abonnés à un numéro
d’une revue.
A noter : en face du numéro des revues,
vous trouvez l’année pendant laquelle ce
numéro doit paraître.

Le système vous permet de saisir des «
lignes de bordereau » qui resteront
présentes tant que vous n’aurez pas cliqué
sur « Terminer la saisie avec émission
d’un bordereau ». Vous pouvez
interrompre votre saisie à tout moment et la
reprendre plus tard, même si vous vous êtes
déconnectés. En vous reconnectant et en
cliquant sur saisie, vous retrouverez cet
écran tel que vous l’avez laissé.
Tant que vous n’avez pas cliqué sur «
Terminer la saisie avec émission d’un
bordereau » vous pouvez modifier votre
saisie.
Très important : En cliquant sur «
Terminer la saisie avec émission d’un
bordereau » vous provoquez l’émission
de votre facture et vous ne pourrez donc
plus faire de modifications.
Pour les licences et assurances : Le système
recherche automatiquement les fiches des
licences des deux années précédentes. S’il
les trouve, la fiche apparaîtra déjà remplie
avec les choix retenus dans la licence
antérieure. Sinon, il écrit au dessus de la
fiche « licence » « pas de licence depuis
2001 ».
Pour les abonnements : Le système vous
indique entre parenthèses les numéros qui
seront envoyés à la personne.
A noter : Si la personne a déjà des
abonnements en cours, les numéros déjà
commandés apparaissent en haut de la
fiche « abonnements » et le système
propose automatiquement les numéros
suivants.
Important : Cette saisie correspond à des
demandes de licence, assurance ou
abonnement. C’est la Fédération, en
recevant votre paiement, qui pourra
valider vos demandes.

Réaffiliation du club, assurance des
locaux et abonnements pour le club
A noter : Le local dit principal est le local
qui a pour adresse l’adresse du club. Si
cette adresse ne convient pas, le club doit
créer le local à l’adresse à assurer et il n’a
plus qu’à choisir le type d’assurance pour
ce local. Il n’y a aucune obligation
d’assurer le local principal.
Abonnements pour le club : Le système
propose par défaut l’abonnement groupé
Spélunca et Karstologia au tarif spécial
club.
Si vous souhaitez souscrire au(x) BBS , il
vous suffit de le(s) sélectionner.
Facturation
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En cliquant sur « Terminer la saisie avec
émission d’un bordereau » vous obtiendrez
la facture correspondant à votre saisie.
Il vous suffit de cliquer sur « Imprimer la
facture » pour l’obtenir sur votre
imprimante et de la renvoyer à la
Fédération à l’adresse indiquée en haut à
gauche
accompagnée
du
paiement
correspondant.
Le solde du club a été débité du montant de
la facture, le système vous indique le
numéro de la facture à indiquer sur votre
règlement à la fédération.
Lorsque la fédération aura reçu votre
paiement, le service licences pourra valider
votre bordereau.
- Le solde du club sera crédité du montant
de votre chèque.
- Les licences, assurances et abonnements
de la facture seront mis à jour et validés.
-La facture sera enregistrée comme payée.
-Les licences et reçus fiscaux seront édité.
Important : Tant que la fédération
n’aura pas validé votre bordereau, vos
membres n’auront que des demandes de
licence en cours et ne seront donc pas
encore licenciés.
Suite à la validation, le service des licences
de la fédération vous fera parvenir les
licences et reçus fiscaux imprimés.
En cliquant sur l’onglet « Bordereaux
factures » vous pourrez revoir et
réimprimer si nécessaires toutes vos
factures
Si la fédération a validé une facture, le
montant payé sera alors inscrit et vous
saurez ainsi que vos demandes de licences
sont validées.

Statistiques
Le système vous permet d’obtenir des
statistiques en temps réel.
En cliquant sur l’onglet « Statistiques »,
vous obtiendrez les statistiques concernant
votre Club :
Vous pouvez obtenir les statistiques
concernant les licences ou bien les
statistiques concernant les assurances :
En cliquant sur « Fichier » en haut à
gauche de l’écran dans la partie grise puis
sur « imprimer », vous pourrez garder une
trace écrite de ces statistiques.

Notice d’emploi pour les
Comités Départementaux
Un niveau particulier du site internet est
réservé aux Comités départementaux. Pour
y avoir accès, il vous faut saisir le code de
votre Comité (format : XXX-000-000) puis
votre mot de passe qui vous sera fourni par
la fédération.

Menu des Comités
Accueil
Vous trouverez dans cette page des
informations en provenance de la
fédération et un lien Email pour des
messages de votre part vers la fédération.
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Fiche du Comité
Mise à jour de la fiche et enregistrement de
vos
responsables
(Correspondant,
Président, Trésorier, Secrétaire)
A noter : Seules les coordonnées du Comité
et de son correspondant sont présentées
dans la partie ouverte à tous les internautes.

Les Clubs
Le système vous permet de trouver tous les
clubs de votre département avec, pour
chacun, toutes les informations les
concernant
dont
l’ensemble
des
responsables .

Les membres
Il s’agit de toutes les personnes qui on été
au moins une fois inscrites dans l’un des
clubs de votre département.
Les choix « licences en cours » et «
licences validées » vous permettent de
trouver tous les licenciés de votre
Département ou de l’un des clubs du
département avec un choix selon le sexe.

Statistiques
Le système vous génère l’état statistique de
toutes les licences validées à l’instant de
votre demande.
Les licences sont ventilées selon :
- Le type de licence : standard, famille,
honneur
- La situation : membre ou individuel
- Le sexe : femme ou homme
- L’age : < 22 ans ou > 22 ans.
Vous pouvez aussi ventiler les licenciés
selon le type d’assurance.
Important : le système vous propose ces
statistiques selon la saison en cours ou la
saison précédente. Il faut noter que
l’option de la saison précédente ne sera
vraiment précise qu’à partir de l’an
prochain et que la saison précédente ne
fonctionne pas cette année pour la
ventilation par type d’assurance .
Remarques générales :
1.Vous trouverez le mot AIDE à différents
endroits, il vous suffit de passer le curseur
de la souris au dessus (sans cliquer) pour
avoir immédiatement une information
importante.
2.Le menu des Comités est étudié pour
vous permettre une bonne observation de
ce qui se passe dans votre Département en
ce qui concerne les clubs et les licenciés.

Notice d’emploi pour les
Ligues Régionale
Un niveau particulier du site internet est
réservé aux Ligues régionales. Pour y
avoir accès, il vous faut saisir le code de
votre Ligue (format : X00-000-000) puis
votre mot de passe qui vous sera fourni par
la fédération.

fédération et un lien Email pour des
messages de votre part vers la fédération.

Fiche de la Ligue
Mise à jour de la fiche et enregistrement de
vos
responsables
(Correspondant,
Président, Trésorier, Secrétaire)
A noter : Seules les coordonnées de la
Ligue et de son correspondant sont
présentées dans la partie ouverte à tous les
internautes.

Les Comités Départementaux C.D.S.
Le système vous en donne la liste et pour
chacun d’eux la fiche complète avec les
responsables.

Les Clubs
Le système vous permet de trouver tous les
clubs de votre région avec, pour chacun,
toutes les informations les concernant dont
l’ensemble des responsables .

Les membres
Il s’agit de toutes les personnes qui on été
au moins une fois inscrites dans l’un des
clubs de votre région.
Les choix « licences en cours » et «
licences validées » vous permettent de
trouver tous les licenciés de votre région ou
de l’un des clubs de la région avec un choix
selon le sexe.

Statistiques
Le système vous génère l’état statistique de
toutes les licences validées à l’instant de
votre demande.
Les licences sont ventilées selon :
- Le type de licence : standard, famille,
honneur
- La situation : membre ou individuel
- Le sexe : femme ou homme
- L’age : < 22 ans ou > 22 ans.
Vous pouvez aussi ventiler les licenciés
selon le type d’assurance.
Important : le système vous propose ces
statistiques selon la saison en cours ou la
saison précédente. Il faut noter que
l’option de la saison précédente ne sera
vraiment précise qu’à partir de l’an
prochain et que la saison précédente ne
fonctionne pas cette année pour la
ventilation par type d’assurance .
Remarques générales :
1.Vous trouverez le mot AIDE à différents
endroits, il vous suffit de passer le curseur
de la souris au dessus (sans cliquer) pour
avoir immédiatement une information
importante.
2.Le menu des Ligues est étudié pour vous
permettre une bonne observation de ce qui
se passe dans votre Région en ce qui
concerne les C.D.S., les clubs et les
licenciés.

Menu des Ligues
Accueil
Vous trouverez dans cette page des
informations en provenance de la
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Fiches de postes des salariés
Secrétaire de direction
Céline CHARBONNIER
Missions journalières
-Analyse et traitement des courriers
électroniques et papiers.
-Suivi des réponses à faire.
-Archivage des courriers selon le plan de
classement.
-Réponses aux courriers en liaison avec le
président.
Missions hebdomadaires
-Envoi au CD FFS chaque fin de semaine,
par E-mail, d'une fiche de suivi des
courriers importants reçus avec indication
de la personne chargé de la réponse.
-Suivi des réponses aux courriers
(attribution des n° de réf, archivage des
courriers départ, relance des rédacteurs
prévus en cas de non réponse au delà de 15
jours).
-Le secrétariat du DTN, hors urgence, sera
assuré le mercredi pendant sa permanence
au siège.
Missions ponctuelles
-Préparation des réunions fédérales.
-Mise à jour du registre F.F.S.
-Mise à jour du registre du personnel.
-Tenue et mise à jour des dossiers du
personnel.
-Tenue du registre des procès verbaux des
réunions statutaires.
-Réception (envoi d'un accusé de réception
aux auteurs) et transmission des articles
pour Spelunca.
-Secrétariat CREI.
Autres missions
-Responsable de l’organisation générale du
secrétariat et des moyens mis en œuvre
pour y parvenir.
-Tutrice des stagiaires.
TEMPS PLEIN

Secrétaire
Laurent MANGEL
Missions journalières
-Mise à jour du site Internet en liaison avec
le GTIF.
-Fourni les réponses aux demandes (interne
ou externe) spécialisées.
Missions hebdomadaires
-S'assure des sauvegardes des données
informatiques (adhérents, brevetés,…).
Missions ponctuelles
-Intervention sur des stages spécialisés et
après accord du président.
-Intervention en encadrement à la demande
du président.
-Gestion et maintenance du matériel
informatique et technique.
-Mise en forme des publications avant
tirage et selon le plan de charge.
-Mise en ligne, via le logiciel de gestion
des adhérents, des informations à
destination des clubs et structures
décentralisée après validation par le bureau
FFS.

Fiches de postes des salariés

-Gestion des outils pédagogique.
-Gestion et élaboration des documents
pédagogiques.
-Gestion des membres d’honneur.
Autres missions
-Responsable secteur EFS.
-Responsable secteur bibliothèque y
compris de l’informatisation.
-Responsable du secteur statuts pour la
création de clubs.
-Responsable de l’élaboration du calendrier
des stages à boucler pour début décembre.
-Responsable
missions
confiées
à
l’assistante secrétaire pour le secteur EFS.
-Responsable
missions
confiées
à
l’assistante secrétaire pour le secteur
Bibliothèque.
TEMPS PLEIN

Secrétaire
Monique ROUCHON
Missions journalières
-Gestion des adhérents par Internet.
-Gestion des relations avec les clubs,
individuels et structures décentralisées
concernant les adhésions et les créations de
structures.
-Gestion des abonnements aux revues et
fourniture des étiquettes à Gap éditions.
-Gestion des coupons d’initiation et
assurance.
-Gestion de la librairie.
-Gestion des produits fédéraux.
-Tirage à la reprographie.
Missions hebdomadaires
-Surveillance du nettoyage des locaux.
Missions ponctuelles
-Gestion des fournitures.
Autres missions
-Responsable secteur reprographie.
-Responsable du secteur gestion des
adhérents.
-Responsable du secteur librairie et
produits fédéraux.
-Responsable du secteur assurance.
-Responsable
missions
confiées
à
l’assistante secrétaire pour le secteur
reprographie.
-Responsable
missions
confiées
à
l’assistante secrétaire pour le secteur envoi
du courrier.
-Responsable
missions
confiées
à
l’assistante secrétaire pour le secteur
Librairie.
TEMPS PLEIN

Comptable
Georges MERCIER
Missions journalières
-Comptabilité fédérale du siège et des
commissions.
-Contact régulier avec l'expert comptable.
-Préparation
des
chèques
de
remboursement des notes de frais en accord
avec le trésorier fédéral.
-Préparation des chèques de paiement des
factures en accord avec le trésorier fédéral.

-Tenue des documents comptables.
-Mise à jour des tableaux et indicateurs de
suivi de la trésorerie.
-Suivi en temps réel du budget voté par
l'A.G.
-Élaboration
de
courrier
d'accompagnement avec enregistrement au
secrétariat.
-Facturation des travaux reprographie,
vente librairie, copies du service
documentaire,….
-Remises de chèques à la banque.
Missions mensuelles
-Envoi de la balance analytique aux
trésoriers des commissions.
-Élaboration des bulletins de salaire après
contact avec le Président pour les éléments
variables vers le 20 du mois.
-Préparation du virement des salaires après
accord du Trésorier.
Missions ponctuelles
-Mise à jour de l'inventaire du matériel
fédéral et du matériel mis à disposition des
élus.
-Relation avec la banque, commissaires
aux comptes, vérificateurs aux comptes.
-Préparation des bilans de fin d'année.
-Gestion de la formation continue pour les
stagiaires.
-Elaboration des contrats de travail.
-Mise à jour du tableau de suivi des salaires
et primes.
TEMPS PLEIN

Assistante Secrétaire
Sandrine BUYLE
Missions journalières
Lundi et mardi
-Accueil, renseignement, standard.
-Réception et ventilation du courrier.
-Planning d’utilisation de la salle de
réunion.
-Timbrage et envois du courrier.
Tous les jours
-Mise à jour de l’annuaire fédéral
-Gestion des stages EFC dans leur globalité
(dossiers d'inscription, agrément, compte
rendu,…).
-Secrétariat EFC.
-Gestion des envois pour Spelunca
Librairie et produits fédéraux.
-Préparation des stocks pour le stand
Spelunca librairie et rangement.
-Réception des commandes pour Spelunca
librairie.
-Mise sous pli.
-Travaux de reprographie.
Missions ponctuelles
-Divers travaux de Secrétariat à la demande
du président ou de la secrétaire fédérale.
-Divers travaux concernant la gestion des

Assistante Secrétaire
Céline POMPELE
Missions journalières
Mercredi et jeudi
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-Accueil, renseignement, standard.
-Réception et ventilation du courrier.
-Timbrage et envois du courrier.
Tous les jours
-Gestion des stages EFS dans leur globalité
(dossiers d'inscription, agrément, compte
rendu,…).
-Secrétariat EFS.
-Réception et enregistrement des ouvrages
pour la bibliothèque.

-Gestion des compte rendu d'activités des
cadres et analyse statistique.
-Mise sous pli.
-Travaux de reprographie.
-Recherche documentaire bibliothèque.
Missions ponctuelles
-Divers travaux de Secrétariat à la demande
du président ou de la secrétaire fédérale.
-Divers travaux concernant la gestion des
adhérents à la demande de la responsable.

-Mise à jour du tableau « adresse du
personnel ».
Autres missions
-Recherche réalisation du BBS.
-Tenue d’une revue de presse.
Nota :
L’organisation générale du travail est
assurée par le responsable du personnel.
Celui-ci doit être informé de tout litige ou
problème concernant la gestion des
priorités.

Directives techniques federales 2004
Claude ROCHE et Joël POSSICH
Bien que 2004 soit pour la FFS l’année du
renouvellement de l’ensemble de ses
instances
dirigeantes
du
niveau
départemental au niveau national, les
directives techniques se situeront dans la
continuité de celles de 2003, tant au niveau
de l’échange d’informations entre les
Cadres Techniques et le DTN qu’au niveau
des grands axes de la politique à mettre en
œuvre.
Les instruments méthodologiques élaborés
l’an passé, pour réaliser le diagnostique
préalable à la mise en place du plan
d’action régional, ainsi que ceux prévus
pour le suivi et le bilan des actions devront
trouver cette année leur pleine utilisation.

Rappel pour mémoire :
Actualisation du diagnostique réalisé en
2003
Détermination des objectifs à atteindre
traduits en actions programmées pour y
parvenir
Evaluation du temps nécessaire à leur
réalisation en jours ou en pourcentage
Etablissement des indicateurs permettant
leur évaluation.
A la fin de chaque trimestre envoi de l'état
d'avancement des dossiers .
Fin 2004 bilan et évaluation des actions
programmées.
En fonction du diagnostique établi, vous
voudrez bien intégrer les points suivants
dans la programmation de vos actions.
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Dans le domaine du
développement de l’activité
chez les jeunes:
Apporter une aide effective et directe, si
nécessaire, au fonctionnement des Ecoles
Départementales de Spéléologie (EDS)
existantes.
Création d’une nouvelle Ecole dans un des
départements non pourvus.
Aider à l’émergence de « clubs juniors »
dans les département où l’EDS est déjà
implantée et y apporter votre concours.
Susciter la création d’une commission
jeunes dans les Comités départementaux où
elle n’existe pas. Aider ces commissions à
organiser des actions motivantes pour les
licenciés.
Mettre en œuvre au moins une action
d’implantation de la spéléologie dans un
établissement scolaire du premier et/ou du
second degré dans les départements où il
existe une E.D.S.

Dans domaine de la
structuration :
Structurer l’Equipe Technique Régionale,
établir son plan d’action en liaison avec le
Président du CSR et en assurer l’animation.
Apporter une assistance aux Comités
Départementaux nouvellement élus dans
l’aide à la conception et à la mise en oeuvre
d’un plan d’actions de développement
(généraliser la création de commissions
enseignement, canyon, environnement…),
au montage de dossiers (projets, demande
de subvention…)

Dans le domaine de la
formation :
Organiser au plan régional, autant que de
besoin, des stages de proximité destinés
aux licenciés des clubs dépourvus
d’encadrement diplômé.
Organiser et participer aux stages de
formation
de
cadres
(moniteurs,
instructeurs) tant au niveau régional que
national.
Participer aux journées d’Etudes : des
Cadres Techniques, de l’Ecole Française de
Spéléologie et ou de l’Ecole Française de
Canyon en fonction des convocations
adressées par le Directeur Technique
National.
Prêter, si nécessaire, votre concours aux
actions de formation de Cadres à l’étranger,
inscrites dans le programme des échanges
bi gouvernementaux.
Prêter votre concours aux établissements de
formation au BEES spéléologie après
accord du Directeur Technique National.

Dans le domaine de la
promotion :
Susciter dans chaque département des
actions dans le cadre des Journées
nationales de la Spéléologie et participer
aux actions de communications mises en
places par le CSR ou les CDS à cette
occasion. Recueillir les bilans et en faire
l’analyse.
A ces actions viennent s’ajouter la mise en
œuvre des dossiers de niveau national qui
vous sont confiés.

Directives techniques federales 2004
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Rapport Financier 2003
Eric LEFEBVRE
L’année 2003 a été relativement calme (au
niveau de la trésorerie). Parmi les
évènements marquants de celle-ci, il
convient de noter: la vente des locaux de
Marseille et le déménagement de Paris à
Lyon. Pas de modification particulière au
niveau de notre personnel comptable, M.
Mercier ayant accepté de nous suivre à
Lyon. A noter tout de même ma démission
du poste de trésorier le 19 novembre 2003.
(Ayant été en poste la majeure partie de
l’année, je rédige tout de même le présent
rapport).
Les comptes de l’année 2003 présentent un
résultat largement excédentaire de 67 k€
(440 kF !!). Ce résultat atypique s’explique
de plusieurs façons :
Des éléments exceptionnels en produits
pour un montant de 37 k€.
-Le reversement de l’assurance pour 27 k€.

-La plus-value sur la vente des locaux de
Marseille pour 10 k€.
Des éléments courants pour 30 k€.
Les postes marquants en positif par rapport
au budget :
-Commissions : Des produits supérieurs de
125 k€ et des dépenses supérieures de
79 k€ (dont une provision de 12 k€ pour les
expéditions à l’étranger), soit un effet de
46 k€
-Les subventions MJS sont supérieures de
29 k€.
-Les produits financiers sont supérieurs de
4 k€.
-Les dépenses des délégations sont
inférieures de 4 k€
Les postes marquants en négatif par rapport
au budget :
-Les frais d’instance : 6 k€
-Les subventions EJ : 2 k€
-Le fonctionnement pour 12 k€.

Ressources 2003

Subventions
MJS
30%

-Les autres actions pour 9 k€ (dont une
provision de 20 k€ pour les Assises de la
Spéléologie qui devraient se tenir en 2004).
A noter tout de même pour la première fois
le début de l’olympiade des salaires réels
inférieurs au budget.
La trésorerie est saine, nous avons en
caisse plus de 300 k€ au 31/12/2003. Ce
montant s’améliorera en cours d’année du
produit de la vente des locaux de Paris
(Prévu pour 238 k€).
Cette année encore, (et pour la dernière
fois), je remercie l’ensemble du Bureau, le
Comité Directeur, les responsables de
commissions, le personnel de la FFS et la
Direction technique nationale, ainsi que
tout ceux qui m’ont apporté une aide dans
l’exercice de mon mandat. Je remercie
également tout particulièrement ma famille
à qui j’ai ‘volé’ de nombreux week-end et
de nombres soirées.

Dépenses 2003

Subventions
autres
ministères
1%
Autres
Subventions
1%
EJ
2%

Amortissements
et provisions

1%

Détachés MJS
& Chargés de
Cotisations
19%

2%
3%

Instances

2%

Autres
Frais de
personnels

7%

Fonctionnement

Produit des
commissions
47%

Cout de
possession

4%
3%
5%

Autres actions
Actions
Commissions

62%
0%

Rapport Financier 2003

10%

20%
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40%

50%

60%

70%
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Compte d’exploitation
Budget 2003
Dépenses Recettes

6
7
8
9
11
13
14
16
17
19
20
21
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

75
76

88

Réalisé 2003
Solde

Ressources propres
k€
k€
k€
Cotisations
110
Cotisations
0.0 224.0 224.0
Cotisations
0.0 224.0 224.0
120
Revers. Rég. Décent. (30%)
10.0
-10.0
120
Revers. Rég. (10%)
20.8
-20.8
Reversements Régions
30.8
0.0
-30.8
Subventions MJS
130
Subv. Principale MJS
288.0 288.0
Sub Exceptionnelles
130
Subv. Médicale
5.0
5.0
Subventions MJS
0.0 293.0 293.0
Subventions Autr. Minist.
140
Subv. Ministère intérieur / SSF
8.0
8.0
Subventions Autr. Minist.
0.0
8.0
8.0
Produits Financiers Divers
150
Fonds Hammel
1.4
1.4
150
PV de FCP
5.0
5.0
Produits Financiers Divers
0.0
6.4
6.4
Recettes Diverses
160
Autres Recettes Diverses
1.0
1.0
Recettes Diverses
0.0
1.0
1.0
Ressources propres
30.8 532.4 501.6
Commissions
2ADV
Co. Audiovisuelle
4.1
2.0
-2.1
2ASS
Co. Assurances 231.1 228.7
-2.4
2CRE
C.R.E.I.
41.8
15.0
-26.8
2CSV
Conservatoire du milieu souterr.
3.0
1.5
-1.5
2DOC
Co. Documentation
8.6
3.5
-5.1
2EFC
E.F.C.
66.4
54.2
-12.2
2EFP
Co. Plongée
14.8
3.0
-11.8
2EFS
E.F.S.
55.0
30.6
-24.4
2ENV
Co. Environnement
13.3
0.0
-13.3
2FIN
Co. Financière
0.3
0.0
-0.3
2JEU
Co. Jeunes
10.5
0.0
-10.5
2LIB
Co. Librairie + Produits Fédéraux
33.3
40.0
6.7
2MED
Co. Médicale
9.6
0.1
-9.5
2PRO
Co. Professionnelle
1.1
0.0
-1.1
2PUB
Co. Publications
80.1
79.1
-1.0
2SCI
Co. Scientifique
7.4
1.0
-6.4
2SSF
S.S.F.
49.0
29.9
-19.1
2STA
Co. Statuts & R.I.
1.0
0.0
-1.0
Amortissement commissions
13.9
-13.9
Personnel commissions
56.2
8.8
-47.4
Total 95 Commissions
700.3 497.4 -203.0
Délégations
3FSCE-FCT
F.S.C.E
1.3
-1.3
3UIS-FCT
U.I.S.
1.3
-1.3
3COM-FCT
Communication fonctionnement
4.0
-4.0
6.5
0.0
-6.5
Autres actions
4EDS
EDS (Ecoles départementales de Spéléologie)
8.0
-8.0
4FAAL
FAAL
5.0
-5.0
4FEST
Festivals
1.5
-1.5
4ANC
Ancrage des cavités
5.0
5.0
0.0
4AEK
Assises de l'environnement karstique
0.0
4JNS
La JNS
20.0
4.0
-16.0
411
Prix Hammel et de Joly
0.0
Ed.d'une brochure à dest. des scolaires
1.2
1.2
0.0
Calendrier des stages EFS
3.4
0.5
-2.9
Mémento Spéléo
6.0
1.5
-4.5
Mémento du dirigeant
10.0
8.0
-2.0
Etudes environnementales
10.0
7.5
-2.5
410
Autres
1.0
-1.0
Réserve Tables 2000-2010
0.9
-0.9
Stage administratif
Provision Asssises de la Spéléologie
Asssises de la Spéléologie
Cahiers du CDS
1.4
-1.4
73.4
27.7
-45.7
Fonctionnement
Locaux Paris
510
Charges co-propriété
6.0
-6.0
Entretien et réparations
0.5
-0.5

Budget 2004

Dépenses Recettes

Solde

Dépenses Recettes

Solde

k€

k€

k€

k€

k€

0.0
10.0
20.9
30.9

224.1
224.1

0.0

224.1
224.1
-10.0
-20.9
-30.9

k€
0.0
0.0
10.4
21.7
32.2

232.9
232.9

0.0

232.9
232.9
-10.4
-21.7
-32.2

307.0

307.0

303.3

0.0

303.3
13.8
4.8
321.9

4.8
321.9

0.0

5.0
312.0

5.0
312.0

0.0

7.6
7.6

7.6
7.6

0.0

15.2
15.2

15.2
15.2

0.0

2.5
8.0
10.5

2.5
8.0
10.5

0.0

1.4
5.0
6.4

1.4
5.0
6.4

0.1
0.1
31.0

2.8
2.8
566.9

2.8
2.8
535.9

0.0
32.2

1.0
1.0
567.5

1.0
1.0
535.4

1.8
292.8
49.8
0.9
2.2
68.9
17.2
69.0
17.5
0.0
10.8
40.8
6.8
0.0
77.4
4.8
48.6
1.0
16.5
52.5
779.4

0.7
317.6
18.8
1.5
4.0
62.5
6.5
46.8
1.4
0.0
0.0
39.0
0.0
0.0
82.4
0.0
33.1
0.0

-1.0
24.8
-31.1
0.6
1.8
-6.4
-10.7
-22.1
-16.1
0.0
-10.8
-1.8
-6.8
0.0
5.0
-4.8
-15.6
-1.0
-16.5
-44.4
-157.0

4.8
347.6
49.5
3.0
8.8
67.5
20.5
68.6
12.7
0.3
14.7
33.3
10.2
1.1
78.0
7.0
69.0
1.2
13.9
63.6
875.3

2.4
345.1
25.0
1.5
3.5
52.2
7.7
42.7
0.0
0.0
2.0
40.0
0.1
0.0
77.6
1.0
33.0
0.0
6.0
639.7

-2.4
-2.4
-24.5
-1.5
-5.3
-15.3
-12.8
-25.9
-12.7
-0.3
-12.7
6.7
-10.1
-1.1
-0.4
-6.0
-36.1
-1.2
-13.9
-57.6
-235.6

-1.4
-1.1
0.0
-2.5

1.3
1.3
4.0
6.5

0.0

-1.3
-1.3
-4.0
-6.5

-8.0
-5.4
-1.7
2.2
0.0
-13.7
0.0
0.0
-7.1
-7.3
-1.3
7.5
1.0
-0.9

8.0
5.0
2.0
2.5
2.0
20.0
2.5

1.5

3.4

0.5

10.0

8.0

8.1
622.4

1.4
1.1

0.0

2.5

0.0

8.0
5.8
1.7
1.2

0.0
0.4
3.4

14.6

0.9

7.1
7.3
1.3
3.1
0.9

7.5
4.1

1.0
0.9
3.0

20.0

-20.0

71.0

0.0
-54.6

20.0
1.4
81.7

-5.5
-1.2

2.0
0.5

5.5
1.2

16.4

4.0

20.0
34.0

Compte d’exploitation

-8.0
-5.0
-2.0
-1.0
-2.0
-16.0
-2.5
0.0
-2.9
0.0
-2.0
0.0
-1.0
-0.9
-3.0
0.0
0.0
-1.4
-47.7

-2.0
-0.5
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Budget 2003
Dépenses Recettes

77
78
79
80
82
83
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

103
104
105
106

109
110
111
112
114
115
117
118
119
120
121
122

125
126
127
128
129
130
132
133
134
135
136
138
139
140
141
142
144
145
146
147
148
149
150
151

EDF - GDF / EAU
Assurances
Taxe foncière
Locaux Paris
Locaux Lyon
520

Locaux Lyon
Fonctionnement
530

Charges co-propriété
Entretien et réparations
Intérêts sur emprunts
Assurances
EDF - GDF / EAU
Taxe foncière

Timbres + Machine à affranchir
Téléphone
Fournitures administ. & bureau
Fournitures imprimées
Crédit-bail photocopieur
Photocopies
Maintenance matériel
Maintenance logiciels
Petits équipements
Déplacements
Divers

Fonctionnement
Salaires et frais de personnel
540
Salaires et frais de personnel
Subvention Emploi Jeunes
Autres
Dont commission
Salaires et frais de personnel
Honoraires de conseil
550
Honoraires expert-comptable
Avocat
Consultant juridique
Honoraires de conseil
Honoraires légaux
560
Honoraires Com. Aux comptes
Honoraires légaux
Autres dépenses de fonctionnement
570
Cotisations (CNOSF, AFNOR,…)
Formation du Personnel
Logiciel gestion adhérents
Site internet + abonnements
Autres dépenses de fonctionnement
Instances F.F.S.
Bureau
611
Bureau 1
612
Bureau 2
613
Bureau 3
614
Bureau 4
610
Frais mbres Bureau - déplact
Bureau FFS
CD FFS
621
C.D.1
622
C.D.2
623
C.D.3
620
Frais mbres C.D. - déplact
C.D. F.F.S.
Instances diverses
631
Déplac. Gds. Elect.
630
Aide A.G.
640
Edition Descendeur
635
Réunion Pdts. Régions
Div. Instances F.F.S.
Détachés M.J.S.
660
Equipement CTR
660
Sponsoring Equipement CTR
660
CTR
650
D.T.N. Missions
650
Subv MJS (Mission DTN)
655
Complément DTN
650
Subvention Complément DTN
Détachés M.J.S.

Compte d’exploitation

1.6
2.9
0.6
11.6

Réalisé 2003
Solde

Dépenses Recettes

0.0

-1.6
-2.9
-0.6
-11.6

1.5
3.7
0.6
12.6

0.0

-3.3
-3.0
-4.5
-3.0
-5.9
-2.3
-22.0

5.4
5.5
4.7
5.4
6.6
2.3
30.0

-10.5
-9.0
-9.6
-1.0
-8.9
-5.5
-1.0
-1.3
-0.5
-1.0
-1.0
-49.3

19.9
6.3
14.1
0.5
10.8
5.6
0.1
2.8
0.7
2.0
2.4
65.3
131.3

-8.8
13.2

-140.5
22.0
0.0
47.4
-71.1

10.6
1.0
7.7
19.3

19.1
3.5
7.7
30.3

10.6

0.0

-10.6
-1.0
-7.7
-19.3

6.7
6.7

0.0
0.0

-6.7
-6.7

13.7
13.7
2.5

0.0
19.7

-1.2
-1.1
-0.2
-2.0
-4.5
-184.4

0.0

-0.9
-0.9
-0.9
-0.9
-8.0
-11.6

6.8
9.6

0.0

-5.0
-3.5
-5.0
-1.5
-15.0

5.2
5.5
4.4
0.2
15.3

0.0

-4.5
-3.0
-0.5
-2.3
-10.4

4.1
5.0
0.6
4.2
13.9

3.3
3.0
4.5
3.0
5.9
2.3
22.0
17.0
9.0
9.6
1.0
8.9
5.5
1.0
1.3
0.5
1.0
1.0
55.8

6.5

6.5

140.5
22.0
-56.2
84.3

1.2
1.1
0.2
2.0
4.5
204.1

0.9
0.9
0.9
0.9
8.0
11.6
5.0
3.5
5.0
1.5
15.0
4.5
3.0
0.5
2.3
10.4

5.5
9.1
9.1
10.8
25.4

10.8
19.9

0.0
0.0
-5.5
-9.1
9.1
-10.8
10.8
-5.5

Budget 2004
Solde

Dépenses Recettes

-1.5
-3.7
-0.6
-12.6

0.5
4.0
0.6
7.6

-5.4
-5.5
-3.9
-5.4
-5.8
-2.3
-28.4

4.0
4.0
4.5
6.0
5.9
2.3
26.7
20.0
5.5
11.0
1.0
9.0
5.0
1.0
2.0
0.5

11.9

-10.1
-6.2
-12.8
-0.5
-10.3
-5.6
-0.1
-2.8
-0.7
-2.0
-2.4
-53.5
-131.3
20.3
0.0
44.4
-66.6

159.1

20.3
0.0
-8.1
12.2

10.6

-8.5
-3.5
-7.7
-19.7

6.7
6.7

2.5
233.2

0.0
42.8

0.8

0.0

-52.5
78.8

0.0

0.8
0.7
1.5
9.8
0.1
1.4
0.5

0.0

-4.0
-4.0
-4.5
-6.0
-5.9
-2.3
-26.7

10.0

10.0

-10.0
-5.5
-11.0
-1.0
-9.0
-5.0
-1.0
-2.0
-0.5
0.0
-1.0
-46.0

-6.0
9.0

10.6
1.0
7.7
19.3

0.0

-10.6
-1.0
-7.7
-19.3

-7.1
-7.1

6.7
6.7

0.0
0.0

-6.7
-6.7

-2.5
0.0
0.0
0.0
-2.5
-190.3

1.2
1.1
0.2
2.0
4.5
216.2

0.0
19.0

-1.2
-1.1
-0.2
-2.0
-4.5
-197.2

0.0

-0.8
0.0
-1.9
0.0
-6.8
-9.5

1.0
1.0
1.0
1.0
8.0
12.0

0.0

-1.0
-1.0
-1.0
-1.0
-8.0
-12.0

0.0

-5.2
-5.5
-4.4
-0.2
-15.3

5.5
5.5
5.5
1.5
18.0

0.0

-5.5
-5.5
-5.5
-1.5
-18.0

0.0

-4.1
-5.0
-0.6
-4.2
-13.9

4.5
3.0
0.5
2.3
10.4

0.0

-4.5
-3.0
-0.5
-2.3
-10.4

0.0
0.0
-8.0
-10.6
9.1
-11.0
10.8
-9.7

1.8

0.0
9.1

11.0
29.6

0.0

-0.5
-4.0
-0.6
-7.6

-159.1
15.0
0.0
57.6
-86.5

1.9

8.0
10.6

1.0
56.0

Solde

10.8
19.9

15.0
-63.6
95.5

5.5
9.1
9.1
10.8
27.2

10.8
19.9
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-1.8
0.0
-5.5
-9.1
9.1
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10.8
-7.3

Le Descendeur n°20 – avril 2004

CHAPITRE III : Les finances et les statistiques de la Fédération
Budget 2003

Réalisé 2003

Dépenses Recettes

Solde

Budget 2004

Dépenses Recettes

Solde

Dépenses Recettes

Solde

Chargés de Mission
153
154

670

Missions Charg.de Miss.
Chargés de Mission

157 Résultat avant amortissement
Ammortissements
160 7AMO Dotations
161 7AMO Dont commission
162
718 Charges à Répartir Lyon
163
722 Produits Quote-P./Souscription
164
721 Produits Quote-P./Subv. Equip.
165
715 Etalement subvention SSF
166
Affectation aux fonds propres
167
Plus-Value ventes /Locaux
168
Honoraire Agence
169
Déplacement Paris vers Lyon
170
700 Exceptionnels Divers
171 Total Ammort. & Provisions
99

0.5
0.5
62.9

0.0
19.9

-0.5
-0.5
-42.9

1078.0 1097.1

19.1

47.0
-13.9
1.2
0.3
6.0
6.1
10.0
10.0

1.7
46.0

173 TOTAL

0.2
0.2
68.6

0.0
19.9

-0.2
-0.2
-48.7

1185.7 1268.4

82.7

-47.0
13.9
-1.2
0.3
6.0
6.1
-10.0
10.0

4.6
27.0

2.9
-19.0

1124.0 1124.1

0.0

51.3
-16.5
4.7
0.3
6.1

7.8
3.6
7.7
54.0

18.0

-51.3
16.5
4.7
0.3
6.1
0.0
0.0
10.2

9.5
38.6

-3.6
1.8
-15.4

1239.7 1307.0

67.3

0.5
0.5
68.1

0.0
19.9

-0.5
-0.5
-48.1

1279.9 1280.2

0.3

47.0
-13.9

4.6
250.9

-47.0
13.9
0.0
0.3
5.0
0.0
-220.1
241.0
-20.9
-9.5
3.0
-34.2

1565.0 1531.1

-33.9

0.3
5.0
220.1
241.0
20.9
9.5
1.5
285.1

Compte d’exploitation – Tableau de synthèse
Budget 2003
Dépenses

Ressources
177
Cotisations
30.8
178
Produit des commissions
179
Subventions MJS
0.0
180
Subventions EJ
0.0
181
Subventions autres ministères
182
Autres
0.0
183 Total
30.8
Actions
185
Commissions
700.3
186
Autres actions
79.9
187 Total
780.2
Fonctionnement général
189
Cout de possession Paris
11.6
190
Cout de possession Lyon
22.0
191
Fonctionnement
55.8
192
Frais de personnels
84.3
193
Autres
30.4
194 Total
204.1
Instances
196
Instances
37.0
197 Détachés MJS & Chargés de mission
25.9
198 Total
62.9
Amortissements et éléments exceptionnels
200
Amortissements et provisions
44.3
201
Eléments exceptionnels
1.7
202 Total
46.0
204 Total FFS

90

1124.0

Recettes

%

Réalisé 2003

Solde

Dépenses

224.0 193.2 19
497.4 497.4 48
312.9 312.9 30
22.0
22.0
2
8.0
8.0
1
7.4
7.4
1
1071.7 1040.8 100

30.9
0.0
0.0
0.1
31.0

Recettes

%

Budget 2004

Solde

Dépenses

224.1 193.1 16
622.4 622.4 52
341.8 341.8 29
20.3
20.3
2
7.6
7.6
1
13.3
13.3
1
1229.5 1198.5 100

32.2
0.0
0.0
0.0
32.2

Recettes

%
Solde

232.9 200.7 18
523.3 523.3 48
331.9 331.9 30
15.0
15.0
1
15.2
15.2
1
7.4
7.4
1
1125.8 1093.6 100

27.7
27.7

-700.3
-52.2
-752.5

67
5
72

779.4
73.5
852.9

16.4
16.4

-779.4
-57.1
-836.6

62
5
66

875.3
88.2
963.5

34.0
34.0

-875.3
-54.2
-929.5

0.0
0.0
6.5
-8.8
0.0
-2.3

-11.6
-22.0
-49.3
-93.1
-30.4
-206.4

1
2
5
9
3
20

12.6
30.0
65.3
78.8
46.6
233.2

0.0
1.5
11.9
-8.1
17.3
22.5

-12.6
-28.4
-53.5
-86.9
-29.3
-210.7

1
2
4
7
2
17

7.6
26.7
56.0
95.5
30.4
216.2

0.0
0.0
10.0
-6.0
0.0
4.0

-7.6
-26.7
-46.0
-101.5
-30.4
-212.2

90
6
96
0
1
3
5
12
4
25

0.0
0.0
0.0

-37.0
-25.9
-62.9

4
2
6

38.8
29.9
68.6

0.0
0.0
0.0

-38.7
-29.9
-68.6

3
2
5

40.4
27.7
68.1

0.0
0.0
0.0

-40.4
-27.7
-68.1

5
3
8

22.4
4.6
27.0

-21.9
2.9
-19.0

2
0
2

46.2
7.7
54.0

29.1
9.5
38.6

-17.1
1.8
-15.4

1
0
1

283.6
1.5
285.1

246.3
4.6
250.9

-37.3
3.0
-34.2

4
0
4

1124.1

0.0

1239.7

1307.0

67.3

1448.6

1414.6

-33.9

Compte d’exploitation – Tableau de synthèse
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Comptabilité des Commissions
Budget 2003
Dépenses Recettes

504
505
506
508
509
510
511
512
513
514
516
517
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
531
532
533
534
535
536
537
538
539
541
542
544
545
546
547
548
549
550
551
552
554
555
556
557
558
559
560
561
563
564
565
566
567
568
569
570

Assurances
ASS Fonctionnement conseil technique
ASS Services aux fédérés
Total
Audiovisuelle
ADV Fonctionnement conseil technique
ADV Rassemblement national
ADV Actions de formation
ADV Participation congrès / Rassemblements
ADV Autres actions
ADV Services aux fédérés
Total
Conservatoire
CSV Fonctionnement
Total
Crei
CRE Autres actions
CRE Aides aux expéditions
CRE Fonctionnement conseil technique
CRE Participation congrès / Rassemblements
CRE Publication de la commission
CRE Réunion conseil technique
CRE Rassemblement national
CRE Relations internationales
CRE Bigou
CRE Services aux fédérés
Total
Environnement
ENV Autres actions
ENV Services aux fédérés
ENV Actions de formation
ENV Fonctionnement conseil technique
ENV Publication de la commission
ENV Réunion conseil technique
ENV Rassemblement national
ENV Participation congrès / Rassemblements
Total
Financière
FIN Fonctionnement conseil technique
Total
Jeunes
JEU Autres actions
JEU Aide à la formation
JEU Fonctionnement conseil technique
JEU Participation congrès / Rassemblements
JEU Publication de la commission
JEU Réunion conseil technique
JEU Rassemblement national
JEU Services aux fédérés
Total
Librairie
LIB Achat/Ventes
LIB Catalogue
LIB Edition
LIB Fonctionnement conseil technique
LIB Participation congrès / Rassemblements
Déménagement
LIB Salaires
Total
Médicale
MED Autres actions
MED Actions de formation de cadre
MED Bulletin de la commission
MED Fonctionnement conseil technique
MED Equipements
MED Services aux fédérés
MED Réunion conseil technique
Total

Comptabilité des Commissions

Réalisé 2003

Solde

2.5
228.7
231.1

0.0
228.7
228.7

-2.5
0.0
-2.4

0.4
1.4
1.2

0.2
0.6

0.2
0.9
4.1

1.2
2.0

-0.4
-1.1
-0.6
0.0
-0.2
0.2
-2.1

3.0
3.0

1.5
1.5

-1.5
-1.5

15.0

0.0
-15.0
-1.9
0.0
-1.8
-2.3
0.0
-6.9
0.0
1.2
-26.8

13.3

0.0

-2.0
-6.1
-1.6
-0.8
-0.8
-2.1
0.0
0.0
-13.3

0.3
0.3

0.0

-0.3
-0.3

10.5

0.0

-3.8
-2.0
-1.1
0.0
-2.7
-0.9
0.0
0.0
-10.5

28.0

40.0

15.0
1.9
1.8
2.3
6.9
15.0
-1.2
41.8

15.0

2.0
6.1
1.6
0.8
0.8
2.1

3.8
2.0
1.1
2.7
0.9

5.3

33.3

40.0

3.5
1.0
0.2
1.0
2.1
1.8
9.6

0.1
0.1

Dépenses Recettes

2.4
290.5
292.8

Budget 2004

Solde

Dépenses Recettes

317.6
317.6

-2.4
27.2
24.8

2.5
345.1
347.6

1.5
1.8

0.7
0.7

0.0
-0.3
0.0
0.0
0.0
-0.7
-1.0

0.4
1.4
1.2
1.4
0.5
0.0
4.8

0.9
0.9

1.5
1.5

0.6
0.6

31.3
2.0
0.2
0.7
1.6

3.7
0.0

14.0
0.1
49.8

15.0
0.0
18.8

1.9
10.9
0.2
2.5
0.6
1.1
0.3

0.9
0.5

0.3

3.0
3.0

1.5
1.5

-1.5
-1.5

0.0
-27.6
-2.0
-0.2
-0.7
-1.6
0.0
0.0
1.0
-0.1
-31.1

1.7
20.0
1.9

10.0

6.6
15.0

15.0

49.5

25.0

5.5
1.3
1.3
1.4
0.8
1.1
0.5
0.8
12.7

0.0

-5.5
-1.3
-1.3
-1.4
-0.8
-1.1
-0.5
-0.8
-12.7

0.0

-0.3
-0.3

2.1
2.3

0.0

0.0

0.0
0.0

0.3
0.3
6.5
3.0
1.3

0.5
1.7
10.8

0.0

0.0
-5.0
-0.2
-1.3
-2.1
0.0
-0.5
-1.7
-10.8

12.0
0.0
0.0
-5.3

37.7

39.0

3.1

6.7

40.8

-3.5
-1.0
-0.2
-1.0

0.6
0.9

-2.0
-1.8
-9.5

0.2
0.6
1.6

-1.7
-10.0
-1.9
0.0
-2.1
-2.3
0.0
-6.6
0.0
0.0
-24.5

1.4

0.4
2.5
0.3
2.1
6.8

-2.5
0.0
-2.4

0.0
2.4

17.5

5.0
0.2
1.3
2.1

0.0
345.1
345.1

-0.4
-1.2
-0.6
0.2
-0.5
0.0
-2.4

-1.0
-10.5
-0.2
-2.5
-0.6
-1.1
-0.3
0.0
-16.1

0.0
0.0

Solde

2.0

-4.5
-3.0
-1.3
0.0
-2.7
-0.3
-0.9
0.0
-12.7

2.7
0.3
0.9
14.7

2.0

28.0

40.0

0.0

1.2
0.0
0.0
-3.0

12.0
0.0
0.0
-5.3

39.0

-1.8

33.3

40.0

6.7

-0.6
-0.9
0.0
-0.4
-2.5
-0.2
-2.1
-6.8

3.6
2.5
0.2
1.0

0.0
0.0

5.3

1.1
1.8
10.2

-3.6
-2.5
-0.2
-1.0
0.1

-1.0
-1.8
-10.1

0.1
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Budget 2003
Dépenses Recettes

572
573
574
575
576
577
579
580
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
632
633
635
636
637
638
640
641

92

Publications
PUB Activités commerciales
PUB Fonctionnement conseil technique
PUB Karstologia
PUB Spélunca
PUB Subvention
Total
Statuts
STA Fonctionnement conseil technique
Total
EFC
EFC Autres actions
EFC Actions de formation
EFC Actions de formation de cadres
EFC Fonctionnement conseil technique
EFC Achat de matériel
EFC Participation congrès / Rassemblements
EFC Publication de la commission
EFC Réunion conseil technique
EFC Rassemblement national
EFC Services aux fédérés
Total
EFS
EFS Autres actions
EFS Aide à la formation
EFS Actions de formation
EFS Actions de formation de cadres
EFS Fonctionnement conseil technique
EFS Achat de matériel
EFS Participation congrès / Rassemblements
EFS Publication de la commission
EFS Réunion conseil technique
EFS Rassemblement national
EFS Services aux fédérés
Total
EFPS
EFP Autres actions
EFP Actions de formation
EFP Actions de formation de cadres
EFP Fonctionnement conseil technique
EFP Achat de matériel
EFP Participation congrès / Rassemblements
EFP Publication de la commission
EFP Réunion conseil technique
EFP Rassemblement national
EFP Services aux fédérés
Total
SSF
SSF Autres actions
SSF Actions de formation
SSF Actions de formation de cadres
SSF Fonctionnement conseil technique
SSF Achats de matériel
SSF Participation congrès / Rassemblements
SSF Publication de la commission
SSF Réunion conseil technique
SSF Rassemblement national
SSF An - 1
SSF Services aux fédérés
Total
Documentation
DOC Documentation
DOC Fonctionnement conseil technique
DOC Achat de matériel
DOC Réunion conseil technique
DOC Publication
DOC Services aux fédérés
Total
Professionnelle
PRO Fonctionnement conseil technique
Total

Réalisé 2003

Solde

Dépenses Recettes

0.5

2.7

24.5
52.5

32.6
47.1

80.1

20.0
57.0
2.1
79.1

0.0
0.0
-3.5
0.4
2.1
-1.0

77.4

1.0
1.0

0.0

-1.0
-1.0

1.0
1.0

-3.7
0.0
-2.0
-4.3
0.0
-0.2
-0.5
-3.0
-3.0
4.5
-12.2

1.5
20.0
32.4
3.8
1.5
0.3

4.8
20.1
30.2

2.6
4.2
2.7
68.9

0.2
0.9
6.4
62.5

-5.8
-6.3
2.0
-4.0
-3.4
-3.0
-0.2
-2.0
-1.7
-2.0
2.1
-24.4

4.7

1.9

19.7
30.6
1.5
2.5
0.9

21.3
20.6
0.2

23.5
56.6

3.7
12.0
32.3
4.3
1.2
0.5
3.5
3.5
5.5
66.4
5.8
6.3
10.0
17.0
3.7
3.5
0.2
2.0
1.7
2.0
2.8
55.0

7.5

12.0
30.3

1.0
0.5
0.5
10.0
54.2

12.0
13.0
0.3
0.5

4.8
30.6

3.0

0.4
1.7
2.0
1.2
2.0
14.8

3.0

5.3
29.0

0.5
29.0

5.2
0.3
0.8
1.4
6.4
0.3
0.4
49.0

0.5

29.9

2.0
1.2
4.8
0.7
8.6
1.1
1.1

0.0
-4.5
0.0
-0.4
-1.7
0.0
-2.0
-1.2
-2.0
0.0
-11.8

Dépenses Recettes

Solde

0.5

2.5

23.5
54.0

82.4

2.2
0.0
8.2
-5.4
0.0
5.0

78.0

20.0
53.0
2.1
77.6

2.0
0.0
-3.5
-1.0
2.1
-0.4

0.0

-1.0
-1.0

1.2
1.2

0.0

-1.2
-1.2

3.3
0.1
-2.2
-3.8
-1.5
-0.3
0.0
-2.3
-3.3
3.7
-6.4

6.5
12.0
34.0
3.4

-2.8
0.0
1.6
-10.1
-1.3
-2.5
-0.9
0.0
-1.1
-2.0
-3.0
-22.1

2.2
8.1
10.0
28.7
3.0
4.5

1.1
2.0
5.9
69.0

2.9
46.8

0.2
7.8

0.2
5.0

2.3

0.0

2.7
3.6

0.1

0.7
17.2

1.3
6.5

-4.9
0.0
0.0
-5.2
-0.3
-0.8
-0.9
-6.4
-0.3

14.0
18.0
5.5
5.4

3.4
23.1
5.1
0.0
0.7

0.1
4.4
0.7

0.7
0.0

-0.4
-19.1

0.6
48.6

0.0
33.1

0.0
-2.0

0.0
2.0
0.2

0.3

3.5

-1.2
-1.3
-0.7
-5.1

2.2

3.6
4.0

0.0

-1.1
-1.1

0.0

0.0

3.5

Budget 2004

Solde

0.0
-2.8
0.0
-2.3
0.0
-2.7
0.0
-3.5
0.0
0.6
-10.7
-10.6
5.1
-0.4
-5.4
0.7
0.0
0.6
-4.4
-0.7
0.0
-0.6
-15.6

0.8
0.2
3.5
3.5
3.7
67.5

1.7
2.3
8.1
68.6

10.0
1.0
2.0
1.0

12.0
32.0

0.5
0.5
0.5
6.7
52.2

12.0
23.8
0.6

6.3
42.7

7.0

0.0
3.5
2.0
1.0
20.5

0.7
7.7

21.6
19.0

14.0
18.5

10.1
0.5
0.8
1.4
6.0
3.3
6.4
69.0

0.5

33.0

-6.5
0.0
-2.0
-3.4
0.0
-0.3
-0.2
-3.0
-3.0
3.0
-15.3
-2.2
-8.1
2.0
-4.9
-3.0
-3.9
0.0
0.0
-1.7
-2.3
-1.8
-25.9
0.0
-3.0
-1.0
-2.0
-1.0
0.0
0.0
-3.5
-2.0
-0.3
-12.8
-7.6
-0.5
0.0
-10.1
-0.5
-0.8
-0.9
-6.0
-3.3
-6.4
-36.1

0.3
-2.0
-0.2
0.0
0.0
3.6
1.8

0.7
1.7
0.6
1.2
4.7

3.5

8.8

3.5

-0.7
-1.7
-0.6
-1.2
-1.2
0.0
-5.3

0.0
0.0

1.1
1.1

0.0

-1.1
-1.1

Comptabilité des Commissions
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Budget 2003
Dépenses Recettes

Scientifique
SCI Autres actions
SCI Services aux fédérs
SCI Actions de formation
SCI Rassemblement national
SCI Fonctionnement conseil technique
SCI Publication de la commission
SCI Réunion conseil technique
SCI Participation congrès / Rassemblements
SCI Achats de matériel
Total

643
644
645
646
647
648
649
650
651
652

1.8
0.8
0.3
0.8
0.8
0.8
1.1
1.1

1.0

7.4

1.0

Réalisé 2003

Solde

Dépenses Recettes

-1.8
0.2
-0.3
-0.8
-0.8
-0.8
-1.1
-1.1
0.0
-6.4

3.4
0.2
0.1
0.3
0.4
0.4
4.8

0.0

Budget 2004

Solde

-3.4
0.0
-0.2
0.0
-0.1
-0.3
-0.4
0.0
-0.4
-4.8

Dépenses Recettes

1.8
0.8
0.3
0.4
0.8
0.8
1.1
1.1
7.0

Solde

-1.8
0.2
-0.3
-0.4
-0.8
-0.8
-1.1
-1.1
0.0
-6.0

1.0

1.0

38.00
36.00
34.00
32.00

Ci-contre, la répartition des
dépenses des commissions
(en %). Les commissions
dépensant moins de 1% sont
regroupées dans la catégorie
autres commissions.

30.00
28.00
26.00
24.00
22.00
20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
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Les Statistiques 2003
Bernard LIPS
Et voici, présentés sous la même forme que
l’année dernière, les statistiques 2003.
Mais contrairement à l’année dernière, ces
statistiques présentent quelques bonnes
surprises essentiellement en ce qui
concerne le nombre de fédérés.
Pour la première fois depuis de nombreuses
années, le nombre de fédérés augmentent
de 148 personnes (à comparer à la baisse
régulière d’environ 50 à 100 personnes par
an depuis 1996. Nous retrouvons ainsi le
niveau du nombre de fédérés de 1999.
La pyramide des âges montre l’existence
d’un « pic de fédérés » de 14 à 17 ans. Ce
pic commençait à se dessiner l’année
dernière mais prends une ampleur
remarquable cette année. L’émergence de
ce pic est de très bon augure mais il faudra
attendre quelques années pour déterminer
si ces jeunes resteront fédérés. En
attendant, ne gâchons pas notre plaisir.

Plus étonnant, l’augmentation du nombre
de fédérés est également du aux classe
d’âges 1960 et 1961. Nous continuons à
attirer quelques « jeunes anciens »… ou «
anciens jeunes ». Tant mieux !
La conséquence de l’apport de jeunes se
traduit dans la moyenne d’âge. Là encore,
pour la première fois depuis longtemps
cette moyenne d’âge reste stable (elle
diminue même de 0,2 années).
Le rapport nombre de femmes/ nombre
d’hommes
continue
à
progresser
légèrement et passe à 0,256 (contre 0,253
en 2002). Nous sommes cependant encore
très loin de l’équilibre (rapport = 1).
Pour l’anecdote, signalons un autre pic plus
étonnant : la classe d’âge 2000 (3 ans)
compte 16 fédérés. Ce chiffre traduit
essentiellement la très forte motivation
fédéral des jeunes parents. Souhaitons leur
de très belles sorties spéléologiques
familiales.

Le reste des chiffres ne montrent pas
d’évolution particulières. Les abonnements
à Spelunca sont stables. Par contre
Karstologia perd presque 10% de ses
abonnés mais après une très forte
augmentation en 2002 (le nombre
d’abonnés en 2003 reste supérieur à celui
de 2000 et 2001.
L’avenir confirmera si l’augmentation du
nombre de jeunes fédérés est lié, au mois
en partie, aux Journées Nationales de la
Spéléologie. Les résultats actuels doivent
en tout cas encourager à continuer les
actions de ce type.
Nombre de clubs : 540 (541 en 2002)
Age moyen des fédérés : 37,6 ans (37,82
en 2002)
Nombres d’hommes : 6 103 (en 2002 :
6000)
Nombre de femmes : 1 565 (en 2002 :
1520)

Nombre de fédérés
Mbre de
club

Indiv.

Femme
+ 26 ans

Homme
+ 26 ans

Femme
18 - 26
ans

Homme
18 - 26
ans

Femme
- 18 ans

Homme
- 18 ans

7668

7434

234

1174

5113

188

539

203

451

7520

7262

258

1142

5070

209

553

169

377

148

172

-24

32

43

-21

-14

34

74

la plus jeune
6
2

2003
2002

la plus agé
86
85

le plus jeune
1
3

Nbr fédérés

Nbr clubs

2003

2002

2001

2000

1999

1996

03

02

20

01

20

00

20

99

20

98

19

97

19

96

19

1997

580
570
560
550
540
530
520

8000
7900
7800
7700
7600
7500
7400
7300

19

le plus agée
89
88

1998

Fédérés
France 2003
Fédérés
France 2002
Ecart 2003 2002

Total

Assurances
Assurance France
Assurance Etrangers
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Total
6399
147

Option 1
5966
138

Option 2
233
6

Option 3
137
3

Archéo
63
0
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Initiation 1 jour
Initiation 3 jour
Assurances Temporaires Français
Assurances Temporaires Etrangers

Total

Femme
majeur

homme
majeur

femme
mineure

homme
mineur

7247
1542
43
15

1716
406
10
2

2796
685
32
12

1073
171
0
0

1662
280
1
1

Abonnements
Spelunca
540
1990
96
35
2661

Clubs
Fédérés
Non fédérés
Etrangers
Total

Karstologia
540
375
62
39
1016

Spelunca

BBS pap
111
83
4
0
198

BBS CD
55
39
0
0
94

Karstologia

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03

1996

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Brevetés EFS fédérés
Initiateurs
Moniteurs stagiaire
Moniteurs
Moniteurs en cycle instructeur
Instructeurs

Total
916
4
214
14
54

Femme
65
0
13
0
1

homme
851
4
201
14
53

le plus jeune le plus vieux
18 ans
83 ans
29 ans
38 ans
20 ans
84 ans
23 ans
47 ans
33 ans
73 ans

Age moyen des fédérés
Age moyen
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
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Répartition des fédérés par région
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CHAPITRE IV : Comptes Rendus de réunion
Vous trouverez dans ce chapitre l’ensemble
des comptes rendus de réunions de niveau
national :
Le compte rendu de l’Assemblée Générale
Le compte rendu de la réunion de Bureau

Les comptes rendus des réunion de Comité
Directeur
Les comptes rendus des réunions des
Présidents de Région
Une partie de ces textes a été publiée dans
Spelunca, une autre partie a été envoyée

aux Grands Electeurs et aux CDS en même
temps que la Lettre de l’Elu. Il nous est
apparu cependant important de regrouper
l’ensemble de ces textes dans un même
document.

Procès Verbal de l’Assemblée Générale F.F.S. - le 8 juin 2003 (Ollioules)
Bernard Lips et Daniel Chailloux ont
assuré le secrétariat de la réunion et la
rédaction du présent procès verbal.
Les Grands Electeurs de la Fédération
Française de Spéléologie – FFS- se sont
réunis le 8 juin 2003 à Ollioules (Var) sur
convocation régulière.
Jean-Pierre Holvoet, président de la
Commission Statuts et Règlements
Fédéraux de la FFS a procédé au contrôle
et à l’émargement des feuilles de présence
par les Grands Electeurs et a déclaré
l’Assemblée
Générale
valablement
constituée.
Les Grands Electeurs disposent du
document «Le Descendeur» n°19 – mai
2003 qui regroupe, en 144 pages, les
comptes rendus des commissions, les
projets ainsi que les dossiers relatifs aux
finances de la fédération et les comptes
rendus des diverses réunions qui se sont
déroulées au cours de l’exercice 20022003. Ce gros travail de compilation a été
suivi par Bernard Lips, secrétaire général,
et Daniel Chailloux, secrétaire général
adjoint. La saisie et la compilation ont été
faites par Daniel Chailloux. Le tirage a été
effectué par l’équipe des salariés de Lyon
sur le photocopieur fédéral.

1 - Ouverture de
l’Assemblée Générale
A 10 h précises, Joël Possich, président de
la FFS, déclare l’assemblée générale
valide, le quorum étant atteint. Soixanteseize (76) Grands Electeurs présents ou
représentés sur les quatre vingt cinq
convoqués
constituent
l’Assemblée
Générale.

2 – Appel des scrutateurs
Il procède à l’appel à candidatures pour les
postes de scrutateurs pour la durée de cette
assemblée générale. Bruno Nurisso et
Didier Delabre répondent à cet appel.

3 - Allocution du président
Le président retrace le bilan du
fonctionnement de notre fédération pendant
les trois premières années de l’olympiade
2000 – 2004.
Bonjour et bienvenue à tous,
Cette Assemblée Générale revêt un
caractère bien particulier dans la mesure

où elle marque la quarantième année
d’existence de la FFS.
Quand nos anciens se lancèrent dans cette
grande aventure qui consistait à réunir
deux associations pour en faire une
fédération, je ne sais pas s'ils imaginaient
le chemin que parcourrait la structure
qu’ils venaient de créer avant d’aboutir à
ce qu'elle est en ce moment.
Mais avant de dresser un rapide portrait de
la fédération de 2003 et de débuter nos
travaux,
je
tiens
à
remercier
chaleureusement, en notre nom à tous, les
organisateurs et les bénévoles qui se sont
investis dans cette organisation pour la
qualité de l’accueil qu’ils nous ont réservé.
Je souhaiterais également, avant d’aller
plus avant, que nous ayons une pensée pour
ceux qui nous ont quittés depuis
l’Assemblée Générale dernière, c’est
pourquoi je vous propose d’observer une
minute
de
silence
à
leur
mémoire.(L’assemblée se lève et observe
une minute de silence en la mémoire de
l’ensemble des spéléologues et des fédérés
disparus durant cet exercice et notamment
Olivier Kergomar, président adjoint de la
commission professionnelle FFS et
Fernand Petzl, membre d’honneur de la
fédération.)
Depuis 1963, beaucoup de bénévoles ont
oeuvré à tous niveaux pour que l’ensemble
des pratiquants puissent vivre leur passion
sans contrainte et en toute sécurité.
La tâche de dirigeant n’est pas toujours
facile,
critiques
et
chamailleries
contrebalançant souvent les satisfactions
que l'on peut avoir. Ce n'est sans doute pas
ceux qui m'ont précédé au poste que
j’occupe aujourd’hui qui me contrediront.
Après trois années de présidence passées
en compagnie d'un Bureau décidé à faire
bouger un certain nombre de choses, alors
que nous entamons la dernière année de
notre mandat, j'ai souhaité faire un rapide
retour en arrière sur les actions
entreprises.
Ceci m’a conforté dans les orientations
politiques prises depuis notre élection.
En effet, force est de constater que la
bonne marche d’une fédération passe par
une gestion saine des moyens de
fonctionnement que sont le personnel, les
finances, et le secrétariat, mais aussi par la
mise en œuvre de projets nous permettant
de mieux nous faire connaître et
reconnaître de nos partenaires extérieurs
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que sont les ministères, les collectivités
locales et les autres fédérations.
Tout ceci dans le but d’apporter le meilleur
service aux fédérés.
C’est ce que nous nous sommes efforcés de
faire pendant cette période.
Mais une telle approche ne peut
s’envisager qu’au sein d’une structure
forte et UNIE de la base au sommet.
C’est ce qui est apparu bien avant la
création de la FFS puisque l’échelon
départemental n’a pas échappé aux
précurseurs de l’époque qui avaient créé le
premier CDS dès 1960, avant même la
Fédération.
Cette volonté et ce besoin de regroupement
a permis de défendre les intérêts de tous les
pratiquants.
En 2003, ce message du passé doit nous
interpeller. Nous devons, Fédération, CSR,
CDS, resserrer les rangs, travailler
ensemble sur les dossiers sensibles et nous
fixer
ensemble
des
objectifs
de
développement.
Evidemment, ce message se heurtera à la
résistance au changement des uns et des
autres. Mais ces freins ne doivent pas nous
empêcher de nous projeter vers l’avenir en
regardant différemment les problèmes.
Si le passé rejoint l’avenir, il n’en
demeure pas moins que le présent
renforce l’édifice.
Sans empiéter sur le rapport moral, je vais
simplement vous livrer (sans être exhaustif)
quelques chiffres et éléments qui vous
permettront d’appréhender rapidement la
santé de la fédération.

DANS LE RAPPORT AVEC NOS
PARTENAIRES EXTERIEURS
Ministère des sports :
23,88 % d’augmentation de la subvention
obtenus sur 3 ans grâce au DTN ainsi
qu’au sérieux et à la rigueur de notre
gestion.
Ministère de la culture :
Damien Delanghe est membre de la
commission supérieure des monuments
historiques 7ème section des grottes ornées
où il représente la FFS depuis avril 2002.
Ministère
de
l’écologie
et
du
développement durable
Un interlocuteur vient de nous être désigné
au sein des services du ministère,
aboutissement de nombreuses et longues
démarches.
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Ministère de l’intérieur
Signature de la convention concernant la
place du SSF dans le secours souterrain et
présence de représentants de la fédération
dans les groupes de travail parlementaires
préparant la nouvelle loi de modernisation
de la sécurité civile.
Ministère de l’éducation nationale
Contact pris pour la signature d’une
convention. Mise en place d’une nouvelle
classification des cavités.
Fédération Française de Montagne et
d’Escalade
Rapprochement des commissions canyon
des deux fédérations permettant une
gestion coordonnée, constructive et sereine
de l’activité. La signature d’une convention
entre la FFME et la FFS, avalisée par le
ministère
des
sports,
doit
être
l’aboutissement de la gestion de cette
activité
Fédération Française Etudes et des
Sports sous Marins
La gestion de la plongée souterraine
revendiquée par les deux fédérations se
heurte à deux conceptions différentes de
l'encadrement de l’activité. Si la période
actuelle n’est pas propice à un
rapprochement, nous devons travailler
pour aboutir à un mode de fonctionnement
apaisé et cohérent.
Club Alpin Français
Nous maintenons de bonnes relations avec
les cafistes dans les activités communes
spéléo et canyon.
Comité National Olympique et Sportif
Français
Si pour la plupart d’entre nous, cette
relation est nébuleuse, ce contact nous
permet
d’alimenter
notre
source
d’information et d’asseoir notre position
parmi les autres fédérations.
Professionnels
Si pendant de nombreuses années, le
contact a été difficile, nous pouvons dire
que nos relations sont devenues bonnes ce
qui nous a permis de faire avancer
ensemble le projet de réforme du Brevet
d’Etat mené sous l’égide de l'Inspecteur
coordonnateur et du DTN.

DANS LA GESTION DE LA
FEDERATION
Les finances
Comptes équilibrés hors opérations «
techniques » et régulièrement certifiés
sincères par les commissaires aux comptes
sans remarques majeures et validés par
nos vérificateurs aux comptes.
Rien à signaler lors du contrôle URSSAF
auquel nous avons été soumis, ce qui est
significatif.
Diminution du nombre de comptes et de
signataires facilitant ainsi un meilleur
contrôle.
Comptabilité analytique validée par le
ministère des sports.
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Secrétariat fédéral
Efficacité des Comptes Rendus de réunions
rédigés et validés dans des délais
particulièrement courts.
Réalisation du Descendeur que vous avez
entre les mains, complet et indispensable.
Préparation d’un Mémento du dirigeant,
lourd travail de compilation de nos textes
et procédures, qui permettra à nos
successeurs de se mettre rapidement au
courant des bases du fonctionnement
fédéral.
Commissions
Vous les connaissez, elles constituent les
forces vives de la fédération et excellent
dans
leurs
technicités
et
leurs
investissements, leurs comptes rendus en
témoignent.
Salariés
Après de nombreuses péripéties et
réorganisations, nous avons aujourd’hui
une équipe stable, efficace et dévouée, sans
cesse à la recherche d’une organisation
optimum pour répondre à nos besoins de
développement et de rigueur. Nous verrons
encore quelques changements dans les
mois à venir.
Organisation générale
Le transfert de la librairie à Lyon premier
volet d’une réorganisation générale a
permis d’optimiser les locaux de Lyon
surdimensionnés.
Le regroupement des activités de Paris
vers Lyon (si décidé à cette Assemblée
Générale) constituera le second et dernier
volet de notre structuration administrative.
Communication
Tout le monde se plaint d'un manque de
communication et pourtant, l’amélioration
est plus que significative depuis trois ans :
- parution régulière et trimestrielle de la
Lettre de l’Elu,
- parution régulière de Spelunca intégrant
ses pages fédérales
- création d’une délégation communication
- développement du site Internet fédéral et
des sites des commissions
généralisation
des
informations
transmises par courrier électronique
rapide efficace, mais avec certains risques.
Et puis, vous y avez tous participé, les
premières journées nationales de la
spéléologie, grand vecteur de la
communication
externe
et
sources
d’investissement commun resserrant les
maillons de la chaîne, ont eu lieu en
octobre 2002.
Voilà trois années de travail résumées en
quelques mots pour vous sensibiliser sur la
nécessité de préparer la relève qui
interviendra dans un an maintenant.
La fédération est dynamique et en bonne
santé.
Les orientations à prendre pour la diriger
s’inscrivent dans le temps et les
changements
d’équipe
ne
peuvent
engendrer de pause liée à une transition
non préparée.
Encore une fois, anticiper les problèmes
permet de mieux les gérer.

Je vous souhaite à tous une excellente
Assemblée Générale dans la bonne humeur
mais avec néanmoins le sérieux
indispensable au bon déroulement de nos
travaux.
Je vous remercie pour votre écoute.

4 - Approbation du procès
verbal de l’AG 2002 - Paris
Le procès verbal de l’AG 2002, qui s’est
tenu à Paris le 2 juin 2002, a été publié
dans Spelunca n° 87 ainsi que dans le
Descendeur n°19.
Jean-Pierre Holvoet souligne une erreur de
transcription dans le paragraphe 16 –
Modification du règlement intérieur de la
FFS. La composition du bureau est
modifiée et prévoit «un ou plusieurs viceprésidents» et non pas «un ou plusieurs
présidents adjoints». Il faut donc apporter
une modification à l’article 15 et lire : «Le
bureau est constitué… d’un ou plusieurs
vice-présidents …»
Jean-Luc Front signale qu’il n’a jamais été
contre
la
charte
du
spéléologue
contrairement à ce qui est indiqué au 3ème
paragraphe du point 16 du compte-rendu de
l’AG 2002.
En l’absence d’autres remarques et de
demande d’amendement, le procès verbal
de l’assemblée générale 2002 est mis au
vote.
1ère résolution : Approbation du procèsverbal de l’AG 2002. L’Assemblée
Générale, après en avoir délibéré,
approuve le procès-verbal de l’Assemblée
Générale de l’exercice 2001-2002. Ont
voté pour : 76 voix / 76 voix. Cette
résolution est approuvée à l’unanimité.

5 - Rapport Moral Exercice
2002 - 2003
Bernard Lips, secrétaire général, présente
le rapport moral publié dans le Descendeur
et invite l’Assemblée Générale à s’y
reporter page 9.
Les Grands Electeurs s’expriment à tour de
rôle :
Bernard Tourte, président de la région
Midi-Pyrénées, rapporte que le rapport
moral est du style «tout va bien» et qu’il ne
reflète pas la réalité. Il distribue aux
Grands Electeurs une lettre relevant ce que
la région considère comme des points de
dysfonctionnement.
Pour l’ensemble de ces raisons, la région
Midi-Pyrénées votera contre le rapport
moral.
Joël Roy (région Aquitaine) abonde dans le
même sens au nom des présidents de région
tout en signalant que ces remarques ne
mettent pas en cause l'ensemble du rapport
moral..
Jean-Marc Garcia (Bouches du Rhône)
relève le problème de fonctionnement entre
le bureau et le SSF. Il critique l’éditorial du
dernier Spelunca qui est blessant pour
beaucoup de membres du SSF. Il déplore
que la convention signée entre la DDSC et
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la FFS soit en recul par rapport à celle de
1985.
Jean-Luc Metzger (région Lorraine),
nouvellement
impliqué
dans
le
fonctionnement de la fédération, fait un
retour en arrière et souligne que si
l’ambiance et les relations de travail avec le
Bureau étaient bonne les années
précédentes, il a le sentiment que les
choses se sont dégradées cette année. Il
précise qu’il ne faut pas travailler dans la
précipitation.
Après ces quelques moments d’échanges, il
est décidé de passer en revue le rapport des
commissions :

Commission Documentation :

Commission Assurance :

Ecole Française de Plongée
Souterraine (EFPS) :

- Michel Soulier (région Midi Pyrénées)
signale que cette année encore, il n’a pas
pu, dans les délais normaux, procéder à
l’assurance des locaux des Clubs.
- Michel Decobert, président de la
commission, répond que ce retard a été en
grande partie dû au temps nécessaire pour
négocier le nouveau contrat d’assurance
des locaux (variation d’indice). Il précise
que les négociations ont été très dures,
l’augmentation initiale de 40% a été
ramenée à 20%.
- Bernard Tourte souhaite obtenir les
réponses
aux
questions
posées
précédemment dans la lettre de la région.
- Joël Possich répond que les réponses
seront faites avant le rapport d’orientation
qui valide les choix politiques de l’AG
- Michel Decobert précise que chaque
président de club doit veiller à ce que tous
les participants aux exercices et aux
opérations de secours soient correctement
assurés.
- Daniel Prévot (région Lorraine) propose
que l’assurance démarre début septembre
au lieu de début octobre comme
actuellement.
- Michel Decobert répond que ce n’est pas
possible en l’état actuel des choses.
- Jean-Louis Bombardé (région Côte
d’Azur) regrette la suppression de
l’utilisation des cartes d’initiation pour les
étrangers.
- Michel Decobert répond qu’il n’a pas été
possible de maintenir cette option pour des
questions évidentes de couverture sociale.
Il existe toujours une licence spéciale
étranger valable un mois.

Commission Audiovisuelle :
- Michel Bouthors (région Auvergne) rend
hommage au travail effectué. Il souligne
cependant que la commission empiète sur
les
missions
de
la
commission
communication ce qui risque d’alourdir ses
propres missions.
- Daniel Chailloux dit qu’il se sent
impliqué dès qu’il y a des images. Il
promet qu’il « lâchera » quelques projets
pour l’exercice suivant.

Ecole Française de Descente de
Canyon (EFC) :
rien à signaler

Ecole Française de Spéléologie
(EFS) :

parution de Spelunca. La mise en place du
nouveau logiciel des adhérents et la gestion
des abonnement fera gagner du temps et
résoudra le problème de livraison des
étiquettes (saisie par Internet).

rien à signaler

Commission scientifique :

Commission Environnement :

rien à signaler

rien à signaler

Spelunca Librairie :

rien à signaler

Commission Médicale (CoMed) : La
région C propose une motion concernant le
certificat médical annuel pour les
plongeurs.
Bernard Lips signale que cette motion sera
discuté dans les questions diverses.

Alain Perré (région Aquitaine) pose trois
questions auxquelles Joëlle Locatelli et
Philippe Brunet répondent :
- Pourquoi l’obligation du certificat
médical ?
Cette question sera traitée lors du point de
l’ordre du jour : Questions diverses, mais
ce point est déjà pris en charge par la
CoMed.
- Pourquoi des brevets pour pratiquer la
plongée souterraine ?
Les brevets ou diplômes ne sont pas
nécessaires pour pratiquer la plongée
souterraine. Les diplômes sont uniquement
des diplômes d’enseignement.
- Serait-il possible de mettre en place des
TIV (Techniciens d’Inspection Visuelle)
pour permettre le contrôle des bouteilles de
plongée.
Philippe Brunet précise que les fédérations
de plongée avaient obtenu des dérogations
parce qu’elles délivraient des diplômes de
plongée. La FFS, ne faisant pas partie de
ces fédérations, n’a pas cette possibilité de
mettre en place des TIV.

Spéléo Secours Français (SSF) :
Didier Delabre intervient et ne souhaite pas
que l’on aborde à nouveau la discussion sur
la négociation de la convention entre la
DDSC et la FFS.

Commission Statuts et Règlement
Intérieur :
rien à signaler

Commission Publications :
- Michel Soulier pose la question :
Pourquoi n’y a-t-il pas de compte rendu
d’activités ?
- Bernard Lips répond que Pascal Vautier,
le président de la commission n’a pas
envoyé son compte rendu.
- Michel Soulier souligne que les retards de
livraison des Spelunca a été résorbé mais
qu’il a des incidences sur l’envoi du
premier numéro de l’année.
- Joël Possich signale que le routage du
premier numéro de Spelunca dans le cadre
de la mise en place de l’abonnement
glissant a effectivement posé un problème.
Des mesures ont été prises cette année
notamment en retardant légèrement la
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- Michel Bouthors (région Auvergne)
signale qu’il a rencontré quelques
problèmes de facturation et de réception
d’ouvrages au cours de l’année.
- Joël Possich répond que ces problèmes
ponctuels ont certainement été consécutifs
à la mise en place et à la réorganisation de
la Librairie à Lyon.
- Jacques Romestan, président adjoint de la
Commission Librairie précise que l’année
2002 a été une année de transition. La
commission s’attachera à limiter au
maximum ces problèmes

Groupe de Travail Internet Fédéral
(GTIF) :
rien à signaler
Conservatoire du Milieu Souterrain :
rien à signaler

UIS :
rien à signaler
Fédération
Spéléologique
de
Communauté Européenne (FSCE) :
rien à signaler

la

Federación Espeleológica de
América Latina y el Caribe
(FEALC):
rien à signaler

Délégation Communication :
- Laurence Tanguille (région Rhône-Alpes)
demande des explications sur la phrase «
une crise interne sérieuse a pu être
accompagnée….fédération en sorte plus
mature », page 30 du Descendeur.
- Bernard Thomachot, président de la
Délégation Communication répond que la
branche Communication Interne de la
Délégation s’est employée à mettre à
disposition de l’ensemble des fédérés des
informations
condensées
permettant
d’éclairer le plus objectivement possible
l’écart d’opinion et de stratégie qui existait
entre la Commission Secours et le Bureau
fédéral à propos du rôle de chacun et de la
mise au point de la convention nationale
secours.
Bernard Thomachot considère que toute
sortie de crise est de nature à enrichir les
protagonistes, sours réserve d’un peu de
recul.
Il n’appartient pas à la Délégation de se
prononcer ici sur le fond, qui sera discuté
l’après-midi (cf points 8 et 16).
- Bernard Tourte déplore le manque de
communication entre le Bureau fédéral et
les commissions.
- Joël Possich demande s’il parle au nom
de toutes les commissions car hormis le
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SSF, il n’a pas constaté de problèmes
majeurs avec les autres commissions.
Philippe Kerneis pour l’EFS, Joëlle
Locatelli pour l’EFPS et Thierry Saunier
pour l’EFS abondent dans ce sens en
précisant les relations constructives entre le
Bureau et leur Commissions.
Après ce tour de table des Commissions et
des Délégations, les discussions reprennent
sur divers points du rapport moral mais
également sur divers dossiers ou problèmes
qui ont marqué l’année.
Le dossier de la convention nationale
signée avec la DDSC continue à susciter de
nombreuses réactions.
- Joël Possich tient à préciser que les
négociations portaient essentiellement sur
quatre points, deux facultatifs et deux
obligatoires selon les décisions de l’AG
2002. Il retrace rapidement les étapes de ce
dossier :
- En juin 2002, nous envoyons un courrier
au Directeur de la DDSC pour lui faire
connaître nos exigences.
- En juillet, nous recevons sa réponse nous
informant de son refus de reprendre les
négociations et nous menaçant de dénoncer
le convention de 1985.
- Fin août, la convention est effectivement
dénoncée par le Ministère de l’Intérieur.
- En septembre, un nouveau chef du bureau
de coordination de la Défense et de la
Sécurité Civiles prend ses fonctions. Avec
lui, nous reprenons le dialogue et un climat
de confiance réciproque s’installe.
- Le 1er mars 2003, une réunion entre les
membres du conseil technique du SSF et
quatre membres du bureau de la FFS
permet de déboucher sur une stratégie
commune.
- Les 2 et 4 avril, Joël Possich et Michel
Baille pour le bureau, Eric Zipper et JeanPaul Couturier pour le SSF, élaborent avec
le responsable de la DDSC le texte final de
la nouvelle convention.
- Le 20 mai, celle-ci est signée par Joël
Possich et le Directeur de la Défense et de
la Sécurité Civiles en présence du Président
du SSF.
- Plusieurs Grands Electeurs demandent
pourquoi la lettre d’accompagnement de la
convention secours DDSC/FFS qui doit
être transmise aux préfets n’est pas encore
disponible sur le site.
- Joël Possich répond que des engagements
oraux ont été pris par le ministère de
l’Intérieur. Les négociateurs de la FFS
connaissent à peu près le contenu mais la
lettre n’a pas encore été diffusée
officiellement.
- Michel Soulier remercie Laurence
Tanguille pour l’organisation des JNS
2002.
- Michel Bouthors s’étonne qu’aucun
représentant du Bureau n’ait assisté à la
réunion des présidents de CDS.
- Jean-Luc Metzger souhaite qu’à l’avenir
un représentant du bureau ou du Comité
Directeur soit présent au moins 50% du
temps de la réunion.
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- Joël Possich précise que la présence du
bureau lors des réunions CDS et CSR
n’était pas souhaité pour garder une
indépendance dans les débats. Aucune
invitation ni ordre du jour n’a été formulé
par les instances décentralisées ce qui
implicitement signifiait qu’ils voulaient
débattre librement.
- Joël Possich revient sur le problème des
relations entre le bureau et le SSF en
soulignant qu’il y a effectivement eu
rupture entre le bureau et le SSF
- Bernard Tourte demande un vote de
confiance du bureau FFS.
- Joël Roy regrette que le rapport moral
n’ait pas été commenté. Ceci aurait peutêtre pu éviter toutes ces polémiques.
- Jean-Pierre Holvoët pense que ces débats
sont surréalistes.
- Jean-Luc Meztger regrette que l’étude sur
les régions décentralisées soit arrivée
comme un cheveu sur la soupe !
- Jean-Pierre Gruat (région Midi-Pyrénées),
chargé d’animer le groupe de travail
Liaison FFS/CSR créé au CD de mars,
signale qu’il a jusqu’en 2004 pour
continuer l’étude et rendre ses conclusions.
Il précise que seulement 5 régions sur 22
ont retourné le questionnaire et que les
régions les plus importantes n’ont pas
encore répondu.
- Michel Douat (région Aquitaine) propose
que l’on dissocie le vote du rapport moral
de celui des commissions.
En l’absence d’autres remarques et de
demandes d’amendements, le rapport moral
2002-2003 est mis au vote.
2e résolution : Approbation du rapport
moral 2002- 2003. L’Assemblée Générale,
après en avoir délibéré, approuve le
procès-verbal de l’Assemblée Générale de
l’exercice 2001-2002. Ont voté POUR : 28
voix / 77 voix. Ont voté CONTRE : 27
voix / 77 voix. Se sont ABSTENUS : 22
voix / 77 voix. Cette résolution est adoptée
à la majorité.

6 - Rapport d’activité du
DTN
Claude Roche, Directeur Technique
National présente son rapport d’activité
publié dans le Descendeur.
- Joël Roy trouve que les quatre premiers
paragraphes choquent et posent la question
de l’utilité d’un DTN.
- Claude Roche, rappelle qu’il est en poste
depuis trois ans et que son rôle consiste à
aider la fédération dans la mise en œuvre
de sa politique. Il précise que c’est la
convention d’objectifs qui permet de
décliner celle-ci et qui sert de support au
ministère des sports pour accorder les
subventions aux fédérations. Celle de
spéléologie est atypique : elle ne fait pas
apparaître de compétition et n’a pas de
filière haut niveau. Claude Roche rappelle
par ailleurs qu’il a en charge l’animation
de l’équipe des CTR. Il se doit de proposer
des actions de développement et de veiller

à la cohérence du dispositif de formation. Il
regrette son manque d’implication dans le
travail des commissions.
- Pierre Guérin remercie Claude Roche
pour le travail effectué.

7 - Rapport Financier 2002 2003
Eric Lefèbvre, trésorier de la fédération,
présente le rapport financier publié dans le
Descendeur.
Le réalisé est légèrement négatif, 6 k€. Ce
déficit est uniquement technique et est dû à
la dépréciation des stocks de Spelunca
Librairie
- Raymond Legarçon (région Provence)
regrette la disparition des emplois-jeunes.
Il demande comment cette disparition sera
gérée ?
- Eric Lefèbvre répond que les effectifs ont
été réduits et que l’aide ne représente plus
que 22 k€
- José
Prévot
(région
Champagne
Ardennes) regrette qu’il n’y ait pas de
provisions pour pérenniser ces emplois
jeunes.
- Eric Lefèbvre et l’ensemble du Bureau
répètent qu’une telle provision est inutile.
Eric Lefebvre précise que la fédération a
pris diverses dispositions pour que ce
problème ne devienne pas critique. Elle a
supprimé un emploi jeune en 2002 (il en
reste deux) et s’attache à diminuer ses
coûts de fonctionnement. La fédération
aura les moyens de pérenniser les deux
emplois faisant encore l’objet d’une aide au
titre des emplois jeunes.
- Philippe Bonnet (région Midi-Pyrénées)
demande des explications sur la dotation
d’exploitation de 91 k€ (page 70 du
Descendeur).
Eric Lefèbvre précise qu’il s’agit des
dépréciations du stock de Spelunca
Librairie. Elles sont volontairement
importantes au vue de l’importance du
stock et du volume annuel de vente.
- Raymond Legarçon demande la valeur du
fond de roulement.
- Eric Lefèbvre lui répond que le fond de
roulement était d’environ 150 000 € au
31/12/2002.

Rapport du Commissaire aux
Comptes
Eric Lefèbvre lit la lettre du commissaire
aux comptes.
Les comptes sont certifiés réguliers et
sincères et aucune observation n’est à
formuler.

Rapport des vérificateurs aux
comptes
Maurice
Hachet,
l’un
des
deux
vérificateurs aux comptes ne relève aucun
problème majeur. Il note toutefois quelques
retards de remise des factures et des
chèques de la part des commissions qui
possèdent un carnet de chèques.
Pierre Guérin, le second vérificateur,
signale qu’il y a beaucoup moins de
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chéquiers en circulation ce qui améliore le
fonctionnement de la fédération. Il
remercie le trésorier et le comptable.
3ème résolution : Approbation du rapport
financier
2002-2003.
L’Assemblée
Générale, après en avoir délibéré,
approuve les comptes de l’exercice 20022003. Ont voté pour : 77 voix / 77 voix.
Cette résolution est approuvée à
l’unanimité.
Une motion est mise au vote pour
l’affectation du résultat 2002.
<<L’assemblée générale de la FFS décide
d’affecter le résultat de l’année 2002, une
perte de 6052 euros, en fonds associatifs.
>>
Cette motion est adoptée à l’ unanimité.
Interruption de séance à 12 h 30
Le déjeuner organisé par la région Côte
d’Azur dans une cour proche de la salle de
réunion. L’AG reprend à 14 h 30.

8 - Intervention du
Président
Avant de poursuivre la réunion, Joël
Possich souhaite répondre point par point à
la feuille distribuée en début d’assemblée
générale par Bernard Tourte et intitulée : «
Alerte – Dysfonctionnement de la FFS –
Danger »
Joël Possich fait préciser à Bernard Tourte
qu’il est bien l’auteur de la lettre car elle ne
comportait ni entête ni signature. Bernard
Tourte répond positivement en précisant
que 40 grands électeurs ont approuvé ce
texte.
Joël Possich dénonce la tentative de
déstabilisation de la fédération et les
méthodes employées par le président d’une
région décentralisée. Il regrette le manque
de connaissance de la vie fédérale par
l’écriture et le cautionnement d’un texte
truffé d’erreur et d’interprétation.

Problème dans l’envoi des
publications :
la pétition initiée par Midi-Pyrénées précise
que le regroupement de l’envoi des
publications génère des retards dans l’envoi
de celles-ci.
Joël Possich demande s’il existe un écrit
concernant ce regroupement. Puis en
l’absence de réponse, il précise que ce
dossier, mis en chantier depuis plus de 2
ans avec différents responsabl,e n’a pas
avancé. Le manque d’organisation des
envois de bulletin des commissions génère
des problèmes de fonctionnement et de
surcoût. Il précise qu’il a repris le dossier
en main en début d’année et soumis un
projet au CD de mars qui lui a confié la
gestion de ce dossier. Une consultation
auprès des commissions a été effectué par
courrier électronique pour établir un
planning de tirage. A ce jour, aucune
décision n’a été prise sur ce point et par
conséquence aucun retard n’a pu être
généré.

Bernard Tourte relève le retard d’envoi du
SSF info.
Joël Possich répond que le tirage d’info
SSF arrivant en plein mois de janvier a été
différé pour cause de saisie des adhésions.
Des consignes strictes ont été données aux
salariés pour passer en priorité la saisie
des
adhésions
afin
d’éviter
les
conséquences du problème détecté des
abonnements glissants comme l’a souligné
Michel Soulier lors de son intervention. Ce
choix
a
permis
de
réduire
le
mécontentement des abonnés en ce qui
concerne le premier numéro de Spelunca et
a permis d’ouvrir à nouveau le dossier des
publications des commissions qui a été
soumis au CD de mars.

Projet de conventionnement des
régions :
la pétition s’inquiète de la présence dans le
Descendeur du projet de conventionnement
des régions alors que celui-ci n’a pas été
accepté par le CD de mars.
Bernard Tourte regrette que le projet ait été
présenté au CD de mars sans implication
du groupe de travail décidé en décembre.
Joël Possich rappelle que le dossier «
conventionnement des régions » a été
travaillé après la réunion des président de
région de Sedan en décembre dernier qui
avait émis un avis plutôt favorable. La
contrainte de changement de statuts pour
cette AG était alors d’actualité.
Le choix stratégique pour répondre aux
contraintes du calendrier a été le suivant :
- élaboration du projet en marche forcé
entre DTN et le président FFS
- soumission d’une première mouture au
bureau pour la réunion de février
- soumission d’une seconde mouture aux
régions et CD FFS pour la réunion de
mars.
Très peu de remarque ont été formulés
avant la réunion CD de mars alors que les
délais était largement respectés. Il y a eu,
semble-t-il, désintéressement complet des
régions.
En début de séance de la réunion CD de
mars, la région Midi-Pyrénées distribue un
courrier demandant le retrait de ce projet
et menaçant d’une scission dans le cas
contraire. Suite à cet ultimatum, le débat
du CD de mars n’a pas eu lieu.
Le CD décide alors de confier le dossier à
Jean-Pierre Gruat (après refus de Bernard
Tourte) pour retravailler ce dossier avec
une première présentation à l’AG 2003 et
un bouclage en 2004 puisque les
contraintes MJS sont tombés.
Achat d’un nouveau logiciel :
la pétition affirme que la décision a été
prise sans ‘consultation des instances’.
Cette affirmation est fausse car la décision
d’achat du logiciel a été prise par le Comité
Directeur. Eric Lefèbvre rappelle que c’est
lui qui a créé bénévolement le logiciel qui
est actuellement utilisé. Il considère que le
choix de sous-traiter la réalisation d’un
nouveau système de gestion des adhérents
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relève de la gestion courante de la
fédération et relève typiquement des
compétences du comité directeur.

Démission du président :
la pétition s’étonne qu’après avoir
démissionné, le président ait repris ses
fonctions sans débats sur la cause de sa
décision.
Joël Possich rappelle qu’il a effectivement
annoncé sa démission suite à certains
dysfonctionnements constatés portant
atteinte à ses règles d’éthiques. Il ne
souhaitait plus travailler sous pression
dans un contexte fédéral malsain à son
sens.
Les messages de soutien reçus de
nombreux responsables fédéraux l’ont fait
revenir sur sa décision pour l’intérêt de la
fédération et par respect pour ceux qui lui
font confiance.
Joël Possich termine le commentaire de ce
courrier en précisant que c’est suite à de
tels agissements que les bénévoles seront
de moins en moins nombreux à s’investir.
La discussion revient une nouvelle fois sur
le problème de la convention avec la
DDSC.
- Une longue intervention de Christian
Dodelin, président du SSF, rappelle
l’histoire et déplore le contenu du dernier
éditorial de Spelunca. Il précise, entre
autres que si l'arrivée de la nouvelle
convention dans les départements induit
des difficultés de fonctionnement, le SSF
fera remonter à la DDSC les problèmes
afin de demander l’envoi d’une circulaire
pour recadrer le fonctionnement.
- Joël Possich rappelle que la convention a
été signée en présence du SSF. L’éditorial
n’avait absolument pas pour but de
minimiser le travail du SSF mais seulement
de rappeler le rôle respectif de chaque
instance fédéral et qu’une stratégie globale
fédérale avec des objectifs bien établis
permet de gagner du temps et de l’énergie.
Il demande que le travail entre le SSF et le
Bureau redevienne normal. Joël Possich
regrette que son éditorial ait pu blesser des
responsables du SSF.
- Christian Dodelin rappelle que la
convention DDSC / FFS a fait couler
beaucoup d’encre et généré de nombreux
problèmes. Il souhaite aujourd’hui que l’on
reparte sur des positions saines.
- Pierre-Henri Fontespis-Loste (région
Aquitaine) regrette que cette convention ait
été
signée
sans
la
lettre
d’accompagnement.
A la suite cette intervention, Jean-Luc
Metzger ajoute que ces éclaircissements
apportés par le bureau sont les bienvenus,
et que donnés plus tôt, ils auraient
sûrement occasionné un vote différent du
rapport moral.
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9 – Rapport d’Orientation
2003-2004
Bernard Lips, Secrétaire Général de la
Fédération,
présente
le
rapport
d’orientation.
Suite à une motion présentée par la région
Aquitaine, un point a été ajouté à ce rapport
d’orientation lors de la réunion du Comité
Directeur du 7 juin 2003 :
Point 12 du Rapport d’orientation :
La fédération recherchera un accord avec
le BRGM pour définir les conditions de
participation des clubs ou des CDS dans
l’établissement de l’inventaire des cavités
pour chaque commune.
De manière plus générale, une réflexion
sera menée pour définir les droits d’auteur
et les problèmes de gestion et de diffusion
des données topographiques.
- José Prévot propose une modification du
titre du point 5 : « Mettre en place un
groupe de travail sur les liaisons entre les
instances nationales et les structures
régionales »
- Jean-Pierre Holvoet pense qu’une phrase
est maladroite dans ce point 5 : « cela ne
doit pas se faire au détriment des autres
régions désireuses de se développer »
Cette phrase est supprimée et le paragraphe
devient : « Il nous faut déterminer … ».
- Jean Piotrowski ( région ChampagneArdennes) trouve que le rapport
d’orientation est peu ambitieux.
Le Bureau répond que 2003 est la dernière
année du mandat et qu’il est difficile de
lancer des projets à long terme qui ne
pourront être finalisés que par la nouvelle
équipe. Le déménagement du siège de Paris
à Lyon, s’il est voté, nécessitera un travail
très important.
De nombreux autres dossiers techniques
transparaissent peu dans le texte du rapport
d’orientation comme la mise en place du
nouveau logiciel de gestion, la finalisation
de plusieurs dossiers démarrés les années
précédentes, l’organisation des deuxièmes
Journées Nationales de la Spéléologie,
mais représentent un travail et un défi
importants.
La mission du Bureau est de parvenir à une
situation la plus claire possible pour
permettre un passage de relais dans les
meilleures conditions.
- Fabien Darne, président de la CoDoc,
rappelle l’importance de l’informatisation
de la bibliothèque. La CoDoc souhaite que
la Fédération se donne les moyens de cette
informatisation et dégage l’équivalent de
deux mois de salariés.
- Joël Possich s’engage, après expertise et
résolution des différents problèmes liés au
logiciel bibliomaker à dégager deux mois
sur la nouvelle embauche qui se fera dans
le cadre du regroupement (si voté par AG)
- Michel Douat demande que le point 3 soit
clairement explicité afin que des problèmes
relationnels comme ceux du SSF ne se
reproduisent pas à l’avenir.
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Les Grands Electeurs demandent de
repousser le vote du rapport d’orientation
après discussion et vote du point :
Regroupement de nos deux sites
administratifs dur Lyon.

10 - Regroupement de nos
deux sites administratifs
sur Lyon
Eric Lefèbvre présente le projet de
regroupement.
Alain Valeix, ( président de la région Ile de
France), rappelle le dépôt d’une motion :
<< Le siège fédéral situé 130 rue Saint
Maur à Paris 11° est la propriété de la
FFS. A de nombreuses reprises, et très
récemment encore, les bénévoles du CoSIF
et du CDS 75 ont entrepris des travaux
d’aménagement et de réfection de ces
locaux. Ils ont également financé certains
de ces travaux. En échange, ils partagent
actuellement avec la FFS l’utilisation
d’une salle de réunion et d’une salle
d’archivage.
La vente des ces locaux priverait le CoSIF
et le CDS 75 de ces deux espaces
importants pour notre vie régionale. Vu les
prix de l’immobilier parisien et l’état de
nos finances, il nous sera extrêmement
difficile de trouver un nouveau siège pour
notre région.
Afin de nous laisser le temps de trouver
une solution, nous demandons que la vente
des quatre pièces du siège fédéral se fasse
en deux temps : la vente de la salle la plus
petite et la plus dégradée, qui se trouve de
l’autre côté de la cour serait décalée. En
effet, nous voulons utiliser cette salle
comme salle de réunion et d’archive
jusqu’au 1° juin 2005.
Nous souhaitons dans ce but transférer, le
mobilier actuellement en salle de réunion,
dans cette salle d’archive qui devra donc
être vidée des cartons qui s’y trouvent.
Ceci devrait nous laisser le temps de
trouver une nouvelle organisation pour la
vie régionale.>>
- Michel Douat demande si cette requête ne
risque pas de déprécier l’ensemble des
locaux.
- Eric Lefèbvre répond que ce point sera
géré au mieux par le Bureau.
La motion semble faire l’unanimité et le
demande sera intégré dans le vote
concernant la vente des locaux.
- Pierre Mouriaux (région ChampagneArdennes) rappelle que le sous-sol du pôle
de Lyon est inondable. Il suggère
l’acquisition d’un complément de locaux
de stockage. Il demande si le pôle va être
assez spacieux pour accueillir tout le
personnel.
- Eric Lefèbvre indique que le pôle est
assez grand pour accueillir tous les salariés.
- Raymond Legarçon pose la question de la
mutation des salariés et du DTN.
Le
déménagement
entraînera
le
déplacement d’un salarié et probablement

le licenciement d’un autre. Le DTN
travaillera un à plusieurs jours par semaine
à Lyon.
4ème résolution : Regroupement de nos
deux sites administratifs sur Lyon.
L’Assemblée Générale, après en avoir
délibéré, approuve le regroupement de nos
deux sites administratifs sur Lyon. Ont
voté pour : 71voix sur 76 voix. Ont voté
contre : 0 voix sur 76 voix. Se sont
abstenus : 5 voix sur/ 76 voix. Cette
résolution est adoptée à la majorité.
Suite à ce vote positif, la décision du
changement de l’adresse du siège social de
la FFS est mise au vote.
5ème résolution : Changement de
l’adresse du siège social de la Fédération
française de Spéléologie. L’Assemblée
Générale, après en avoir délibéré,
approuve le changement de l’adresse du
siège social de la Fédération Française de
Spéléologie au 28 rue Delandine - 69002
LYON. Ont voté pour : 72 voix sur 76
voix. Ont voté contre : 0 voix sur 76 voix.
Se sont abstenus : 4 voix sur 76 voix.
Cette résolution est adoptée à la majorité.
Suite à ce nouveau vote positif, la motion
suivante est mise au vote.
6ème résolution : Vente des locaux de
Paris. L’Assemblée Générale, après en
avoir délibéré, approuve la vente des
locaux de Paris situés au 130 rue Saint
Maur – Paris 11ème à l’exception du local
utilisé par le CoSIF et le CDS 75. Ont voté
pour : 76
voix sur 76 voix Cette
résolution est approuvée à l’unanimité.

11 – Vote du Rapport
d’Orientation
En l’absence d’autres remarques et de
demande d’amendement, le rapport
d’orientation 2003-2004 est mis au vote.
7ème résolution : Vote du Rapport
d’Orientation 2003-2004. L’Assemblée
Générale, après en avoir délibéré,
approuve le rapport d’Orientation 20032004. Ont voté pour : 76 voix sur 76 voix.
Cette résolution est approuvée à
l’unanimité.

12 - Budget prévisionnel de
l’exercice 2003-2004
Eric Lefèbvre indique que le budget
prévisionnel est présenté dans le
Descendeur pages 62 à 67.
En l’absence d’autres remarques et de
demande d’amendement, le budget
prévisionnel 2003-2004 est mis au vote.
8ème résolution : Vote du budget
prévisionnel de l’exercice 2003-2004.
L’Assemblée Générale, après en avoir
délibéré, approuve le budget prévisionnel
de l’exercice 2003-2004. Ont voté pour :
76 voix sur 76 voix. Cette résolution est
approuvée à l’unanimité.
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13 - Elections des
vérificateurs aux comptes
Jean Luc Metzger et Pierre Guérin sont
candidats aux postes de vérificateurs aux
comptes.
9ème
résolution :
Election
des
vérificateurs aux comptes pour l’exercice
2003-2004. L’Assemblée Générale, après
en avoir délibéré, élit à bulletin secret, les
vérificateurs aux comptes pour l’exercice
2003-2004. Ont voté pour Jean-Luc
Metzger : 75 voix sur 76 voix. Se sont
abstenus ou votés contre : 1 voix. Ont
votés pour Pierre Guérin : 72 voix sur 76
voix. Se sont abstenus ou voté contre : 4
voix sur 76 voix.

14 - Règlement
disciplinaire de la FFS
Jean-Pierre Holvoet présente le nouveau
règlement disciplinaire en indiquant que la
majeure partie du texte est fixée par le
règlement type de notre ministère de
tutelle. Seuls quelques choix limités sont
possibles.
Une rapide discussion permet de fixer ces
choix. L’Assemblée Générale retient :
Article 13 : La décision est signée par tous
les membres présents de l’organe
disciplinaire.
Article 14 : L’organe disciplinaire de
première instance doit se prononcer dans
un délai de quatre mois à compter de
l’engagement des poursuites disciplinaires.
Article 17 : L’organe disciplinaire d’appel
doit se prononcer dans un délai de sept
mois à compter de l’engagement initial des
poursuites.
En l’absence d’autres remarques et de
demande d’amendement, le règlement
disciplinaire est mis au vote.
10ème résolution : Vote du règlement
disciplinaire de la FFS. L’Assemblée
Générale, après en avoir délibéré,
approuve le règlement disciplinaire de la
FFS. Ont voté pour : 76 voix sur 76 voix.
Cette résolution est approuvée à
l’unanimité.

15 - Information sur les
futures modifications des
statuts
Le nouveau ministre des sports a décidé de
modifier la loi sur le sport de juillet 2000.
La nouvelle loi devrait être présentée début
juin. Les agréments des fédérations
sportives sont prolongés jusqu’au 31
janvier 2005. Toutes les fédérations
devront se mettre en conformité avec les
statuts types.
Il semble que les statuts comporteront des
paragraphes obligatoires mais laisseront
une certaine latitude sur beaucoup de
points.
Pour le moment il faut attendre la sortie des
différents décrets.

16 - Information sur la
convention entre la FFS et
la DDSC
Joël Possich tient à revenir sur ce point
pour demander à tous de se tourner
aujourd’hui vers l’avenir. Il est possible de
travailler ensemble et Joël Possich
s’engage à mieux communiquer. Christian
Dodelin, président du SSF partage cet
engagement et confirme cette volonté de
travailler sereinement.

17 - Information sur les
Journées Nationales de la
Spéléologie 2003 (JNS
2003)
Bernard Thomachot et Daniel Chailloux
font le point sur la préparation des
prochaines Journées Nationales de la
Spéléologie (4 et 5 octobre 2003) et
présentent
les
documents
de
communication 2003 (triptyque de
promotion de la spéléologie, attestation «
Mes premiers pas sous terre » , fiche
programme vierge, affiches, invitation….).
Ces supports de communication sont mis
sur place à disposition des représentants
des différentes entités territoriales ou
thématique de la FFS présents lors de cette
Assemblée Générale, à raison de un sac par
département ou par Commission.
Les sacs restants sont laissés en dépôt, à
Paris (Siège) Lyon (Pôle) et auprès du CDS
VAR.
Michel Decobert, président de la
Commission
Assurances,
rappelle
qu’aucune déclaration d’assurance n’est à
remplir pour cette manifestation mais
qu’un cahier récapitulant les personnes
initiées est à tenir à jour le plus
précisément possible.
Bernard Thomachot précise qu’une
rubrique du Portail internet de la FFS
(http://www.ffspeleo.fr) reprend d’ores et
déjà certains supports de communication (à
télécharger et imprimer) et divers
renseignements utiles à la préparation des
manifestations locales (assurance, bilan
2002 établi par le DTN, liste des
manifestations 2002…).
Les projets de manifestations 2003 établis
par les clubs,
CDS et CSR sont à
communiquer au GTIF. Ils seront mis en
ligne
sur
un
site
dédié
(http://www.jnspeleo.org)
créé
en
partenariat avec le portail internet
francophone SPELUNCA MUNDI.

18 - Questions diverses
Deux motions sont à traiter en questions
diverses :

1ère Motion présentée par la
région C :
La région C demande à ce que le certificat
médical pour la pratique de la plongée
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souterraine puisse être délivré par un
médecin généraliste.
Suite à cette motion et après avis positif du
Comité Directeur, Thierry COSTE propose
un nouveau texte pour le règlement
médical :
« Tout médecin est apte à délivrer ce
certificat médical après avoir pris
connaissance des documents établis à cet
effet par la Comed FFS et appliqué le
protocole d’examen prévu. »
Cette nouvelle formulation est mise au vote
en précisant que cette modification ne sera
applicable qu’après validation du ministère.
11ème résolution : Vote de la modification
du règlement intérieur de la Commission
Médicale. L’Assemblée Générale, après
en
avoir
délibéré,
approuve
la
modification du règlement de la
Commission Médicale selon le texte de
Thierry Coste. Ont voté pour : 76 voix sur
76 voix. Cette résolution est approuvée à
l’unanimité.

2ème motion présentée par la région
Aquitaine :
Suite à la décision prise lors du dernier CD
de mars, la région Aquitaine demande de
rouvrir le débat de l’aménagement des
sous-sols de Lyon.
- Bernard Lips indique que cette décision
du CD a déjà été remise en cause dans la
mesure ou Michel Baille, qui devait faire
les travaux de manière bénévole, est revenu
sur sa décision.
- Michel Baille souligne qu’il refuse
effectivement de faire ces travaux car il
estime la solution dangereuse.
12ème résolution : Vote de la motion
présentée par la région Aquitaine.
L’Assemblée Générale, après en avoir
délibéré, approuve la motion présentée
par la région Aquitaine afin de trouver
rapidement une solution pour le stockage
des archives. Ont voté pour : 76 voix sur
76 voix. Cette résolution est approuvée à
l’unanimité.
Bernard Lips tient à indiquer que le statut
quo actuel est dangereux pour les archives
déjà stockées dans le sous-sol. En l’absence
de travaux qui auraient au moins limité les
risques, il faudra donc trouver, le plus
rapidement possible, un lieu de stockage de
l’ensemble de nos archives et de nos stocks
de livres (location d’un local extérieur ou
achat d’un appartement proche).

19 - Informations diverses
Candidature du prochain
Rassemblement de la FFS et AG
2004.
Bernard Lips rappelle qu’il n’y a pas à ce
jour de candidat officiel pour l’organisation
du prochain Rassemblement fédéral. Si
aucune candidature ne se manifeste avant
la réunion du Comité Directeur d’octobre,
l’Assemblée Générale sera organisée à
Paris au FIAP comme en 2002.
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Il rappelle que l’année 2004 est une année
élective.
Dès aujourd’hui, il est important de
motiver les candidatures pour le
renouvellement des postes du Comité
Directeur.

Textes juridiques
Damien Delanghe, président de la
délégation du Conservatoire, recommande
aux CDS de suivre de très près la mise en
place des CDESI.
Par ailleurs, il indique que plusieurs
analyses
juridiques,
rédigés
par
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M. Darolles, sont en cours de finalisation et
pourront être diffusés dans un délai assez
bref.

Mémento du Dirigeant
Bernard Lips indique que le Mémento du
dirigeant existe sous la forme d’une
maquette
nécessitant
une
dernière
correction. Sauf nouveau retard, il sera
diffusé en septembre ou en octobre avec le
cahier d’assurance qui est en cours de
finalisation.
Il sera également disponible en ligne sur le
portail internet FFS.

20 - Clôture de l’AG
Joël Possich remercie les Grands Electeurs
d’avoir participé activement à cette longue
réunion.
L’ordre du jour étant épuisé, il clôture
l’Assemblée Générale 2003 de la FFS à
19 h.

Compte Rendu de la réunion de bureau - 11 et 12 janvier 2003 (Paris)
Participants :
Joël Possich, Michel Baille, Claude
Mouret, Bernard Lips, Daniel Chailloux,
Eric Lefèbvre, François Jovignot, Claude
Roche
La réunion débute le samedi matin à 10 h.
Bernard Lips assure le secrétariat.

1 - Informations diverses
La réunion s’engage par des échanges
d’informations concernant le personnel, le
fonctionnement du siège et du pôle.
Ce fonctionnement est globalement
satisfaisant. Les problèmes qui se posent
sont en général résolus au fur et à mesure.
Depuis quelques mois, Georges Mercier,
notre comptable, passe une journée par
quinzaine ou par semaine (selon les
besoins) au pôle de Lyon. Il y recueille les
chèques des cotisations et s’occupe de la
gestion financière de Spelunca Librairie.
Le bilan semble être très positif aussi bien
en terme de travail qu’en terme de relations
entre salariés.
En terme d’organisation du travail, le mois
de janvier reste chargé en raison de la
réception des cotisations. Cette année, nous
avons eu une surcharge ponctuelle qui est
en partie due à un report de certaines tâches
(par exemple la finalisation du calendrier
des stages, le tirage de Spéléoscope et de
l’Info-Jeunes). Les tirages des publications
internes ne devraient pas se faire en cette
période.
La semaine prochaine, une réunion de tout
le personnel sera organisée à Lyon à
l’occasion de la nouvelle année. Ce sera
l’occasion de faire un nouveau point et de
recadrer les missions de chacun.
Joël Possich procèdera aux entretiens
individuels des salariés début janvier.

2 - Point sur le rendez-vous
avec le Ministère de
l'Intérieur
Joël Possich, Michel Baille et Claude
Roche ont été reçus au ministère. Le
président du SSF, Christian Dodelin, qui
devait participer à cette réunion n’a pu se
libérer au dernier moment.

108

La réunion était présidée par M. Raffy,
chef
du
bureau
de
coordination
interministérielle de défense et de sécurité
civiles, en présence de Mme TomadaBrière et M. Yeddou. Les discussions ont
porté exclusivement sur les demandes de
modification du projet de convention
votées par l’Assemblée Générale de 2002.
Les négociations, qui se sont déroulées
dans un climat constructif, ont permis de
résoudre deux des quatre modifications
demandées.
Les discussions vont se poursuivre
ultérieurement sur les deux points en
suspens. A ce jour, la date de la prochaine
réunion n’est pas fixée.

3 - Rendez-vous avec le
Ministère des Sports
Claude Roche et Joël Possich ont rendezvous avec le Ministre des Sports le 27
janvier prochain.
Ce sera l’occasion de présenter la politique
de la fédération, mais également d’aborder
le problème des secours ainsi que de la
délégation spéléo et canyon.
En décembre 2002, Michel Baille et Claude
Roche ont eu une réunion avec M. Serge
Koenig, chargé de mission auprès du
Ministre. Lors de cette réunion Monsieur
Koenig a exposé le projet de mise en place
d’une structure, à ce jour non définie
(comité, conseil, confédération… ?),
regroupant les fédérations d’activités de
pleine nature et chargée de gérer des
problèmes communs aux diverses activités.
Une réflexion, menée par un groupe de
travail avec des représentants de la
randonnée pédestre, montagne et vol libre,
est en cours. La FFS demande au ministère
à faire partie de ce groupe. C’est une
affaire à suivre.
Enfin, Jean-Pierre Holvoet et Claude
Roche ont été reçus au Ministère des Sports
le 8 janvier 2003 afin d’obtenir des
informations concernant les nouveaux
statuts (voir point n°12).

4 - Relation FFME délégation Canyon
La FFS souhaite obtenir, à l’occasion du
renouvellement des délégations, la

délégation de l’activité canyon. L’obtention
de celle-ci semble difficile dans la mesure
où cela impliquera qu’elle soit retirée à la
FFME !
A défaut, la commission canyon (EFC), qui
participe à des réunions techniques avec la
FFME, envisage une gestion commune de
l’activité avec celle-ci. Des discussions en
ce sens auront lieu entre la FFS et la
FFME.
Par ailleurs, une réunion est prévue entre
l’EFC et la FFME sur la classification des
canyons.
L’attribution des délégations est reportée
en 2004 (voir point 12).

5 - Manuel juridique
canyon
En l’absence d’éléments nouveaux, le
manuel continue à être distribué par
Spelunca Librairie.

6 - Suivi des dossiers
juridiques
Le suivi des dossiers juridiques est
compliqué.
Damien
Delanghe
sert
d’intermédiaire entre M. Darolles et le
bureau. Sa mission ne consiste cependant
pas à suivre dans le temps le déroulement
de chaque dossier.
De ce fait, des expériences récentes
montrent que certaines informations
circulent difficilement.
Il apparaît indispensable qu’un membre du
bureau se charge de ce suivi spécifique en
étant directement en contact avec M.
Darolles, Damien gardant son rôle
d’expert. Michel Baille se propose de faire
ce suivi.
Par ailleurs, Joël Possich, en accord avec
l’EFC, a confié à Mlle Frédérique Roux,
avocate, la mission de rédiger le mémoire
concernant la demande d’annulation de la
décision d’interdiction de la pratique de
l’escalade et du canyoning dans les
cascades de Bes de Courmes (Alpes
Maritime).

7 - Point dossier juridique
Darolles
Une réunion est prévue à Lyon entre Joël
Possich et M. Darolles pour essayer de
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résoudre le problème du « dossier
juridique ».
Par ailleurs, le contrat qui nous lie à M.
Darolles a été tacitement reconduit pour
2003.

8 - Réserve naturelle
souterraine en Ariège
Le projet de création de la Réserve
Naturelle Souterraine de l’Ariège concerne
23 cavités et sites karstiques répartis dans
toute l’Ariège, pour la plupart situés dans
la région de Moulis. L’enquête d’utilité
publique vient de démarrer et se terminera
le 28 Février. Malgré sa demande écrite à
la préfecture de l’Ariège en juillet 2002, la
FFS au niveau national n’a pas été avisée
de la date de démarrage de l’enquête.
La mise sur pied de la Réserve avait déjà
été examinée par le Bureau fédéral lors de
sa réunion des 29 et 30 Juin 2002 (voir le
compte-rendu).
Des réunions ont été organisées par les
spéléologues de l’Ariège et de la région.
Nous n’avons pu assister à la première (qui
a eu lieu le 2 janvier), l’invitation étant
arrivée durant les congés de fin d’année.
Aussi, avons-nous proposé au CDS Ariège
de participer aux suivantes (en soirée), de
façon à apporter le soutien fédéral aux
spéléologues du secteur.
La FFS n’est pas opposé au principe de la
réserve naturelle. Cependant, les intérêts
des spéléologues doivent être préservés,
notamment des possibilités substantielles
d’accès aux sites karstiques de surface et
souterrains. Les grottes et gouffres ont été
explorés et étudiés par les spéléologues,
aussi est-il logique et normal qu’ils
puissent continuer à accéder aux sites et à
leur étude spéléologique sous toutes ses
formes.
La FFS, délégataire de Service public en
matière de spéléologie, insiste aussi sur la
nécessaire participation des spéléologues
fédérés au Comité de gestion de la réserve.
Les particularités concernant chaque cavité
sont à étudier plus précisément par les
spéléologues «locaux », mais un soutien au
niveau national leur sera apporté.
Le bureau fédéral a demandé à Claude
Mouret de continuer à suivre ce dossier sur
le plan politique, en tant que délégué du
Bureau de la Fédération. Les aspects
techniques au niveau national sont traités,
naturellement,
par
la
commission
Environnement, en collaboration avec le
Conservatoire du Monde souterrain.

9 - Réunion des présidents
de régions
La réunion des présidents de région s’est
déroulée les 6 et 7 décembre à Sedan,
région K. Le compte rendu est en cours de
correction.
Bernard Lips se chargera de contacter les
présidents de région pour obtenir le plus
rapidement possible ce compte rendu.

10 - CDS 66

12 - Statuts

La réunion des présidents de région a été
l’occasion d’aborder le problème du CSD
66.
La situation est toujours bloquée dans ce
département.
Lors de l’entrevue du 8 janvier 2003 au
Ministère de la Jeunesse et des Sports pour
discuter du projet de statuts (voir Point 12
ci-dessous), la question de la possibilité de
retirer l’agrément à une structure
décentralisée a été posée. Le ministère a
répondu que le retrait de l’agrément est
possible
dans
le
cas
d’un
dysfonctionnement de la structure. Il n’est
pas obligatoire de passer par une sanction
prononcée par le conseil de discipline.
Claude Roche fera un courrier demandant
au ministère de nous préciser expressément
les conditions permettant à une fédération
de retirer son agrément à un de ses organes
décentralisés.
Sous réserve de cette réponse, la question
du retrait de l’agrément au CSD pourra
donc être posée lors de la prochaine
réunion du comité directeur s’il s’avère que
le CSD n’est pas représentatif des spéléos
du département.
Cet agrément, s’il est retiré, ne pourra être
donné à une nouvelle structure que si la
dénomination de la structure est « Comité
Départemental de Spéléologie » et si cette
structure présente de solides garanties de
représentativité.
Un courrier sera envoyé à l’ensemble des
clubs du département pour connaître leur
avis concernant la représentativité du CSD.

Les présidents de région, lors de leur
réunion, ont apporté quelques réponses aux
questions posées.
Par ailleurs, le ministère nous a envoyé une
longue liste de commentaires concernant
les projets de statuts et de règlement
intérieur que nous leur avions fournis en
juillet.
Jean-Pierre Holvoet a intégré l’ensemble de
ces demandes et de ces remarques dans une
nouvelle rédaction.
Pour éclaircir quelques points particuliers,
Jean-Pierre Holvoet et Claude Roche ont
été reçus au Ministère des Sports le 8
janvier 2003.
Lors de cette réunion, le ministère a
annoncé que la loi du 6 juillet 2000 risque
d’être modifiée ainsi que les décrets
concernant les statuts types. Le délai pour
adopter les nouveaux statuts et de fait les
attributions de délégations est reporté au 31
décembre 2004.
Il est une fois de plus urgent d’attendre !

11 - Conventionnement des
régions
La réunion des présidents de région a
permis de discuter le principe d’un
conventionnement des régions.
Les présidents de région se sont déclarés
globalement favorables à un mécanisme de
convention, tout en souhaitant garder le
système actuel du FAAL.
Le principe consisterait à signer, entre le
niveau national de la FFS et une région
donnée, une convention sur la base de
projets de développement précis construit
d’après le rapport d’orientation voté par les
grands électeurs. Une réunion d’élaboration
permettrait de définir un projet régional en
fixant le budget pluriannuel correspondant.
Une évaluation annuelle permettra de
vérifier la réalisation de ce projet.
Les actuelles régions décentralisées (MidiPyrénées et Lorraine) pourraient servir de
régions pilotes pour la mise en place de ce
système. Il faudrait probablement élargir
l’essai à une ou deux autres régions.
Pour les régions pilotes, la mise en place
pourra se faire dès 2004.
Le dossier précis de présentation de ce
mécanisme de convention reste à travailler
pour être présenté à la réunion du comité
directeur de mars puis à l’Assemblée
Générale.
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13 - Gestion des adhérents
par Internet
La FFS a été contactée il y a deux mois par
la société RAY-SOFT. Cette société
propose un logiciel de gestion des
adhérents qu’elle a mis au point pour la
fédération de Boxe Française - Savate. Une
réunion à Lyon avec une personne de cette
société a permis de définir nos besoins.
Ce logiciel permet de gérer les adhésions et
les abonnements par le biais d’internet.
La saisie pourra être faite indifféremment
par un club, une région ou les salariés de la
fédération.
Au moment de la saisie, le logiciel calcule
le montant dû et fournit un numéro de
dossier. La demande d’adhésion est validée
lors de la réception du chèque accompagné
du numéro de dossier.
Chaque entité (club, CDS et région) pourra
avoir accès, en ligne, aux informations
concernant ses adhérents.
Le logiciel gérera également les brevetés et
les participations aux stages. Le coût de
mise en place est d’environ 10 000 € TTC.
Le coût de maintenance annuel est de 500 €
par an auxquels il faut ajouter 500 € par an
d’hébergement sur site.
Le projet, qui recueille un avis très
favorable des présidents de région, du
trésorier et du bureau en général, sera
présenté à la réunion de CD du mois de
mars. En cas d’accord du CD, le système
pourrait être opérationnel pour la campagne
de cotisations 2004.

14 - Mémento spéléo
L’élaboration du Mémento spéléo est en
bonne voie. Il manque encore quelques
éléments concernant les stages.
Claude Roche remarque qu’il manque la
présentation des EDS. Joël Possich se
charge d’intégrer cette présentation. Il reste
encore à solliciter quelques sponsors.
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La livraison à Gap Editions devrait se faire
avant fin janvier pour un tirage en février.

15 - AG régionales
Il est souhaitable que le bureau soit
représenté dans un maximum d’AG
régionales dans la limite des disponibilités
des divers membres du bureau. Un rapide
tour de table permet de lister quelques AG.
François Jovignot ira l’AG de la région P
(Franche Comté) le 8 février
Eric Lefèbvre ira à l’AG de la région N
(région Centre à Blois le 8 et 9 mars) ainsi
qu’à celle de la région A.
Claude Mouret ira aux AG Midi-Pyrénées
et Aquitaine.
Bernard Lips ira à l’AG de la région C le 4
mai.
Par ailleurs, suite à la réception d’une
invitation, Joël Possich ira à l’AG du CAF
qui se tiendra à Annecy le 1er février.

16 - Fonctionnement du
bureau
Bernard Lips tient à relever ce qu’il
considère être une dérive depuis un an dans
le fonctionnement du bureau.
- Jusqu’en fin 2001, le fonctionnement du
bureau consistait en une discussion entre
les sept membres. Après discussions et avis
de chacun, un vote permettait de définir la
solution retenue. C’était un mode de
fonctionnement « collégial ».
- Depuis un an, la structure des discussions
a changé. Le président tient un rôle
prépondérant. La discussion consiste le
plus souvent à essayer de convaincre Joël
Possich. Cela se traduit par l’absence de
vote formel, Joël prenant la décision après
avoir entendu les avis des uns et des autres.
C’est un mode de fonctionnement «
présidentiel ».
Bernard Lips admet que chaque système a
ses avantages et ses inconvénients. Le
système actuel permet, dans certains cas,
une bonne réactivité et une bonne
efficacité. Dans la plupart des cas, lorsque
l’analyse de la situation permet d’aboutir
un large consensus, la décision finale prise
par Joël Possich correspond probablement
à celle qui serait issue d’un vote formel.
Par contre, ce système de fonctionnement
est en contradiction avec la procédure de
prise de décision par le bureau rédigée en
2000 et approuvée par le CD. Surtout,
Bernard Lips pense que cette méthode se
révèle dangereuse sur certains dossiers
complexes pour lesquels le consensus
n’existe pas. Elle nuit à la convivialité de
fonctionnement du bureau et entraîne des
crispations. Elle entraîne également une
très forte exposition du président aux
critiques extérieures. Enfin Bernard Lips
constate
qu’un
certain
nombre
d’informations ne circulent plus au sein du
bureau.
Il souhaite en conclusion qu’on revienne à
un mode de fonctionnement collégial.
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Un tour de table permet à chaque membre
du bureau de donner son opinion sur cette
analyse et sur le fonctionnement actuel.
* Joël
Possich
considère
que
le
fonctionnement actuel est satisfaisant et
efficace.
* Michel Baille considère qu’un président a
comme rôle de présider et de prendre les
décisions. Pour lui le mode de
fonctionnement actuel est correct.
* Daniel Chailloux regrette le manque de
vote après la discussion en réunion de
bureau.
* Claude Mouret rappelle que lors de sa
présidence, il associait toujours l’ensemble
du bureau aux décisions. Il regrette le
manque de possibilité de contact
téléphonique direct avec Joël Possich. Le
président répond qu’il réserve les soirées à
sa vie familiale. Les coups de téléphone
doivent se faire dans la journée.
* Eric Lefèbvre souligne que ce point a
déjà été plus ou moins relevé par les
remarques de Fabien Darne et Jean-Pierre
Gruat lors du CD d’octobre. Le problème
existe et ne doit pas être négligé. Même si,
dans les faits, le fonctionnement lui semble
satisfaisant, il reconnaît que la manière
dont les choses sont parfois perçues peut
être déformée, et que ce que l’on fait n’est
pas forcément ce qui est vu.
Le bureau décide à l’unanimité de refaire
systématiquement des votes formels lors
des réunions pour les points le
nécessitant.

17 - Enregistrement du
courrier
Le comité directeur se plaint d’un manque
de communication.
Bernard Lips et Eric Lefèbvre pensent
qu’un enregistrement du courrier reçu à la
fédération permettrait de diffuser, chaque
semaine, la liste de ce courrier aux
membres du CD, améliorant ainsi cette
communication.
Joël Possich pense qu’une telle décision
(sans révision du concept global de gestion
du courrier et de l’information) va
augmenter la charge de travail de la
secrétaire sans amener de bénéfice dans la
communication.
Claude Roche tient à avertir que cette
nouvelle charge de travail rendra la
secrétaire encore moins disponible pour
assurer la partie secrétariat de la direction
technique.
Après une discussion, la proposition
suivante est mise au vote :
Le bureau confie à Bernard Lips la
mission de mettre en place, à titre d’essai,
l’enregistrement du courrier et la
diffusion de cet enregistrement au CD. Le
temps passé par la secrétaire à cette tache
spécifique sera évalué d’ici le CD de mars.
Résultat : 1 contre, 6 pour

18 - Sous-sol de Lyon
Michel Baille présente un projet
d’aménagement de 130 m2 du sous-sol. Le
coût total des matériaux et des frais
engendrés est d’environ 15 000 € si le
travail est fait par des bénévoles. Michel
propose de dégager un budget de 22 000 €
pour éviter tout risque éventuel de
dépassement de budget.
La solution technique de construction de la
cellule de stockage semble parfaitement
définie.
Joël Possich pose la question de la
pertinence d’un investissement de 15 000
Euros à 22 000 Euros pour mettre un stock
de livres et d’archives à l’abri sans garantie
de l’abaissement du taux d’humidité
ambiant lors des crues.
Bernard
Lips
considère
que
cet
investissement est très raisonnable au vu de
la valeur financière mais également
historique des papiers stockés (archives,
doubles de la bibliothèque, stock de
Spelunca Librairie).
A plus long terme, en cas d’autre solution
de stockage, il sera facile de trouver à
utiliser les locaux ainsi créés.
Une étude préalable menée par Joël
Rouchon indique que la crue centennale est
estimée à plus de 3 m et aboutirait à la
noyade complète du sous-sol.
Claude Mouret pense que le risque de
perdre l’ensemble des archives ou du stock
n’est pas acceptable et conclut que le soussol n’est pas aménageable.
La décision devra être prise par le CD de
mars. Les travaux pourraient se faire
éventuellement en avril ou mai 2003. Le
CD sera informé rapidement de la solution
technique et une discussion sera lancée par
mail.
Pour donner une indication concernant
l’avis des membres du bureau, la question
ci-dessous est mise au vote :
Etes vous d’accord, en fonction des
éléments
disponibles,
pour
l’investissement et la construction de la
cellule de stockage. Résultats : 5 pour, 1
abstention, 1 contre

19 - Rangement du stock
de Spelunca Librairie
Au mois de décembre, un certain nombre
de spéléos lyonnais ont nettoyé le sous-sol
et monté dans la salle de réunion le stock
non inventorié de Spelunca Librairie.
En prévision de réunions à venir, il faut
ranger ce stock (inventaire et mise en
cartons) dans les meilleurs délais.
Bernard Lips se charge de ce dossier et
s’engage à ce qu’une grande partie de la
salle de réunion soit libérée d’ici le 25
janvier, date de la réunion de la CREI.

20 - Aménagement d’une
petite salle de réunion.
Joël Possich constate la nécessité de
disposer d’une petite salle de réunion au
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pôle pour des réunions de deux ou trois
personnes sans risque de dérangement et de
gêne pour le personnel. Il suggère de
modifier légèrement le petit bureau en
ouvrant une porte du côté du couloir Les
travaux ne devront pas dépasser 1000
euros.
Cette proposition est mise au vote.
Résultat : 6 pour, 1 abstention

21 - Petits travaux au pôle
de Lyon
De petits travaux d’entretien sont à
effectuer au pôle. Ces travaux concernent
entre autres un réglage de la porte du
garage qui actuellement ferme mal. Le
devis s’élève à 610 Euros et Joël Possich a
chargé une entreprise d’exécuter ces
travaux.

22 - Mémento du dirigeant
Michel Decobert vient d’envoyer le
nouveau texte du cahier d’assurance.
Ce texte sera transmis à Stéphane Maréchal
qui pourra ainsi terminer la maquette du
mémento du dirigeant.
Damien Delanghe fera une relecture de
l’ensemble du document avant tirage.
Eric Lefèbvre pose la question de
l’incidence financière de la diffusion de ce
mémento à l’ensemble des clubs. L’aide
d’AON ne couvrira que les coûts du
classeur et une partie des frais d’édition. Il
restera les frais d’envoi et le complément
des frais d’édition.
Après discussion, et sous réserve de
l’accord d’AON et de l’avis de Michel
Decobert en ce qui concerne le cahier
d’assurance, le bureau propose de prévoir
la réalisation du Mémento sous forme de
Cd-Rom pour les clubs. Un tirage papier
limité pourra être envisagé pour d’autres
destinataires.

23 - Etude sur la vente des
locaux de Paris
Eric Lefèbvre fait un point sur
l’avancement du dossier. Il reste à récolter
quelques données chiffrées (valeur actuelle
des locaux, prix de locations, etc.).
Il faudrait également se renseigner sur la
possibilité d’éventuelles aides de la région
Rhône-Alpes ou de la ville de Lyon en cas
de déménagement du siège à Lyon.
Il faut également se renseigner sur la
possibilité et le coût d’avoir un nouveau
siège en région parisienne.
Eric Lefèbvre finalisera le dossier et le
transmettra pour correction aux membres
du bureau. Ce dossier sera transmis avant
fin février aux membres du Comité
Directeur pour permettre un débat lors de la
réunion du comité directeur du mois de
mars..

24 - Spelunca 89 : contenu
des pages de vie fédérales

26 - Préparation de l’AG –
Le Descendeur

Bernard Lips fait le point sur le contenu
des pages de vie fédérale :
* compte rendu de la réunion du comité
directeur du mois d’octobre
* texte concernant le colloque «
Connaissance et protection des chauvessouris »
* texte concernant le colloque de
l’ARSPAN
* annonce d’un stage de perfectionnement
aux techniques d’encadrement.
Claude Roche souhaiterait faire un bilan
sur les JNS (une page).
Claude Mouret souhaite rédiger un texte
présentant le thème du colloque du congrès
national (environ une demi-page).
Ces deux textes devront être livrés au plus
tard le lundi 20 janvier.
Bernard Lips communiquera les autres
textes à Gap Editions en demandant de
réserver une page et demi.
La troisième page de couverture est prévue
pour une publicité pour le congrès national
d’Ollioules.

Bernard Lips signale qu’il est temps de
commencer à songer à la rédaction du
Descendeur. Il liste les divers chapitres :
* Chapitre I : Bernard Lips rédigera le
rapport moral d’ici la mi-février. Il
demandera aux commissions d’envoyer les
comptes rendus d’activités dans le même
délai.
* Chapitre II : Bernard Lips rédigera le
rapport d’orientation. Le chapitre comporte
également les textes concernant les
questions qui seront débattues à l’AG ou
les questions qui ont meublé l’année 2002.
Une discussion permet d’établir une
première liste de ces textes :
- Dossier de regroupement administratif
(Eric Lefèbvre)
- Projet de convention des régions (Joël
Possich)
- Présentation du thème du congrès «
Spéléo et société » (Claude Mouret)
- Historique du dossier « Secours et
négociation avec le ministère » (Michel
Baille)
- Bilan des premières JNS et perspectives
d’avenir (Claude Roche)
* Chapitre III : c’est l’affaire d’Eric
Lefèbvre. Bernard Lips s’occupera des
statistiques fédérales.
* Chapitre IV : Ce chapitre est déjà rédigé.
Il ne manque que le compte rendu de la
réunion des présidents de région.
* Chapitre V : ce chapitre comporte les
résumés
des
projets
soutenus
financièrement par la fédération : FAAL,
ancrage de cavité, festivals (François
Jovignot) et (EDS Joël Possich).
Il y aura également la liste des expéditions
(Bernard Lips), la liste publications parues
dans l’année (Co Doc) ainsi que les
activités des clubs et des CDS (Daniel
Chailloux).

25 - Routage Spelunca
premier trimestre –
calendrier 2003
Vu l’état d’avancement du travail, le
routage du Spelunca n°89 se fera mifévrier.
En fait un routage en janvier se heurte à un
problème d’étiquettes. Beaucoup de clubs
n’envoient leurs cotisations que fin janvier.
Une solution (proposée entre autres par
Michel Soulier) consisterait à envoyer le
premier numéro de l’année à tous les
abonnés de l’année précédente (même s’ils
ne sont pas encore réabonnés). Le coût est
cependant loin d’être négligeable. Après
discussion, ce n’est pas cette solution qui
est retenue par le bureau. Considérant que
la plupart des adhésions sont renouvelées
avant fin janvier (pour des raisons
d’assurance), le bureau décide à
l’unanimité de systématiser la date d’envoi
du premier numéro de l’année à la mifévrier. Les abonnés payant leur cotisation
en retard recevront le 2ème numéro de
l’année et pourront acheter le numéro non
reçu.
Le calendrier des envois devient :
1er numéro : livraison des textes mi-janvier
– routage mi-février
2ème numéro : livraison des textes mi-avril
– routage mi-mai
3ème numéro : livraison des textes fin juin
– routage fin juillet
3ème numéro : livraison des textes mioctobre – routage mi-novembre
Le calendrier des stages sera routé avec le
prochain numéro (n°89).
L’éditorial sera rédigé par Claude Mouret.
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27 - Lettre de l’Elu :
contenu
La prochaine lettre de l’Elu sera éditée
début février. L’ensemble des textes devra
parvenir pour fin janvier.
Le manque de temps ne permet pas
d’établir la liste précise des articles. Pour le
moment, il y a :
* le compte rendu de cette réunion de
bureau
* un texte sur les CDESI

28 - Dossier Grottes
sensibles
Le Spéléo-Club de Béziers nous a envoyé
un dossier concernant la gestion des grottes
sensibles (minéralogie, remplissages …).
Ce dossier a été confié à la commission
Environnement. Ce point sera mis à
l’ordre du jour à la réunion du prochain
Comité Directeur.
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29 - Comptes 2002 et
Budget 2003
Eric Lefèbvre fait un très rapide point sur
les finances de la fédération. Le compte de
résultats de l’année 2002 devrait être
équilibré et conforme (à 10% près) au
prévisionnel. Ces comptes sont encore
provisoires.
L’objectif reste d’avoir les comptes
définitifs vers la fin février. L’expert
comptable passera dans la deuxième
quinzaine de février.
Eric Lefèbvre présente une première
version du budget.
Il signale qu’il n’a pas encore reçu les
demandes de budget du SSF et de l’EFPS.
Claude Roche signale qu’il fera parvenir un
budget pour les cadres techniques.
Dans cette première version, le budget est
déficitaire de 40 000 Euros. Comme
d’habitude, ce budget devra être affiné et
des choix devront être faits.

30 - Les Journées Nationales de la Spéléologie
(JNS) 2002 et 2003
La secrétaire du siège fédéral, Madame
Hakima Slimani, a réalisé une revue de
presse regroupant la trentaine d’articles de
journaux envoyés par les CDS. D’autres
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articles n’ont peut-être pas été envoyés à la
FFS.
Par ailleurs, 48 départements ont renvoyé
la « « fiche bilan ». Ces fiches seront
dépouillées dans les jours à venir afin de
rédiger le bilan de ces premières JNS.
Il faut dès maintenant commencer à
préparer les JNS 2003.
Le budget prévu sera identique à celui de
2002.
Daniel Chailloux continue de s’occuper des
documents de communication.
Un groupe de travail est constitué au sein
du bureau (Daniel Chailloux, Michel
Baille, François Jovignot, Joël Possich,
Claude Roche) et sera élargi à d’autres
personnes (Bernard Thomachot,…). Ce
groupe de travail gèrera l’ensemble de la
préparation des JNS 2003.

31 - Questions diverses
Le bureau a reçu une demande des
organisateurs de l’expédition « Guizhou
2003 » pour que Serge Fulcrand (CTN) et
Laurent Mangel (salarié) soient détachés
pour participer à une expédition en Chine.
Pour des raisons de principe et d’équité, il
n’est pas possible de détacher un salarié sur
ce type d’action. En ce qui concerne Serge
Fucrand, cette action n’étant pas intégrée
dans les priorités de l’année 2003, sa
participation a été refusée par le DTN Les

personnes concernées ont la possibilité de
participer à l’expédition sur leur temps de
congés.
La réunion s’achève dimanche vers 16 h.

Point traité par mél :
Embauche d’un salarié en
CDD à Lyon
Dans la semaine suivant la réunion de
bureau, Joël Possich a effectué l’entretien
individuel avec l’ensemble des salariés et a
fait le point sur les charges de travail. Ces
entretiens lui ont permis de détecter une
surcharge ponctuelle actuelle et surtout
dans les mois à venir (du actuellement aux
saisie des cotisations et, à partir de mifévrier au congé annuel de Laurent
Mangel).
Après une discussion par mél au sein du
bureau, la motion suivante est mise au vote
:
Le bureau autorise Joël Possich à
procéder à une embauche d’un salarié en
CDD de 3 mois ( avec un budget
correspondant à 3 mois de SMIC) si le
besoin est réel ou à mettre en œuvre une
autre solution à moindre coût. Résultat :
oui : 5, Abstention : 2
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En accord avec la décision prise lors de la
réunion du comité directeur n°2 à
Ollioules, les présidents de commissions et
délégations ont été invités à participer à
une partie de la réunion de bureau.

Présents :
Joël Possich, Bernard Lips, Michel Baille,
Daniel Chailloux (Audiovisuel), Eric
Lefebvre, Claude Mouret, François
Jovignot, Claude Roche, Philippe Kerneis
(EFS), Marc Faverjon (CREI), Pascal
Vautier (Publications), Christian Dodelin
(SSF), Bernard Thomachot (GTIF et
communication), Christophe Tscherter
(Environnement), Rémy Helck (co-jeunes),
Alain Morénas (spelunca librairie).

Excusés :
Michel Decobert (Assurance), Thierry
Saunier (EFC), Jean-Michel Ostermann
(Comed), Joëlle Locatelli (EFPS), Pierre
Rias (Com. Professionnelle), Jean-Pierre
Holvoet,
Stéphane
Jaillet,
Damien
Delanghe
Le secrétariat est assuré par Bernard Lips.
Les présidents de commissions et
délégations ont été invités à participer à
une partie de la réunion de bureau dans le
but de faire le point des projets, des
réalisations et des éventuels problèmes.
Le débat, lancé au cours de cette réunion,
permettra de mieux anticiper la rédaction
du rapport d’orientation, de la convention
d’objectifs ainsi que l’élaboration du
budget prévisionnel 2004.
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Enfin, cette réunion a permis d’aborder
certains points spécifiques, en général sur
demande de la commission concernée.
Il est dommage qu’une partie des
commissions n’ait pu être représentée
durant cette réunion.

1 - Rapide passage en
revues des diverses
commissions et
délégations : projets,
attentes et problèmes
Commission audiovisuelle
La commission proposera, en fin 2003, un
stage « photos numériques et traitement
d’images ». Il est également prévu de créer
un site Internet de la commission.
Un débat, au sujet de la pertinence de la
création d’une collection de photos pour
des expositions itinérantes, s’engage.
L’idée semble intéressante mais la gestion
et la maintenance d’une telle exposition
seront probablement difficiles. Le débat
sera lancé au sein de la commission.
Le budget 2003 peut globalement être
reconduit en 2004.

Ecole Française de Descente de
canyon
La commission n’est pas représentée lors
de la réunion. Claude Roche rappelle que la
commission est favorable à la création
d’une
qualification
professionnelle
spécifique (brevet d'état ou brevet

professionnel). Cette position est identique
à celle de la FFME.
Joël Possich explique l’orientation
politique a été prise en urgence
préalablement à une réunion avec le
Ministère des sports. La spécificité du
canyon a été validée pour le brevet d’état et
le brevet professionnel en accord avec
l’EFC et la FFME.
Claude Roche précise que la FFS fera
partie d’un groupe de travail mis en place
par le Ministère pour d’étudier ce dossier.

Commission documentation
La commission n’est pas représentée lors
de la réunion. L’informatisation du fond de
la bibliothèque a démarré début septembre.
Joël Possich a déchargé Laurent Mangel
des autres tâches pendant deux mois pour
effectuer la saisie. Il est cependant peu
probable que ce travail soit terminé en deux
mois, compte tenu de divers problèmes
techniques non encore réglés. La
commission aura probablement besoin d’un
budget plus important en 2004 du fait de
cette informatisation. Mais les besoins réels
restent à définir.

EFS
L’année 2003 s’est déroulée sans
problèmes particuliers.
En ce qui concerne les stages, l’année 2004
devrait être similaire à 2003.
Le projet de refonte du brevet d’état est,
pour le moment, bloqué par la nécessité de
définir préalablement la place occupée par
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le canyon dans le cursus de formation. Une
rencontre
avec
le
syndicat
des
professionnels est prévue en octobre pour
aborder les points restant en suspend dans
le projet de nouveau brevet d’état ainsi que
les questions ayant trait aux problèmes
environnementaux.
Deux rééditions de cahiers de l’EFS sont
prévues en 2004 : « La crue sous terre » et
« Les principes de karstologie physique »,
ce qui nécessitera un budget correspondant.
Joël Possich rappelle aux différentes
commissions qu’un effort particulier devra
être fait pour finaliser le calendrier des
stages avant le 15 décembre.
Une réunion entre les commissions
enseignements est prévue en octobre pour
réfléchir sur l’harmonisation des cursus et
la mutualisation de certains modules.

SSF
Les projets pour l’année 2004 comprennent
:
-une
étude
sur
l’utilisation
des
renforçateurs,
-la poursuite des études sur le système
Nicolas,
-la réédition du manuel du sauveteur avec
remise à jour de la maquette,
-un projet de publication du bilan des
accidents complétant celui déjà édité,
-la fabrication des brassards pour les
sauveteurs,
-une remise à niveau des lots de matériels
utilisés dans des stages nationaux ou dans
des secours d’inventaire. A ce jour il existe
deux stocks, respectivement dans les Alpes
et dans les Pyrénées.
La subvention du ministère de l’Intérieur
n’est pas encore versée. Le ministère
demande des documents pour compléter le
dossier de demande.
Joël Possich rappelle que la FFS et le SSF
se sont engagés, lors des négociations avec
la DDSC, à fournir au ministère de
l’intérieur
un document de référence
chiffrant les effectifs « normaux » pour
des « secours types». Christian Dodelin
explique que la notion de « secours type »
n’existe pas, chaque cas étant un cas
particulier.
Joël Possich précise que nous devons tenir
nos engagements. Après discussion, il est
décidé de fournir au ministère quelques
exemples choisis parmi les secours réels
engagés ces dernières années.

Commission environnement
La commission a plusieurs projets
importants pour 2004 :
-organisation
des
assises
de
l’environnement karstique à Sorèze (Tarn,
Midi-Pyrénées) les 25 et 26 octobre 2004.
Sujet : « Les spéléos : acteurs privilégiés de
la protection des eaux souterraines ».
-réédition de la plaquette « Protégeons nos
cavernes », ce qui nécessitera un budget de
4 500€. Une demande de subvention sera
envoyée au ministère de l’écologie et du
développement
durable,
ainsi
qu’à
l’ANECAT

-poursuite des relations avec ce Ministère.
Dans la poursuite des réunions qui ont eu
lieu en 2003 et des engagements qui ont été
pris à cette occasion
-poursuite de la réflexion sur la gestion des
cavités exceptionnelles.
-définition d’une réponse au BRGM qui
demande le listing des cavités. La
commission demande à ce que ce sujet soit
traité par les commissions scientifique
documentations

Commission jeunes
Le bilan de la commission est positif sur
2003. Quatre interclubs ont été organisés et
l’été a été marqué par une action de
dépollution au gouffre Berger.
D’autres actions de ce type seront
organisées en 2004.
Il est également prévu d’organiser une
expédition jeune à l’étranger et d’organiser
un stage de gestion de projet dans les
départements.
Un projet de définition d’ « Expé Jeunes »
permettant
l'attribution
d'une
aide
complémentaire est en étude, en
collaboration avec la CREI (voir
paragraphe 4).
Joël
Possich
rappelle
qu’une
réglementation pour les mineurs existe et
qu’il convient de la prendre en compte pour
l’attribution d’un label « expé jeune ».
Joël Possich pose le problème du tirage
important (2000 exemplaires) d’Infojeunes. Rémy Helck indique que la
diffusion par mail est à l’étude mais qu’il
est, pour le moment, impossible de gérer la
liste des adresses mail.
Le budget 2004 devrait être similaire à
celui de 2003.

Comed
Claude Mouret, correspondant du CD à la
Comed, signale que la Comed n’a pas
encore pu établir son budget 2004.
Parmi les actions en cours, il cite la
participation à des thèses par une aide aux
recherches documentaires, une recherche
concernant la concentration du radon dans
les cavités et une participation (exposés) au
déroulement des stages de moniteur et
initiateur.

EFPS
La commission n’est pas représentée à la
réunion.
La commission continue à travailler sur le
cursus formation, en relation avec les
autres commissions « enseignement ». Une
réunion, regroupant quelques personnes de
l’EFS et de l’EFPS, a eu lieu le week-end
dernier pour harmoniser le cursus des
stages.

Commission professionnelle
La commission n’est pas représentée à la
réunion. Une réunion avec le syndicat des
professionnels est prévue pour discuter de
l’activité professionnelle et, entre autres, du
problème de sur-fréquentation de quelques
cavités sensibles.
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Commission publication
Le passage à l’abonnement glissant a
entraîné une baisse du nombre d’envois au
1er
trimestre
mais
le
nombre
d’abonnements semble stable, voire en
légère augmentation, au 3ème trimestre par
rapport à l’année dernière.
La nouvelle maquette recueille des avis
divers, en majorité positifs.
Suite à la mise en place des abonnements
glissants, il reste à mettre en place un
système de relance. Eric Lefèvre confirme
que ce système de relance est prévu dans le
nouveau logiciel des adhérents.
Eric Lefèvre signale que le tirage de
Spelunca a été diminué, passant de 3700 à
3400 exemplaires.
Par ailleurs, il signale que l’AFK n’a pas
encore payé sa contribution à l’élaboration
de Karstologia pour 2003.
Philippe Audra demande l’autorisation de
la FFS, co-éditrice de la revue Karstologia,
d’utiliser certains articles pour alimenter
une revue virtuelle. Il n’y a pas
d’opposition de principe mais diverses
personnes relèvent que les articles
appartiennent aux auteurs concernés et non
pas à l’éditeur.
Bernard Lips est chargé de contacter
Philippe Audra pour définir précisément la
demande.

Spelunca-librairie
Le stock de spelunca-librairie, actuellement
à Lyon, a été rangé et inventorié. Il reste
cependant un stock de Spelunca (datant
probablement de plus de 15 ans) dans un
local à Marseille. Alain Morénas s’engage
à vérifier le contenu de ce stock dont le
déménagement ne semble pas urgent.
Le nouveau catalogue de SpeluncaLibrairie sera réalisé à la fédération par les
salariés et sera édité début 2004.

CREI
En 2003, il y a eu 30 expéditions
parrainées. Si le nombre est plutôt inférieur
à la moyenne, les résultats semblent
exceptionnels.
Marc Faverjon fait le point des diverses
actions de la CREI :
-tous les accords bi-gouvernementaux ont
été ou seront réalisés d’ici la fin de l’année.
Il y a cependant eu moins d’accords que les
années précédentes.
Trois dossiers
d’accords bi gouvernementaux, réalisés en
2002, ne sont pas encore clos. Claude
Roche signale que ce retard dans l’envoi
des comptes rendus des actions pose des
problèmes au ministère. Pour les actions
2002, la date limite de réception est fixée
au 1er octobre 2003. Marc indique que ce
délai devrait être respecté pour au moins
deux dossiers. Il signale que la FFS n’a
engagé aucune avance. Si le dépassement
du délai entraîne une annulation de la prise
en charge financière, ce sont les personnes
qui ont réalisé les actions qui seront
perdantes.
Pour
améliorer
le
fonctionnement, une procédure pour les
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actions bi-gouvernementales devrait être
rédigée d’ici la fin de l’année.
-les autres actions internationales se sont
déroulées sans problèmes particuliers.
-l’envoi de Spelunca et de Karstologia aux
structures étrangères est géré par la CREI
depuis 2003 sans problème. De même, la
réception des publications échangées se fait
normalement. Par contre, la procédure
d’envoi des publications des commissions
aux structures étrangères n’est pas encore
mise en place.
-un projet de stage « préparation aux
expéditions » destiné prioritairement, mais
pas exclusivement aux jeunes, est à l’étude
et pourrait se matérialiser en 2004.
Marc Faverjon rappelle qu’il n’y aura pas
d’expédition nationale en 2004. Du fait de
cette « économie », le budget prévisionnel
2004, demandé par la commission, sera
globalement identique à celui de 2003.

GTIF
Le GTIF prépare un transfert de tout ou
partie du portail spéléo FFS vers une
vitrine interactive associée à la gestion en
ligne des adhérents.
Bernard Thomachot pose le problème des
ressources pour l’entretien de base du
portail (informations fédérales, comptes
rendus des réunions de bureau, de CD et de
l’AG, agenda). Joël Possich confirme
qu’un salarié sera chargé de réaliser ces
mises en ligne.
Les commissions EFS, EFC, Co-J, SSF,
CoMed, CoDoc., ont déjà créé et font vivre
un site fédéral dédié, accessible
directement ou par le portail FFS.
Le GTIF incite les autres commissions à
créer des sites dédiés qui pourraient
éventuellement être regroupés par thème
porteur
d'image
(Conservatoire
+
Environnement + Scientifique).
Bernard Thomachot suggère d’étudier la
possibilité de partager, avec la librairie
belge, un outil de vente en ligne des
produits de Spelunca-Librairie. L’intérêt
d’une telle association n’est pas forcément
évident mais l’idée sera discutée avec la
librairie belge à l’occasion du festival d’Ile
de France.

Délégation communication
Bernard Thomachot rappelle les deux
enjeux de la communication externe en
terme d'évolution d'image pour la FFS et la
spéléologie en général.
* le premier est l'évolution de l'image de la
FFS et de la spéléo. Il propose de définir
quelques thèmes porteurs pour la
communication externe, par exemple «
l’enseignement », « l’environnement » et «
l’international ».
* le second est "un développement
raisonnable et maîtrisé du nombre de
fédérés".
Bernard Thomachot rappelle également les
deux volets de la stratégie adoptée pour
emporter ces enjeux :
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* le premier volet est l'écoute des signaux
faibles en provenance des spéléos, du
public et des pouvoirs publics.
* le second volet est une communication
proactive associée à chaque action
fédérale."
Enfin il souligne l'importance de faire
valider et de partager régulièrement ces
enjeux et cette stratégie pour s'assurer qu'ils
sont toujours en phase avec les valeurs et
objectifs de la F.S. et pour contribuer à
l'imprégnation de tous les acteurs et donc à
la mise en oeuvre cohérente et efficace de
la communication externe et interne
associée".

Direction technique nationale
Claude Roche fait un rapide point sur deux
projets importants impliquant la direction
technique nationale :
-la nouvelle loi sur le sport incite à la mise
en place d’une commission enseignement.
Dans le cas de la FFS, trois commissions
(EFS, EFPS et EFC) s’occupent
d’enseignement. Il est indispensable que
ces commissions harmonisent un certain
nombre de fonctionnement. Une réunion
aura lieu vraisemblablement les 24 et 25
octobre. Cette réunion nécessite un
financement qui n’avait pas été prévu
initialement. Claude Roche transmettra un
budget prévisionnel à Eric.
-la direction technique poursuivra par
ailleurs sa réflexion sur des actions en
faveur des jeunes (scolaires, lycéens,
option au bac…).

2 - SSF : Courrier
d'accompagnement de la
DDSC
Le courrier d’accompagnement de la
convention, envoyé par la DDSC aux
préfets,
pose
quelques
problèmes
d’interprétation et a été très mal perçu par
les membres du SSF. Ce courrier souligne
la possibilité qu’ont les préfets de choisir
un conseiller technique non issu du SSF,
sans rappeler que dans un tel cas de figure
le SSF ne maintiendrait pas d’équipe de
secours dans le département concerné.
Christian Dodelin signale que le SSF a été
écarté de deux secours cet été, tout en
constatant
que
la
situation
est
heureusement normale dans la grande
majorité des départements.
Le président du SSF a rédigé un projet de
lettre à envoyer aux préfets et au ministère
afin de clarifier sa position.
Par ailleurs, la crainte du SSF est de voir
mettre en place des conventions
départementales qui se retrouveraient en
contradiction avec les dispositions du
projet de loi de modernisation de la sécurité
civile qui doit être discuté au parlement en
janvier. Dans ce cadre, le SSF propose une
suspension de la convention en attendant
cette loi de modernisation civile.
Les personnes présentes à la réunion
considèrent qu’il serait particulièrement

maladroit et contre-productif de revenir sur
la convention.
Joël Possich précise que deux courriers ont
été préparés avec Michel Baille et Claude
Roche,
en
réponse
au
courrier
d’accompagnement du directeur de la
DDSC, afin de clarifier la position de la
fédération par rapport à la convention.
Michel Baille lit les deux lettres, l’une
adressée au Directeur de la
DDSC
signataire
de
la
circulaire
d’accompagnement, l’autre aux préfets
pour décliner la position de la FFS par
rapport à la convention.
Michel Baille rappelle que ces deux
courriers se sont fortement inspirés du
projet de lettre émis par le président du
SSF.
Le principe et le fond de ces courriers sont
acceptés à l’unanimité. Après une dernière
correction par le bureau et le SSF, un
courrier, co-signé par le président de la
fédération et le président du SSF, sera
envoyé dans les meilleurs délais à la
DDSC. Une copie sera envoyée aux
structures décentralisées de la FFS.

3 - SSF : Article 54
Le ministre de l’Intérieur vient de confier
au préfet Péres une mission consistant à
évaluer l’impact et le fonctionnement de
l’article 54. Il semble que cette mission soit
au moins en partie liée à la mobilisation de
diverses fédérations sportives (rappelons
que la FFS, par une lettre officielle au
CNOSF et au CNAPS, a été la première
fédération à réagir à cet article).
M Peres fait le tour des départements et
prévoit, à l’issue de cette tournée, une
réunion avec ces fédérations.
Christian Dodelin signale qu’il participera
à l’une de ces réunions consultatives qui se
déroulera en Savoie la semaine prochaine.
Claude Roche signale que M. Koenig
(conseiller du Ministre des sports) a
proposé d’associer la FFS à une table ronde
afin de rencontrer le préfet Péres avec une
ou deux autres fédérations.
Par ailleurs, dès l’annonce de cette mission
du préfet Péres, le CNOSF a décidé de
lancer une vaste concertation auprès des
fédérations et une réunion se tiendra au
CNOSF mercredi 16 septembre.

4 - CREI - Commission
Jeunes : aide financière
aux expéditions jeunes
Le principe d’une aide financière plus
conséquente pour les expéditions à
l’étranger comportant une majorité de
jeunes est proposé par la commission
Jeunes et la CREI.
Ces expéditions auront une subvention de
base de la CREI, identique aux autres
expéditions. La commission jeune pourra
donner une subvention complémentaire en
fonction de critères bien définis. Le
protocole de gestion (versement de la
subvention après acceptation du rapport par
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le comité de lecture) resterait identique à
celui des autres expéditions.
Le projet recueille un avis favorable du
bureau. Il sera discuté lors de la prochaine
réunion de CD. Le budget à prévoir est de
l’ordre de 1500 €, à ajouter au budget de la
commission jeune.

5 - Le rassemblement 2004
Roger Mir a annoncé qu’une équipe se
constituait dans la région LanguedocRoussillon
pour
l’organisation
du
rassemblement 2004. L’équipe s’intitulerait
« CDS 66 ».
La décision finale sera prise lors de la
réunion du comité directeur. Il a été
demandé à l’équipe l’envoi d’un petit
dossier de présentation du projet.
Dimanche 14 septembre 2003 : Réunion de
bureau
La réunion se poursuit en simple réunion
de bureau le samedi après 20 h.

Participants :
Joël Possich, Bernard Lips, Michel Baille,
Daniel Chailloux, Eric Lefèvre, Claude
Mouret, François Jovignot, Claude Roche.

6 - Le logiciel adhérent
Eric Lefèbvre fait le point sur l’avancement
du logiciel adhérent. Le projet a pris un peu
de retard, dû à un démarrage un peu tardif
mais également à quelques complications
non prévues, entre autres de reprise du
fichier.
Une version test devrait cependant être
livrée la semaine prochaine. Les salariés
pourront tester le logiciel.
Il faut forcément s’attendre à détecter
quelques problèmes qui devront être
corrigés.
Il est impératif d’être assuré du bon
fonctionnement du logiciel avant de le
mettre à disposition en ligne pour les clubs.
Cette mise à disposition, prévue début
octobre, pourra éventuellement être
retardée.

7 - Le déménagement Paris
– Lyon
Le déménagement se fera en octobre. La
secrétaire étant en congé maternité, la date
est essentiellement liée au déménagement
du comptable.
Cinq pré-devis ont été demandés pour le
déménagement. Les prix varient de 2500 €
à 2900 € HT avec des prestations incluant
ou non l’emballage.
Le choix se fera en fonction du prix, de la
prestation et des disponibilités des
entreprises.

8 - Démarches
administratives liées au
déménagement
Un certain nombre de démarches
administratives restent à faire :

-Signaler le changement d’adresse à la
préfecture de Paris et de Lyon. Michel
Baille se charge de ce dossier.
-Signaler le changement d’adresse au
ministère des sports, au ministère de
l’Intérieur et aux autres ministères
concernés. Claude Roche rédigera les
lettres qu’il soumettra au bureau.
-Signaler la venue du siège fédéral à la
mairie de Lyon et au conseil régional. (Joël
Possich)
D’autres démarches sont liées à l’abandon
des locaux de Paris
-Lancer la procédure de licenciement de la
femme de ménage à Paris.
-Transférer les comptes bancaires sur une
agence de Lyon. Georges Mercier s’en
occupe.
-Mettre en service une liaison ADSL chez
Claude Roche.
-Annuler le contrat du photocopieur à
Paris.
La réunion se poursuit dimanche de 9 h à
15 h.

9 - La vente des locaux de
Paris
Trois agences ont été consultées pour une
expertise de la valeur des locaux de Paris.
Une seule agence, Espace Immobilier, a
fait une estimation à ce jour.
Dans le cas de vente en bureau,
l’estimation se monte à 234 000 €.
Si la vente se fait à usage d’habitation,
l’estimation se monte à 265 000 €.
Actuellement, les locaux sont classés
comme bureau. Une modification d’usage
ne devrait pas poser de problème.
La vente sera confiée à une ou plusieurs
agences sans exclusivité dès que le
personnel aura quitté les locaux. Michel
Baille signera les mandats de vente.

10 - Sous-sol de Lyon et
stocks
Les stocks de Spelunca Librairie ont été
rangés durant l’été et l’inventaire en a été
effectué.
Une partie du stock a été rangée au rez-dechaussée mais une autre partie a dû être
rangée au sous-sol. Rappelons que le soussol contient également des archives et des
doubles de la librairie.
L’ensemble de ces documents est à l’abri
d’une crue « normale » ou même «
décennale » (de l’ordre de 0,8 m à 1 m)
mais n’est pas à l’abri d’une crue
centennale (de l’ordre de 2 m).
Le problème de rangement des stocks et
des archives reste donc d’actualité.

11 - Les journées
nationales de spéléologie
Les deuxièmes journées nationales de la
spéléologie auront lieu le 4 et 5 octobre.
Une dernière circulaire sera envoyée à
l’ensemble des clubs. A ce jour, 9
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départements ont inscrit leur programme
d’actions sur le site fédéral.
Il y a eu une forte demande, par les clubs,
du diplôme « Mes premiers pas sous terre
». Un premier tirage de 5000 exemplaires a
rapidement été épuisé et un deuxième
tirage de 10 000 exemplaires a été réalisé.
Claude Roche indique que M. le Ministre
des Sports, pris par d’autres engagements,
ne participera malheureusement pas à une
sortie spéléologique, comme prévu
initialement.

12 - Spelunca librairie
Il est actuellement impossible de faire le
bilan des participations de Speluncalibrairie aux diverses manifestations. La
présence de Spelunca-librairie est souvent
intéressante en terme d’image mais il est
non moins intéressant de déterminer si les
déplacements sont financièrement positifs
ou non.
Il sera demandé à Alain Morénas de faire
un bilan des recettes et des dépenses après
chaque manifestation.

13 - Le mémento du
dirigeant et le cahier de
l’assurance
Bernard Lips fait le point de l’avancement
du mémento du dirigeant :
-Damien Delanghe et Stéphane Maréchal
s’occupent des dernières corrections du
Mémento. Des textes restent à modifier et
plusieurs formulaires sont à re-scanner. Il
faut compter au moins trois semaines de
travail.
-Michel Decobert vient de livrer « le
Cahier de l’Assurance » à Damien
Delanghe qui estime à une quinzaine de
jours le délai nécessaire à la finalisation de
cette partie.
-La maquette du classeur a été transmise au
bureau en juillet. Un mail d’attente a été
envoyé à l’éditeur.
Une discussion concernant le tirage et le
nombre de classeurs fabriqués s’engage. Le
tirage sera probablement confié à un
imprimeur (après étude des devis) sur un
nombre minimum d’exemplaires. Les
exemplaires manquant pourront être retirés
au siège.
Le devis pour la fabrication des classeurs
correspond à 1200 classeurs. Un nouveau
devis sera demandé pour une fabrication de
800 exemplaires. La maquette du classeur
sera validée par le bureau la semaine
prochaine.
Les intercalaires seront de simples cartons
couleur numérotés qu’il suffira d’acheter
en fonction des besoins.
La diffusion aux clubs se fera par
l’intermédiaire des CDS. Si le mémento est
prêt pour le festival de l’Ile de France, un
courrier sera envoyé aux CDS pour leur
signaler la possibilité de retrait.
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14 - Envoi des appels à
cotisations
Les appels à cotisations doivent être
envoyés d’ici la fin du mois de septembre.
Une liste des documents contenus dans cet
appel à cotisation :
-un courrier d’accompagnement rédigé par
Joël,
-une information détaillant le mode
d’emploi du logiciel adhérent sur Internet,
-l’information concernant les coupons
sport,
-la feuille d’information à destination des
clubs (rajouter un avis important
concernant le changement d’adresse),
-la feuille d’information à destination des
adhérents individuels (rajouter un avis
important concernant le changement
d’adresse),
-le récapitulatif des tarifs pour les clubs
(modifier les options d’abonnement et les
tarifs),
-Les fiches « Nouvel adhérent » (modifier
les options d’abonnement et les tarifs),
-le tarif pour les adhérents individuels
(modifier les options d’abonnement et les
tarifs),
-le formulaire « Demande de licence
membre temporaire »,
-le formulaire « Demande de licence de
membre temporaire étranger ».
Bernard Lips enverra un mail aux
présidents de commissions pour leur
demander s’ils ont des informations à
transmettre à l’occasion de cet envoi.
Il demandera en particulier à la
commission assurance s’il faut remettre le
cahier d’assurance et les diverses
informations et formulaires, dans la mesure
où ils seront inclus dans le Mémento du
dirigeant.
Par ailleurs, le point concernant le
parrainage de Spelunca sera fait avec les
salariés pour décider si la formule est
reconduite ou non cette année.

15 - Prix Martel-de Joly et
prix Hammel
Les prix Martel-de Joly et Hammel ont été
distribués pour la dernière fois en 2001 lors
du congrès national d’Aillon-le-Jeune.
La valeur du prix Martel était de 5000 F.
Le bureau proposera au CD de monter ce
prix à 1000 €.
La valeur du prix Hammel était de 10 000
F. Le bureau proposera au CD un prix à
1500 €
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Daniel Chailloux prépare un appel à
candidature pour publication dans le
prochain Spelunca.
Daniel présentera une proposition de jury
au prochain CD ainsi qu’un texte précisant
les critères importants.
Eric Lefèbvre vérifiera que les intérêts du
capital du prix Hammel sont versés sur une
ligne spécifique permettant, d’une part de
distribuer le prix, d’autre part de revaloriser
le capital.

16 - La lettre de l’Elu n°20
Un tour de table permet de lister les
informations publiées dans la prochaine
lettre de l’Elu n°20 qui sera envoyée
courant octobre.
·le compte rendu de la réunion de bureau,
·le compte rendu de réunion envoyé par la
commission environnement,
·l’arrêté concernant l’encadrement des
centres de vacances,
·un texte rappelant le déménagement du
siège fédéral,
·éventuellement le compte rendu de la
réunion de la commission jeunes,
·en annexe, le dossier complet de l’appel à
cotisation.

17 - Calendrier des
réunions 2004
Le bureau proposera le calendrier des
réunions ci-dessous lors de la prochaine
réunion du CD.
-Réunion de bureau n°1 : 17, 18 janvier
-Réunion de CD n°1 : 20 et 21 mars
-Réunion de bureau n°2 : 8 et 9 mai
-Réunion de CD n°1 bis : 29 mai
-AG : 30 mai
-Réunion de CD n°2 : 31 mai
-Réunion de bureau n°3 : 19 et 20 juin
-Réunion de bureau n°4 : 18 et 19
septembre
-Réunion de CD n°3 : 16 et 17 octobre
Rappelons que l’année 2004 est une année
élective. Un appel à candidature pour les
postes à pourvoir au Comité Directeur sera
publié dans le prochain Spélunca. La date
limite de candidature sera fixée vers le 15
avril.

18 - Le Descendeur
En 2003, le descendeur a été envoyé assez
tardivement aux grands électeurs. Ce retard
était dû, d’une part aux difficultés de
collecte des comptes rendus d’activités de

certaines commissions, d’autre part aux
problèmes de pagination.
En 2004, la pagination du descendeur sera
effectuée par un salarié. Le chapitre III
(compte rendu de réunions) pourra être
livré dès le mois de janvier.
Il sera demandé expressément aux
commissions de faire parvenir leurs
comptes rendus d’activités dès le mois de
janvier.

19 - Affaires juridiques et
mémoires
Un courrier électronique de Damien
Delanghe fait le point sur les divers
dossiers en cours :

Article 54, communes de Samoëns et
Engins
Notre juriste considère qu’un recours au
fond serait probablement voué à l'échec. Il
nous exposerait surtout au risque de
publicité pouvant se retourner contre nous
dans certaines communes.

Guide juridique
Les deux ou trois fiches manquantes
"devraient" nous être envoyées d'ici la fin
du mois.

Droits d'auteur
Le rapport est "presque" achevé et devrait
nous être adressé d'ici la fin de la semaine
prochaine.

Périmètres de captage
Les re-lecteurs ne se sont pas exprimés,
notamment la commission Scientifique qui
doit chercher une articulation entre cette
étude juridique et l'étude technique qu'elle
coordonne (cf. dernier CD).

Trou de l'Aygues
Le préfet ayant produit un mémoire en
réponse à notre recours contentieux au
tribunal administratif, JMD suggère que
nous fassions un mémoire en réplique pour
fournir au tribunal la réponse aux éléments
soulevés par le préfet.

Nans-les-Pins
Le maintien de notre recours a été notifié à
la Cour administrative d'appel.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la
séance est levée dimanche après midi à 15
h.
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Participants :
Joël Possich, Lips Bernard, Eric Lefèbvre,
Claude Mouret, François Jovignot, Michel
Baille, Daniel Chailloux, Annick Menier,
Nelly Boucher, Jean-Pierre Gruat, Pierre
Callot, Jean-Michel Jennervein, Marc
Faverjon (CREI), Fabien Darne, Pierre
Rias (Com. Professionnelle), Thierry
Saunier (EFC), Philippe Kerneis (EFS),
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Jean-Pierre Holvoet (Statuts et RI), Michel
Decobert (Assurance), Joëlle Locatelli
(EFPS),
Christian
Dodelin
(SSF),
Stéphane Jaillet (com. scientifique)
Bernard Tourte (région Midi-Py), Damien
Delanghe (Conservatoire), Christophe
Tcherter (Environnement), Jean-Michel
Ostermann (Comed), Bernard Thomachot

(GTIF),
Alain
Morénas
(Spelunca
Librairie), Claude Roche (DTN)

Excusés :
Fabien Darne (absent samedi matin :
procuration à Jean-Pierre Gruat), Géo
Marchand, Laurent Galmiche (procuration
à Annick Menier), Pascal Vautier
(procuration à Joël Possich), Rémy Helck,
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CHAPITRE IV : Comptes Rendus de réunion

Roger Mir (président de région), Fabrice
Rozier
La réunion démarre à 9 h 30 au pôle fédéral
à Lyon.
Bernard Lips assure le secrétariat de
séance.
Joël Possich ouvre la séance en souhaitant
à tous la bienvenue et en signalant que
l’ordre du jour est particulièrement
chargé. Il présente les excuses de Mme
Claude Propos qui ne peut venir à
l’inauguration de la salle Gérard Propos
affectée à Spelunca Librairie, ainsi que
celles de Géo Marchand.

1 - Approbation du compte
rendu de la réunion du CD
d’octobre 2002
Le compte rendu de la réunion du Comité
Directeur a été publié dans Spelunca n°88
après correction des membres du CD.
Fabien Darne, absent au moment de ce
vote, a donné mandat de voter contre cette
approbation car il manque la validation de
la stratégie du SSF élaborée à la réunion de
Tauves. Divers membres du CD indiquent
qu’il n’y a pas eu de validation formelle de
ce texte.
Le compte rendu est adopté par 19 Pour et
1 Contre.

2 - Comptes de résultat
2002 et rapport du trésorier
Eric Lefèbvre présente le compte de
résultat 2002. Les comptes ne sont pas
encore définitifs. Eric annonce un bilan
probablement légèrement positif (excédent
de 7,4 k€).
Les cotisations sont légèrement inférieures
au budget et nous n’avons pas eu de
subvention ni du ministère de l’Intérieur
(30 k€ demandés) , ni du ministère de
l’Ecologie (38 k€ demandés).
Toutes les commissions n’ont pas dépensé
l’intégralité de la somme qui leur était
allouée et il y a un dépassement concernant
les salaires et les locaux.
Eric signale que les stocks de Spelunca
Librairie sont extrêmement importants,
notamment ceux concernant les livres
édités par Spelunca Librairie (Photographie
souterraine, Nakanaï, Muruk, Koro) ainsi
que de nombreux numéros de Spelunca. La
valeur du stock de ces livres ainsi que ceux
des Spelunca et Karstologia a été dépréciée
(entre 50 et 75 %).
Le rapport du trésorier est accepté à
l’unanimité

3 - Rapport moral 2002
Bernard Lips présente le projet de rapport
moral.
Philippe Kerneis propose une modification
et un développement du point 5 (accepté à
l’unanimité) ainsi que deux phrases
supplémentaires dans le point 4.

Damien Delanghe indique que le rapport
moral est trop négatif. Plusieurs personnes
(Thierry Saunier, Annick Menier) abondent
dans le même sens.
Bernard Lips relève la difficulté à rédiger
un rapport moral alors qu’une majorité de
commissions n’ont pas encore envoyé leur
compte rendu d’activités. Il indique par
ailleurs que le texte est un projet et qu’il
avait été transmis, pour modification et
correction, par mail aux membres du CD.
Très peu de modifications ont été
proposées avant la réunion. Il demande
donc à toutes les personnes concernées par
l’un ou l’autre point de présenter les
modifications de rédaction souhaitées. Le
texte sera mis au vote après intégration de
ces corrections.
Bernard Lips présente le rapport
d’orientation en indiquant que la procédure
de travail doit être la même que pour le
rapport moral. Chacun doit proposer les
modifications. Il signale que les points
faisant l’objet d’un débat au cours de cette
réunion ne pourront être correctement
rédigés qu’après ce débat.

4 - Projet de regroupement
de nos deux sites
administratifs ; vente des
locaux de Paris Organisation
Eric Lefèbvre présente le projet de
regroupement.
Suite à une question, Michel Baille donne
des précisions sur l’état du bâtiment
abritant notre siège à Paris.
Eric Lefèbvre centre le débat en indiquant
que le véritable enjeu est le regroupement
de nos salariés afin de gagner en efficacité
et en souplesse de fonctionnement.
Jean-Pierre Gruat pense qu’il est
fonctionnel d’effectuer ce regroupement.
D’autres intervenants abondent dans le
même sens.
Claude Roche indique que d’autres
fédérations ont leur siège en province. La
fonction de DTN oblige à un certains
nombres de déplacements à Paris mais il
suffit de prévoir le budget correspondant.
Par ailleurs, le DTN vient actuellement une
fois par semaine à Lyon pour travailler
avec le Président.
Claude Mouret indique que le siège à Lyon
défavorise notamment les spéléos du sudouest pour de futures élections (difficultés
pratiques pour un éventuel élu du sud-ouest
à se rendre régulièrement à Lyon) et se
déclare contre un regroupement à Lyon
pour cette raison.
Joël Possich rappelle qu’un vote
concernant le regroupement avait abouti en
1995 à la décision de regrouper sur Lyon.
Claude Mouret et Nelly Boucher indiquent
que les idées et les états d’esprit ont pu
évoluer depuis et qu’un nouveau vote est
indispensable.
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Divers membres du CD suggèrent que le
vote laisse le choix entre diverses
possibilités : regroupement à Lyon, nouvel
achat ailleurs. Le bureau indique que
l’étude faite concerne uniquement la
possibilité de regroupement sur Lyon. En
cas de vote négatif, ce sera le statut quo et
le bureau suivant pourra étudier d’autres
possibilités.
Claude Mouret demande un vote à bulletin
secret.
En tenant compte des arguments et réserves
présentés, il est proposé de regrouper
l’ensemble de notre personnel sur Lyon. Le
dossier sera présenté aux grands électeurs
pour un vote lors de l’Assemblée Générale.
La motion est adoptée par 18 Pour et 2
Contre
En cas de vote positif sur le regroupement,
il sera posé à l’AG deux questions
différentes :
- le transfert du siège social sur Lyon
- la vente des locaux de Paris
Cette motion est adoptée à l’unanimité.
Joël Possich signale l’embauche récente de
Juliane Cabesos, en CDD de 3 mois, à
Lyon.
Claude Roche fait le point sur le
redéploiement des cadres techniques (CTN
et CTR).
Tous les cadres techniques ont une partie
de leur mission qui est extra-régionale :
Eric Alexis - CTN administrativement
affecté en Midi-Pyrénées a des missions
concernant le canyon ;
Gérard Cazes -CTR de la région
Languedoc Roussillon - mission d’aide au
CSR de la région Q ;
Serge Fulcrand - CTN administrativement
affecté en Languedoc - EDS, stages
spécifiques et mission sur la région
Provence ;
Marcel Meysonnier - CTR de la région
Rhône-Alpes - aide aux CSR Bourgogne et
Franche-Comté.
Des vacations demandées au ministère
devraient permettre de remplir des missions
dans la région Franche-Comté.
Jean-Pierre Gruat regrette la perte d’un
CTR dans la région Midi-Pyrénées.
Bernard Tourte abonde dans le même sens
et regrette la manière dont le dossier a été
traité.
Claude Roche indique qu’il n’y avait guère
le choix. Le dossier a du être traité
rapidement mais tout le monde a été
informé. Joël Possich rappelle qu’il a
travaillé avec Claude Roche et qu’il tenait,
en tant que président, à un redéploiement
des cadres techniques pour une meilleure
efficacité du travail.
Les nouvelles missions des CTR seront
publiées dans le Descendeur.

5 - Travaux au sous-sol de
Lyon
Michel Baille présente le dossier technique
: mettre en place un plancher béton dans le
sous-sol. En cas de mise en place par des
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bénévoles (Michel Baille se propose pour
effectuer les travaux), le coût des matériaux
serait de 22 000 Euros.
Bernard Lips signale que le problème du
stockage des réserves de Spelunca
Librairie, mais aussi de diverses archives,
est urgent. Le coût d’un tel aménagement
est relativement faible. En cas de travaux,
le stock serait à l’abri pour des crues
ordinaires et même des crues moins
fréquentes jusqu’à 1 m 20 d’eau dans le
sous-sol. En cas de crue de niveau plus
élevé (à fréquence très faible), Bernard
Lips pense qu’il serait possible de
déménager à temps les cartons menacés.
Certains membres du CD font remarquer
que même si l'on déménage les archives,
les travaux de rehaussement du plancher
seront utiles pour utiliser le sous-sol.
Claude Mouret, géologue de métier, pense
que le risque de perdre l’ensemble des
stocks et archives à cause d’une crue ne
peut pas être pris. Il estime qu’il serait plus
judicieux d’acheter ou de louer un autre
local dans une partie en altitude de
l’agglomération lyonnaise
Il serait cependant intéressant d’obtenir des
informations
concernant
les
crues
exceptionnelles du Rhône et de la Saône et
surtout concernant les alertes qu’il est
possible de mettre en place à l’occasion de
telles crues exceptionnelles.
Une motion est finalement mise au vote :
Le CD décide de réaliser les travaux de
mise en place d’une dalle béton surélevée
dans le sous-sol sur une surface de 130
m2 pour un coût de l’ordre de 22 000
Euros. Il faudra cependant poursuivre les
recherches d’informations concernant les
niveaux et les fréquences de crue du
Rhône et de la Saône ainsi que les
procédures d’alertes possibles. La motion
est adoptée par 12 pour, 6 abstentions et 2
contre

6 - Projet de
conventionnement des
régions
Joël Possich présente le projet de
conventionnement des régions.
Jean-Pierre Gruat souligne que MidiPyrénées tient à rester région décentralisée
dans sa forme actuelle et pose comme
préalable le maintien du statu quo la
concernant. Dans un courrier remis en
début de séance, la région menace même
de quitter le giron de la FFS si ce projet est
maintenu en l’état.
Joël Possich répond que le fonctionnement
d’une
région
conventionnée
sera
extrêmement proche de celui des actuelles
régions décentralisées. Ce nouveau mode
de fonctionnement permettra, d’après lui,
de redynamiser les régions et donc la
fédération.
Jean-Pierre Gruat et Bernard Tourte
indiquent que la région Midi-Pyrénées
refusera le projet de conventionnement en
l’état.
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Plusieurs intervenants soulignent que le
dossier présenté mérite d’être réétudié par
un groupe de travail.
Suite à diverses interventions, la motion
suivante est mise aux voix.
Le comité directeur décide de mettre en
place un groupe de travail dirigé par JeanPierre Gruat chargé d’étudier la mise en
place d’un système de conventionnement
des régions. Un premier point des
réflexions sera présenté à l’AG 2003. Ce
groupe de travail fera des propositions
concrètes pour l’AG 2004.
Liste non exhaustive des membres de ce
groupe de travail : François Jovignot, JeanLuc Metzger (Lorraine), Henri Lavictoire
(Alsace), Bernard Tourte, Jean-Pierre
Gruat, José Prévot
Cette motion est acceptée par 19 Pour et 1
Contre
Le point sera développé dans le rapport
d’orientation

7 - FFS / SSF / DDSC ;
Convention DDSC
La réunion technique du SSF à laquelle ont
participé quatre membres du bureau a
permis de définir une position commune.
Depuis cette réunion, le ministère de
l’Intérieur a émis l’intention de signer la
convention suite à la dernière proposition
de rédaction du bureau et a convoqué, Joël
Possich, Michel Baille, Christian Dodelin
et Claude Roche pour une réunion le 4 avril
2003, pouvant aboutir à la signature de la
convention.
Au de ces nouveaux éléments, Joël
demande au CD de se positionner
clairement pour le point particulier
concernant l’article 3.:
* faut-il maintenir la position définie le 1er
mars, c’est-à-dire rester intransigeant sur la
rédaction de la seule phrase qui reste en
cours de négociation ?
* faut-il accepter de signer avec la
modification de la phrase proposée au
ministère par une lettre du bureau ou tout
du moins avec une formulation négociée en
séance ?
Après discussion, la motion suivante est
mise au vote :
Le comité directeur, suite à la demande du
président de la FFS et en accord avec les
conclusions de la réunion du 1er mars,
donne mandat à Joël Possich, Président
de la Fédération, pour signer la
convention, à condition de garder les
termes précis votés lors de l’AG. En
particulier, dans l’article 3, la première
phrase doit être « Le préfet nomme un
conseiller technique départemental… ».
Cette motion est acceptée par 15 Pour, 4
Abstention, 1 Contre

8 - Affaire de la divulgation
du projet de courrier à la
DDSC
Joël Possich reproche à Fabien Darne
d’avoir divulgué un projet de courrier à la
DDSC, qui a été transmis par mail du siège
de Paris à un ordinateur du pôle de Lyon..
Fabien Darne explique en préalable qu’il
n’y a pas eu acte d’espionnage et que le
courrier en question lui est parvenu « par
un concours de circonstances ». Il a pris sur
lui la décision de transmettre ce courrier au
SSF car il estimait que la confidentialité de
ce courrier posait un problème en soi, et a
agi en tant que correspondant du SSF au
Comité directeur fédéral.
Bernard Thomachot analyse la situation en
relevant la difficulté de gérer « la frontière
de confidentialité » propre à chaque
information . Il estime que cette affaire est
directement liée aux tensions ayant existé
entre le bureau et le SSF. D’après lui, il est
nécessaire, en cas de conflit entre une
commission et le bureau ou le CD, de
multiplier au contraire les contacts et les
discussions.
Joël Possich indique qu’au-delà du fond du
débat, c’est essentiellement l’acte lui-même
qui l’a choqué. Cette affaire, qu’il juge
scandaleuse, a entamé la confiance qu’il
pouvait avoir en certaines personnes. C’est
cette affaire qui l’a amené à envisager sa
démission en février.
Pour éviter ce genre de dérapage dans
l’avenir, les ordinateurs des salariés ont été
sécurisés par un mot de passe.

9 - Gestion des adhérents
par Internet
Eric Lefèbvre présente un logiciel de
gestion des adhérents par internet.
Le coût de mise en place sera de 10 000 €,
plus un coût annuel de 1250 €. La saisie
des adhérents pourra se faire par Internet
par les clubs, les CDS.
En cas d’accord du Comité Directeur, la
mise en place peut démarrer rapidement
pour une utilisation lors des cotisations
2004.
Les membres du comité directeur posent
diverses questions techniques auxquelles
répond Eric Lefebvre. Annick Menier
demande s’il y a eu mise en concurrence de
plusieurs sociétés. Eric Lefebvre explique
que le coût proposé est relativement
modeste par rapport aux fonctionnalités.
Claude Roche ajoute que cette mise en
concurrence a été faite par la fédération de
Boxe Française-Savate qui utilise ce
logiciel avec satisfaction depuis un an.
Le CD décide la mise en place de ce
système
d’adhésion
par
internet.
Pour : 16, Abstentions : 2, Contre : 1
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10 - Election des
Présidents-adjoints de la
Commission
Professionnelle et de la
Commission Spelunca
Librairie
Christian Bouilhol est candidat au poste de
Président-adjoint de la Commission
Professionnelle.
Christian fait partie du bureau du CDS de
la Drôme. Il est également vice-président
de la section Isère-Drôme du syndicat des
professionnels.
Jacques Romestan est candidat au poste de
président-adjoint de Spelunca Librairie
Jacques Romestan fait partie du Spéléo
Club de Villeurbanne et est un amoureux
des livres. Il a participé au rangement des
stocks de Spelunca-Librairie.
Les deux candidats sont élus à
l’unanimité.

11 - Mémento du dirigeant
Le Mémento du Dirigeant est en cours de
finalisation.
Suite à une question posée par Bernard
Lips, les membres du CD trouvent
important que le document soit diffusé sous
forme papier à tous les clubs.
En fonction du budget disponible, cette
diffusion aux clubs se fera soit lors du
congrès, soit plus tardivement.

12 - Spelunca Librairie et
inauguration de la salle
Gérard Propos
Joël Possich annonce que les locaux de
Marseille viennent d’être vendus.
Le fonctionnement de Spelunca Librairie
au pôle continue à se structurer.La plus
grande partie du « stock de réserve » a été
inventorié.
Il reste cependant un autre stock à
Marseille et nous n’aurons probablement
un inventaire complet qu’à la fin de
l’année.
Pour clore ce dernier point de l’ordre du
jour traité samedi, les personnes présentes
sont conviées à l’inauguration de la salle «
Gérard Propos » qui abrite Spelunca
Librairie.
Joël Possich remercie Monique Rouchon et
Céline Dos Santos d’avoir relancé
rapidement
et
efficacement
le
fonctionnement de la librairie. Il remercie
Jacques Romestan d’avoir accepté le poste
de président-adjoint. Bernard Lips remercie
les spéléos du groupe Vulcain qui l’ont
aidé, avec Jacques Romestan, à faire
l’inventaire et à ranger le stock de réserve.
Dimanche
La réunion reprend vers 8 h 45.

13 - Descendeur n° 19 –
2003
Bernard Lips et Daniel Chailloux font le
point sur les articles manquants pour la
finalisation du Descendeur n°19. Le
nombre de textes manquants est
particulièrement important cette année. La
pagination et l’édition de ce document
nécessitent un certain délai et il est
indispensable d’envoyer le Descendeur le
plus tôt possible aux grands électeurs.
Bernard Lips et Daniel Chailloux
demandent à tous ceux (commissions,
DTN, CTR, membres du bureau ou du
comité directeur) qui n’ont pas encore fait
parvenir le texte des articles qu’ils doivent
rédiger, de le faire le plus rapidement
possible.

14 - EFC
Thierry Saunier rappelle que depuis
plusieurs années, la FFS demande la
délégation canyon. L’attribution de cette
délégation à la FFS nécessiterait cependant
pour le ministère de retirer cette délégation
à la FFME. Or, il semble que le retrait
d’une délégation à une fédération soit
extrêmement improbable, et n’ait jamais
été fait.
L’EFC propose de travailler sur une
convention avec la FFME pour une gestion
en commun de cette activité (avec
éventuellement une présidence tournante).
La convention signée pourrait être tripartite
et signée entre la FFME, la FFS et le
ministère des Sports.
Le comité directeur donne pouvoir au
président de la FFS pour élaborer, négocier
et signer une convention de gestion
commune de l’activité canyon avec la
FFME.
La motion est adoptée à l’unanimité
Thierry Saunier présente la nouvelle
architecture de la formation moniteur
canyon.
L’EFC propose de diviser le stage moniteur
en trois modules durant respectivement 2, 2
et 3 jours. L’obtention du diplôme
d’initiateur est un préalable obligatoire
pour passer le stage moniteur.
Le comité directeur valide à l’unanimité
cette nouvelle formule du stage moniteur.

15 - EFPS
Nelly Boucher fait le point sur le dossier de
la Commission Interfédérale d’Agrément
(CIA). La CIA se réunit une fois par an
pour valider les cadres. Parallèlement, une
convention de gestion mixte de la plongée
souterraine était en discussion avec la
CNPS (commission Nationale de la
Plongée Souterraine de la FFESSM).
En début d’année, la CNPS a fait savoir
qu’elle rejetait le projet de convention et
qu’elle annulait la réunion de la CIA.
En fait, la réunion de la CIA s’est déroulée
conformément au règlement de cette
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structure, mais seuls des cadres de la FFS y
ont participé.
Par ailleurs, la CNPS a rédigé une
convention type d’accès proposée aux
propriétaires des entrées des siphons. Dans
l’état actuel de la rédaction, cette
convention d’accès interdirait en fait
l’accès à tout plongeur non agréé par la
CNPS.
Joël Possich fait état d’une réunion avec la
direction de la FFESSM. La politique mise
en œuvre par la CNPS ne semble pas être
un reflet de la politique globale de la
FFESSM.
En dehors des multiples et complexes
problèmes relationnels qui secouent le
milieu, deux problèmes concrets nous
concernent :
- la défense de la liberté de pratique mise
en cause par la convention-type d’accès,
- une volonté de la CNPS de mettre en
place des niveaux obligatoires pour la
pratique de l’activité.
Le comité directeur de la FFS, conscient
des difficultés actuelles dans le partenariat
avec la FFESSM, rappelle que la FFS est
délégataire de service public pour la
spéléologie. Il réaffirme la volonté de la
FFS de travailler en partenariat avec la
FFESSM tout en veillant scrupuleusement
à ce que soit respectée la liberté d’accès
aux sites de pratique et la sécurité des
spéléo-plongeurs, notamment par des
formations adaptées privilégiant la pratique
sur le terrain.
Cette motion est votée à l’unanimité
Une deuxième motion est mise au vote (par
bulletin secret sur demande de Marc
Faverjon)
Le CD de la FFS réitère sa confiance à
l’EFPS et la charge de poursuivre le travail
entrepris pour aboutir à un partenariat avec
la FFESSM, respectueux des deux parties
et permettant la prise en compte de toutes
les spécificités de la spéléo-plongée.
Cette motion est acceptée par 14 Oui, 3
abstentions, 2 Non
Joëlle Locatelli présente le nouveau
règlement intérieur de l’EFPS qui avait été
diffusé aux membres du CD, après
relecture de la commission Statuts. Elle
propose quelques modifications par rapport
au texte diffusé.
Ce règlement intérieur est voté à
l’unanimité.
Ce nouveau règlement intérieur sera publié
dans le Descendeur ainsi que dans le
Mémento du dirigeant.

16 - Publications des
commissions
L’édition et l’envoi des diverses
publications de commissions représentent
beaucoup de travail pour nos salariés, ainsi
qu’un coût d’envoi élevé.
Il est important de rationaliser ce travail.
D’après Joël Possich, des économies
peuvent être réalisées :
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- en temps : il est indispensable que les
fichiers soient transmis sous forme « pdf ».
- en coût : penser aux envois sous forme
fichier lorsque les textes sont assez courts.
Pascal Vautier, absent à la réunion, fait
présenter par Damien Delanghe, une
analyse dans laquelle il dresse un état des
lieux et met en doute les économies
réalisables.
Après quelques courtes discussions, les
membres du comité directeur conviennent
qu’il est toujours intéressant de tester un
nouveau fonctionnement même si cette
organisation implique quelques contraintes
pour les commissions.
Le CD confie la mission à Joël Possich de
mettre en place une organisation rationnelle
pour l’édition et l’envoi des bulletins des
commissions.
La motion est votée à l’unanimité.

17 - Spelunca
Gap Editions propose une nouvelle mise en
page de Spelunca.
Les discussions tournent autour de la mise
en page comparée entre Spelunca et
Spéléo. Les deux revues ont des buts
différents et il est normal qu’elles soient
très différentes.
Plusieurs intervenants constatent que
l’édition
de
Spelunca
repose
essentiellement sur le rédacteur en chef. Il
est
probablement
indispensable
de
renforcer l’équipe de rédaction.
Philippe Drouin a annoncé depuis
longtemps qu’il compte s’arrêter après le
numéro 100. Cette échéance (à un peu plus
de deux ans) doit être préparée.
APRES RECENTRAGE DU DEBAT, LE
CD SE PRONONCE POUR L’ETUDE
D’UNE NOUVELLE MAQUETTE
Le principe d’étudier une nouvelle
maquette est adoptée par 12 pour, 5
abstention et 2 contre.
Un groupe de travail, intégrant l’équipe de
rédaction actuelle, devra se mettre en place.
Fabien Darne pose la question de la nonparution d’un texte proposé pour le courrier
des lecteurs.
Joël Possich indique que, lorsque le bureau
est alerté par Philippe Drouin sur la nature
polémique d’un texte ou d’un article, il
peut décider de la parution ou de la non
parution.
Joël Possich précise que la ligne éditoriale
est systématiquement préparé et validée par
le bureau.
Fabien Darne accepte cette procédure mais
pense que l’article en cause n’était pas
polémique et que son refus a été une
maladresse.
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ouvrage sous la forme d’un Spelunca
Mémoire.
Le coût serait de l’ordre de 8000 € pour
1000 exemplaires.
Le CD accepte cette proposition à
l’unanimité.
Une souscription devra être lancée pour
amortir le coût et déterminer le tirage.

Edition d’un ouvrage sur la gestion
des sites de pleine nature
Mmes Katia Sontag et Frédérique Roux
proposent à la FFS de soutenir l’édition un
guide juridique concernant la gestion des
sites de pleine nature. Le bureau a
actuellement peu d’informations précises
sur cette publication.
Michel Decobert participera à la réunion
qui devrait définir plus précisément ce
projet.

Accord avec le juriste JM. Darolles
pour publication des fiches
juridiques
Joël Possich, après discussion avec M.
Darolles, a signé, conformément à la
décision prise lors du comité directeur
d’octobre 2002, une convention pour
l’édition des fiches juridiques. L’objectif
d’une publication pour le congrès 2003 est
maintenu.

19 - Dossier CSD 66
Un conflit de personnes en cours depuis de
nombreuses années dans le département 66
envenime de nombreux dossiers et a des
répercussions sur l’image de la spéléologie
dans le département.
Le CD estime qu’il lui est impossible de
juger les accusations des uns contre les
autres.
Un comité départemental agréé doit d’être
représentatif
des
spéléologues
du
département. Une enquête auprès des
divers clubs du département des Pyrénées
Orientales
a
montré
que
cette
représentativité n’est plus assurée dans ce
département. Un club et des individuels
considèrent seuls être représentés par le
CSD 66.
Au vu d’une enquête montrant que la
grande majorité des clubs du département
des Pyrénées-Orientales ne reconnaissent
plus le CSD 66 comme représentatif, le
Comité Directeur lui retire son agrément.
Un nouvel agrément ne pourra être donné
qu’à une structure représentative de
l’ensemble des fédérés du département.
Cette décision est prise par 16 pour et 3
abstentions

Edition d’un ouvrage de J.Y. Bigot

20 - Problème avec un
spéléologue fédéré
(département 65)

Jean Yves Bigot propose une liste
spéléomètrique des cavités françaises.
Stéphane Jaillet, qui travaille avec JeanYves Bigot pour finaliser la maquette et
vérifier les données, propose de publier cet

A la demande de la région Midi-Pyrénées
et du CDS65, Pierre Callot présente un
dossier concernant un spéléologue fédéré,
l’année dernière, dans le département 65.
Un conflit extrêmement dur oppose cette

18 - Publications diverses
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personne à d’autres spéléologues et
structures spéléologiques du département.
Il met en particulier en cause l’équipe du
SSF local, qu’il dénigre suite à un accident
dont il a été la victime.
Ce dénigrement met en difficulté le CDS,
le SSF et le CSR vis-à-vis des pouvoirs
publics et nuit gravement à l’image de la
spéléologie dans la région.
Le CDS et le CSR Midi-Pyrénées
demandent l’instruction d’une procédure
disciplinaire envers la personne.
Le comité directeur décide à l’unanimité
d’instruire un dossier disciplinaire.
L’intéressé sera prévenu de cette
instruction et Joël Possich nommera une
personne chargée d’instruire cette affaire à
charge et à décharge.

21 - Stratégie de
communication interne
Bernard Thomachot présente rapidement le
rapport d’activité et d’orientation de la
délégation communication (DelCom). Il
développe une analyse des difficultés de la
communication fédérale et émet des
propositions. Il recommande en particulier
aux membres du CD élargi :
* d’écouter les divers « signaux faibles »
(liste spéléo, …), souvent révélateurs de
besoins en information et/ou de difficultés
émergentes, susceptibles d'évoluer en
crises néfastes à l'image voire au
fonctionnement de notre fédération.
* de faire l’effort de produire régulièrement
de brefs communiqués d’information, en
s'appuyant sur le réseau des chargés de
communication en sommeil depuis
novembre
200,
pour
accompagner
l'avancement des dossiers.
Pour chacun de ces deux volets, Bernard
Thomachot décrit, dans le rapport de la
DelCom, une tactique de mise en œuvre
concrète. Dans la mesure où il comporte
une partie « orientation », ce texte doit être
soumis à la réflexion et aux questions du
CD élargi.
Bernard Lips propose donc d’envoyer le
compte rendu d’activité et d’orientation de
la délégation communication par mail.
Bernard Thomachot rappelle que ce texte,
ainsi que d'autres documents utiles à la
mise en place d'une communication interne
efficace, sont disponibles dans les espaces
réservés du portail FFS.

22 - Environnement
Rencontre au ministère de l’écologie
et du développement durable
Le 10 mars dernier, Joël Possich, Claude
Roche, Damien Delanghe et Christophe
Tscherter ont été reçus au MEDD par Mme
Corinne Etaix, Conseillère technique
auprès du ministre en charge de l’Europe
et du patrimoine naturel. Cette réunion,
demandée depuis plusieurs mois, avait
principalement pour objectif de présenter à
nos interlocuteurs, la FFS, ses actions dans
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le domaine de l’Environnement et
d’envisager les conditions d’un partenariat
pour les années à venir.
Nous souhaitions également à cette
occasion, évoquer la possibilité d’établir
une convention pluriannuelle d’objectifs
entre la FFS et le MEDD. Etant donnée la
conjoncture budgétaire actuelle, le
ministère ne peut donner une suite
favorable à notre demande., Par contre un
fonctionnaire du ministère sera nommé
comme interlocuteur pour le milieu
souterrain .

Réserve naturelle souterraine de
l’Ariège
Christophe Tscherter fait le point sur
l’avancement de ce dossier. Le projet de
réserve présenté par la préfecture de
l’Ariège prévoie la mise en réserve de 23
cavités du département (essentiellement
pour des mesures de protection de la faune
souterraine). La FFS, malgré ses demandes,
n'a jamais été associée à l'élaboration du
projet. Une mobilisation départementale,
régionale et nationale s’est faite sur ce
dossier, mobilisation qui mérite d’être
saluée. Dans le cadre de l’enquête publique
clôturée le 28 février dernier, divers
courriers (CDS, CSR, commission
environnement et commission scientifique)
ont été remis au commissaire enquêteur. Il
a notamment été précisé que, si la FFS ne
remettait nullement en cause le principe
même de création d’une réserve
naturelle souterraine, elle émettait par
contre les plus vives réserves quant au
projet présenté. Son manque de clarté, ses
incohérences et certaines orientations
envisagées menacent clairement l'avenir de
la spéléologie en Ariège.

La maison du monde souterrain
La mise en place de la maison du monde
souterrain dans la région de Moulis
(Ariège) pose de nombreux problèmes,
notamment au plan local. Bernard Tourte,
président du CSR Midi-Pyrénées demande
à ce que le dossier soit géré par le CDS. La
FFS au niveau national continuera toutefois
à apporter son soutien au CDS de l'Ariège.

Grotte de Fouilla (PyrénéesOrientales)
La commission Environnement a été
informée de dégradations et vols de
concrétions dans la grotte de Fouilla (66).
Les faits se seraient produits entre
novembre 2002 et février 2003. Plusieurs
dizaines
de
concrétions
ont
été
volontairement cassées et des gours
découpés puis sortis de la cavité. A la vue
des faits et du rapport photographique qui
lui a été transmis, la commission a
demandé au spéléo-club de Villefranchede-Conflent de porter plainte auprès de la
Gendarmerie de Vernet-les-Bains, ce qui a
été fait le 5 février 2003.
La FFS s’est portée partie civile par
courrier du 12 février 2003. Actuellement,

Trou de l'Aygue (Saint-Agnan-enVercors, 26) :

incidence sur les activités physiques et
sportives de nature ;
- d’être
consulté
sur
tout
projet
d’aménagement ou mesure de protection de
l’environnement, pouvant avoir une
incidence sur les sports de nature ;
C’est notamment à l’occasion de
l’élaboration des plans départementaux des
espaces, sites et itinéraires que nous devons
être vigilants et faire valoir la spécificité de
la spéléologie.
Le comité directeur invite vivement les
CDS :
- à prendre contact (sans attendre la
parution des décrets d’application) avec
leur Président de Conseil Général, leur
Direction départementale des Sports et leur
CDOS, afin de connaître le planning
prévisionnel,
- à leur préciser très clairement leur volonté
d'être impliqué dans ces commissions
départementales.

Le recours gracieux en abrogation auprès
du préfet court jusqu'à mi-avril. Sans
réponse du préfet, nous envisagerons un
recours contentieux.

25 - Nouveaux Statuts,
règlement intérieur et
règlement disciplinaire

Gouffre du Petit Saint-Cassien
(Nans-les-Pins, 83) :

le Ministère a décidé de modifier la loi sur
le sport et plus particulièrement l'article 16,
ainsi que les décrets d'application y
afférents. Nous devons donc différer la
mise au vote des nouveaux statuts et
règlement intérieur.
Le CD décide par contre de proposer le
texte du nouveau règlement disciplinaire
au vote de l’AG.
Ce texte sera publié dans le Descendeur.

le dossier est en cours d’instruction au
tribunal de Perpignan.

23 - Juridique ; dossiers
traités par J.M. Darolles
Damien Delanghe fait l’état des divers
dossiers traités par J.M. Darolles.

Périmètres de captages, volet
juridique :
Cette étude devrait être achevée comme
prévu en avril.

Droits d'auteur et propriété
intellectuelle en spéléologie :
Cette étude devrait être achevée comme
prévu pour le congrès 2003.

Classeur juridique :
Voir point 18.

Cette affaire qui remonte à 1992 n’est pas
close. Notre appel n’a pas encore été jugé.

Canyon de Courmes (Courmes, 06) :
L’arrêté d’interdiction de la pratique dans
le canyon a été annulé par voie juridique.
Par contre, le tribunal administratif a
estimé que la FFS n’était pas qualifiée pour
agir.
Le comité directeur décide de faire appel.

24 - CDESI
Conformément aux décisions prises lors de
la réunion du comité directeur d’octobre
2002, Damien Delanghe, Christophe
Tscherter et Eric Alexis ont rédigé une note
d’information à l’intention des élus de la
FFS, au sujet de la mise en place des
Comités Départementaux des Espaces,
Sites et Itinéraires, qui sont des organes de
concertation prévus par l’article 50-2 de la
loi n°2000-627 sur le sport. Même si les
décrets
d’applications
instituant
officiellement les CDESI ne sont pas
encore parus, de tels comités se mettent
déjà en place dans plusieurs départements à
titre expérimental.
L’enjeu des CDESI pour notre activité est
majeur et va bien au-delà d’une simple
problématique environnementale. En effet,
un CDESI a pour missions :
- de proposer un plan départemental des
espaces, sites et itinéraires relatifs aux
sports de nature et concourra à son
élaboration ;
- de proposer les conventions et
l’établissement des servitudes ;
- de donner son avis sur l’impact, au niveau
départemental, des projets de loi, de décret
ou d’arrêté préfectoral pouvant avoir une
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26 - Congrès 2003 : actes
du congrès 2003
Le thème du congrès 2003 qui se tiendra à
Ollioules - Spéléologie et Société- a été
voté lors de la dernière réunion de CD.
Claude Mouret est chargé de rechercher les
interventions (articles) et de les organiser
en thèmes. A l’heure actuelle il a déjà
recueilli 25 communications et pense qu'il
en aura probablement une quarantaine au
final. Chaque thème aura un rapporteur qui
rédigera une synthèse du sujet. Dans les
actes, chaque thème commencera par la
synthèse et sera suivi par les articles
correspondants. Claude Mouret assurera la
coordination des actes et s'entourera de
plusieurs personnes, notamment les
rapporteurs.
Les actes seront édités, comme déjà
annoncé lors du précédent CD, sous forme
de Spelunca-Mémoire et devraient
représenter environ 250 pages. L’édition
devrait se faire en début d’année 2004.
Claude Mouret demandera un devis à Gap
Editions, avec plusieurs hypothèses de
travail Il sera possible de souscrire à ces
actes au moment de l’inscription au
congrès.
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27 - JNS 2003
Il faut préparer dès maintenant la deuxième
édition des Journées Nationales de
Spéléologie.
Daniel Chailloux travaille sur la maquette
de l’affiche, qui est en cours de réalisation.
Comme l’année dernière, la distribution
des documents se fera à l’occasion du
congrès national (à Ollioules).
Le groupe de travail est constitué à ce jour
de Joël Possich, Daniel Chailloux, François
Jovignot, Bernard Thomachot, Claude
Roche et Michel Soulier.

28 - AG 2004
Nous n’avons pas reçu à ce jour de
candidature pour l’organisation du
rassemblement 2004. Une relance sera faite
par Bernard Lips auprès des présidents de
région et de CDS.

29 - Projet de budget
prévisionnel 2003
Eric Lefèbvre fait une présentation rapide
du budget prévisionnel. Celui-ci est
équilibré et tient compte de l’analyse du
réalisé 2002. Les demandes des diverses
commissions ont été prises en compte.
Après quelques questions de détail, le
budget est mis au vote.
Le budget prévisionnel est approuvé par le
comité directeur à l’unanimité (17
votants)

30 - Rapport d’orientation
2003
L’importance de l’ordre du jour de la
réunion n’a pas permis de retravailler le
texte présenté samedi. Il n’est pas possible
de voter ce texte en l’état. La reformulation
doit tenir compte des diverses discussions
du week-end.
Bernard Lips attend les propositions de
correction de la part des commissions et
membres du comité directeur.
Une nouvelle version intégrant ces
corrections sera proposée aux membres du
CD pour validation par courrier
électronique.
Diverses propositions de modifications ont
été prises en compte dans le texte du
rapport moral. Il reste cependant
probablement quelques phrases à modifier.
Là encore, un vote en séance n’aurait que
peu de significations. Après quelques jours
de délai pour récolter les ultimes
corrections ou modifications, le texte sera
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soumis à validation par courrier
électronique.
Bernard Lips signale que l’année
prochaine, il refusera de rédiger le rapport
moral s’il n’a pas obtenu au préalable les
rapports d’activités des commissions.

31 - Proposition de
stratégie concernant les
actions à mener contre «
l'article 54 »
Fabien Darne signale que la commune
d’Engins (38) vient de prendre un arrêté
municipal signalant que la commune
facturera les frais de secours en cas
d’accident. La décision a été annoncée aux
médias et diffusée sur les ondes. D’autres
communes de Savoie et Haute-Savoie ont
déjà pris des arrêtés similaires, mais le
délai de recours est déjà dépassé.
Le cas du gouffre Berger est emblématique
et l’arrêté semble viser particulièrement la
pratique de la spéléologie.
Le comité directeur de la fédération
autorise à l’unanimité le Président à
introduire un recours contre cet arrêté
municipal.
Par ailleurs, Joël Possich indique qu’un
courrier avait été envoyé le 5 avril 2002 au
Conseil national des Activités physiques et
sportives pour demander le report de cette
loi. La réponse reçue le 25 avril 2002 fait
état de la difficulté de faire modifier une loi
définitivement votée. Un autre courrier
avait été envoyé au CNOSF.
Le combat contre l’article 54 doit se faire
en concertation avec les autres fédérations.
Le CAF a demandé à la FFS un court texte
pour le publier dans sa revue. Fabien Darne
se charge de sa rédaction et communiquera
le texte au bureau pour validation.
Fabien Darne propose de mettre en chantier
une série d’articles pour un Spelunca
orienté secours.
Par ailleurs, une pétition circule dans le
milieu de la spéléologie pour demander
l’abrogation de cet article 54.
Le comité directeur s’associe à cette
pétition et demande à Bernard Thomachot
de mettre en place un lien entre notre site
fédéral et les sites faisant la promotion de
cette pétition.

32 - BRGM
Le BRGM est missionné par le ministère
de l'écologie et du développement durable
pour établir une liste (mise en ligne) des

cavités naturelles présentant un risque,
pour chaque commune. Dans plusieurs
régions, des communes ont demandé aux
spéléologues (clubs ou CDS) de fournir les
informations.
Stéphane Jaillet pense qu’il faudrait signer
une convention avec le BRGM, afin que la
FFS devienne un partenaire de ce projet.
Une réunion avec le BRGM permettrait de
définir les conditions de participations des
clubs ou des CDS.
Le projet semble ne concerner que la liste
des cavités ce qui écarterait tout problème
de droits d’auteur sur les topographies ou
les descriptions.
Stéphane Jaillet contactera le BRGM pour
fixer la date d’une réunion.

33 - Cahier du CDS sur les
EDS
Le cahier du CDS sur les EDS est à l’état
de maquette.
Jean-Pierre Gruat et Jean- Michel
Jennervein se proposent de faire une
relecture avec l’EFS (P. Kerneis et JP
Holvoët).

34 - Questions diverses
Stéphane Jaillet fait état d’une étude
géologique sur le gouffre Mirolda effectuée
par Jean-Pierre Baudouin, géographe.
D’après ce dernier, il semble extrêmement
difficile de justifier la théorie permettant
l'existence de galeries profondes exondées
90 m sous la vallée du Giffre, ce qui
entraîne un doute sur la cote annoncée.
Un article présentant cette étude et
proposant une vérification de la
topographie
sera
publié
dans
le
Spéléoscope.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se
termine à 17h30.

Prologue :
Après diverses corrections, le rapport
moral a été approuvé à l’unanimité (18
votants).
De même, le rapport d’orientation, après
quelques ajouts et corrections, a été
approuvé par 17 Oui et 1 abstention (18
votants).
Le vote a été effectuée par courrier
électronique dans la semaine du 7 au 12
avril.
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Présents :
Eric Lefèbvre, Michel Baille, Fabrice
Rozier, Jean-Michel Jennervein, Thierry
Saunier, Bernard Lips, Jean-Pierre Gruat,
Fabien Darne, Annick Menier, Nelly
Boucher, François Jovignot, Claude Roche,
Michel Decobert, Laurent Galmiche,
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Chailloux Daniel, Jean-Pierre Gruat, Marc
Faverjon.

Excusé :
J.M. Ostermann,, Pierre Callot (pouvoir à
J.P. Gruat), Pascal Vautier (pouvoir à
François
Jovignot),
Joël
Possich
(cérémonie d’ouverture du colloque «

Spéléologie et société » ; pouvoir Michel
Baille), Claude Mouret (cérémonie
d’ouverture du colloque « Spéléologie et
société
»),
Bernard
Thomachot
(conditionnement
des
supports
de
communication JNS, avec les salariés et
quelques bénévoles)
Le secrétariat est assuré par B. Lips
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La réunion démarre à 10 h dans la salle
des fêtes d’Ollioules.
L’ordre du jour est fixé en début de séance.

1 - Vote du CR de la
réunion de CD
En l’absence de remarques, le compte
rendu de la réunion de CD de mars 2003,
publié dans Spelunca n°60, est mise au
vote.
Ce compte rendu est validé par 18 pour et
1 abstention

2 - Examen des motions
présentées
Quatre motions ont été envoyées au siège
fédéral.

1ère motion : région Aquitaine
La région Aquitaine demande que, dans le
rapport d’orientation, le vote sue le
regroupement des activités administratives
ne soit pas lié à la remise en état des pièces
au sous-sol du local de Lyon. Elle demande
aussi qu’un débat soit ouvert sur ce sujet
en cas de regroupement des activités sur
Lyon et la possibilité de trouver d’autres
locaux plus fiables.
Le bureau confirme que les deux dossiers
(regroupement et aménagement du soussol) sont parfaitement séparés. Le besoin de
trouver un lieu de stockage de nos archives
et des stocks de Spelunca Librairie est réel.
Le volume d’archive, actuellement stocké à
Paris est négligeable par rapport à celui
déjà à Lyon.
Par ailleurs, Michel Baille, qui devait faire
les travaux dans le sous-sol, prévient qu’il
a pris la décision de ne pas les faire,
jugeant insuffisante la sécurité pour les
archives et les livres.
Après courte discussion, il est décidé de
présenter la motion suivante en question
diverse :
Suite à la décision prise lors du dernier CD
de mars, la région Aquitaine demande de
réouvrir le débat de l’aménagement des
sous-sols de Lyon.

2ème motion : région Aquitaine
La région Aquitaine demande que, dans le
cadre de nos relations avec le BRGM, la
FFS sollicite la délégation de service public
pour l’élaboration et la gestion de la base
de données des cavités et que les frais
engendrés par ce service soient indemnisés
par le BRGM contre un contrat
d’utilisation des données et leur mise à
jour.

Corollaire : créer un groupe de réflexion
sur la gestion et la diffusion de nos
connaissances spéléologiques et la maîtrise
des données.
Après discussion, le CD décide que ce
point sera proposé en ajout au rapport
d’orientation sous la forme suivante :
Point 12 :
La fédération recherchera un accord avec
le BRGM pour définir les conditions de
participation des clubs ou des CDS dans
l’établissement des cavités pour chaque
commune.
De manière plus générale, une réflexion
sera menée pour définir les droits d’auteur
et les problèmes de gestion de diffusion des
données topographiques.

3ème motion : Région C
La région C demande que le certificat
médical exigé pour pratiquer la plongée
souterraine puisse être délivré par un
médecin généraliste.
Le CD décide de proposer une
modification du règlement médical à l’AG
en ce sens.
Il sera précisé aux grands électeurs que
cette modification de texte ne pourra être
appliquée qu’après validation du ministère.
Sur proposition de la Comed, il sera
proposé à l’AG une modification du
deuxième paragraphe de l’article 7 du
règlement médical :
Pour la pratique de la plongée souterraine,
la délivrance du certificat médical doit être
annuelle (arrêté du 28 avril 2000). Tout
médecin est apte à délivrer ce certificat
médical après avoir pris connaissance des
documents établis à cet effet par la Comed
FFS et appliqué le protocole d’examen
prévu.
A la place de :
Pour la pratique de la plongée souterraine,
la délivrance du certificat médical doit être
annuelle (arrêté du 28 avril 2000).
Les qualifications que doivent posséder les
médecins amenés à réaliser cet examen
sont :
- le certificat d’études spéciales ou la
capacité de médecine hyperbare, ou
- l’agrément de la Fédération française
d’études et de sports sous-marins.

4ème motion : région A
Le Cosif demande que la vente des locaux
de Paris se fasse en deux temps :
Afin de nous laisser le temps de trouver
une solution, nous demandons que la vente
des quatre pièces du siège fédéral se fasse
en deux temps : la vente de la salle la plus
petite (et la plus dégradée) qui se trouve de
l’autre coté de la cour serait décalée. En

effet nous voulons utiliser cette salle
comme salle de réunion et d’archives
jusqu’au 1er juin 2005…
Si nous trouvons une solution avant cette
date, nous ne manquerons pas d’en
informer la fédération.
Cette motion sera proposée lors du point
traitant de la vente des locaux.
Le CD approuve cette demande et cette
motion sera présentée à l’AG avant le vote
concernant les ventes des locaux de Paris.

3 - Codoc
Fabien Darne indique que la Codoc
demande l’embauche d’une personne
pendant 1 ou 2 mois.
Cette demande avait été transmise au
bureau par l’intermédiaire de Bernard Lips,
secrétaire général et s’est heurté à un veto
du président.
Au delà du fond du problème qui ne peut
être valablement abordé en l’absence
(motivée par l’inauguration du colloque «
Spéléologie et Société ) de Joël, la
discussion concernant le fonctionnement
du bureau s’engage. Plusieurs membre du
bureau font part des difficultés de
fonctionnement qu’ils rencontrent. Le
comité directeur s’étonne du niveau des
problèmes rencontrés. Plusieurs membres
du comité directeur demande au Président
de faire un effort de communication et de
démocratie dans ses décisions.

4 - Invitation à la campagne
Claude Roche présente le projet ministériel
« tous à la campagne » qui se tiendra le 4 et
5 octobre… c’est-à-dire aux mêmes dates
que les Journées Nationales de Spéléologie.
La question est de savoir si la FFS se greffe
sur cette manifestation.
Claude Roche pense que d’autres
fédérations participeront à ce projet et
estime qu’un refus de participation
risquerait de nous isoler.
Après discussion des avantages et
inconvénients, le CD décide d’attendre
d’autres informations concernant la
position des autres fédérations ainsi que
des tenants et aboutissants de ce projet.

5 - Question diverses
Daniel Chailloux indique qu’il a été
débordé par le travail ces derniers mois. Il
souhaite se désengager de deux dossiers et
fait donc un appel à candidature pour :
- La réalisation du descendeur,
- Le
suivi
des
documents
de
communication des JNS 2004.
La réunion se termine vers 13 h.

Compte Rendu de la réunion du Comité Directeur n°2 - 9 juin 2003 (Ollioules)
Présents :
Daniel Chailloux, Laurent Galmiche,
François Jovignot, Claude Roche, Nelly
Boucher, Joëlle Locatelli, Bernard GiaiCheca, Bernard Lips, Michel Decobert,

Joël Possich, Michel Baille, Damien
Delanghe, Philippe Kerneis, Fabrice
Rozier, Jean-Michel Jennervein, JeanPierre Holvoet, Christian Dodelin, JeanPierre Gruat, Thierry Saunier, Fabien
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Darne, Eric Lefèbvre, Bernard Thomachot,
Claude Mouret, Stéphane Jaillet, JeanMichel Ostermann, Patrick Rousseau, JeanLuc Front, Annick Menier
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Excusés :
Claude Mouret après 10 h 30 (pouvoir à
Michel Decobert), Pierre Callot (pouvoir à
Jean-Pierre Gruat), Pascal Vautier (pouvoir
à F. Jovignot)
La réunion démarre à 9 h 30 à la salle des
fêtes d’Ollioules.

1 - Information concernant
la FSCE
Claude Mouret fait un compte rendu de
l’AG de la FSCE.
L’Assemblée générale d’Ollioules a eu lieu
le 8 Juin 2003 : la FSCE a décidé de
devenir la Fédération Spéléologique de
l’Union Européenne (FSUE), afin de suivre
l’évolution de l’Europe. La FSUE a décidé
d’aller de l’avant, de s’étoffer et de devenir
plus technique.
Le nouveau Bureau est au complet et
comprend :
Président : Claude Mouret (France)
Vice-Président : Juan-Carlos Lopez Casas
(Espagne)
Secrétaire : Christos Petreas (Grèce)
Trésorier
:
Jean-Claude
Thies
(Luxembourg)
Il a été décidé de mettre sur pied des
commissions techniques, afin de mieux
associer les pays de l’Union dans des
actions communes.
Toute personne intéressée par la création
d’une commission technique doit d’abord
contacter d’autres personnes intéressées
dans au moins deux autres pays européens
et faire une proposition au Bureau de la
FSUE. Une information détaillée peut être
obtenue auprès de ce Bureau.
Il a été décidé de doter la FSUE d’un
délégué à l’Union Européenne à Bruxelles,
de façon à assurer un contact aussi suivi
que possible.
Afin d’étoffer le nombre de personnes
impliquées dans la vie de la FSUE, il a été
décidé d’avoir pour chaque pays un vicedélégué, qui assiste le délégué en titre.
L’an prochain, début mai 2004, le Sixième
Congrès
Européen
de
Spéléologie
d’Exploration sera organisé par nos amis
Portugais.
Parmi les autres décisions prises, citons
notamment :
- La mise à jour des tarifs des cotisations
annuelles par pays, qui ne l’avaient pas été
depuis la fondation en 1990. Les
cotisations s’établissent ainsi : 50, 100 et
200 Euros par pays, suivant le nombre de
ses spéléologues (tranches de 0 à 100, 100
à 1000 et plus de 1000, respectivement).
- L’adresse permanente de la FSUE sera
sise au Luxembourg.
- Les deux langues de travail officielles de
la FSUE sont l’anglais et le français.
Les membres du Bureau de la FSUE et les
délégués et observateurs des pays ont été
touchés par la qualité de l’accueil reçu à
Ollioules, et tiennent à remercier
chaleureusement la Fédération Française de
Spéléologie pour les avoir reçus dans le
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cadre du congrès de la FFS, ainsi que le
Comité d’Organisation Varois présidé par
Mr Gilles Collin.
Ils adressent leurs plus chaleureux
remerciements à Monsieur le Maire
d’Ollioules et à sa Municipalité, qui les ont
reçus avec beaucoup d’attention et un
grand sens de l’accueil.
Damien Delanghe demande quelques
précisions pour savoir si la mise sur pied
d’un Conservatoire européen est possible.
Claude Mouret répond de façon affirmative
et encourage la mise sur pied d’une
proposition. Il fournira à Damien l’aide
nécessaire.

2 - Lettre à la FFS de la
Société Hellénique de
Spéléologie
Claude Mouret lit la copie de la lettre
adressée à la FFS par la Société Hellénique
de Spéléologie, qui lui a été remise après
lecture lors de la réception tenue à la
Mairie d’Ollioules le 8 Juin :
« La société Hellénique de Spéléologie,
qui a été fondée en 1950 par Jean et Anna
Petrochilos et qui a célébré en 2000 les 50
années de sa fonction, après une décision
du Conseil d’Administration, décerne une
plaque honoraire à la fédération Française
de Spéléologie pour les 40 années de son
fondement et pour le travail exceptionnel
rendu pour la spéléologie dans le monde
entier.
Le Conseil d’Administration de la Société
Hellénique de Spéléologie souhaite aux
spéléologues français, qui sont pionniers à
la Spéléologie depuis un siècle, de
continuer cette tradition avec succès
pendant les décennies prochaines. »
Signé « Le Conseil d’Administration de la
Société Hellénique de Spéléologie,
Dr George Antonopoulos, Président
Evangelos Tsimbanis, Secrétaire Général »
Claude Mouret a remercié par un petit
discours la Société Hellénique de
Spéléologie lors de la réception.

3 - Colloque Spéléologie et
Société
Claude Mouret fait un compte-rendu du
Colloque. Près de 40 communications de
qualité ont été présentées et un public
assidu a assisté. Il exprime ses
remerciements à Yvan Martin, qui lui a
apporté un soutien de qualité dans la
préparation du Colloque et pendant son
déroulement.
Les actes sont planifiés pour sortir en 2004,
avant l’AG fédérale. Une souscription
pourra être lancée au 4ème trimestre 2003.

4 - Organisation
communication Bureau –
CD ; retour d’expériences
de l’AG
Michel Baille pense qu’il y a peu de
problèmes au bureau.
Thierry Saunier indique que le discours
tenu à la dernière réunion du CD, samedi
(qui a fait découvrir à certains membres du
comité directeur, l’existence de tensions et
de conflits au sein du bureau), et surtout le
déroulement de l’AG démontrent le
contraire. L’approbation d’extrême justesse
du rapport moral lors de l’AG montre qu’il
existe au moins un problème important de
communication.
Inversement, lors de l’AG, le bureau dans
son ensemble a clairement manifesté son
désir de poursuivre le travail jusqu’à la fin
du mandat, estimant de ce fait, que les
problèmes restent solubles. Pour éviter des
conflits fatiguants et usants, il est
nécessaire de définir un autre mode de
travail.
Damien
Delanghe
indique,
pour
information, que le bureau a d’ores et déjà
battu le record de longévité puisqu’il n’y a
eu aucun changement pendant 3 ans.
Bernard Lips essaye d’expliquer la
situation en indiquant qu’il ne faut ni
dramatiser, ni sous-estimer la situation et
les conflits.
Les divergences d’opinions doivent
continuer à représenter une richesse au sein
d’un bureau d’avantage qu’une source de
problème. Il confirme, suite à une
intervention de Joël, qu’il n’existe pas de
problème grave de personnes au sein du
bureau.
Les derniers conflits sont dus, d’après lui,
au mode de fonctionnement qui donne trop
de pouvoir de veto et de décision au
président, ce qui lui paraît contraire à nos
statuts et procédures et à sa propre vision
de gestion.
Thierry Saulnier demande la mise en place
d’une communication plus importante entre
le CD et le bureau.
L’envoi, chaque semaine, de la liste des
courriers reçus par la fédération va dans le
bon sens mais n’est pas suffisant.
Fabien Darne abonde dans le même sens et
indique qu’il faut associer très rapidement
le CD aux discussions posant problèmes.
Suite à une proposition de Daniel
Chailloux, le CD décide de tester un
nouveau mode de fonctionnement : les
membres du CD seront mis en copie de
l’ensemble des mails, circulant au sein du
bureau.
L’objet du mail et les destinataires pour
prise de décision devront être clairement
définis. Il est demandé aux membres du
CD de rester lecteur passif pour la grande
majorité des messages.
Ce mode de fonctionnement devrait
permettre de détecter… donc de
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désamorcer plus rapidement les situations
potentiellement conflictuelles.
Suite à une remarque, Damien Delanghe
insiste sur le fait qu’il ne faut pas
abandonner l’idée de lancer des projets.
Joël et Bernard confirment que le travail se
poursuivra normalement.
La finalisation des projets en cours
représente cependant déjà un travail et un
défi
important.
Parallèlement,
rien
n’empêchera de continuer les réflexions sur
des projets plus lointains qui devront être
traités par l’équipe suivante.
Fabien Darne rappelle que les projets ne
doivent pas forcément venir du bureau et
du CD mais qu’il faut s’appuyer sur les
commissions.
Claude Roche demande que les
commissions définissent leurs objectifs
pour le CD d’octobre, ce qui faciliterait la
rédaction de la convention d’objectif et
l’élaboration du budget prévisionnel.

5 - Cursus plongée
Courrier de la FFESSM dénonçant la CIA
en janvier 2003. Réunion de conciliation en
avril 2003. Chacun reste sur ses positions
et la dénonciation est formalisée par un
courrier de la FFESSM, qui n’apporte pas
de réponses aux questions posées.
L’EFPS propose de prendre son
indépendance et de mettre en place un
cursus de formation, dont elle présente le
projet. Cette démarche n’empêchera
nullement de reprendre éventuellement les
discussions avec la FFESSM
Bernard Giai-Checa, secrétaire de l’EFPS,
présente la future architecture des
formations. Le premier transparent montre
les prérogatives des plongeurs en eau libre,
mais précise que la plongée souterraine
n’est absolument pas régit par ces arrêtés.
Les autres transparents donnent le schéma
de formation d’un initiateur, d’un moniteur
et d’un instructeur de plongée souterraine.
Ces schémas, calqués sur les autres écoles
de la fédération, reprennent dans les cursus
mer et EFS, ce qui sera intéressant pour la
plongée souterraine et notamment en
pédagogie.
Stéphane Jaillet pose le problème d’une
future réglementation et du choix que
pourrait faire le ministère entre la
FEESMM et la FFS.
Réponse de Claude Roche : il n’y a pas le
même volant économique.
J.P. Holvoet : il est important de garder en
ligne de mire les relations avec la
FESSMM
L’orientation prise est validé à
l’unanimité (21 votants).
Le projet définitif sera présenté lors de la
réunion du comité directeur d’octobre.

6 - Regroupement
Une liste des tâches à faire est à établir afin
de piloter correctement ce projet. Eric s’en
charge. Cette liste permettra de répartir les
tâches. Joël coordonnera l’ensemble.

Joël présente l’organisation prévue pour
mener à bien ce déménagement.
Le déménagement se fera en septembre ou
octobre.
Il faut également changer le siège social.

7 - Mémento du dirigeant
Le Mémento du dirigeant a été tiré à 6
exemplaires . Après quelques ultimes
corrections, le tirage définitif se fera en
septembre.
Le cahier de l’assurance reste à finaliser.
J.P. Gruat demande qu’un stage
administratif à l’attention des dirigeants
(CDS, CSR ou FFS) soit mis en place en
2004 pour aider les nouveaux élus (comme
le stage organisé par Damien Delanghe en
1992). Claude Roche mentionnant qu’une
aide spécifique à cette organisation peut
être sollicitée auprès du ministère.

8 - Dossiers juridiques
Damien Delanghe fait le point sur les
divers dossiers juridiques en cours :

Canyon de Bez de Courmes
Dans l'affaire du canyon de Bez de
Courmes contre le Maire de Courmes,
mandat est donné au Président d'agir en
justice tant pour ce qui concerne le
jugement rendu pour le premier arrêté que
pour contester le deuxième arrêté.

Trou de l'Aygue (Drôme)
Le CDS 26 a engagé le 6 juin un recours en
annulation de l'arrêté préfectoral interdisant
l'accès à la grotte incluse dans un périmètre
de protection rapprochée. Le CD ne donne
pas suite pour le moment à la proposition
de notre juriste d'exercer un recours de
pleine juridiction dont l'issue nous paraît
incertaine. Nous attendrons d'une part la
décision sur le recours qui vient d'être
engagé, d'autre part les résultats de l'étude
scientifique en cours sur les captages et la
spéléologie.

Communes de Samoëns et Engins
À la demande du CSR C, notre juriste va
examiner les délibérations municipales
mettant en application l'article 54 de la loi
sur la démocratie de proximité et nous dire
s'il y a lieu d'agir alors que les arrêtés
municipaux ne sont pas publiés.

Etude juridique sur les captages
d'eau
J.-M. Darolles vient de transmettre une
première épreuve de son étude, qui vient
compléter l'étude scientifique en cours sur
le même sujet. Plusieurs membres du CD
se sont proposés pour valider ce document
avant diffusion.
Notre juriste insiste pour qu'on mette sur
pied une réunion de coordination entre les
protagonistes des études juridique et
scientifique. La commission Scientifique
en est chargée.
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Arrêtés municipaux de Nans-lesPins
Par mesure conservatoire, le CD décide de
notifier à la Cour administrative d'appel le
maintien de notre plainte. Depuis le dépôt
de la plainte (en 1998), la jurisprudence a
évolué : le juriste appuiera notre recours
avec un
mémoire complémentaire.

Étude sur la propriété intellectuelle
en spéléologie
Le rapport sera achevé courant juin 2003. Il
comportera une analyse de l'article 159 de
la loi sur la démocratie de proximité (sur
l'obligation de déclarer tout vide souterrain
connu).

Guide juridique de la spéléologie
J.-M. Darolles a synthétisé son travail sous
forme de fiches. Il en manque cependant
encore quelques unes. Dès qu'elles seront
disponibles, l'ouvrage provisoire sera
soumis au CD pour validation. En raison
du retard constaté,
le CD décide d'appliquer au juriste des
pénalités de retard, conformément à la
convention qui nous lie

Remboursement des frais de secours
Christian Dodelin pose le problème du
remboursement des frais de secours pour
deux opérations dans l’Hérault.
Michel Decobert confirme que l’avocat de
notre assureur a été officiellement chargé
d’intenter un recours administratif pour
permettre le recouvrement des frais de
secours pour les deux opérations de secours
non encore remboursées.
Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles.
Le comité directeur de la fédération donne
à l’unanimité l’autorisation au président
d’engager une instance devant le tribunal
administratif de Montpellier pour le
remboursement des frais de ces deux
opérations de secours.

9 - CSD 66
Le CSD 66 demande l’agrément de la
Fédération française de Spéléologie.
Rappelons que cet agrément lui a été retiré
lors de la réunion de CD de mars 2003.
Depuis, l’Assemblée Général du CDS 66 a
aboutit à un changement du bureau.
Les membres du CD prennent acte de ce
changement mais constatent que ce n’était
pas la composition du bureau qui posait le
problème.
L’agrément a été retiré au CSD 66 car cette
structure
apparaissait
comme
non
représentative des fédérés du département.
L’attribution d’un nouvel agrément est lié à
une résolution des problèmes qui déchirent
la communauté spéléologique de ce
département.
Toute structure demandant l’agrément
devra faire ses preuves et l’agrément ne
pourra pas être réattribué avant un délai
d’un an.
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10 - Codoc
Fabien Darne a pris acte de l’engagement
pris par Joël en cours d’AG de mettre à
disposition de la Codoc un salarié pour la
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saisie des livres et bulletins dans le logiciel
d’informatisation de la bibliothèque.
Bernard Lips représente sa proposition
d’engager un stagiaire durant un mois pour
avancer cette saisie.

Devant le refus de Joël de revenir sur sa
position, il prend acte et regrette l’absence
d’un véritable débat au sein du CD pour
cette décision.
La réunion se termine vers 13 h.

Compte Rendu de la réunion du Comité Directeur n°3 - 18 et 19 octobre 2003 (Lyon)
Participants :
Joël Possich, Bernard Lips, Eric Lefèbvre
(absent dimanche, pouvoir à Jean-Pierre
Gruat), Michel Baille, Fabien Darne
(absent dimanche), Annick Menier, Marc
Faverjon (CREI), Laurent Galmiche, Nelly
Boucher, Pascal Vautier, Michel Decobert
(com. Assurance), Christian Dodelin,
Claude Roche, Claude Mouret (à partir de
samedi midi, en provenance de la réunion
de l'UIS à Athènes), Christophe Tscherter
(com. Environnement), Jean-Pierre Holvoet
(com . Statuts), Christian Dodelin (SSF),
Pierre Rias (com. Professionnelle, absent le
dimanche), Joelle Locatelli, Philippe
Kerneis (EFS), Roger Mir (président CSR
Languedoc-Roussillon, présent samedi
après-midi), José Prévot (président CSR
Champagne-Ardennes, présent dimanche)

Excusés :
Pierre Callot (pouvoir à J.P. Gruat), JeanMichel Ostermann (pouvoir à Annick
Menier), Stéphane Jaillet (commission
scientifique), Daniel Chailloux (pouvoir à
Michel Baille), Jean-Michel Jennervein
(pouvoir à Michel Baille), François
Jovignot (pouvoir à Eric Lefèbvre le
samedi et à Joël Possich le dimanche),
Alain Morénas (Spelunca Librairie),
Fabrice Rozier
Le secrétariat est assuré par Bernard Lips
La réunion débute à 10 h 30 au siège de
Lyon

1 - Approbation des
comptes rendus des
réunions de CD n°1 bis et
n°2
Les comptes rendus des réunions de
Comité Directeur sont approuvés à
l’unanimité moins une abstention (pour
cause d’absence à la réunion). (18 votants)

2 - L’article 54
Le Ministre de l’Intérieur a confié au Préfet
Péres une mission consistant à évaluer
l’impact et le fonctionnement de l’article
54. Il semble que cette mission soit au
moins en partie liée à la mobilisation de
diverses fédérations sportives (dont la FFS
qui a été la première fédération à réagir à
cet article par une lettre officielle au
CNOSF et au CNAPS en mars 2002).
Le Préfet Péres fait le tour d’un certain
nombre de départements principalement
situés en zone de montagne et prévoit, à
l’issue de cette tournée, une réunion avec
les fédérations.
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Christian Dodelin fait état d’une réunion en
Savoie,
département
particulièrement
concerné par le nombre de communes
utilisant cet article. Un texte argumentaire
de 5 pages a été rédigé par le CDS de
Savoie à l’occasion de cette réunion. Ce
texte fait ressortir aussi bien les arguments
généraux pour défendre les notions de
solidarité et d’équité entre les participants
des diverses activités que les spécificités de
l’activité spéléologique (actions d’intérêt
général comme la recherche d’eau pour les
communes et implication des spéléos
bénévoles dans les secours).
D’après Christian, le Préfet Péres a semblé
découvrir la spécificité de l’activité spéléo.
Claude Roche fait un rapide compte rendu
d’une réunion qui s’est tenue au CNOSF à
laquelle il a participé avec François
Jovignot. Lors de cette réunion, la FFS
s’est déclarée pour l’abrogation de l’article
54.
Le préfet devait initialement rendre ses
conclusions le 12 novembre. Il semble
cependant que cette date butoir ait été
repoussée.
Claude Roche indique que le ministère
semble s’être rendu compte que l’article 54
est inapplicable dans sa version actuelle
mais ne souhaite pas une abrogation pure et
simple.
Claude demande une position claire du CD,
estimant que pour la poursuite des
négociations, il est nécessaire de
développer
une
position
et
des
argumentaires que la fédération défendra.
Fabien Darne rappelle que lors de la
dernière réunion de CD, il avait également
été décidé d’adhérer au collectif contre
l’article 54 et qu’il continue à faire
l’interface avec ce collectif.
Une discussion s’engage pour savoir si la
fédération continue à défendre l’abrogation
de l’article 54 ou si certaines dispositions
pourraient être acceptables.
Les diverses interventions défendent l’idée
qu’il faut continuer à défendre une ligne
dure et demander l’abrogation à cause de
l’aspect discriminatoire et liberticide de cet
article qui le rend inacceptable.
L’idée est également de rester associé au
collectif contre l’article 54 et qu’il n’est pas
souhaitable de discuter d’une éventuelle
dérogation pour les spéléos.
Enfin plusieurs intervenants indiquent qu’il
faut se placer sur un plan politique et se
donner les moyens d’intervenir dans une
action médiatique.
Fabien Darne regrette qu’il n’y ait pas eu
de recours engagés contre les communes
d’Engin et de Samöens malgré l’avis de

notre juriste qui a estimé que nous avions
de fortes probabilités de perdre ces recours.
D’après lui, l’engagement de ces recours
aurait permis de délivrer un message clair
de refus de cet article.
Michel Decobert indique, inversement,
qu’il est contre-productif d’engager un
recours avec des probabilités réduites de
succès car il se constitue alors une
jurisprudence dangereuse pour l’avenir.
Les membres du comité directeur estiment
par contre légitime la demande des mairies
des petits villages de ne pas supporter les
frais de secours afférents aux activités de
pleine nature. Plutôt que de limiter la
solidarité comme le propose l’article 54, il
vaudrait mieux l’élargir en prévoyant la
prise en charge des frais sur une base plus
large (départemental, régional ou national)
A l’issue de la discussion, Claude Roche
demande que le comité directeur se
positionne clairement par une motion sur
l’orientation, afin de lui permettre de
défendre la position fédérale lors des
réunions à venir.
La motion suivante est votée à l’unanimité
:
Le comité directeur décide que la FFS
réaffirme son opposition à l’article 54 et
demande
son
abrogation.
Un
argumentaire pour expliquer les raisons
de cette demande sera développé
Fabien Darne, François Jovignot,
Christian Dodelin et Claude Roche
proposeront sous quinze jours un texte
développant les argumentaires. Ce texte
sera soumis au vote du comité directeur
par courrier électronique

3 - Les relations avec la
DDSC et autres points
concernant le secours
Christian Dodelin fait le point des divers
développements.
Christian Dodelin avait fait part au SSF de
l’idée, discutée et décidée lors de la
réunion de bureau du 13 septembre,
d’envoyer à la DDSC et aux préfets une
lettre, cosignée par le président de la
fédération et le président du SSF, soulevant
les difficultés engendrées par la rédaction
de la lettre d’accompagnement de la
convention.
Sur demande de plusieurs départements,
Christian a demandé après coup à Joël de
ne pas envoyer le courrier aux préfets. Il a
par contre signé conjointement avec Joël le
courrier à la DDSC.
Il regrette l’envoi de la lettre aux préfets,
d’autant que la copie de cette lettre n’a été
envoyée aux CDS que 4 jours plus tard (en
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incluant le Week-end). Cet envoi a amené
dans divers départements une vive réaction
de spéléos impliqués dans le secours.
Christian rappelle que le SSF souhaite
attendre la sortie de la loi de modernisation
de la sécurité civile avant de discuter ou de
signer toute nouvelle convention au niveau
des départements.
Joël indique qu’en envoyant cette lettre aux
préfets, il n’a fait qu’appliquer la décision
prise lors de la réunion de bureau (et publié
dans Info-SSF) avec l’accord de Christian.
Par ailleurs, Joël demande au SSF la liste
des CTD afin de l’envoyer à la DDSC
conformément à la promesse faite.
Christian indique que cette liste est dans
l’annuaire du SSF qui peut être envoyé à la
DDSC.
Par
ailleurs,
certaines
préfectures
demandent au siège fédéral la liste des
Conseillers Techniques. Christian Dodelin
demande que l’ensemble de ces demandes
lui soit transmis. Ces demandes sont
étonnantes puisque c’est la préfecture qui
nomme les CT par arrêté.
Une discussion s’engage pour décider s’il
vaut mieux transmettre la demande aux
CDS ou à la direction nationale du SSF et
se termine sans décision précise.
Enfin, Joëlle Locatelli demande à Christian
de fixer un calendrier pour travailler sur le
dossier des secours en plongée souterraine
en soulignant l’urgence de ce dossier.
Christian confirme que le SSF est conscient
de l’importance du dossier et indique qu’il
suffit de fixer une date. Une première
rencontre aura donc lieu le plus rapidement
possible entre le SSF et le groupe de travail
de l’EFPS chargé de la restructuration de
l’organisation de ces secours.

4 - Présentation du
nouveau logiciel adhérents
M. Raynaud, de la société Raysoft,
présente pendant une heure le nouveau
logiciel des adhérents.
Ce logiciel remplacera, dès la campagne
2004 en cours, le logiciel utilisé
actuellement. Par son interactivité, il
permettra également de mettre à jour et
d’afficher de nombreuses informations sur
la fédération, les structures décentralisées
et les clubs affiliés répondant à des besoins
actuellement gérés par le site fédéral.
La présentation est suivie par quelques
questions et quelques remarques de détail.
Le logiciel nécessite encore quelques tests
qui ne devraient pas excéder une à deux
semaines. A l’issue de ces tests, le système
sera opérationnel pour être utilisé par les
salariés.
En l’absence de problème majeur, il devrait
pouvoir être disponible en ligne pour les
adhérents vers début décembre.
Le transfert des informations entre le site
fédéral
et
ce
logiciel
se
fera
progressivement.

5 - Rassemblement et
Assemblée Générale 2004
Roger Mir présente le projet d’organisation
du rassemblement fédéral 2004.
Après avoir contacté diverses communes, il
a obtenu une réponse positive de la
commune de Rivesaltes (sortie d’autoroute
Perpignan Nord). Cette commune pourra
mettre à disposition plusieurs locaux
répartis dans l’agglomération. Il sera
également possible d’utiliser d’autres salles
privées (coopérative).
La commune possède un camping,
plusieurs restaurants et hôtels. Les repas
seront gérés par un système « Spéléo bar ».
L’ensemble des membres du comité
directeur est heureux de cette candidature
tardive et inespérée et les informations
concernant l’organisation ne suscitent que
peu de questions.
Les discussions tournent rapidement sur le
problème posé par la situation conflictuelle
régnant dans le département 66.
Certains craignent que le fait de confier
l’organisation du rassemblement à une
structure dénommée « CDS 66 »
n’exaspère
les
tensions
dans
le
département.
Inversement, le travail d’organisation du
congrès pourrait être une occasion de
renouer les liens entre les spéléos du
département.
Après discussion, la motion suivante est
mise au vote :
Le comité directeur décide de confier
l’organisation du rassemblement 2004 au
CSR du Languedoc-Roussillon, à charge
pour lui de l’organiser à Rivesaltes dans
le département 66 dans l’objectif de créer
une dynamique de rassemblement.
La motion est votée à l’unanimité.
Dimanche, un appel téléphonique et un
mail de Roger Mir, parti samedi soir,
demande au CD de revoir sa position.
Roger, après réflexion, craint que la
décision de confier l’organisation du
rassemblement à la région soit mal perçue
par la région et par les membres du CDS
66.
Il souligne qu’il n’a aucun mandat de la
région pour demander cette organisation et
que la demande avait été faite au nom du
CDS 66. Il craint de se heurter à une
opposition et à des critiques et ne peut donc
promettre, dans l’état actuel de la décision,
de pouvoir organiser ce rassemblement.
Une
nouvelle
discussion
s’engage
dimanche après-midi au CD.
Les membres du CD souhaitent ne pas
entrer dans le conflit en cours dans le
département 66. Ils réaffirment que
l’organisation du rassemblement doit être
un projet positif qui, en aucun cas, ne doit
envenimer la situation.
Le CD renouvelle sa proposition à la région
et la motion votée samedi reste donc
valable.
Conscient de la difficulté du département
66, le comité directeur accepte cependant
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d’attendre la réunion des présidents de
région (à Nevers les 29 et 30 novembre)
avant de décider d’un autre lieu pour l’AG.
Une discussion s’engage cependant afin
d’énumérer les possibilités.
En cas de retrait de la région Languedoc Roussillon, une simple AG se tiendra soit à
Paris, soit à Lyon.
Damien Delanghe indique qu’il est
également possible d’envisager de soustraiter l’organisation d’un rassemblement à
une structure extérieure à la fédération.
D’autres pistes qui restent à étudier sont
avancées.

6 - Courrier de Jean-Louis
Perez
Jean-Louis Perez a envoyé un courrier se
plaignant de l’organisation d’un raid dans
une cavité du département 66 abritant une
colonie de chauves-souris et demandant des
sanctions contre les organisateurs.
Christophe Tscherter fait état d’un premier
échange de lettres entre la commission
Environnement et Jean-Louis Pérez.
Roger Mir, qui a fait partie de
l’organisation du raid, présente celui-ci.
Plusieurs membres du CD estiment que les
impératifs de protection doivent, dans tous
les cas, prévaloir sur l’organisation de tels
raids.
Jean-Pierre Gruat estime qu’il est
inadmissible que des spéléos mettent ainsi
la fédération en difficulté, en organisant un
tel raid dans une nursery de chauves-souris
et, plus généralement, que les cavités ne
sauraient être des stades.
Pascal Vautier signale que les organisateurs
d’un raid n’ont en aucun cas besoin de
l’aval de la fédération. Les raids de sports
de nature sont régis par un texte prévoyant
l’autorisation du préfet, du propriétaire
ainsi que des contraintes de sécurité.
Claude Roche confirme que la fédération
délégataire n’a pas le pouvoir d’interdire
une telle activité.
Thierry Saunier signale un cas de «
compétition canyon ». La FFME s’est
opposée à cette compétition qui a
finalement été annulée.
Très rapidement, la discussion se place sur
un plan général élargissant le problème à
toute « manifestation de masse »…
L’organisation de journées « portes
ouvertes », pourtant indispensable à la
promotion de notre activité, entre dans ce
cadre.
Claude Roche signale qu’un raid a été
organisé dans le Gard pour des scolaires,
par le CDS avec la collaboration des cadres
techniques de la fédération, dans un tel
cadre de promotion. Un raid est donc
également une méthode de faire découvrir
la spéléologie
Tout le monde s’accorde rapidement pour
dire qu’il est nécessaire de définir une
politique qui ne peut être ni une opposition
systématique ni un laxisme complet.
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Claude Roche signale qu’un projet de
cahier des charges de raids à destination
des scolaires sera élaboré lors des journées
d’études des cadres techniques et soumis
au comité directeur.
Christophe Tscherter est chargé de
répondre à la demande précise de JeanLouis Pérez en lui faisant part des
conclusions du débat :
- le comité directeur de la FFS ne saurait
justifier l’utilisation du milieu souterrain à
des fins compétitives dans des sites faisant
l’objet de mesures de protections
particulières. Les sites souterrains protégés
ou sensibles ne doivent en aucun cas faire
l’objet de raid ou de tout autre activité « de
masse ».
- Le comité directeur a décidé de constituer
un groupe de travail dans le but de définir
une position fédérale homogène pour ce
qui concerne les raids ou autres activités «
de masse ».
- Pour le cas particulier du prochain raid «
Clos Velours », il sera demandé aux
organisateurs de fournir à la FFS un cahier
des charges précisant les sites souterrains
ou canyons concernés et leurs conditions
de visites. En fonction des éléments remis,
la FFS se positionnera et en informera très
clairement les membres de la FFS
concernés par l’organisation.

7 - Dossier « Aven Noir »
Jean-Pierre Gruat, missionné par Joël sur
ce dossier, informe le CD qu’un très
important réseau a été découvert sur le
Causse Noir. La découverte date de
plusieurs années, mais elle n’a été rendue
publique que depuis peu. Le réseau
découvert est, semble-t-il, concrétionné et
fragile.
Pascal Vautier et Damien Delanghe, qui
ont rencontré récemment les découvreurs
(sans que Jean-Pierre Gruat n’en soit
informé, ce que ce dernier dénonce avec
vigueur), confirment l’intérêt exceptionnel
de la cavité au vu de photos.
Christophe Tscherter précise que la
commission environnement est en relation
avec les découvreurs depuis le mois de
juin. Les explorations ont été réalisées par
un collectif regroupant 4 personnes (R.
Pelissier, H. et A. Bosch et P. Girard).
Roland Pelissier demande, par une lettre du
17 octobre 2003 adressée à la FFS, de faire
une proposition officielle de partenariat
pour la protection de ce site qu’il qualifie
d’exceptionnel et de fragile, en précisant
qu’il ne désire pas écarter la communauté
spéléo des possibilités de visites et de
participation à l’exploration.
Christophe Tscherter demande que le CD
donne mission à la commission
environnement et au conservatoire pour
faire des propositions concernant la
protection du site en liaison avec les
structures locales.
Une discussion s’engage permettant, d’une
part de répondre à de multiples questions
d’informations, d’autre part de lister et de
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discuter des enjeux et des problèmes liés à
cette découverte et plus généralement des
problèmes liés à la préservation des cavités
fragiles.
La découverte et le secret ayant entouré
cette fabuleuse première créent une
situation spécifique dans le département
qu’il faudra également gérer. Jean-Pierre
Gruat signale que l’ambiance reste positive
malgré quelques tensions dues à des
affaires antérieures et que la découverte a
été respectée à ce jour.
Pour la fédération, le dossier est important
car il s’agit de démontrer la crédibilité du
milieu spéléologique et sa capacité à
préserver une cavité exceptionnelle.
Le manque d’informations concrètes de
terrain concernant le niveau de fragilité de
cette cavité, qui résulte d’un manque de
visite des lieux, ainsi que les attentes
précises du collectif d’exploration, rendent
difficile la prise de décision immédiate.
Après discussion, le comité directeur vote
la motion ci-dessous à l’unanimité :
La FFS se réjouit de l’extraordinaire
découverte faite sur le causse Noir par le
collectif d’exploration réuni autour
d’Oxygène 12.
Le comité directeur, conscient des enjeux
environnementaux existant sur les
nouveaux réseaux découverts :
- se propose de réaliser une mission
d’expertise dans le réseau,
- missionne la commission environnement
et le conservatoire pour répondre à la
demande de partenariat des découvreurs.
La FFS s’impliquera fortement dans la
recherche d’un mode de gestion et de
conservation dans le respect des intérêts
de toute la communauté spéléologique.

8 - L’assurance spéléo
Michel Decobert fait le point sur la
situation de l’assurance.
La cotisation augmente de 19% pour 2004
et ce après de lourdes et difficiles
négociations
pour
limiter
cette
augmentation. En deux ans, la majoration
est de 39%.
Michel explique cette augmentation par le
fait que notre contrat n'est plus équilibré.
En 3 ans (2000 - 2001 - 2002) les coûts de
nos dossiers en cours ou réglés se montent
à 800.000 euros alors que nous avons versé
600.000 euros de primes. (hors taxes)
La dernière année où notre contrat a été
équilibré remonte à 1999 ce qui a permis
de dégager une participation aux résultats.
Plusieurs raisons à cette situation :
* trois dossiers, dont un au pénal, dans
lesquels notre responsabilité est recherchée
et des actions judiciaires en cours font
l'objet de très lourdes provisions pour
risques,
* la tendance marquée visant à la
recherches de responsabilité s'accélère
d'année en année ce qui augmente les
montants d'indemnités susceptibles d'être
versées,

* les spéléos accidentés sont très négligents
dans la gestion de leurs dossiers. Souvent
ils ne répondent pas aux demandes
d'informations qui leur sont adressées, ce
qui oblige à maintenir les évaluations de
leurs dossiers automatiquement portées à
notre débit.

9 - Réunion avec le SNPSC
Pierre Rias rappelle qu’une réunion aura
lieu avec le SNPSC.
Lors de cette réunion, les débats devront
porter entre autre :
- sur le BE (voir le point 10)
- sur la gestion des cavités sensibles
(Christophe Tscherter sera présent lors de
la réunion).

10 - Refonte du BE spéléo
Jean-Pierre Holvoet refait un très court
historique du Brevet d'Etat qui a d'abord
été un BE purement spéléo puis qui a
intégré la qualification canyon.
Afin de permettre d'afficher une position
claire lors des diverses réunions, JeanPierre demande au comité directeur de
débattre sur trois points :
* Nécessité d'un recyclage des BE tous les
6 ans sans évaluation à l'issue du stage.
Cette proposition ne semble pas soulever
de problèmes et la décision pourra être
prise ou non par le ministère en considérant
les aspects sécuritaires de la pratique.
* Validation des acquis de l'expérience. La
fédération a toujours été particulièrement
favorable à cette validation. Le syndicat
des professionnels ne remet pas non plus en
cause la prise en compte des diplômes
fédéraux. A ce jour, cependant, le décret
n'est pas publié pour notre discipline ni
pour
aucune
des
disciplines
à
environnement spécifique. Actuellement,
les moniteurs et instructeur fédéraux sont
dispensés, s'ils le souhaitent, de l'épreuve «
exploration d'envergure » et bénéficient
d'une note de 13 pour les moniteurs et 15
pour les instructeurs. Le syndicat des
professionnels, tout en admettant la
dispense pour le stage, souhaite que tous
les candidats passent l'évaluation dans un
souci d'équité.
Le CD décide à l'unanimité de continuer à
défendre cette dispense d'évaluation en
arguant du niveau indiscutable des
diplômés fédéraux et en ne souhaitant pas
alourdir inutilement l'obtention du BE.
La réunion programmée avec le SNPSC
permettra de préciser notre position.
* Lors d’une réunion organisée à Lyon à
l’initiative du ministère des sports le 17
septembre, il a été abordé, parmi différents
points, l'éventualité de la mise en place
d'une
qualification
professionnelle
spécifique canyon.
Les représentants de la FFS et la
commission canyon souhaitent donner cette
information aux membres du CD afin
qu'une réflexion puisse s'engager sur de
possibles conséquences pour le BE spéléo.
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Lors de cette réunion, le ministère évoque
qu’une demande très spécifique émane de
pratiquants du canyon de la Martinique qui
souhaitent pratiquer un encadrement
professionnel de cette activité sans pour
autant passer un BE Spéléologie, escalade
ou montagne. Dans l’attente de la création
d’un éventuel dipôme spécifique, Claude
roche a fait savoir au ministère qu’une
formation adaptée au BE spéléo pourrait
être envisagée pour répondre à ce cas
précis..
Thierry Saunier estime par ailleurs que le
BE apparaît comme hors de portée pour
beaucoup de jeunes qui considèrent la
formation comme longue et coûteuse.
Philippe Kerneis et Claude Roche
rétorquent qu'à l'inverse le BE spéléo
correspond à une formation relativement
légère lorsqu'on la compare à d'autres
activités.
Jean-Pierre Holvoet signale que le volume
de formation pour atteindre le diplôme de
moniteur fédéral est supérieur à celui du
BE.
Thierry défend l'idée de créer, soit un
brevet professionnel, soit un brevet d'état
spécifique canyon. Il rappelle que la
fédération délégataire réclame cette
qualification. Une opposition de la part de
la FFS serait difficile à gérer. Il estime que
de nombreux fédéré FFS sont en attente de
cette qualification depuis de nombreuses
années.
Enfin, il souligne que la création d'une
qualification spécifique ne priverait pas
l'accès au canyon des BE spéléo en
formation.
Jean-Pierre Holvoet indique que le
problème est complexe. Il signale qu'à ce
jour la FFS ne s'est jamais positionnée
contre cette qualification, mais il craint que
la sortie de la qualification canyon du BE
spéléo ne mette en difficulté le BE spéléo.
Claude Roche estime, comme l’ensemble
des participants à la réunion de Lyon qu’un
brevet professionnel est à priori inadapté
pour une activité s'exerçant en milieu
spécifique.
En fait, tout le monde s'accorde à penser
que le marché spéléo ou même canyon
n'est pas suffisant pour faire vivre un
professionnel durant toute l'année et qu'il
lui faut plusieurs activités, y compris peutêtre « via ferrata » et « parcours aventure ».
Claude Roche estime que la discussion est
intéressante
mais
qu'elle
arrive
probablement trop tôt. Le ministère n'a
actuellement pas une volonté marquée de
créer un BE purement canyon et réglera
probablement par une dérogation le cas de
la Martinique.
Le groupe de travail continue la réflexion
en partenariat avec les professionnels de la
spéléo ainsi qu'avec la fédération
délégataire.
La réunion se poursuit dimanche à partir
de 9 h

11 - Dossiers juridiques
Darolles
Damien Delanghe fait le point sur les
dossiers en cours :

Trou de l’Aigues
Le dossier suit son cours. Il y a eu recours
gracieux puis contentieux. Suite au
mémoire du préfet, un nouveau mémoire a
été rédigé en réplique. L’instruction sera
close dans quelques semaines et il restera à
attendre l'audience.

Nans-les-Pins
Damien rappelle que nous avions été
déboutés en 1ère instance en 1993. Un
recours en appel a été fait en 1998. Ce
recours a été réaffirmé récemment sur
demande du tribunal. Un mémoire
complémentaire a été déposé à cette
occasion. L’instruction est close. Il faut
attendre l'audience.

Recours contre les communes de
Samöens et d’Engin concernant
l’application de l’article 54.
Après avoir pris l'avis de J.-M. Darolles, la
FFS a décidé de ne pas faire de recours
pour éviter le risque d'une jurisprudence
défavorable.

Etude sur les périmètres de captage
L’étude a été rendue avant l'été. Damien
attend les remarques des membres du CD
et de la commission scientifique. Les
relecteurs sont Laurent Galmiche, Claude
Mouret, Annick Menier. Il faut boucler
rapidement (pour la mi-novembre).

Etude sur les droits d’auteur
L’étude a été reçue très tardivement.
Relecteurs : Jean-Pierre Holvoet, Marc
Faverjon, Laurent Galmiche, Claude
Mouret, Pascal Vautier. La relecture doit
être terminée pour la mi-novembre.

Fiches juridiques
Il manque toujours quelques fiches.
Relecteurs : Michel Decobert, Jean-Pierre
Holvoet, Jean-Pierre Gruat. La diffusion
sera faite au CD, chacun travaillant sur son
domaine de compétence.
La plupart des études commandées à notre
juriste conseil ont été livrées avec retard.
Des pénalités de retard seront appliquées
comme le prévoit son contrat.

Renouvellement du contrat de M.
Darolles
Damien indique que s’il déplore les retards
dans le volet des études, M. Darolles a
donné satisfaction dans le volet
contentieux.
Il rappelle qu’il n’existe aucun contrat
d’exclusivité et qu’il est possible pour la
FFS de faire appel à d’autres personnes au
cas par cas.
Il rappelle enfin que le contrat est annuel et
que la convention doit être renouvelée. Le
principe d'une rémunération mensualisée
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de ses honoraires est à revoir. On attend le
compte rendu global de ses activités.
Suite à cette présentation et à une courte
discussion, le CD donne pouvoir à Joël
pour rencontrer M. Darolles et réétudier
son contrat au mieux des intérêts de la
FFS.
Damien Delanghe signale que nous avons
d’autres affaires juridiques en partenariat
avec la FFME et constate que les affaires
juridiques sont de plus en plus nombreuses
et coûteuses pour la fédération.

12 - EFPS : le cursus
formation
Joëlle Locatelli et Nelly Boucher
présentent le cursus de formation des
cadres de plongée souterraine (Initiateur et
moniteur)
Une première ébauche avait été présentée
lors du CD d’Ollioules. Le projet a été
affiné et discuté par l’EFPS.
(à mettre dans le Descendeur)
Quelques remarques de forme seront prises
en compte dans la présentation finale.
Le cursus a été accepté à l’unanimité.

13 - Avancement du
dossier conventionnement
des régions
Jean-Pierre Gruat fait état du dossier
conventionnement des régions.
Il lui manque la réponse de nombreuses
régions au questionnaire qu’il avait envoyé
en avril 2003 (7 réponses sur 20). Ce
déficit de réponse, malgré plusieurs
relances, traduit peut-être un manque
d’intérêt pour ce dossier.
Entre autres, les trois régions ayant signé
des conventions dans le passé n’ont pas
répondu au questionnaire.
Le dossier est complexe car les régions
sont très hétérogènes.
Les
premières
réponses
indiquent
cependant que dans beaucoup de régions
les moyens humains font défaut.
Jean-Pierre indique que les régions qui ont
répondu ne veulent pas s’engager dans une
convention qu’ils jugent contraignantes. Ils
ne veulent pas de formalisme. Ils sont par
contre demandeur d’aides pour des actions
qu’ils décideront.
Jean-Pierre Holvoet pense qu’il faut faire la
liste des prérogatives transférables aux
régions et définir le cadre précis.
Jean-Pierre réactivera le groupe de travail
et relancera la dynamique de ce dossier qui
sera réabordé lors de la réunion des
présidents de région (Nevers le 29 et 30
novembre). Le but reste de finaliser un
document faisant état des résultats de cette
réflexion afin de définir, lors du CD de
mars, un axe de travail qui pourrait être
soumis à l’AG.

129

Le Descendeur n°20 – avril 2004

14 - Bilan 2003 et budget
2004
Eric
Lefebvre,
absent
dimanche,
communique par mail les informations sur
les comptes 2003 et le budget

Volet recettes
- Le montant des adhésions est quasiment
conforme au budget 2003 (à 1000 euros
prêts)
- Les subventions sont un peu supérieures
aux prévisions et nous avons obtenu une
subvention
exceptionnelle
du
MS
concernant les 40 ans de la FFS et la
valorisation de l’image du SSF.
- Les produits financiers sont supérieurs au
budget (nous avions ‘oubliés’ de les
constater en 2002).
- La demande de subvention au Ministère
de l’intérieur n’a pas, pour le moment, reçu
de réponse positive.
- L’épuration des dossiers d’assurance de
l’année 1999 a permis à l’assureur de nous
reverser 26000 euros d’excédent.

Volet dépenses
- Il est un peu tôt pour avoir une vision
claire des dépenses et recettes des
commissions.
- Les dépenses du poste ‘instances’ sont
conformes au budget. Le coût de la
présence des présidents de commission à la
réunion de Bureau de septembre ayant été
compensé par les deux réunions de Bureau
qui n’ont pas eu lieu au printemps.
- Les dépenses de fonctionnement sont
légèrement supérieures au budget et il est
probable qu’il soit trop tard pour corriger
la tendance d’ici la fin de l’année. Notons
par exemple (sous réserve d’exactitude des
chiffres) les dépenses de fournitures qui
sont déjà de 1000 euros supérieures au
réalisé de toute l’année 2002. Les charges
de copropriété et les dépenses d’assurance
ont également augmenté.
- Les salaires devraient globalement être
conformes au budget.
Sous réserves que les perspectives
annoncées par Michel Baille au sujet de la
vente des locaux de Paris se concrétisent
avant la fin de l’année, une plus-value
conséquente figurera dans nos comptes
2003 (environ 160 000 euros), ce qui
rendrait cette année particulièrement
atypique. La trésorerie devrait également
s’accroître de 220 000 euros. Il conviendra
de trouver rapidement un usage à cette
somme afin d’éviter une lente érosion de
celle-ci dans les années à venir ou sa
disparition en raison de dépenses
inconsidérées
d’un
éventuel
CD
dispendieux.

Le pré-budget 2004
Ce budget sera le dernier de l’équipe
actuelle. Eric souhaite prévoir des marges
de manœuvres afin que la prochaine équipe
ne soit pas gênée par des prévisions trop
serrées. Cela devrait être possible grâce aux
économies réalisées suite à la fermeture de
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Paris et aux revenus financiers générés par
la trésorerie.
Il attend également du regroupement des
économies
de
téléphone
et
d’affranchissement.
A priori, aucun nouveau projet d’envergure
ne
devrait
venir
augmenter
significativement les dépenses et peut-être
aurons-nous, en 2004, confirmation de la
hausse du nombre de fédérés, ce qui
augmenterait nos recettes.

15 - Les Spelunca en stock
Le rapatriement du stock de Spelunca
Librairie
a
permis
de
constater
l’importance de ce stock qui, de surcroît,
augmente d’année en année.
Malgré les difficultés liées au rangement,
Bernard Lips, soutenu par Annick Menier,
défend l’idée que ce stock représente une
fabuleuse richesse que nous ne savons pas
utiliser à ce jour (ce qui ne veut pas dire
que nous n'allons pas apprendre).
Dans la mesure où l’inventaire est
quasiment réalisé (il reste une partie non
inventoriée à Marseille), il sera plus facile
de prendre des décisions pertinentes.
Il se propose de constituer un groupe de
travail chargé de réfléchir à l’utilisation de
ce stock à condition que la mission soit
claire :
* Le but ne doit en aucun cas être de se
débarrasser le plus rapidement possible du
stock ...
* Le but doit être d'utiliser la richesse que
constitue ce stock pour faire la promotion
de Spelunca et de la spéléo en général...
tout en évitant de casser le marché de
Spelunca Librairie. Dans ce cadre strict, il
faut arriver au moins à stabiliser le stock
puis à le réduire progressivement.
En fait, l’idée est d’utiliser les Spelunca
comme "carte de visite" (donc de les
distribuer), sans "casser le marché".
Le CD charge Bernard Lips d’animer ce
groupe de travail qui sera constitué par :
Bernard Lips, Marc Faverjon, Annick
Meunier et Claude Mouret
Le problème du stock recoupe également le
problème du stockage. Actuellement, une
quantité très importante de papier est
stockée au sous-sol et risque d’être abîmée
par une crue importante.
Bernard Lips pense qu’il faudra
probablement une solution mixte : stockage
sur place, donc au sous-sol qu’il faudra
sécuriser raisonnablement contre les crues,
pour une partie et stockage éventuellement
plus lointain.
Toutes les solutions devront être étudiées.

16 - Refonte de nos statuts
Il existe un nouveau projet de décret qui est
soumis à l'avis du CNOSF et qui devrait
être publié d'ici la fin de l'année 2003.
Ce nouveau projet nécessite de se poser de
nouvelles questions, par exemple :

* La FFS souhaite-elle que des organismes
à but lucratif soient membres de la FFS et
autorisés à délivrer des licences ?
* La FFS souhaite-elle que les membres
adhérents des associations affiliées soient
obligatoirement titulaires d'une licence et
envisage-t-elle, en cas de non-respect de
cette obligation de prononcer une sanction
?
* Les statuts doivent prévoir une
commission de surveillance des opérations
électorales chargée de veiller au respect des
dispositions prévues par les statuts et le R.
I. relatives à l'organisation et au
déroulement du scrutin, composée d'une
majorité de personnes qualifiées ne
pouvant être candidates ni aux instances
dirigeantes de la FFS, ni de ses organes
déconcentrés, voire extérieures à la FFS.
* De plus, afin d'éviter de mettre en
difficulté la FFS, ne faut-il pas cadrer la
procédure de démission du président ?
Nous ne savons toujours pas si le vote des
nouveaux statuts devra se faire ou non lors
de l'AG 2004.
Dès parution du décret définitif, JeanPierre Holvoet proposera une mouture de
nos statuts en conformité avec le décret sur
laquelle chacun aura à se prononcer.
Les membres du CD et les présidents de
région auront le texte dès parution

17 - Le fichier canyon
Thierry Saunier présente le fichier canyon :
L'EFC, Commission canyon de la
Fédération Française de Spéléologie, met à
disposition de l'ensemble des pratiquants
un logiciel de base de données et de
topographies des canyons.
Ce logiciel a été créé par Johan
MONTAGNAT qui l'a gracieusement mis
à disposition de la F.F.S.
Ce
logiciel
sera
téléchargeable
gratuitement (début 2004) sur le site
Internet de l'EFC http://www.efcanyon.net
et permettra à chaque utilisateur de créer et
de classer des « fiches canyon ».
Chaque fiche canyon comporte 5 onglets
que l'utilisateur peut remplir :
1. Résumé : Fiche signalétique du canyon
2. Références : Réglementation, référence
topo-guide et historique
3. Description : accès et parcours
4. Topographie : avec logiciel de
topographie intégré
5. Photos : pour y mettre de jolie photos
souvenir et personnaliser sa fiche !
L'utilisateur peut donc archiver ses sorties
et explorations et actualiser ses « fiches
canyon »
Chaque utilisateur peut, lorsqu'il le
souhaite, se connecter à la base de données
fiches canyon de l'EFC/FFS.
Cette fonction « synchronisation » compare
alors les fiches que l'utilisateur possède sur
sa base de données personnelle et celle de
la base de données EFC/FFS.
A ce stade, l'utilisateur peut télécharger ces
fiches sur sa base de données personnelles.
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Sans aucune restriction, chaque utilisateur
peut alimenter la base de données EFC/FFS
en envoyant ses fiches. Contrairement à la
fonction « Importer » qui transfère
directement les fiches, la fonction «
Exportation » dépose les éventuelles
nouvelles « fiches canyon » ou les versions
mises à jour et/ou complétées de fiches
existantes dans un «espace d'attente »
(fiche en attente de vérification avant d'être
disponible à la consultation par tous.
Ce n'est qu'après validation de ces fiches
par un « correspondant fichier », qui se sera
rendu sur le terrain pour vérifier les
informations, que cette fiche apparaîtra
dans la base de données EFC/FFS et
deviendra de ce fait consultable et
téléchargeable par tous.
Les « fiches canyons » décrivant des
parcours ayant fait l'objet d'une parution
dans un topo guide disponible à la vente ne
permettront pas l'affichage des onglets
description et topographie sur le serveur
EFC/FFS.
Les topo-guides sont disponibles à la vente
auprès de « spelunca Librairie »
Calendrier:
Novembre 2003 : accès limité à quelques
utilisateurs pour les ultimes tests.
Janvier 2004 : accès libre

19 - Les JNS : premières
analyses. Décisions 2004

18 - Enjeux et tactiques de
communication

20 - Prix Martel – De Joly et
prix Hammel

Les deux enjeux de la communication
externe, pour la FFS et pour la spéléologie
en général, ont été définis en novembre
2001. Ils sont rappelés et restent valides
jusqu'à la prochaine AG où ils seront de
nouveau remis en question :
* le premier enjeu est l'évolution de l'image
de la FFS et de la spéléo. Les thèmes
porteurs pour la communication externe,
précédemment retenus par le Bureau sont :
« l'enseignement », « l'environnement » et
« l'international ».
* le second enjeu est "un développement
raisonnable et maîtrisé du nombre de
fédérés".
Les deux volets de la stratégie adoptée en
2002 pour porter ces enjeux sont :
* l'écoute des signaux faibles en
provenance des spéléos, du public et des
pouvoirs publics.
* une communication proactive associée à
chaque action fédérale."
Il est important de faire périodiquement
valider ces enjeux et cette stratégie pour
s'assurer qu'ils sont toujours en phase avec
les valeurs et objectifs de la FFS et pour
contribuer à l'imprégnation de tous les
acteurs, en vue d'une mise en œuvre
cohérente et efficace de la communication
externe et de la communication interne
associée".

Un appel à candidature sera publié dans le
prochain Spelunca.
Daniel Chailloux, chargé du dossier,
propose pour chaque prix une liste de
personnes pouvant faire partie du jury.
Chaque liste comprend 6 personnes alors
que chaque jury est composé de 5 jurés.
Le CD n’a d’objection sur aucun des noms
proposés et laisse Daniel prendre contact
avec ces personnes dans l’ordre qu’il
souhaite.
Dans le cas du prix Hammel, diverses
commissions (SSF, EFS, EFPS) seront
sollicitées pour proposer un membre du
jury.
En fonction des réponses obtenues, Daniel
Chailloux fera une proposition de
constitution définitive des jurys au bureau.

Il est encore trop tôt pour faire une analyse
détaillée
des
deuxièmes
journées
Nationales de la Spéléologie.
Il semble cependant que le volume de
manifestations
soit
similaire
voire
légèrement supérieur à celui de l’année
dernière.
Les JNS semblent avoir été intégrées par
les fédérés. Les acteurs locaux n’ont pas
été trop gênés par l’absence d’opération
médiatique nationale.
La discussion montre que tout le monde
s’accorde à dire qu’il faut maintenir un
rythme annuel pour garder une régularité
en terme d’impact et en terme de demande
de subvention.
Chaque département et chaque club
resteront libres d’organiser ou non une
manifestation.
Claude Roche et Bernard Thomachot
s’occupent de faire le bilan.
Il sera demandé une remontée d’info par
les présidents de région lors de leur
réunion.
Le CD décide à l’unanimité l’organisation
des Troisièmes JNS le premier week-end
d’octobre soit : les 2 et 3 octobre 2004.

21 - Subvention
spécifiques « Expéditions
Jeunes »
Le principe d’une aide financière plus
conséquente pour les expéditions à
l’étranger comportant une majorité de
jeunes est proposé par la commission
Jeunes et la CREI.
Ces expéditions auront une subvention de
base de la CREI, identique aux autres
expéditions.
La
commission
jeune
attribuera une subvention complémentaire
en fonction de ses critères propres. La
gestion des expéditions et des aides restera
à la charge de la CREI comme pour toutes
les autres expéditions.
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Ce projet avait recueilli un avis favorable
du bureau lors de sa réunion en septembre.
Le budget à prévoir est de l’ordre de 1500
€, à ajouter au budget de la commission
jeune.
Le CD vote à l’unanimité pour la création
de cette subvention « Expédition Jeunes »
qui sera géré selon la procédure rédigée
par la commission jeune et la CREI

22 - Rapport d’orientation
Il est nécessaire de rédiger le rapport
d’orientation très rapidement en début
d’année 2004.
Bernard Lips rappelle les difficultés qu’il
avait rencontrées l’année dernière pour
collecter les comptes rendus d’activités des
commissions et leurs projets pour l’année.
Cette année, un appel sera lancé dès le
début du mois de décembre et le but est de
collecter l’ensemble des comptes rendus
d’activité avant la réunion de bureau qui se
tiendra le 17 et 18 janvier.
Enfin, Claude Roche demande à toutes les
commissions ayant des projets pour l’année
2004 de les définir le plus rapidement
possible, afin qu’il puisse les intégrer dans
la convention d’objectifs qui détermine
l’attribution des subventions.

23 - Calendrier des
réunions 2004
Le calendrier de réunion est défini pour
l’année 2004.
La date de l’AG et des réunions de CD
correspondants pourra être modifiée en
fonction du lieu et de la date d’organisation
de l’AG.
* Réunion de bureau n°1 : 17, 18 janvier
* Réunion de CD n°1 : 20 et 21 mars
* Réunion de bureau n°2 : 8 et 9 mai
* Réunion de CD n°1 bis : 29 mai
* AG : 30 mai
* Réunion de CD n°2 : 31 mai
* Réunion de bureau n°3 : 19 et 20 juin
* Réunion de bureau n°4 : 18 et 19
septembre
* Réunion de CD n°3 : 16 et 17 octobre

24 - Le Memento du
dirigeant
Le Mémento du dirigeant avance «
lentement mais sûrement ». Les textes sont
quasiment prêts.
La décision prise lors de la réunion de
bureau de réduire le nombre de classeurs
fabriqués de 1200 à 800 pose problème.
Michel Decobert regrette que la décision de
bureau ait été prise sans lui demander son
avis et demande d’en rediscuter.
Joël rappelle que cette décision avait été
prise pour des raisons de gestion et de
stockage.
Michel indique que les 400 classeurs
commandés en surplus seront utilisés très
rapidement et qu’il restera toujours
possible de répartir les stocks dans les
régions.
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Il défend surtout l’idée qu’il serait
maladroit de revenir sur une décision prise
de longue date avec Aon qui pourrait être
en droit de diminuer la subvention ;
Un tour de table permet d’avoir l’avis des
membres du CD présents.
A l’unanimité, le CD décide de rester sur
le chiffre de 1200 classeurs.
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25 - Mutualisation des
modules de formation
entre les commissions
d’enseignement
Une réunion rassemblant les trois
commissions d’enseignement (EFS, EFC et
EFPS) et les cadres techniques est fixée au
week-end du 24 et 25 janvier. Claude
Roche communiquera dès que possible le
lieu; les modalités d’organisation et les
thèmes de réflexion qui seront abordés.

26 - Questions diverses
Marc Faverjon demande des nouvelles
concernant
l’informatisation
de
la
bibliothèque.
Joël indique que Laurent a commencé la
saisie. Pris par d’autres activités, il ne peut
pas y consacrer tout son temps et le travail
est actuellement arrêté à cause d’un
problème de code barre. Un lecteur de code
barre a été commandé et devrait arriver
sous peu.
La réunion s’achève dimanche à 17h

Compte Rendu de la réunion des présidents de région - 29 et 30 novembre 2003
(Nevers)
Présents
José Prévôt (région K), Patrick Peloux
(région C), Jean-Luc Front (région N),
Roger Mir (région E), Jean-Luc Metzger
(région L), Raymond Legarçon (région D),
Annick Meunier (région G), Joël Possich
(Président FFS), Robert Rouvidant (région
B), Claude Roche (DTN), Bernard Tourte
(région F), Pascal Vautier (région J)

Procuration :
D Dorez (région S) (à A. Meunier)

Excusés :
Henri Lavictoire (région R), Olivier
Siméon (région M), Gilles Colin (région Q)
10h15 Début de la réunion

1 - Nouvelles Fédérales
(Joël Possich)
Le regroupement à Lyon est effectif depuis
début octobre. Pas trop de problème : ça
fonctionne. La gestion des adhérents est
opérationnelle au niveau fédéral. A partir
de la mi-décembre le droit d'accès au club
sera ouvert.

1.1 - Personnel
Il y avait 3 personnes à Paris. La femme de
ménage a été licenciée. Le comptable a
déménagé à Lyon. La secrétaire sera
licenciée courant décembre. Dernièrement,
recrutement de 2 salariés à contrats de
qualification en CDD sur 2 ans. Il y a donc
6 personnes à Lyon .Les contrats de
qualification se passent en alternance avec
une journée de cours par semaine. Il n'y a
pas de possibilités d'évolution de carrière,
donc il risque d'avoir du mouvement. Il
serait bien d'avoir un nouveau contrat de
qualification par an pour permettre la
formation de secrétaire pour assurer le
renouvellement en continu.
Céline a un fort potentiel, il est difficile de
pouvoir la rémunérer beaucoup plus. Il
n’est pas évident de pouvoir la garder. Il
faut faire attention à ce qu'une personne ne
prenne pas trop d'importance au risque de
se retrouver démuni si cette personne nous
quitte. Le but a été d'assainir le
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fonctionnement de la fédération. Après
quatre ans, si tout n'est pas encore parfait,
la situation s’avère correcte.

1.2 - Démission de Eric Lefebvre
Eric a remis son courrier de démission
samedi dernier à la fédération. M. Baille
assure l'intérim avec L. Galmiche et J-M
Jennervein. Ils se réunissent à 4 ce weekend pour assurer la transition. L. Galmiche
et J-M Jennervein vont apprendre le boulot.
Il n'y a pas de problème pour aller jusqu'à
l'AG (dixit Joël Possich).
Pour le moment, il n'y a pas de
dépassement des lignes budgétaires. Tous
devrait aller correctement. Le budget 2004
est déjà bien avancé. En entrée d'argent, il
y a eu de bonnes surprises, plus d'adhérents
(148) et une subvention exceptionnelle
pour financer le 40ème anniversaire de la
FFS. Par ailleurs une subvention
exceptionnelle devrait permettre l'achat de
brassards pour identifier les membres du
SSF sur les opérations de secours. (les
subventions exceptionnelles viennent d’un
reliquat du FNDS d’un montant de
13000€).
Pour la première fois, les présidents de
commission se sont réuni physiquement en
septembre pour préparer le budget 2004.
Au CD de mars 2004 il est prévu la
validation du budget prévisionnel.

1.3 - Assurance
Il va falloir surveiller ce dossier de près.
Depuis deux ans les professionnels sont
séparés de notre contrat. Ils ont donné une
mauvaise image de la spéléologie aux
assureurs ,et ont coûté très cher. Cette
année, AXA a refusé de les assurer.
Pour notre part, notre passif augmente.
L'assureur provisionne. De plus, on se
retrouve de plus en plus devant les
tribunaux ce qui coûte cher.
M. Decobert recherche des successeurs
pour les former (il semble qu'il y ai déjà au
moins une personne en formation).
Certificats médicaux : dernière nouvelle,
leur remboursement devrait être autorisé
par décision du parlement.

Sur la gratuité des secours, un rapport du
Préfet Pérès reviendrait sur cette question
pour contrecarrer l'article 54. (la
responsabilité de la victime serait
recherchée).

1.4 - Locaux de Paris
Ils sont virtuellement vendus (environ 220
000 euros). C'est une bonne vente. Cet
argent sera mis sur un compte bloqué en
attente de décision

1.5 - Locaux de Lyon
Les locaux ont pris de la valeur, malgré les
sous sols inondables. Il peut être
envisageable de les vendre et d'en acheter
de nouveaux. Il était aussi question de
louer des locaux ailleurs (durant une
période maximale de deux ans NDLR : ce
qui a été demandé lors de l'AG et de la
réunion des Présidents de Région 2002
semble-t-il). C'est en négociation avec M.
Baille et E. Lefèvre (est il réellement
toujours de la partie depuis sa démission
??).
Stockage : des recherches de solutions sont
en cours.
Librairie : Il y a en a partout (avec
notamment un gros stock encore sur
Marseille près de15 tonnes d’après
Raymond Legarçon), on ne sait pas quoi en
faire. Une idée : les distribuer aux
bibliothèques départementales (mais le
boulot de triage est colossal). Pour la petite
histoire, le surplus de certains Spelunca
provient d’une époque ou celui-ci était tiré
à un exemplaire pour un fédéré, époque ou
la FFS écoulait environ 2000 Spelunca
auprès de ses abonnés et qu’il y avait
environ 6000 à 7000 fédérés (les autres
membres FFS n’étant pas abonnés !).

1.6 AG 2004/2005
HISTORIQUE :
Le comité directeur national du mois de
mars 2003 retire sa délégation fédérale au
CSD 66 pour graves disfonctionnements
(non respect de la loi 1901, non respect des
statuts, non respect de décision du CD, non
respect de décision d’A.G.).
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Une autre structure se crée, regroupant
plusieurs clubs, le CDS 66 avec des statuts
conformes aux volontés fédérales. Celui-ci
demande l’agrément fédéral. La fédé
désigne le comité régional pour résoudre le
problème.
Au moi de juin, il y a appel à candidature
pour organiser le rassemblement 2004. Le
CDS 66 est candidat. Le CD fédéral
d’octobre décide de ne pas accepter la seule
candidature reçue par crainte d’incidents. Il
nomme la région Languedoc-Roussillon
pour organiser le rassemblement à
Rivesaltes (projet du CDS 66).
Le CD de la région Languedoc-Roussillon
a délibéré sur la proposition fédérale.
La Région E n’est pas candidate au
rassemblement 2004. Elle refuse toute
responsabilité sur l’organisation d’un
rassemblement.
Selon toute vraisemblance l'AG aura lieu à
Paris. (Accès par transports collectifs plus
faciles).
Une question est soulevée concernant l'âge
permettant de voter lors de la prochaine
A.G. du 66 et dans tous les clubs, CDS et
CSR.
(la
réponse
sera
donnée
prochainement par J.P.Holvôet).
AG 2005 :
On attend des candidatures. A ce propos, le
mémento du dirigeant devrait être transmis
au cours du 1er trimestre 2004 aux régions
et
départements.
Il
contient
des
informations essentielles, notamment pour
l'organisation de manifestations comme un
congrès ! Le Club de Narbonne est
candidat pour organiser le rassemblement
2005.

1.7 Candidatures pour le CD FFS
Les professions de fois et les actes de
candidatures seront recevables soit par
courrier, soit par fax, soit par e-mail et
devront être signés. Toutes les précisions
relatives à ce point sont précisées dans le
dernier Spélunca.

1.8 FNDS
En augmentation par rapport à cette année
en 2004 (Il est souhaité des précisions
comparatives chiffrées ;à demander au
DTN avec détails)
13h00 - 15h00 : Pause repas

2 - Les statuts
Petite mise au point par J.P. Holvôet
Le ministère de la Jeunesse et des Sports
vient d'émettre une nouvelle proposition de
décret qui concerne les statuts types pour
les fédérations (2ème série en 2 années).
Doit-on faire les AG avec les nouveaux
statuts. Le décret doit paraître au plus tard
tout début 2004. Les élections des
dirigeants doivent se faire avec les
nouveaux statuts 6 mois au maximum après
la fin des J.O. d'été (28 août 04) donc au
plus tard fin février 2005.
On a demandé à faire l'AG élective dans
l'année des jeux, soit pour nous avant les

JO (mars 2003). La dérogation devrait être
acceptée. Par contre on devrait renouveler
nos statuts avant. En fait le mode d'élection
devrait rester identique, ce qui signifie qu'il
ne serait pas indispensable de les valider
avant l'élection (sous réserve d'accord du
ministère). Le projet de décret est
aujourd'hui arrêté. Il nous laisse plus de
liberté par rapport au projet précédent.
Des questions sur des articles modifiables
sont posées ,les prises de décisions sont les
suivantes :
Article 1
But : …et notamment l'exploration et la
connaissance du milieu souterrain qu'il soit
naturel ou artificiel.
La protection et la défense du monde
souterrain... tant sous terre qu'en surface.
Article 2
Discussion sur les professionnels.
Les professionnels pourront faire parti de la
fédération sans délivrer de licences.
Article 4
Les régions spéléologiques ne sont plus
obligatoirement
calquées
sur
les
structures administratives.(le terme ligue
doit disparaître )
Article 5
Licence de dirigeant. Il ressort de la
conversation qu’il faut rester à une seule
licence pour tout le monde.
Article 8
Licence non pratiquants ? La licence suffit.
On n'est pas obligé de payer l'assurance si
on ne descend pas sous terre. Une
assurance au sein du club couvre en
responsabilité civile les membres du
club.
Article 12
30% des voix pour pouvoir se présenter au
second tour.
Parité homme / femme en fonction de la
proportion des personnes éligibles.
Un seul poste réservé : celui de médecin.
Article 21
Le décret prévoit la mise en place d'une
commission de surveillance des élections,
garantissant la validité des votes, composée
de membres qualifiés, non membres de la
fédération.( en principe 2 personnes )
Les statuts doivent prévoir une
commission des élections et une
médicale. Pour les autres commissions
elles seront définies dans le RI (cette
proposition est choisi à l'unanimité des
présidents de région présents).

3 - Question Secours
Information de Joël Possich : la Direction
de la Défense et de la Sécurité Civile
(D.D.S.C) et la Fédération Française de
Spéléologie ont signé courrant mai une
convention, un courrier d'accompagnement
ayant été joint par la D.D.S.C à cette
convention, enfin en septembre j’ai moi
même écrit à toutes les préfectures (Le
terme CTS de la convention a été modifié
en CTDS).
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Bernard Tourte : L’ensemble de ses textes
sont très insatisfaisants, tout comme
d’ailleurs la forme dans lesquelles ces
démarches ont été effectuées tout au long
de ce dossier (relations FFS/SSF toujours
exécrables,
aucune
implication
ou
information des structures régionales en
amont de l’intervention de la FFS sur les
instances départementales… ).

4 - Relations fédérales régionales
Info : JNS prévues les 2-3 octobre 2004.
Rôle des présidents de région? Les
courriers aux CDS et aux clubs ne
devraient-ils pas être envoyé au CSR ?
Proposition de Claude Roche (Tel/Fax. 03
86 64 6017. Email : ffs.dtn@wanadoo.fr)
Port.06 80 23 67 37.
De diffuser les dossiers innovants
construits avec les CTR. Outils d'aide au
fonctionnement. Outil diagnostique. Projet
en liaison avec les comités régionaux.
Une autre proposition déjà maintes fois
proposée, et trop peu suivie d'effet est de
diffuser les feuilles de choux régionales
vers les autres régions et la FFS et de faire
des compte-rendu sur chaque action.
Fin de la réunion tard le soir.
Les débats reprennent dimanche à 9h30

5-Souhaits divers :
5.1 Décentralisation
La proposition d'avis des présidents de
régions est de laisser continuer l'enquête de
J-P Gruat décidée par le comité directeur.
La région Midi-Pyrénées apportera son
expérience de région décentralisée en tant
que région pilote. J-P Gruat rendra compte
de son travail selon le calendrier prévu (1er
compte rendu au prochain CD, 2ème :
proposition lors de la prochaine AG).

5.2 Comités Directeurs F.F.S.
On souhaite que trois présidents de régions
soient présents à chaque comité directeur.
Dans le cas d'absence, les présidents de
régions décident de mandater d'autres
présidents en remplacement des absents à
concurrence de trois présidents de régions
défrayé pour les différents CD.

5.3 Intervention d’élus et DTN
Face à un certain nombre de problèmes
constatés dans différentes régions, on
demande que toutes les structures fédérales
qui interviennent sur le terrain, contactent
les présidents de CSR et de CDS, de façon
à agir en concertation.
Comités Directeurs F.F.S.

5.4 Circulation de l’information
Le collège des présidents souhaite et
demande que le comité directeur lui
transmette l'ensemble des informations en
transit au sein du C.D. de la F.F.S.
(documents, mails…) afin d'être tenu
informé des différents dossiers en cours. Il
rappelle en cela que la région est le niveau
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intermédiaire et incontournable de la
fédération.

6 - Article 54
Il y a une mise en péril de la pratique des
activités sportives ou de loisirs et
notamment des sports à risque. Il est de
notre ressort d'agir, par exemple auprès des
députés.

7 - Gestion des adhérents
et site FFS
Une réunion de formation du personnel
FFS et de celui des régions décentralisées a
eu lieu sur l'utilisation du logiciel adhérant
Quelle utilisation réaliste et rationnelle sera
mise en œuvre pour que toutes les instances
de
la
fédération
puissent
saisir
correctement les données nécessaires à
l'adhésion de leurs fédérés. (actuellement
les Pdts de club et CDS de régions
décentralisée ne peuvent consulter leur liste
d'adhérents).
Quels sont les paramètres de sauvegarde
permettant de ne pas perdre les données.

8 - Commissions fédérales
8.1 Plongée
Une majorité des présidents de région
souhaitent que le dialogue entre les deux
commissions de plongée souterraine de la
FFS et de la FFESSM soit renoué.
Le cursus de formation des cadres de
plongée souterraine (initiateur et moniteur)
est en cours de finalisation.

8.2 Canyon
Un fichier canyon a été constitué afin de
donner des informations sur les différents
canyons. Il sera en accès libre sur le site de
la fédération
Concernant les interdictions sur certains
canyons, il serait souhaitable de les
respecter afin de ne pas nuire à cette
pratique pour les autres adeptes.
Un diplôme d'initiateur a été créé sur le
modèle de l'initiateur spéléo.
Les présidents de régions sont surpris de ne
pas voir, dans les compte rendus du Comité
Directeur F.F.S., des informations sur
l'évolution politique des dossiers tel que
celui du canyon.
Nous demandons que l'action politique soit
relancée pour l'obtention de la délégation
canyon. Notre travail sur le terrain
démontre que cette discipline doit être
défendue pour notre intérêt.
On constate souvent que seul l'avis du
DTN est pris en compte auprès du
ministère. Un point négatif qui ne met pas
en avant la défense des intérêts de nos
fédérés.

9 - Formation
professionnelle
La refonte du Brevet d'Etat spéléo émane
d'une demande commune du syndicat des
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professionnels, de la fédération et du
ministère.
La commission EFS est chargée sous
l'égide de la fédération de s'occuper de la
refonte du BE1.D'autre part il existe une
forte demande pour mettre en place un BE2
permettant de reconnaître les formateurs
avec validation des acquis et expérience.
(VAE)
Les présidents de régions souhaitent que le
DTN soit missionné auprès du ministère
des sports afin de solliciter l'appui du
CNOSF dans la défense des VAE. Cela
afin que les dirigeants spéléo soient
concernés et impliqués dans les jurys des
VAE.

Clôture des débat Dimanche 30 Novembre
à 12 h 30 avant de finir par un repas très
sobre... La route oblige

10- Recherche de
partenaires
Dans la recherche de nouvelles pistes de
financements pour la F.F.S., il est évoqué
la possibilité de se rapprocher de gros
annonceurs ex : EDF GDF, Total....
Un approfondissement quand à l’image et
l’éthique vers lesquels cela nous mènerait
vis à vis des dossiers sensibles nous semble
nécessaire. Ces pistes existent, elles restent
à creuser.

11- Relation avec les
professionnels
Nous souhaitons que nos relations avec les
professionnels
aillent
vers
un
rapprochement plus important et qu’il soit
pris en compte leurs aspirations pour une
amélioration de leurs conditions.

12- Questions diverses
Compte rendu d’Assemblée Générale FFS
(8 juin 2003).
Le Comité Régional Midi-Pyrénées
souhaite que soit rectifié le point 8 du
dernier P.V. d’AG publié dans le Spélunca
N°91.
Joël Possich fait préciser à Bernard Tourte
qu’il est bien l’auteur de la lettre car elle
ne comporte ni entête ni signature. Bernard
Tourte répond positivement…..
Il y a erreur de retranscription :
Joël Possich fait préciser à Bernard Tourte
qu’il est bien l’auteur de la lettre car elle
ne comporte ni entête ni signature. Bernard
TOURTE répond par la négative, précisant
qu’il n’est pas l’auteur de cette pétition
mais simplement son porteur du fait de sa
fonction de Président de région (sa
rédaction relève d’une initiative des
Grands Électeurs de Midi-Pyrénées). Il
précise que quarante grands électeurs ont
approuvé ce texte.
Afin de palier a ce type d’erreur nous
proposons que les grands électeurs soient
destinataires des P.V. d’AG pour avis avant
diffusion dans une revue fédérale.
La prochaine réunion des présidents de
régions aura lieu les 26 et 27 novembre
2004 à l’Isle Rigault dans la Meuse, région
L)
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CHAPITRE V : Résumés FAAL et réalisations de la spéléologie
française
Projets FAAL et Ancrages
Le FAAL (Fonds d’aide aux Actions
Locales) a pour objet de promouvoir, aider
mais aussi collecter les informations des
actions de recherche et de développement

en France. Faisons preuve de dynamisme et
d’imagination pour faire valoir la vitalité
du milieu spéléo. Tout au long de l’année,
faites parvenir vos projets au siège fédéral.

La liste ci-dessous donne la liste des projets
acceptés en 2003.

N°
dossier
2002 -02

Nom du projet

Demandeur

Subvention

Le groupe de formation du CDS 24

CDS 24

2002 -05
2002-16

Plongée des siphons terminaux dans le gouffre Jean-Bernard (Samedi 22 au jeudi 27 GS Vulcain
février 2003)
Conception et l’installation d’un Luirographe relié à internet
Laurent Morel

300 € par an/ 3
ans
400 € par an / 2
ans
400 € sur 2 ans

2003-1
2003-2
2003-3
2003-4
2003-5

Le festicorde, rencontre festive de spéléos, CDS 07
Festival
Promotion, achat vidéoprojecteur
Etude du radon en cavité
Compte rendu d’une désobstruction à Donzère (Drôme)

600 €
LISPEL
500 €
SC Garagalh
350 €
CoMed
NR
Montélimar
300 €
ASC
2003-6
Rassemblement des spéléos caussenards, les 6 et 7 septembre 2003 à Montdardier (30) CDS 30
500 €
2003-7
Les lycéens en canyon
SC Villeurbanne 300 €
2003-8
La cave des moineaux
SC Pontoisien
400 €
2003-9
Rassemblement anniversaire
Alpina Millau
300 €
2003-10 Festival Ile de France
CDS 94
1500 €
2003-11 Montage d’un film d’un échange avec la Roumanie
Lycée de Gap
600 €
2003-12 Malle pédagogique
CDS 01
550 €
2003-13 Journées d’Octobre
SC Paris
350 €
Une ligne budgétaire FFS a été créée pour
projets d’équipement de cavités en
ancrages permanents. La liste ci-dessous
permettre d’aider financièrement des
donne la liste des projets acceptés en 2003.
N° dossier Nom du projet
Demandeur Subvention
A1-2003
Ancrage, grotte de la Cambise (38) (Chartreuse) par le clan des Tritons (69)
CDS 38
250 €
A2-2003
Ancrage dans 6 cavités du Doubs : équipement du Bief Bousset, de la Baume des Crêtes, Baume CDS 25
550 €
Ste Anne, Jérusalem, Cavottes et Brizon
A3-2003
Ancrage dans le réseau Félix Trombe : équipement des gouffres du Pont de Gerbaut, Odon, CDS 31
400 €
HenneMorte, Trou du Vent, Hérétiques, Pierre et des Pyrenois, du Trou Mile, des grottes de Pene
Blanque et de Bourusse
A4-2003
équipement du Couey Lodge, de Bexanka, des grottes des Eaux Chaudes et des Landais, le gouffre CDS 64
400 €
du Béia et le GL 102

FAAL 02- 2002/3 : Le groupe de formation du CDS 24
Responsable : C. Tourron. Montant : 300 €/an pendant 3 ans)
Ce document est la suite de celui envoyé en
début d’année (CR d’activités du Groupe
de Formation du CDS 24, année 2002). Les
actions entreprises en 2003 dans le cadre
du GF24 concernent notamment :
la poursuite du recensement des
manifestations karstiques du massif
la rédaction du document final prévu début
2005

les mesures de débit des résurgences du
massif effectuées en septembre
des désobstructions d’orifices repérés par le
groupe et découverte de quelques centaines
de mètres de galeries. Les topographies
sont en cours
Les effectifs lors des séances varient entre
3 et 15 personnes, 4 clubs spéléos sont
concernés.

Fin septembre, nous avons organisé une
journée falaise : 21 personnes, encadrement
compris, étaient présentes. Certains
membres du groupe encadraient la dizaine
de débutants (cartes d’initiation).
Le renouvellement des membres est
toujours important, mais l’effectif reste
stable (8 à 10 personnes)

FAAL 05- 2002/3 - Plongée des siphons terminaux dans le gouffre Jean-Bernard
(Samedi 22 au jeudi 27 février)
Responsable : Bernard Lips, Groupe Spéléo Vulcain
Participants :
Les plongeurs : Laurent Tarazona (G.S.
Provence), Michel Guis (CRPS)

Projets FAAL et Ancrages

Vulcain : Sybille Bernard, Emmanuel
Boutleux, Fred Chambat, Florence Colinet,
Thibaut Datry, Christophe Ferry , Florent
Larzat, Stéphane Launay, Stéphane Lips,
Josiane Lips, Bernard Lips, Olivier

Marcillat, Laurent Morel, Jérémy Neveu,
Christophe Ohl, Pierre Rias, Xavier Robert
Croates : Josip Luketic, Martina Fuduric,
Dinko Novosel, Damir Basara, Ana
Maradin, Igor Jelenic, Zeljka Janjanin,
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Predrag Rade (Speleoloski odsjek Dubovac
SOPD –KARLOVAC-)
Autres clubs : Sébastien Collomb (SCA),
Stéphanie Fabre, Jean-Louis Galéra
(GSBM), Martin Gerbaux (SG CAF),
Rémy Granier (SC Valence), Stéphane
Kleinmann
(ASAR), Tristan Lefèbure
(ASVF ; Villefontaine), Martial Martin
(USAN), Jean-Louis Nifinad, Pascal Odino
(USAN), Carlos Placido (URSUS), Lionel
Rias (individuel), Thierry Ricque, Yvan
Robin (GUS), Philippe Sénéçal (S.C.
d’Scharnieler)),
Rodolphe
Sturm,
AlainWadel, Laurent Ylla (ASVF).
Depuis quelques années, l’idée de
rééquiper le gouffre Jean-Bernard, pour
organiser une nouvelle plongée des
siphons, fait son chemin au sein du groupe.
Rappelons que le fond du gouffre avait été
atteint par Patrick Penez pendant l’hiver
1983. Aucune autre plongée n’a eu lieu
depuis. Etant seul, Patrick Penez n’a pu
relever la topographie derrière le S3.
Le gouffre Jean-Bernard a été rééquipé en
février 2002 jusqu’au bivouac –900 m et ce
rééquipement a été l’occasion de faire
visiter le gouffre à une équipe de
spéléologue croates (projet FAAL n°52002).
La majeure partie de la progression se
faisant dans la rivière, il était impossible de
laisser les cordes en place dans les puits
mais celles-ci ont été stockées dans le
gouffre.
Ce rééquipement n’était qu’une première
phase pour organiser une expédition en
février 2003 afin que deux plongeurs
franchissent les siphons terminaux. Dès le
mois de septembre 2002, nous contactons
Fred Poggia qui accepte d’être l’un des
plongeurs et qui s’occupera de trouver un
autre plongeur. Il propose Laurent
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Tarazona et Michel Guis et décide
finalement de ne pas plonger lui-même.
Il faut également trouver une équipe pour
assurer la lourde logistique de cette
plongée. L’organisation est complexe. Sans
faire trop de publicité (pour éviter d’être
trop nombreux), nous recrutons au hasard
des rencontres et des discussions. Le
gouffre Jean-Bernard reste mythique et
beaucoup de spéléos rêvent de le connaître.
Début janvier 2003, l’ossature de l’équipe
existe mais de nouvelles candidatures et
des désistements modifient en permanence
sa composition.
Enfin, il faut songer à replacer les cordes
dans les puits et à terminer l’équipement.
Durant tout le mois de janvier, des équipes
se préparent à descendre au moins jusqu’au
bivouac –900 m. Mais la météo est
exécrable. La neige tombe en abondance et
les risques d’avalanches sont beaucoup trop
élevés. Plusieurs semaines de suite, les
équipes annulent la sortie au dernier
moment, vendredi après-midi.
Finalement, la neige cesse de tomber début
février.
Le week-end du 14 au 16 février, les
conditions sont enfin correctes pour une
première montée sur le massif. Ce sera
l’occasion de faire la trace jusqu’à l’entrée
du gouffre et d’ouvrir, en creusant la neige,
l’entrée V4
Le beau temps se maintient et la grande
expédition peut avoir lieu, comme prévu,
du samedi 22 au jeudi 27 février. Elle
regroupe 45 spéléos dont 17 du groupe
Vulcain, 20 d’une dizaine d’autres clubs de
France (dont les deux plongeurs) et 8
Croates.
Une partie du matériel est montée par
hélicoptère sur le massif.

Une dizaine d’équipes se relayent pendant
les six jours, chacune devant assurer une
mission précise : rééquipement du gouffre,
installation des bivouacs à –500 m et à –
900 m, descente du matériel de plongée,
accompagnement des plongeurs, remontée
du matériel et déséquipement.
Mardi 24 février, Laurent Tarazona et
Michel Guis plongent le S1. Derrière, il
leur faut transporter tout leur matériel entre
les divers siphons.
Dans le S2, Laurent passe une étroiture en
bayonnette. Mais, si le premier plongeur a
une bonne visibilité, ce n’est pas le cas du
deuxième. Michel, qui n’avait aucune
description précise de l’obstacle, se coince
dans l’étroiture et préfère faire marche
arrière. L’autonomie en air n’est pas
suffisante pour faire un deuxième essai.
Les deux plongeurs relèvent la topographie
entre le S1 et le S2 et font quelques photos.
Ce n’est pas encore cette année que le fond
du réseau sera revu.
Même si le fond du réseau n’a pu être
atteint, l’expédition est une réussite. Une
cinquantaine de spéléologues (en comptant
l’équipe de déséquipement du week-end
suivant) ont découvert le réseau et ont pu
mener à bien une grande œuvre collective.
Il ne nous reste plus qu’à imaginer une
nouvelle expédition.
En 2004, de petites équipes vont se relayer
en week-end dans le gouffre pour améliorer
l’équipement (qui s’est avéré un peu léger
pour le passage d’une cinquantaine de
personnes.
Et peut-être qu’en 2005, nous aurons le
courage
d’organiser
une
nouvelle
expédition lourde avec des plongeurs…
Affaire à suivre.

FAAL 2002-16 : Conception et l’installation d’un Luirographe relié à internet
Responsable : Laurent Morel du REP (69)
Le but de ce projet est de connecter un
Luirographe placé dans la grotte aménagée
de la Luire à un ordinateur installé en
surface par une ligne électrique. Cet
ordinateur enverra régulièrement (au moins
une fois par jour) les informations
contenues dans le Luirographe sur internet
via un modem. Ce site sera consultable et
permettra de connaître la hauteur d’eau des
24 dernières heures dans la zone des puits
de la Luire (-200).

Une ligne électrique a été mise en place
dans le grand scialet. Des essais de
transmission de données ont été réalisés et
ont fonctionnés. Toute l’équipement a été
installé, un ordinateur un modem, un
Luirographe modifié et des cartes
électroniques permettant de connecter un
Luirographe à un PC, mais n’a fonctionné
que 48 heures. Plusieurs problèmes sont
survenus. La connexion du Luirographe à
la ligne électrique n’a pas fonctionné et
s’est oxydée. Un coup de foudre a
endommagé 2 cartes électroniques. La crue

exceptionnelle par sa puissance et sa durée,
a arraché sur une courte distance la ligne
électrique. Les cartes ont été refaites, une
nouvelle connexion de la ligne au Luiro est
en cours de réalisation. La ligne électrique
a été réinstallée. Une protection contre la
foudre a été achetée.
Des nouveaux essais devraient avoir lieu
d’ici peu et en espérant qu’une majorité des
problèmes soient résolus. A bientôt sur
Internet !

FAAL 2003-01 : Le festicorde, rencontre festive de spéléos, CDS 07
Responsable : J. Arnaud, 600€)
Le FESTICORDE s’est déroulé comme
prévu les vendredi 30 et samedi 31 mai
2003 à Rochecolombe et cette année
encore (après l’édition 2001), ce festival de
la spéléologie au grand air aura été un
succès. Le Comité Départemental de
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Spéléologie de l’Ardèche, organisateur de
la manifestation, aura mobilisé durant un
mois différentes énergies pour parvenir à
son but : promouvoir la Spéléologie.

Parcours Grottesque
Il aura permis aux visiteurs de voir de prés
à quoi peut ressembler le parcours d’un
spéléologue sous terre. Pour la progression
au sol nous avons réussit à recréer des
laminoirs, un siphon (passage obstrué
Projets FAAL et Ancrages
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normalement par l’eau mais ici remplacée
par des bouteilles en plastique vides),
méandre sinueux, ressauts, oppositions,
passage glissant… Ceci grâce à un
cheminement
au
travers
d’un
enchevêtrement ordonné de palettes qui
permet au public d’avoir une proximité
immédiate avec le spéléologue. Le
Parcours au sol était suivit d’une partie sur
corde (300 mètres) mis en place dans la
falaise voisine et permettant remontées,

descentes, passages de fractionnements, de
mains courantes et d’une tyrolienne. La
mise en place d’un tel parcours aura
nécessité 6 journées de travail pour trois
personnes (estimation).
16 équipes de spéléologues se sont
mesurées sur le Parcours Grottesque, à la
sortie duquel chaque équipe a obtenu un lot
tiré au sort par mis les dons des partenaires
PETZL,
MTDE,
EXPE,
SPELEO
MAGAZINE, BEAL. Il faut remarquer le

Résultats (ce n’est pas le plus important mais il y avait un chronomètre).
NOM
DEPARTEMENT Sortie Palette TOTAL
NEMETH V. / SZABO L.
Hongrie
3’ 30
18’ 35
SAUZEAT R. / THOMINE C. 07
3’ 30
19’ 25
TOCINO S. / GIRARD S.
07 / 84
3’ 10
19’ 36
BONGINI P. / THOMINE B.
07
3’ 50
21’ 56
JOURET J. / RIEUX G.
07
3’ 40
22’ 18
DEVRET L. / VILLBAUER V. 74 / 69
3’ 20
22’ 31
BERGER M. / SANSON E.
07 / 38
4’ 11
23’ 06
MAUHERAN G. / SISPEL S.
84
3’ 54
29’ 35
RANCHIN S. / RUNG S.
07
4’ 20
31’ 30
RAFF P. / GUILLAUME G.
07 / 42
4’ 35
32’ 42
JARRY B. / PROCHASSON J. 07
4’ 00
36’ 50
DEVRET L. / ??
74
5’ 15
44’ 04
LUCH E. / ??
13
???
1h 03’ 44
PILOT C. / FAVERJON M.
07
7’ 04
1h 05’ 10
FALSON L. / GUERARD O.
42 / 09
6’ 13
1h 12’ 47
Spectacle
La troupe Lez Arts Cordés créée à la suite
de l’édition 2001 a proposé aux nombreux
spectateurs (prés de deux cents personnes
le 30 et environ 800 le 31) sa sortie de
création. Ce spectacle de Théâtre
Acrobatique à Grande Hauteur aura
nécessité trois semaines de préparation et
de travail intensif pour la vingtaine de
bénévoles (2 000 mètres de corde, 600
mètres de câble électrique et création d’une
retenue d’eau artificielle de 6 m3). Ce
spectacle est unique à tout les égards car il
mélange les techniques de corde utilisées
en spéléologie (tyroliennes, contre poids,

pendules …), des numéros de cirque
(jonglage, acrobaties, tissus, magie) une
musique originale jouée en direct dans une
ambiance féerique qui aura enchanté les
spectateurs.

Conclusion
L’édition 2003 du Festi’corde fut un succès
pour le Comité de Spéléologie qui aura
réussi à promouvoir son activité auprès
d’un large public. Mais des changements
devraient être opérés pour la prochaine
édition. Aussi, nous devrions proposer une
manifestation dépourvue de spectacle. De
plus, les dates devraient glisser vers
l’automne et se rapprocher des JNS.
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très bon état d’esprit avec lequel les
participants ont abordé cette confrontation
: On a même vus des gagnants faire
bénéficier les plus jeunes de leurs lots. Les
origines des participants représentent 7
départements de la Haute-Savoie à l’Ariège
et il faut noter cette année la participation
d’une équipe venue spécialement de
Hongrie.

Animations pour les enfants
Le grand parcours palette leur a été ouvert
le vendredi 30 mai lors de la
reconnaissance par les spéléologues.
Ensuite, une équipe de cadres du Comité de
Spéléologie a pris la charge de mettre en
place et d’animer pour la journée du
samedi 31 mai un mini parcours qui a
permis aux plus jeunes de découvrir de
nouvelles sensations. Ce mini parcours
était constitué pour commencer de
quelques palettes, et suivi d’un pont de
singe et d’une tyrolienne.

Rendez
vous
bientôt
pour
une
manifestation spéléologique encore et
toujours plus surprenante !
Mais cette manifestation n’aurait pu se
faire sans l’accord de la Famille Teyssier
propriétaire du site, le soutient financier de
la Fédération Française de Spéléologie,
du Conseil Général de l’Ardèche, et de la
Direction Départementale de la Jeunesse
et des Sports. Il faut noter aussi la
participation exceptionnelle du cordiste
BEAL (600 mètres de corde), et bien
entendue, la trentaine de bénévoles issues
des clubs spéléos du département.

FAAL 2003-03 : Achat d’un vidéo projecteur pour le SC Garagalh (06)
Responsable : SC Garagalh (06)
Pour ses actions de sensibilisation à la
protection des eaux souterraines et de
promotion de la spéléo avec les scolaires,

le club avait besoin d’un matériel de
projection performant. Le budget a pu être
bouclé avec les collectivités territoriales et

la FFS. L’affaire a pu se conclure en fin
d’année.

FAAL 2003-05 - Compte rendu d’une désobstruction à Donzère (Drôme)
Responsable : Jean-Jacques AUDOUARD, président du Montélimar Archéo Spéléo Club
Suite à un forage pour recherche d’eau audessus du Défilé de Donzère dans la Drôme
Sud, le propriétaire nous demande de venir
le voir car, à 20 m de profondeur, le forage
est arrêté sur un vaste vide.
Une caméra, descendue, confirmera ce
vide.
En accord avec le propriétaire des lieux,
une désobstruction est commencée début
octobre 2002.
Une équipe, composée de quelques
membres du MASC, du club de Saint
Projets FAAL et Ancrages

Marcel d’Ardèche, de La Motte et de
Valence, donne les premiers coups de
pioche.
Durant 53 semaines, cette vaillante équipe
va progresser en creusant un puits de
1,50m de longueur pour 1,20m de largeur.
Le samedi 21 Juin 2003 à 19 h 10, et après
19,35 m de creusement, le plafond de la
salle est percée.
L’arrivée se fait dans une petite salle de 6m
x 5m x 2m.

De là, une désobstruction nous amène dans
une vaste salle de 30m x 30m x 20m.
A ce jour, l’exploration est toujours en
cours.
Pour ce travail de galériens, et pour la
petite histoire, l’équipe de désobstruction a
consommé :
* 150 détonateurs,
* 10 kilos d’explosif,
* 30 litres de Côte du Rhône,
* 5 litres de pastis,
* 2 litres d’eau de vie de poire,
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* 3 bouteilles de champagne pour fêter la
fin du chantier.
Nous tenons à remercier pour leur aide
financière ou matériel :
La ville de Montélimar qui nous a acheté
un perforateur burineur MAKITA d’une
valeur de 800 €,
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Le propriétaire qui a accepté que l’on
travaille durant plusieurs week-end sur son
terrain. Nous avions pris soin de baliser le
forage désobstrué, et un mini-campement
avait été mis en place pour les équipes qui
se relayer,

Les Etablissements BELLE, pour le prêt
d’un compresseur et d’un marteau piqueur,
La Commission FAAL de la FFS, pour son
aide financière.
La topographie de ce nouveau trou est en
cours d’édition.

FAAL 2003-06- Rassemblement des spéléos caussenards, les 6 et 7 septembre 2003 à
Montdardier (30)
Responsable : Jacques Macary
Voilà. Ca y est, c’est fini. La joie des
retrouvailles annuelles s’est finalement
éteinte dans les pétarades des moteurs qui
s’éloignent. Le grand rassemblement
fraternel des spéléos amoureux des Causses
est terminé pour cette année. Pas la peine
de faire du sentiment. Pourtant, le
sifflement ronfleur des engoulevents qui,
en pleine nuit, déménagent vers le
Cameroun nous incite à la mélancolie.
Ceux qui gardent en leur cœur les secrets et

mystères des grands gouffres à ceux des
plus petites cavités sont repartis.
Bien au dessus des mesquineries, il reste
une fraternité qui sublime les amitiés. Le
temps passe, mais reste le sentier par où
l’on a passé. Et sous la terre, aucune ronce
ne l’efface
A cette vision poétique, je me permets
d’ajouter quelques éléments concrets tirés
du rapport de la manifestation : plus de 600
visiteurs en 2 jours, la visite d’élus locaux
et de représentants des administrations, une

couverture médiatique, 9 stands et 10
panneaux exposition, des conférences et
projections, des visites guidées sous terre
(pour 77 personnes) et des cavités
équipées. Un budget global de plus de
15000€
légèrement
bénéficiaire,
nécessitant des contacts avec tous les
niveaux de collectivités territoriales et la
FFS, incluant une publication. Ce sont des
indices d’une bonne animation et d’une
bonne gestion, nous devons en féliciter les
responsables.

FAAL 2003-07 : Les lycéens en canyon
Responsable : Jacques LACHISE, Président du S.C.Villeurbanne
Dans un premier temps, toute l’équipe,
lycéens, professeurs, encadrement, se joint
à moi pour vous remercier de la subvention
que vous nous avez accordé à l’occasion de
notre projet 2002/2003.
Bien que les activités sur le terrain aient eu
lieu conformément au calendrier, à ce jour,
l’aventure n’est pas encore arrivée à son
terme.
Comme je vous l’ai décrit dans mon
précédent courrier, pour cette nouvelle
aventure, une autre convention a été signée
avec le Proviseur du Lycée Parc Chabrières
à Oullins, et nous avons eu cette année 13
élèves (5 filles, 8 garçons) attirés par le
canyonisme et qui bien sûr avaient tout à
découvrir de cette activité. Parmi ces
élèves, 4 étaient particulièrement intéressés
par la vidéo.
Vous le savez, le but du projet était
d’associer une fois de plus l’activité
culturelle qu’est la vidéo à notre activité
sportive en plein essor qu’est le
canyonisme. La différence cette fois ci était
de mettre l’accent sur la pédagogie.

Nous avons aménagé ce projet en 3 étapes :
la préparation ; 2 réunions ont eu lieu.
La première, le 13 mars au Lycée, en
présence des lycéens, de quelques parents
d’élève et de G. Lafay (professeur d’EPS),
pour la présentation du projet et
l’organisation des sorties.
La deuxième, le 1er avril, également au
Lycée, en compagnie des lycéens
impliqués dans la vidéo, de B. Degraix
(prof vidéo) et G. Lafay. Le but étant de
répartir les rôles, préparer le matériel et
surtout de se familiariser avec les
caméscopes numériques, et quelques
techniques de prise de vue.
Les sorties elles-mêmes ;
Le 2 avril, au rocher d’escalade de Miribel
Jonage a eu lieu la première sortie. Objectif
; formation aux techniques de base de
progression en canyon. Parmi les 13 élèves,
nos 4 caméramans jonglaient entre
l’apprentissage des techniques sur corde et
celles des prises de vue.
Puis le 24 mai, tout ce petit monde, 13
lycéens, professeur d’EPS, et 5 cadres

moniteurs de descente de canyon
s’engouffraient dans le lit de la Pernaz,
canyon d’initiation qui se jette dans le
Rhône à hauteur de Serrières de Briord Ain.

Le montage vidéo
À ce jour, plusieurs petits films sont en
cours de montage. Le premier est un film
sur la journée des lycéens en canyon. Le
second est un film technique et
pédagogique sur le Vertaco et enfin le
troisième, également technique, sur le
débrayable par 8 en butée
L’année
scolaire
2003
n’a
malheureusement pas permis aux lycéens
de terminer les montages rapidement. Les
élèves qui ont repris en main le montage en
septembre espèrent donc en arriver à bout à
la fin de cette année scolaire, c à d juin
2004.
Donc affaire à suivre … !

FAAL 2003 - 08 : La Cave aux moineaux
Responsable : P. Carlier du Clan Spéléo Pontoisien
Au cœur de la vieille ville de Pontoise
(Val-d’Oise) se développe un système de
salles et galeries souterraines médiévales
dénommé Cave des Moineaux, creusé dans
le calcaire.
Peu d’intérêt spéléologique, si ce n’est
qu’il est situé à quelques centaines de
mètres du lieu de naissance de l’illustre
Edouard-Alfred MARTEL.
Ce site souterrain réhabilité patiemment
depuis 1988 par le Clan Spéléo Pontoisien
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est loin d’avoir livré tous ses secrets et
aménagements.
Relayée par les médias (manifestations,
expositions, Journées du Patrimoine,
cinéma, etc.), la notoriété du lieu est
d’importance en Ile-de-France.
En 2002, les premières Journées Nationales
de la Spéléologie initiées par la FFS ont
trouvé un large écho à Pontoise avec le
CDS 95. La Cave des Moineaux a accueilli
les élus, les corps constitués, la presse et la
télévision, ainsi qu’un très large public et

ce dans une région où la cavité naturelle est
quasi inexistante. A cette occasion, le
niveau intermédiaire (zone 10) inaccessible
‘’en costume de ville’’ a été entr’ouvert
durant quelques heures avec une mise en
scène provisoire.
L’échéance de la Journée du Patrimoine
2003 a permis de sécuriser, de mettre en
valeur et de présenter ce nouveau tronçon
au grand public.
Mise en lumière ainsi réalisée :
Salle d’accès au cavage non réhabilité,
Projets FAAL et Ancrages
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Rotonde avec croisée d’ogives,
Seuil des parties profondes restant à
explorer et à déblayer,
Départ d’un ‘’escalier à main’’,
impressionnant par son comblement
suspendu,
Micro-karsts laminaires, liés à la
sismologie.

Ainsi pendant quelques heures, des
architectures
souterraines
oubliées,
véritables portes vers l’inconnu ont séduit
de nombreux visiteurs.
Spéléologues au service du Patrimoine, les
membres du Clan Spéléo Pontoisien avec
l’aide du CDS 95 ont accueilli, en
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septembre dernier, mille deux cent
cinquante visiteurs.
De plus, en marge de la visite du site
souterrain réhabilité ou en cours de
réhabilitation, trois cent cinquante enfants
ont descendu sur corde ‘’le puits sans
fond’’… Futures graines d’explorateurs des
mondes souterrains ?

FAAL 2003-09 : 70° anniversaire de l’Alpina de Millau (12),
Responsable : B. Tomszak
Les 5, 13 et 14 juin 2003, le club Alpina de
Millau a fêté son 70° anniversaire. Ce
grand club multi-activité de 240 membres a
une section spéléo depuis ses débuts. Cet

anniversaire a donné lieu à des
manifestations très médiatisées dans les
journaux locaux, avec conférences,
expositions et initiations ouvertes au

public, sans oublier la grande soirée
festive. Les activités étaient intégrées à une
randonnée ouverte à tous. L’aide reçue
concoure à un budget de plus de 7000 €.

FAAL 2003-10 : 16ème Festival de spéléologie en Ile de France , Ormesson sur Marne –
Val de Marne ; samedi 22 novembre 2003
pour le Comité d’Organisation du Festival, Daniel Chailloux
Initiée en 1986 sur le Campus de la Faculté
d’Orsay, cette grande manifestation
spéléologique est devenue le rendez-vous
annuel incontournable des spéléos français
et frontaliers.
La seizième édition 2003 du Festival de
Spéléologie en Ile de France fut encore une
grande réussite puisque nous évaluons à
1200 le nombre de personnes qui ont
fréquenté le festival.
Nous devons cette réussite à la vingtaine de
spéléologues bénévoles qui ont imaginé,
créé et coordonné l’ensemble des
animations, des expositions et des
projections.
Nous la devons aussi à tous nos partenaires
et sponsors qui nous apportent à la fois un
soutien financier mais aussi nous
encouragent
en
renouvelant
cette
participation année après année.
Il faut environ dix mois pour mettre sur
pied un festival. Les premières réunions de
préparation sont peu productives. Nous
listons les idées, même les plus
compliquées et les plus invraisemblables.
En 2003, les spéléo-plongeurs d’Ile de
France ont souhaité nous rejoindre en nous
apportant le fruit de leurs expériences et
explorations. Ce fut une belle aubaine
puisque c’est dans cette niche nouvelle que
nous avons pu extraire films, conférences
et expositions d’un autre genre.
Dès le printemps, nous avions notre fil
conducteur, la plongée souterraine. Bien
entendu, la spéléo conventionnelle était
préservée.
Une semaine avant le grand jour, le Centre
Culturel d’Ormesson est envahi. Nous
transportons les décors et les expositions
photographiques. Nous préparons les zones
d’expositions. L’écran relief est dressé sur
la scène de la salle de spectacle. La régie
est envahie par les techniciens de l’image.

Projets FAAL et Ancrages

Cette année, nous avons renouvelé
l’expérience du Spéléo-Bar, mais cette fois
sous un chapiteau de 250 m² dans lequel les
Belges étaient les maîtres des lieux. Nous
avons même passé une journée complète
pour installer une piscine géante de 26 000
litres d’eau pour les besoins des plongeurs !
A 11h30, samedi 22, tout est prêt, enfin
presque. Les officiels sont là. Le président
du Festival les invite à faire le tour des
expositions et commente le programme de
la journée. C’est autour d’un sympathique
buffet que le Festival est déclaré ouvert.
Dès le début de l’après-midi, un nombreux
public parcourait les salles d’exposition et
assistait aux projections et aux conférences.
Ces quelques heures sont une occasion
unique pour les clubs de présenter leurs
activités et vendre ou échanger leurs
publications. Les librairies spécialisées,
Spelunca Librairie et J.M. Mattley, ont pu
nous proposer les derniers ouvrages de
photographies ou d’explorations. Les
expositions photographiques ont su nous
faire
rêver
devant
des
paysages
extraordinaires.
Cette année, trois concours ont été
organisés. Le traditionnel concours
photographique a réuni de nombreux
concurrents. Un concours bricolage a
démontré, une fois de plus, l’inventivité
des spéléos. Devant le succès de 2002, le
concours de sites Internet fut renouvelé
cette année.
Une grande tombola dont la vente des
billets s’est déroulée toute la journée a vu
les gagnants tirés au sort à l’issue de la
soirée de gala.
Une activité ludique a permis aux jeunes et
aux moins jeunes de découvrir les
sensations de la spéléo-plongée. Un fil
d’Ariane guidait les apprentis plongeurs à
travers un siphon symbolisé par des

milliers de bouteilles plastiques. Ils ont du
descendre le long d’une corde, un puits de
quelques mètres de profondeur. Ils devaient
enfin parcourir un cheminement complexe
dans une pièce remplie de deux mille de
ballons. Ils ont tous éprouvé des sensations
qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.
Nombreux étaient les spéléologues dans «
La Caverne Magique ». Une salle,
transformée pour l’occasion en grotte, a
permis de montrer en relief les paysages et
les concrétions des grottes.
Dans la piscine, installée sous le grand
chapiteau, nos amis plongeurs ont fait des
démonstrations dans une eau à 7° !
Le Spéléo-Bar, tenu par les spéléos du
Club de Rochefort de Belgique, a été le
point de ralliement de nombreux autres
spéléos venus déjeuner, s’abreuver et dîner.
Un endroit où convivialité et bonne humeur
étaient réunies.
La soirée de gala a remporté un grand
succès. La salle de spectacle était comble.
Durant deux heures et demie, les
spectateurs ont pu admirer les derniers
films et diaporamas de réalisateurs français
et étrangers. Pour renouer avec la tradition,
une animation scénique en quatre actes «
Plongée à Malibu » a lié les projections.
La fin de la soirée est consacrée à la remise
des prix des concours et de la tombola et
c’est tard dans la nuit que les derniers
festivaliers quittent les lieux.
Nous voici en 2004, l’idée d’un nouveau
festival a déjà germé dans nos têtes et notre
première réunion de préparation a eu lieu
début janvier.
La date du 17ème Festival de Spéléologie
en Ile de France est d’ores et déjà fixée au
27 novembre, toujours au centre culturel
d’Ormesson.
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FAAL 2003-11 : Montage d’un film d’un échange avec la Roumanie
Marcel Meyssonnier
En fin d’année 2003, le « collectif
Roumanie 2003 » a sollicité l’aide du
Fonds d’Aide aux Actions Locales de la
Fédération française de spéléologie pour un
projet intitulé : « Montage d’un film sur
une expérience innovante du Lycée de Die,
Drôme ».
Ce collectif est composé des cadres de la
Section Sport-Nature du Lycée du Diois
(Frédéric Viret, guide de haute montagne,
enseignant responsable de la section ; JeanLuc Baïetto, enseignant d’E.P.S., ancien
responsable de la section, Philippe Rondel,
moniteur fédéral de spéléologie, enseignant
spéléo de la section, sous la responsabilité
de Mr Bernard Noël, Proviseur), de
l’association
DEVAL,
formatrice
d’animateurs de centres de vacances et de
loisirs, affiliée à la Fédération nationale
Léo-Lagrange, et structure labellisée de
l’Ecole française de spéléologie, dont le
siège est à Saint-Marcellin, Isère (Annick
Martin, directrice ; Thierry Guérin,
moniteur fédéral de spéléologie), et du
Comité spéléologique régional RhôneAlpes (Marcel Meyssonnier, conseiller
technique et sportif, D.R.D. Jeunesse et
Sports Rhône-Alpes).
Le projet consistait à réaliser avec l’aide
technique d’un professionnel de l’image et
du son, un petit film numérique DVD,
présentant une opération innovante d’un
établissement du Ministère de l’Education

Nationale et d’une fédération sportive
délégataire de service public, la Fédération
française de spéléologie.
Plus précisément, l’objectif était de
montrer que le projet pédagogique de
l’option facultative d’Education physique
et sportive du lycée pouvait rejoindre la
volonté affichée par la F.F.S. de développer
la pratique de la spéléologie en direction
d’un jeune public, et cela au travers la
concrétisation d’un projet particulièrement
novateur. En deux mots, quatorze élèves de
terminales du Lycée du Diois, après trois
années de formation aux activités de pleine
nature, dont la spéléologie, ont été
mobilisés, autour d’un échange avec la
Fédération roumaine de spéléologie
(Federatia Romana de Speologie), sur un
projet d’expédition dans le massif des
Muntii Apuseni (département du Bihor,
Carpates). Durant quinze jours, au
printemps 2003, ils ont découverts le karst
et le milieu souterrain de la Roumanie,
explorés quelques unes des plus
importantes cavités, grottes, gouffres,
rivières souterraines, glacières, …des
Carpates, et ils ont partagé leur expérience,
en particulier par un apport de
connaissances
sur
les
méthodes
d’équipement .
Une projection sera effectuée au Lycée du
Diois au printemps 2004, à l’occasion de la
signature d’une convention de formation

2003-2004, en présence du jeune public du
Lycée, avec les représentants de la F.F.S. et
de
ses
structures
régionale
et
départementale. Les quelques minutes
d’images sélectionnées à partir de prises de
vues d’amateurs, évoquent successivement
les objectifs et le déroulement du stage de
perfectionnement technique organisé en
Roumanie, l’importance de la prise en
charge par les lycéens de leur projet de
formation personnelle, les principes de
responsabilité et de citoyenneté développés
dans l’enseignement dispensé au Lycée,
ainsi que les pratiques spéléologiques, en
particulier les études, les techniques, le
matériel de progression, permettant
d’explorer en toute sécurité, et de mieux
connaître « le milieu souterrain ».
Ce film pourrait servir à promouvoir la
spéléologie en milieu scolaire ; il montre
qu’un projet tout à fait innovant peut voir
le jour grâce aux structures fédérales, avec
une équipe de lycéens, d’enseignants,
d’animateurs et de cadres spéléos motivés.
En 2003, c’est une « belle première » tant
pour le Lycée du Diois, que pour le Comité
spéléologique régional, qui a inscrit cette
action dans le cadre de son contrat
d’objectif passé avec la Région RhôneAlpes.

FAAL 2003-12 : Mallette pédagogique de découverte du milieu karstique ; « Les secrets
de l’eau » ; Une démarche et des outils pour valoriser et étudier le milieu karstique
Responsable : P. Vermeil, CDS 01
Le public et la démarche :
Grâce à des outils et à une démarche
pédagogique basée sur la découverte et
l’expérimentation cette mallette se propose
de faire étudier ce milieu aux classes des
écoles primaires et des collèges, sa faune et
micro faune et les différents aspects de la
qualité de l’eau.
La démarche proposée s’appuie d’abord sur
la découverte de ces espaces par des
activités de terrain et sur l’exploitation
pédagogiques grâce à cette mallette.
Ce travail sera axé sur le questionnement et
l’expérimentation :
Observation,
Interrogation,
Expérimentation., Résolution de problèmes.
Cette démarche veut amener l’enfant et
l’adolescent à mieux comprendre le milieu
dans lequel il vit et ainsi lui permettre de
devenir acteur de la préservation de
l’environnement.

Les objectifs :
Découvrir, étudier le milieu karstique et
souterrain, ses particularités et fragilités.
( Géologie, hydrologie, lecture de
paysage ), Déterminer les sources et les
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conséquences des pollutions en milieu
karstique, Sensibiliser à la préservation de
l’environnement
karstique
et
particulièrement de la qualité de l’eau.
Le contenu de la Mallette pédagogique
sera organisée en trois supports :
La cassette vidéo : « Sur les chemins de
l’eau » retracera une visite guidée par une
classe d’école primaire du sentier karstique
de Drom Ramasse ( Revermont / Ain ).
Le livret pédagogique traitera de huit
thèmes concernant le milieu karstique selon
un enchaînement pédagogique, avec, pour
chaque thème, une fiche recto verso pour
l’enseignant, une fiche recto verso pour
l’élève et un transparent à projeter :
Comment se sont formées les roches
sédimentaires ?
Pourquoi les fossiles ?
Comment se sont formées les montagnes ?
La formation des grottes.
Pourquoi les stalactites ?
L’hydrologie en milieu calcaire.
La micro faune du milieu souterrain.
La fragilité et les pollutions du milieu
karstique.
Un comportement Eco-citoyen.

Le CD ROM contiendra des Photos
illustrant et complétant le livret
pédagogique,
sur
chaque
thèmes
développés dans celui ci. Il constituera en
fait une banque de donnée où l’élève
trouvera
nombre
d’informations
complémentaires aux fiches .
L’interactivité permettra :
à partir d’une photographie légendée,
d’accéder à un lexique, ou inversement, à
partir d’un mot du lexique, d’être
transporté vers une photo montrant un site,
une action…
Très simple d’utilisation, ce CD-Rom ne
demandera aucune installation particulière,
et fonctionnera sur un PC basique.
Cette réalisation est le fruit d’un partenariat
entre l’Association de Gestion des Espaces
karstiques, la Réserve Naturelle de la
Grotte de Hautecourt, le CDS de l’Ain et le
CSR Rhône-Alpes.
Vous pouvez avoir plus de précisions ou la
commander pour un tarif préférentiel de
39 € auprès de : Philippe Vermeil, 34 allée
des Lilas 01250 Saint Just
Email : ass.ges.esp.karst@wanadoo.fr

Projets FAAL et Ancrages
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Projet FAAL 2003-13 : les Actes des Journées d’Octobre,
Responsable : J. Choppy, SC Paris
Nous avons reçu comme chaque année un
exemplaire des Actes des Journées

d’Octobre,

qui

a

été

déposé

à

la

bibliothèque fédérale à Lyon pour pouvoir
y être consulté.

Les Écoles Départementales de Spéléologie (E.D.S.)
Claude Roche (D.T.N.) et Joël Possich (Président F.F.S.)

1 - Constat
La Fédération Française de Spéléologie
constate au fil des ans :
- Une érosion du nombre de fédérés.
- Une augmentation de la moyenne d'âge.
- Des difficultés pour renouveler les
dirigeants.
- Que les statistiques du Spéléo Secours
Français montrent un nombre d’accidents
plus important chez les spéléologues non
fédérés.
- Que les clubs n'ont pas tous les moyens
d’entreprendre des actions d’initiation en
liaison avec les établissements scolaires.
- Une
émergence
d'initiatives
départementales
qui
doivent
être
coordonnées au niveau national.
- De nombreux projets en cours
d'élaboration, pour lesquels la F.F.S. doit
être moteur.
- Que la commission jeune oriente ses
actions essentiellement vers un public déjà
fédéré.
- Qu’aucune promotion n’est faite auprès
de nos partenaires.

2 - Objectifs
Les E.D.S. ont pour vocation de toucher :
- les jeunes fédérés isolés dans les clubs,
- les élèves des collèges du département.
Les écoles départementales de spéléologie
ont pour objectifs de :
- Créer une dynamique chez les jeunes de
10 à 15 ans.
- Former
très
jeunes
les
futurs
spéléologues.
- Susciter des vocations.
- Sensibiliser les jeunes au milieu et à la
prévention des accidents.
- Aider les clubs dans leur démarche
d'initiation.
- Fédérer et orienter les jeunes vers les
clubs.
- Responsabiliser les participants par
rapport à leur activité.
- Développer l'esprit d'équipe, le sens du
bénévolat, de la convivialité et de la
rigueur.
- Susciter l'envie de s'investir dans la vie
associative.
- Apporter une hygiène de vie, nature,
respect de l'environnement,…

3 - Partenaires :
Quelques partenaires incontournables :
- Le Conseil Général.

- La Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports.
- La Caisse d'Allocation Familiale.
- La Fédération française de Spéléologie.
- Les services du Ministère de l’Education
Nationale.
- L’UNSS

4 - Descriptif
4-1 moyens humains a mettre en
œuvre
Le fonctionnement d'une telle structure
implique la mobilisation de tous les acteurs
de la vie associative départementale :
- les responsables bénévoles du C.D.S.
- les responsables des clubs concernés
- les professionnels
- les enseignants des établissements
scolaires
- les parents
Les responsables du CDS
Les commissions enseignement et jeunes
doivent être partie prenante de ce projet. La
commission enseignement du département
pourrait se transformer et devenir l'école
départementale de spéléologie.
Les responsables des clubs concernés
Le relais club est le point de départ de
l’information communiquée aux jeunes au
sujet de l’EDS. Mais c’est aussi le point
d’aboutissement de l’initiation effectuée en
tant que structure d’accueil des jeunes
initiés.
Les professionnels
De toute évidence, il faut développer la
notion de membre associé prévu à l'article
2 deuxième alinéa des statuts de la
fédération
Il faut donc intégrer des Brevets d'État qui
peuvent :
- soit être employés en emploi-jeunes,
- soit en emploi sportif,
- soit rémunérés à la vacation.
Les enseignants des établissements
scolaires
L’implication des enseignants est le garant
de la réussite du projet :
- représentants de l’institution Education
Nationale,
- source d’information auprès des jeunes,
- éléments moteurs dans l’adhésion des
jeunes à l’activité.
Les parents
Aide importante sinon indispensable dans
les tâches d’accompagnement

4-2 moyens materiels

Mise en place de matériel collectif et
individuel de qualité et en quantité
suffisante.
Organisation du transport des jeunes vers le
lieu de pratique

5 - Rôle de la F.F.S. :
Elément
prioritaire
du
plan
de
développement des quatre prochaines
années, la F.F.S. souhaite impulser une
politique de développement des Ecoles
Départementales de Spéléologie.
Elle apportera un soutien efficace aux
C.D.S:
- dans l'établissement du projet,
- la recherche des financements,
- le relais médiatique nécessaire au
lancement du projet,
- la reconnaissance de l'enseignement
dispensé par une validation fédérale de
l’E.D.S.

6 - Aide financière
Pour mener à bien sa politique de
développement
des
Ecoles
Départementales de Spéléologie, la F.F.S.
s'engage à aider les C.D.S. :
- En élaborant un cahier du C.D.S. sur ce
sujet
- Dans le montage du projet et la recherche
de financements (mission confiée à un
C.T.R.).
- Grâce à un soutien dans les démarches
administratives.
- Une aide financière apportée aux C.D.S.
dès l'année 2001 pour les projets en cours
(à définir selon budget disponible).
- Une aide financière pour les nouveaux
projets pouvant se décliner comme suit :
Première année aide à l'équipement
1000 euros.
Evaluation du fonctionnement. Si
objectif atteint.
Deuxième
année
aide
à
l'équipement 1500 euros.
Evaluation du fonctionnement. Si
objectif atteint.
Troisième
année
aide
à
l'équipement 800 euros.
Evaluation du fonctionnement. Si
objectif atteint.
Au-delà, le CDS doit auto financer
sa structure.
Le nombre de projets susceptibles d'être
aidés en 2002 sera limité au budget
disponible.

Mise en place d'un livret de formation.

Les Écoles Départementales de Spéléologie (E.D.S.)
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7 - Bilan des EDS

09/00
09/01

CDS 65

2001

CDS 07
CDS 21

2001
2001

Néant

?

4000 F

oui 10000F

oui 800€

oui

1000€

oui

1000€
Arrêtée

oui

5000F

09/01

5000F

1500€

oui 800€

09/01

5000F

1000€
oui 1500€

2000, 09/99

Néant

oui

oui 1500€
oui 800€

Observations

2000, 2001
2001

oui 10000F

oui 1500 €

Compte Rendu 2003

CDS 06
CDS 70

4000 F

Aide Fédérale 2003

1999,
2001

1000€

Compte Rendu 2002

CDS 48

?

Aide Fédérale 2002

09/00

Néant

Compte Rendu 2001

2000, 2001

Aide Fédérale 2001

CDS 83

Compte Rendu 2000

1995, 1996, 09/95
1997, 1998,
1999, 2000
1999, 2000, 09/99
2001

Aide Fédérale 2000

CDS 30

Date de création

Fonctionnement

CDS 64

oui A fonctionné de 1995 à 2000. Mais
n’a pas démarré en 2001.
Fonctionne 2002
Création d’un emploi sportif pour
le fonctionnement d’une école
départementale de spéléologie, la
formation des fédérés et la gestion
des sites.
oui Propose pour la saison 2000/2001
une dizaine de sortie.
Création d’un emploi sportif pour
le fonctionnement d’une école
départementale de spéléologie, la
formation des fédérés et la gestion
des sites.
oui Un poste d’emploi jeune
Création d’un poste d’éducateur
sportif dans le cadre du plan sport
emploi.
oui Suite à un conseil d’animation en
spéléologie auprès des centres de
vacances et de loisirs, une
possibilité d’une E.D.S est apparue
oui
oui

8 – Liste des EDS
CDS 06

E-mail : francois.jovignot@wanadoo.fr

E-mail : cds.speleologie64@libertysurf.fr

Contact : CDS Bd Paul Montel – HLM St
Augustin ‘l’Alsace” – 06200 Nice – Tél :
04 93 42 15 42
E-mail : eric.madelaine@sophia.inria.fr

CDS 30

CDS 65

Contact : Alain Suavet (Pdt CDS 30) Chemin de jol - 30700 Saint Quentin la
Poterie - Tél : 04.66.22.00.54
E-mail : cds30@free.fr

Contact : Laurent Vasse – 7 bis avenue des
Roses - 65310 Odos - Tél/fax :
05.62.45.14.76.
E-mail :

Contact : Stéphane Tocino - Président CDS
07 - Les Blaches - 07120 Chauzon - Tél :
04 75 39 72 71
E-mail
:
Judi.Arnaud@inforoutesardeche.fr

CDS 48

CDS 70

Contact : Jean Bancillon (Pdt CDS 48) - 22
la Vignasse - 48100 Chirac - Tél :
04.66.32.76.50
E-mail : speleo-club.lozere@wanadoo.fr

Arrêt

CDS 21

CDS 64

Contact : François Jovignot - 1 rue Bossuet
- 21160 Marsannay la Côte - Tél/fax : 03
80 52 83 97

Contact : Jean François Godard - 5 allée du
grand tour - 64000 Pau - Tél :
05.59.62.47.34

CDS 07
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CDS 83
Contact : David Hiou you - L’hélianthe,
rue Ollivier la rode - 83000 Toulon - Tél :
04.94.31.29.43
E-mail : Cds83@club-internet.fr

Les Écoles Départementales de Spéléologie (E.D.S.)
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Les explorations en France en 2002 et en 2003
Synthèse Bernard Lips
L’exploration du sous-sol en France et
l’inventaire systématique des cavités a été
commencé par Martel, il y a plus d’un siècle.
En ce début du troisième millénaire, cette
œuvre se poursuit et de très nombreux
spéléologues continuent à faire de l’exploration
leur motivation essentielle.
Week-end après week-end, de nombreuses
équipes parcourent les massifs et les forêts à la
recherche du moindre indice permettant
d’espère découvrir une nouvelle cavité. Les
chantiers de désobstruction, aussi bien en
surface qu’à grande profondeur, sont tour à
tour démarrés, abandonnés, repris. Sous terre,
les plongeurs s’enfilent dans les moindres
siphons ou n’hésitent pas à atteindre des
profondeurs considérées comme impossibles à
atteindre il n’y a pas si longtemps. Dans les
grottes, y compris celles considérées comme
les mieux connues, les grimpeurs multiplient
les escalades pour atteindre les « recoins
d’ombre » devinés du sol.
Beaucoup de ces tentatives, de ces efforts ne
livrent rien ou pas grand chose de neuf. Mais il

reste toujours le plaisir du rêve et le souvenir
de superbes sorties.
Et, de temps en temps, CA PASSE ! Derrière
l’étroiture ou le bouchon de glaise, au sommet
de l’escalade, dans le siphon, ça continue !
C’est le plaisir de la première, la fièvre de la
topographie, les longues séances à dessiner sa
découverte, à rédiger l’article dans le journal
du club ou du CDS.
Ainsi va la spéléologie d’exploration !
Mais actuellement, qui connaît l’ampleur des
découvertes annuelle en France ?
Sommes-nous encore dans un âge d’or de
l’exploration?
Où, au contraire, le sous-sol français a-t-il livré
touts ses secrets.
C’est pour répondre à cette question que j’ai
lancé, aux clubs, aux CDS et aux CSR, un
appel à collecter les résultats des explorations
et le travail de topographie sur les années 2002
et 2003.
La collecte a été longue. Certains département
ont bien répondu, d’autres non. Il a fallu
fouiller dans les publications, écouter les

rumeurs,
questionner
de
nombreuses
personnes…
Et, bien entendu, certains inventeurs refusent
de divulguer leurs découvertes. C’est dommage
pour eux… et pour nous.
Les listes établies sont donc très probablement
incomplètes. Certains chiffres ou certain noms
sont peut-être faux.
Mais c’est la première fois que nous pouvons
avoir un semblant de réponse à la question :
combien de kilomètres de galeries sont
découvertes chaque année en France.
Et les résultats sont étonnants :
* En 2002, les informations font état de 30 km
de galeries découvertes. Par ailleurs, 43 km de
galeries ont été topographiées ou souvent
retopographiées. Ce travail a été réalisé dans
environ 260 cavités différentes dont au moins
149 nouvelles.
* En 2003, ce sont 61 km de nouvelles galeries
qui sont répertoriés et 69 km de topographie ou
retopographie dans quelques 165 cavités
différentes (dont 62 nouvelles).
L’année
2003
semble
une
année
exceptionnelle. Les spéléologues ont su

profiter de la sécheresse de l’été pour explorer
des galeries rarement accessibles. Mais l’année
2003 a aussi connu quelques « belles premières
» indépendantes de la sécheresse. Ainsi le Trou
du Garde, en Savoie, a livré 7,5 km derrière
une petite lucarne.
Signalons d’ailleurs que les spéléos savoyards
ont découvert 15 km de galeries dans leur
département en 2003, soit le quart du total
répertorié.
Il faut probablement rajouter au-moins 10 à
20% aux chiffres donnés dans les tableaux
pour tenir compte des découvertes non
signalées ou non répertoriées… ce qui
donnerait
* de l’ordre de 35 km de nouvelles découvertes
en 2002
* et de l’ordre de 70 km en 2003
La spéléologie d’exploration a encore un très
bel avenir.
Que la fête continue !
Et ce travail de collecte des information se
poursuivra en 2004.

PREMIERES et TOPOGRAPHIES réalisées en 2002
collecté par Bernard LIPS
Dép. Commune
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Vaux en Bugey
Corveissiat
Charix
Innimond
La Burbanche
Bugey
Brégnier-Cordon (Bugey)
Bugey
Innimond (Bugey)
Bugey
Bugey
Bugey
Bugey
Bugey
Bugey
Bugey
Bugey

Cavité (initiale du type en
minuscule)
grotte du Ventilo
grotte de Corveissiat
grotte de Charix
trou des Mongols
grotte de Falconnette
trou des Moustiques
grotte de la Cascade de Glandieu
exsurgence du Creux de la Roche
trou des Mongols
trou du Z
grotte de la Cra n°3
trou de la Molène n°1
trou de la Molène n°2
faille du Poil à l'Ours
gouffre du Chemin
Jackpot
Trichoptéryx

Les explorations en France en 2002 et en 2003

Explorateurs

Dév. topo.

GS Vulcain

20

GUS
GUS
GUS
GUS
GUS
GUS
GUS
GUS
GUS
GUS
GUS
GUS

370
300
140
0
45
90
218
11
39
18
15
40
15
19
13

Dév.
explo.
5
900
170
300
140
20
0
400
300
0
19
0
0
40
10
0
13

Déniv
elé

Nlle
cavité

Observations

Dénivelé
absolue

En siphon
En siphon
Siphon. Point bas à -140 m

-123
-6
9
-6
-7
-17
-7
-9
-4

123
6
9
6
7
17
7
9
4

1

1
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PREMIERES et TOPOGRAPHIES réalisées en 2002
collecté par Bernard LIPS
Dép. Commune
01

Bugey

Cavité (initiale du type en
minuscule)
grotte des Manches n°3

04
04
04
04
04
04
04
04

St André les Alpes
Thorame-Basse
La Mure-Argens
La Mure-Argens
Le Fugeret
Le Fugeret
Gréoux-les-Bains
Gréoux-les-Bains

trou de Chalvet
grotte du Col du Villaron
grotte d'Argens n°1
grotte d'Argens n°2
trou de Baude
grotte d'Argenton
grotte de la Crèche des Santons
grotte n° 1 de Pigette

05
05
05
05
05
05

St-Jean-St-Nicolas
St-Jean-St-Nicolas
Monestier d'Ambel
St Disdier
St Disdier
St Disdier

baume du Berger
baume du plateau de la Coche
chourum du petit Brechon
puits des Bans
chourum international
baume du Chariot

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

ANDON
CARROS
CAUSSOLS
CIPIERES
COURMES
GOURDON
La Brigues
LE BAR
Spéracèdes & St-Auban
St Cézaire sur Siagne
St Vallier de Thiey
Vence
Carros
Carros
Caussols
Caussols
Caussols
Caussols
Caussols
Caussols
Cipières
Cipières
Gourdon
Gourdon
La Brigue
La Brigue
La Brigue
La Brigue
La Brigue
La Brigue

AVEN 24
2 petites cavités de 12 et 5 m
10 petites cavités
3 petites cavités de 5, 5 et 10 m
4 petites cavités de 10, 12, 50 et 23 m
9 petites cavités
21 petites cavités
2 petites cavités de 27 et 7 m
2 petites cavités de 6 et 7 m
5 petites cavités
2 petites caités
8 petites cavités
Faille de la Plaquette
Faille de la Niva
Pissaréou
Faille des fleurs rouges
aven des Grandes Fougères
aven des 2 planches
aven 37 F9
aven
aven du Taupinaum
aven des 50 ans
aven du col de Cavillore
aven de la Sangle Oubliée
grotte du Refuge
faille du Nid
faille du Haut Marguareis
embut du crocodile 24-257
aven Kiarien 24-247
aven du Virage 24-86
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Explorateurs

Dév. topo.
7

Dév.
explo.
7

Déniv
elé
0

Nlle
cavité
1

GUS
GUS
GUS
GUS
GUS
GUS
GUS
Bigot-Audra
Bigot-Audra

59
18
86
79
34
56
55
178

59
18
0
79
0
0
0
0

-18
-4
-31
23
15
23
-7
-33

1
1

SCA Gap
SCA Gap
SCA Gap
SCA Gap
SCA Gap
SCA Gap

8
25
37
7
30
273

8
25
37
7
30
273

B. Hof
B. Hof
B. Hof
B. Hof
B. Hof
B. Hof
B. Hof
B. Hof
B. Hof
B. Hof
B. Hof
B. Hof
CDS 06
CDS 06
SophiTaupes
CDS 06
CDS 06
CDS 06
CDS 06
CDS 06
SophiTaupes
CDS 06
SophiTaupes
SophiTaupes
CDS 06
CDS 06
SophiTaupes
SophiTaupes
SophiTaupes
SophiTaupes

1
1
1

4

Dénivelé
absolue

18
4
31
23
15
23
7
33

1

4
Siphon

15

15

3
121
20
95
62
325
34
13
58
10
107

Observations

1
17
121
20
95
62
325
34
13
58
10
107
20
12

16.5
8

2
10
3
4
9
21
2
2
5
2
8
1
1

16.5
8

80

115
125
13

10
11
60

7
12
6
10
5
115
10
125
13
7
15
20
10
11

6
8
5
5
2
40
6
57
13
0
4
7
5
11
35

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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6
8
5
5
2
40
6
57
13
4
7
5
11
35
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PREMIERES et TOPOGRAPHIES réalisées en 2002
collecté par Bernard LIPS
Dép. Commune
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

La Brigue
La Brigue
La Brigue
La Brigue
La Brigue
La Brigue
La Brigue
La Brigue
La Brigue
La Brigue
La Brigue
La Brigue
Saorge
Saorge
St Vallier
St Vallier
Saint-Jeannet
Valbonne
Valderoure
Vence
Greolières
La Colle
Caille
Andon
Cipières

Cavité (initiale du type en
minuscule)
aven des fix 24-250
aven de la Haute Galine
aven Cannelé
aven 24-268
aven 24-244
aven 24 246
24-267
24-261
24-260
24-259
24-258
24-128
aven Primard
aven du Chasseur
aven des Pré de Merle
aven 117-Z3
grotte de Roméguière
source de Valbonne
aven de la Commanderie
baume 157 W
Topographie de 4 petits avens
Aven du montmeuille 44-H
Trou de la sécu 28-L1
Aven de la Balise 3-R3
Aven Baoudillouns 41-B

06
06
06

Coursegoules
Saint Vallier
Saint Vallier

4 petites cavités
Aven Abel 129-O2
2 petites cavités 129-U9 et V9

06

Saint Vallier

Avens 129-X9 et 129-P9

07
07
07
07
07
07

Grospierres
Bidon
Bidon
Bidon
Bourg St Andéol
Labastide de Virac

Font Vive
grotte de St Marcel d'Ardèche
grotte de St Marcel d'Ardèche
grotte de St Marcel d'Ardèche
goul du Pont
grotte Bodine

13

Puyloubier

grotte des Champignons

Bigot-Audra

24
24
26
26
26
26
26

Lacassagne
St Vincent-sur-l'Isle
Vercors
Donzère
Bouvante, Vercors
Bouvante, Vercors
Bouvante, Vercors

Doux de Coly
gouffre du Grand Souci
scialet de Carri
baume des Anges
scialet de la Combe
scialet 2 des Chuats
scialet de la Foret

EKPP
J. Meynie
CAF Romans
CAF Romans
CAF Romans
CAF Romans
CAF Romans

Les explorations en France en 2002 et en 2003

Explorateurs

Observations

Dénivelé
absolue
11
2
16
10
6
5
9
9
11
7
32

Dév.
Déniv.
explo.
15
11
7
2
16
16
10
10
6
6
5
5
9
9
15
9
16
11
19
7
50
32

Nlle
cavité
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

35
7
5
5
10

13
5
5
4
1

1
1
1
1

25

78
17
100
15
198

35
5
0
14
90
15
0

45
13
40
12
10

1
non
non
non
1
non

40
800
19

21
900
15

5
20
5

2
non
2

17

42

22

2

SC Villeurbanne

260
455
1097
3460
50
120

100
455
993
1067
50
0

15

230

0

48

(-26/+22)

48

30

En siphon
Siphon. Exploration de -103 à -133 m

30

SophiTaupes
SophiTaupes
CDS 06
SophiTaupes
SophiTaupes
CDS 06
SophiTaupes
SophiTaupes
SophiTaupes
SophiTaupes
SophiTaupes
SophiTaupes
CDS 06
CDS 06
CDS 06
CDS 06
CDS 06
SophiTaupes
SophiTaupes
CDS 06
CAF SLV
CAF NICE
Divers 06
ASA + CAF NICE
CAF NICE + MJC
NiceMAGNAN
CAF SLV
CAF NICE
Fed. Moneg. Speleo
+ CAF NICE
CAF NICE
F. Badier
J.P. Baudu
Ph. Brunet
M. Faverjon

Dév.
topo.
15

10
6
9
15
16
19
50
13
85
7

20
35

40
40
335
1017

675
40
40
5
335
1242
100

13
5
5
4
1
25
topographie uniquement

topographie uniquement

En siphon
En siphon

1
105
80
40

1

105
80
40

1
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CHAPITRE V : Résumés FAAL et réalisations de la spéléologie française
PREMIERES et TOPOGRAPHIES réalisées en 2002
collecté par Bernard LIPS

Dép. Commune

Cavité (initiale du type en minuscule)

26
26
26

Vercors
Vercors
Saint-Agnan-en-Vercors

grotte du Houx
grotte Frocher
grotte de la Luire

30

Montclus

Source de la Marnade

34
34
34

10 petites cavités de moins de 50 m
(dont 9 de moins de 10 m)
Premières dans des cavités connues
Topographies de cavités connues en vue d'inventaire.

36

Mérigny

fontaine du Cul Froid

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Sassenage

Villars-de-Lans
Vercors
Méaudre
Corrençon-en-Vercors
Chartreuse, La Ruchère
Chartreuse, Aup du Seuil
Méaudre
Méaudre
Méaudre
Méaudre
Lans en Vercors
Chichiliane

Cuves de Sassenage
scialet du Poisson d'Avril
les grimpeurs parlent aux spéléos
scialet Gaz Trop
scialet des Nuits Blanches
3 petites cavités
grotte de Roche Chalve
scialet Catherine
gouffre des Racines
SCB1
scialet de l'Espoir
trou du Cœur
scialet Pygamon
scialet Alain
Scialet Edmond Dantes
Grotte du Pas de l’Aiguille

46
46
46

Saint Chels
Marcilhac-sur-Célé
Montvalent

émergence de Malefie
émergence du Ressel
fontaine St Georges

48
48
48

Les Bondons
Vebron

aven de Malaval
grotte de la fare
aven Keraval

64

Eaux-Bonnes (Massif de Ger)

Esp. Oui mais Larra, c'est l'Espagne…
Massif de la Pierre St Martin
73
73
73
73
73

146

Explorateurs
CAF Romans
CAF Romans
GSV

Entremont-le-Vieux (GRANIER)
Balme à Collomb-Pincherin
Entremont-le-Vieux (GRANIER)
Balme à Collomb-Pincherin
Entremont-le-Vieux (GRANIER)
Ourson Spéléo
GRANIER
gouffre de l'Etoile
GRANIER
gouffre des Myriades

35
2
7
40

CLPA
CLPA
CLPA

SGCAF
FJS
FJS
FJS
SGCAF
FJS
Fr. Poggia
SCAubenas
SGCAF
SC Vienne

Dév.
explo.
35

Déniv
elé

400
3500

ADC, SCS
ADC, SCS
ADC, SCS
SGCAF, FJS
SAC, CAFA

1000
96
420
400
150
14
120
700
150
75
800
550
50
8.5
400
651

SCLQ

140

SCAubenas

1723
183
300

Nlle
cavité

Observations

Dénivelé
absolue

Siphon
7
40

Siphon, de -121 à -128 m

100

Expé FFESSM

gouffre des Marmitons
réseau d'Anialerra

Dév. topo.

10

400

Dont 150 m en plongée.
Entre 3 et 4 km.

100

En siphon
Retopographie du réseau Berger

96
420
400
150
14
120
700
150
75
800
550
50
8.5
400
651

-41
115
-191

140
770
700

-11

1
1
1

41
115
191

3
En siphon
Fond à -298
Explo de -35 à -70, après désob

200
40

220
95

200
40

1
En siphon
En siphon
En siphon

11

Retopographie précise
183
300

1300

1300

SC Avalon

2728

1970

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

13.5
386.5
321
119
9

13.5
0
321
119
9

30

Fond à -238 (désob)

41m topo cheminée fond gal.R. Thonet en +?

Les explorations en France en 2002 et en 2003
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CHAPITRE V : Résumés FAAL et réalisations de la spéléologie française
PREMIERES et TOPOGRAPHIES réalisées en 2002
collecté par Bernard LIPS
Dép. Commune
73
73
73
73
73
73

Cavité (initiale du type en minuscule)

Explorateurs

Dév. topo.

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS, SGCAF, SCAL
SCS

38
150
34
731
0

Dév.
explo.
129
38
150
34
731
82

SCS
SCS
SCS, BBS
SCS, URSUS
SCS
SCS, URSUS
SCS, URSUS
SCS
SCS, URSUS
SCS, URSUS

58
4166
300
615
0
451
697
84
130
352

58
196
300
615
20
451
697
0
130
352
70
20
60
88
61
210
235
100
9
8
10
17
14
15
50
1000
600
250

73
73
73
73
73
73
73
73
73
73

GRANIER
gouffre Popy
ALPETTE
gouffre n°113
ALPETTE
7 nouvelles grottes
Chapareillan (ALPETTE)
gouffre du Grand Glacier
Ste-Marie-du-Mont (ALPETTE) gouffre du Villaret
Entremont-le-Vieux (ROCHE
gouffre Ni Vu Ni Connu
VEYRAND)
GROS FOUG
faille du gros Foug
Les Déserts (REVARD-FECLAZ) trou du Garde
REVARD-FECLAZ
gouffre du Maine et Loire
Aillon-le-Vieux (MARGERIAZ)
tanne des Squelettes
Aillon-le-Jeune (MARGERIAZ)
tanne des Enfers
Aillon-le-Vieux (MARGERIAZ)
tanne de Chavanu
Aillon-le-Vieux (MARGERIAZ)
tanne des Biolles-Crolleurs
MARGERIAZ
tanne n°103
MARGERIAZ
tanne Tatin n°54
PREPOULAIN
gouffre Goliath

74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74

Samöens, Folly
Samöens, Folly
Samöens, Folly
Samöens, Folly
Samöens, Folly
Samöens, Folly
Samöens, Folly
Sales / Fiz
Sales / Fiz
Sales / Fiz
Sales / Fiz
Sales / Fiz
Sales / Fiz
Sales / Fiz
Sales / Fiz
Flaine
Bargy
Bargy

T41
LP18
LP22
LP34
LP35
aven Jean-Bernard
D33
tanne du Gypaète (IF 410)
IF 416
IF 417
IF 418
IF 419
IF 420
IF 421
tanne du Petit Nant (IF 414)
gouffre Cristal
gouffre de la Glacière
grotte d'Envers

GS Vulcain
GS Vulcain
GS Vulcain
GS Vulcain
GS Vulcain
GS Vulcain
GS Vulcain
GUS
GUS
GUS
GUS
GUS
GUS
GUS
GUS
GSCB
GSCB

70
20
60
88
61
210
135
150
9
8
10
17
14
15
90
1000
900
250

84

Saint-Christol-d'Albion

trou Souffleur de Vaucluse

GSBM

1320

1320

89
89
89

Saint-Moré
Saint-Aubin-Chateauneuf
Fontenay-Près-Vézelay

grotte de l'entonnoir
puits Bouillant
grotte des Abrèges

SC Chablis
SC Chablis
SC Chablis
Totaux

12
2025
31
43345

12
95
31
29942

mètres
topo. en
2002

Les explorations en France en 2002 et en 2003

Déniv
elé

Nlle
Observations
cavité
Feuilles topo à récupérer

Dénivelé
absolue

Boucle après escalade de 9m
Puits remontés en artif (croquis uniquementt)

Plus 25m premiére et topo entrée Cavale (BBS)
Métrage exact non communiqué (300m environ )
Topo par URSUS uniquement

70
16
45
76
53

1
1
1
1
1

70
16
45
76
53

30
-6
-5
-7
-11
-6
-6
15
-600

1
1
1
1
1
1
1

30
6
5
7
11
6
6
15
600

140

Point bas à -746 m

29

dév. total : 205 m
dév. total : 2025 m

2778

1
149

mètres explo.
en 2002

nlles cavités en 2002

147

140
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CHAPITRE V : Résumés FAAL et réalisations de la spéléologie française

01
01
01
01
01
01

Bugey
Bugey
Bugey
Bugey
Bugey

PREMIERES et TOPOGRAPHIES réalisées en 2003
collectées par Bernard LIPS
Cavité (initiale du type en
Explorateurs
minuscule)
réseau de Préoux (= grotte de
GSHL
Préoux)
grotte de St Sulpice
GSHL
grotte Sous-les Sangles
golet Drugan
GSHL
Puits Vincent
SDNO, Sémines, GS
Vulcain
Grotte du Landéron
SDNO, Vulcain
golet Drugan
GUS
gouffre des Narcisses
GUS
trou des Petites Mouches
GUS
trou des Campanules
GUS
exsurgence du Creux de la Roche
GUS

04
04
04
04
04

Simiane-la-Rotonde
St Benoit
Thorame-Haute
Gréoux-les-Bains
Gréoux-les-Bains

aven des Deux Couillons
rrotte de Saint Benoit
baume de Peyresq
grotte n° 2 de Pigette
grotte de Saint-Sébastien

05
05
05
05
05
05
05

La Beaume
La Beaume
La Beaume
Avançon
Chorges
St Disdier
Agnières-en-Dévoluy

faille 1 de l'Ecarte
faille 2 de l'Ecarte
faille 2 de l'Ecarte
grotte de Chaussenoire
Font Bournouvière
baume du Chariot
chourum n° 88

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

Caussols
Cipières
Cipières
Gourdon
La Brigue
La Brigue
La Brigue
La Brigue
St Cézaire sur Siagne
St Vallier de Thiey
Valderoure
vallée de la Vésubie
vallée de la Vésubie
vallée de la Vésubie
Cipières
Cipières
Cipières
Cipières
Cipières
Caussols

réseau Claude
embut de la Pinée
aven du Calernaum
aven Myriam
aven Flo (124-280)
aven du Sablier (128-278)
faille 24-168
aven du Soleil Pascal
grotte de l'Air Froid
aven de la Rencontre
aven de la Commanderie
grotte des Bois
grotte de la Vire
grotte
Aven de la grande faille 41-G4
Aven de la vouivre 41-E4
Aven des moustiques 41-A1
Aven 41-D4
Aven calernaüm 41-F1
Avens 37-Q9 et 37 R9

Dép. Commune
01

Ruffieu

01
01
01
01

Cormoranche-en-Bugey
La Burbanche

148

Dortan

Dév.
Topo.
200

Dév.
Explo
200

300
35
50
2100

300
5
50
2500

230
172
150
15
20
500

172
160
15
20
0

GORS
Bigot-Audra
SCA Gap
Bigot-Audra
Bigot-Audra

0
300
30
453
319

200
350
0
0
0

1

SCA Gap
SCA Gap
SCA Gap
SCA Gap
SCA Gap
SCA Gap
SCA Gap

37
41
45
100
11
207
80

37
41
45
100
11
207
70

1

SophiTaupes
SophiTaupes
SophiTaupes
SophiTaupes
SophiTaupes
SophiTaupes
SophiTaupes
SophiTaupes
SophiTaupes
SophiTaupes
SophiTaupes
SophiTaupes
SophiTaupes
SophiTaupes
CAF SLV
CAF NICE
CAF Nice + CAF SLV
CAFNICE + Individ
CAF Nice + CAF SLV
CAFSLV

80
10
200
150
7
11

40
12
110
150
7

5
217
10
35
10
12
5
430
20
300
77
175
77

Nlle
cavité

Observations

En siphon

siphon
1
1
1

(-48/+3)

1
Cavité dans les grès

1
1
1

8
5
250
10

1
1
1

130
20
400
107
45
77

1
1
1
non
1
non
1
non
2
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CHAPITRE V : Résumés FAAL et réalisations de la spéléologie française

06
06
06

Coursegoules
Vence
La Brigue

06

La Brigue

07

La Brigue

PREMIERES et TOPOGRAPHIES réalisées en 2003
collectées par Bernard LIPS
Cavité (initiale du type en
Explorateurs
minuscule)
Avens 50-Y1 50-Z1 50-A2
CAFSLV
Grottes 157-P4 et 157-Q4
CAF SLV
Aven de l'ail 24-56
CAF NICE + Divers
06et83
Aven St Loïc 24-171
CAF NICE + Divers
06et83
Aven Penthotal 24-78
Divers 06et 83

07
07

Chassagnes
Lussas

fontaine de Boissin
grotte du Cable

07
07
07
07
07
07
07
07

Bourg St Andéol
Saint-Laurent-sous-Coiron
Bidon
Bidon
Bidon
Bidon
Chauzon
Bidon

goul du Pont
perte du Grand Pré
grotte de St Marcel
aven de Noël
grotte de St Marcel
aven de Noël
Grande Baume n°1
Grand Louret (réseau inférieur)

07

Bourg St Andéol

Goul de la Tannerie

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
12
12

Balaguères, massif de l'Estellas
Le Port, massif du Port de Lers
Balaguères, massif de l'Estellas
massif de l'Estellas
Le Port, massif du Port de Lers
Balaguères, massif de l'Estellas
massif de l'Estellas
St Girons, massif de Sourroque
Mijanès, haute Ariège

Coume Ferrat (= réseau de Paloumé)
réseau Georges (= gouffre Georges)
gouffre de la Pause
gouffre Belle
réseau Georges (= gouffre Georges)
gouffre de la Pause
gouffre Belle
gouffre Degaudez
gouffre du Mounegou
résurgence de l'Hider
aven Noir
R. Pelissier
résurgence de Roc Vignière
S. Broqua, N. Lasson

19

Chasteaux ?

réseau du Blagour

24

Saint-Félix-de-Villadeix

grotte de la Peyrouse

24

St Vincent-sur-l'Isle

gouffre du Grand Souci

25

Mouthier - Hte Pierres

baume du Rocher - Dahu

26
26
26

Vassieux-en-Vercors
Bouvante, Vercors
Bouvante, Vercors

perte du ruisseau de Sagnes
scialet des Chuats 1
scialet 2 des Chuats

26

Bouvante, Vercors

Accroche C…

Dép. Commune

Nant

Les explorations en France en 2002 et en 2003

Tourtelier / GEK
Baudu JP /
SCAubenas
SCAubenas
Ph. Brunnet / SCSM
GSBidon
S.C. St Marcel
S.C. St Marcel
J.P. Baudu
CAF Romans, SC
Dolicho

Dév.
Topo.
105
34
50

Dév.
Explo
93
34
50

Nlle
cavité
3
2
non

0

30

non

749

700

non

100
340

500
340

70
600
3646
160
2290
160
125
40

70
800
3646
160
275
160
125

Observations

réseau -100
Siphons
Siphon amont (270/-27) et aval (70/-7)
Siphon. Point bas à -153 m
Fond à -181m
Dont une grande partie en siphon.

en siphon

15
300
500
100
100
500
100
100
500
150
100
2000
1450

CDS

-3

300
500
100
100
500
100
100
500
150
100
2000
150

Derrière siphon

Jonction au bruit avec Cassagnoux
en siphon

300

Spéléo Club de
Périgueux
J. Meynie

223

223

60

60

Abîmes

100

100

GS Vulcain
CAF Romans
CAF Romans, SC
Dolicho
CAF Romans, CHV

230
5
992

210
5
914

1
Siphon. Exploration de -133 à -184 m
En siphon

30

1
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CHAPITRE V : Résumés FAAL et réalisations de la spéléologie française
PREMIERES et TOPOGRAPHIES réalisées en 2003
collectées par Bernard LIPS

Dép. Commune

Cavité (initiale du type en
minuscule)

Explorateurs
CAF Romans
F. Poggia
CAF Romans
CAF Romans
CAF Romans
CAF Romans
CAF Romans
CAF Romans
MASC

120
14
30
5
200

200

GS Valence

3642

3642

130
60

130
60
15

26
26
26
26
26
26
26
26
26

Bouvante, Vercors
Bouvante, Vercors
Vercors
Vercors
Bouvante, Vercors
Vercors
Vercors
Donzère
Donzère

scialet U19
Scialet du Satyre
5 trous sous la Ferrure
petits trous Font d'Urle
glacière de Font d'Urle
scialet du Cheval Cornu
sur les hauts plateaux
Baume des Anges
Puits des Roches

26

Saint-Agnan-en-Vercors

grotte de la Luire

30
30
30

St-Anastasie
Montclus
Barjac

gr. du Barrage
source de la Marnade

34
34
34
34
34
34

Pégairolles-de-Buèges
source de la Buèges
Ollargues
aven du Macoumé
5 nouvelles cavités de moins de 10 m
3 nouvelles cavités entre 10 et 50 m
Exploration dans des cavités déjà connues
Topographie cavités connus en vue inventaire (3 à 4 km)

37
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39

150

Saint-Christophe-sur-Guiers (La
Ruchère)
Méaudre
Corrençon en Vercors
Corrençon en Vercors
Lans en Vercors
Engins
Choranche
Méaudre
St Pierre d'Entremont, Chartreuse
Lans en Vercors
Méaudre

gouffre Marco Polo
Goule Noire
Trou qui Souffle
scialet Catherine
B28
grotte des Lutins
gouffre Berger

Falaise du Bruyant
Moucherotte
Villard de Lans
Corrençon en Vercors
St Andéol
Chartreuse

grotte de Couffin
près du TQS
Puits Skil
scialet Edmond Dantes
scialet de Ganpaloup
scialet de l'Espoir
scialet des Nuits Blanches
6.1
Scialet Magellan
scialet du Silence - Blizzard
scialet Méandrator
scialet Petit Traversin
gouffre sans fond

Lavancia

grotte des Brasselettes

CNPS

Dév.
Topo.

Dév.
Explo

15
200
70

CLPA
CLPA
CLPA
CLPA

200
1720
30
100
300
3500

SCT
GUS

70

Xavier Méniscus
SCAubenas
GSRM
SCAubenas

GSV
SC Villeurbanne
SGCAF, FJS
SGCAF
Nuit Minérale
SGCAF
FJS
SGCAF
SGCAF
GSC
FLT
FJS

Nlle
cavité

Observations

15
200
8
120

1
1
1
1

200
1720
30
100
300

1 Agrandissement-désob d'un forage (de recherche
d'eau) sur 20 m

en siphon
Siphon, de -128 à -132 m
1
Siphon vers -90 m
1 Remarque (1)
5
3

6
70

140
2000
150
210
60

140
2000
150
210
60
100

800
150
685
300
140
200
200
70
100
350
492
80
120

800
150
685
300
140
200
200
70
100
350
492
80
120

350

550

Les explorations en France en 2002 et en 2003

Désobstruction

Siphon
Fond de la cavité -398
Jonction avec l'Antre des Damnés / -850
1 Dével. total : 1345 m, prof : 249 m
Siphon terminal. -52 m. Le Berger passe à -1273 m

1

1
1
1
1
A l'occasion de la sécheresse

CHAPITRE V : Résumés FAAL et réalisations de la spéléologie française
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PREMIERES et TOPOGRAPHIES réalisées en 2003
collectées par Bernard LIPS
Dép. Commune
39
39

St Claude

Cavité (initiale du type en
minuscule)
grotte de la Croix de Fer
gouffre du Champ Mottet

39
39

Ladoye sur Seille

grotte de la Vernois
grotte de l'Enragé

46
46
46

Sauliac-sur-Célé
Padirac
Cahors ?

emergence de la Bouriète
gouffre de Padirac
rivière de l'A 20 de Cahors

48
48
48

Vébron
Saint Chély du Tarn
Les Bondons

aven Keraval
grotte de la Clujade
aven de Malaval

55

Beurey-sur-Saulx

rupt du Puits

ESP. Massif de la Pierre St Martin

système d'Anialarra

Explorateurs

A S Premier Plateau,
GRS Polinois
Argilon (Chauffailles71)

SCAubenas
GSA

Club Avalon
(Belgique)

Dév.
Topo.

Dév.
Explo

Nlle
cavité

50
4200

50
4500

210
155

210
155

60
120
1600

60
120
1600

150
100
2457

150
100

Fond de la cavité -268
Après escalades
Retopographie précise

500

Siphon. Jonction entre La Béva et le Rupt du Puits.

A l'occasion de la sécheresse
La cavité développe 4000 m
Shunt du siphon terminal

Franchissement d'un siphon

1000

1000

100
500

100
500

exploration de -55 à -145

600

600

Dév. total : 3600 m, -445 m

100
600

100
600
75

Dév. Total : 1400 m, -105 m
Dév. Total : 1400 m

S.C. Vésoul, S.C.
Dijon
S.C. Vésoul, S.C.
Dijon

500

700

335

335

64
64

Massif de la Pierre St Martin
Massif de la Pierre St Martin

AN107
E2000

65

Salles (St Pé de Bigorre)

gouffre de la Ratasse - SC 132

65
65
65

Bagnères de Bigorre
Bulan
Massif de St Pé de Bigorre

grotte du Bédat
grotte-résurgence de Prat det Nym
résurgence de l'Aguilée

70

St Rémy

Trou de la Vache

70

Echenoz la Méline

Grotte de Solborde

70

Noroy le Bourg

Gouffre II du Creux Breuillot

S.C. Vésoul, S.C.
Dijon

336

336

70

Calmoutier

Gouffre du Petit Frais Puits

S.C. Vésoul, S.C.
Dijon

66

66

73
73

Margériaz
Aillon-le-Vieux (MARGERIAZ)

tanne ESB 4 - n°165
tanne de Chavanu

2469
163

2469
163
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Observations

GSHP - CRAS - CAF
de Lourdes
GSHP
S.C. Minervois
GSHP

URSUS, SC Savoie
URSUS + SCS

1

1

perte désobstruée en automne 2003
Résurgence ouverte en janvier 2001, La découverte
d’une galerie fossile et l’escalade systématique des
cheminées du réseau en parallèle avec la plongée
du siphon amont font passer le développement de la
cavité 2650 m à 2985 m
ce gouffre est ouvert en octobre 2002 après de
longues séances de désobstruction. L’exploration
sera limitée à une cinquantaine de mètres de galerie
avant l’ennoiement du réseau en novembre. Il faudra
attendre juin 2003 et le concours de la sécheresse
estivale pour parcourir la suite des galeries qui
prennent fin sur un siphon amont et aval.
Gouffre du Petit Frais Puits

Dév. total : 39168 m
Développement total : 1997 m
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PREMIERES et TOPOGRAPHIES réalisées en 2003
collectées par Bernard LIPS

Dép. Commune

Cavité (initiale du type en
minuscule)

73

Margériaz

tanne des Bois n°354

73

Arith (Prépoulain- Banges)

73

Arith (Prépoulain- Banges)

réseau Benoîte-CampagnolesGoliath
grotte de Prérouge

73
73
73
73

Alpette -Alpe
Alpette -Alpe
Alpette -Alpe
Sainte-Marie-du-Mont (ALPETTE)

gouffre du Ceroui n°2
trou du Piton n°172
gouffre ESB 10
gouffre du Villaret

73
73
73
73
73
73
73

Alpette -Alpe
Granier
Entremont-le-Vieux (GRANIER)
Granier
Granier
Tarentaise, Combe Neuve
Les Déserts (REVARD-FECLAZ)

trou Bib-Myriades-Cuvée des ours
Balme-Pincherins-Ourson spéléo
grottes Delta -Ourson mini
gouffre-glacière n°96
gouffre Antoine n°1
trou du Garde

74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74

Samöens, massif du Criou
Samöens, Folly
Sales / Fiz
Sales / Fiz
Sales / Fiz
Sales / Fiz
Sales / Fiz
Sales / Fiz
Sales / Fiz
Sales / Fiz
Mt Saxonnex
Massif du Parmelan
Massif du Parmelan
Massif du Parmelan
Massif du Parmelan
Rocher de Leschaux

gouffre Mirolda
CH17
IF 422
IF 430
IF 431
IF 432
IF 433
IF 41 - gouffre des Coléoptères
tanne du Gypaète (IF 410)
grotte de la Genevoise
gouffre des Grenouilles
BBS60
tanne du Bois Joli
gouffre de la Bonne Etoile
Vois Lactée
tanne aux Limaces

83
84

152

réseau planesselve
Malaucène

grotte de Notre Dame des Anges

Explorateurs

Dév.
Topo.

Dév.
Explo

Nlle
cavité

URSUS +
collaboration SCS
URSUS +
collaboration SCS
URSUS +
collaboration SCS
SC Savoie
SC Savoie
SC Savoie
SC Savoie et SG
CAF
SC Savoie
SC Savoie
SC Savoie
SC Savoie
SC Savoie
SC Savoie
SC Savoie

276

276

1

126

126

262

262

1545
1562
164
800 ?

1592
1641
164

191
181
67
97
136
7498

191
181
67
97
136
7498

GS Cavernicole
GS Vulcain
GUS
GUS
GUS
GUS
GUS
GUS
GUS
GUS
GSCB
BBS
SGCAF
SGCAF
SGCAF
SGCAF

550
315
6
5
2
16
30
0
150
150
300
200
200
100
100
150

550
400
6
5
2
16
30
25
50
200
300
200
200
100
100
150

AVEN

50

50

Sylvain Redoutey
Totaux :

Observations

Développement total : 13264 m

1
1
Dév. total : env. 8000 m

Dév. total : 55725 m
Dév. total : 8343 m
Dév. total : 994 m
1
1

1
1
1
1
1
1

Annonce du record du monde à -1733 m
Remarque (2)

1
jonction avec la Diau
1

30
30
Siphon. Traversée du S1 avec un point bas à -101 m
69282
60854
62
mètres de mètres de nlles cavités explor.
dév. Topo.
dév.
exploré

Les explorations en France en 2002 et en 2003
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Les expéditions à l’étranger en 2003
Bernard Lips
Trente et une expéditions (soit 8 de moins
qu’en 2001) ont été parrainées en 2003.
Une expédition a été annulée. Trois autres
expéditions nous ont envoyé un résumé
sans demander de parrainage. La CREI les
en remercie.
Ce ne sont donc finalement « que » 33
expéditions (soit 10 de moins qu’en 2002
qui avait marqué un record absolu) qui ont
été
effectivement
réalisées.
Nous
retrouvons ainsi le nombre d’expéditions
des années 1999 et 2000.
Ces 33 expéditions réellement réalisées se
sont réparties dans 20 pays (7 pays
européens, 3 pays d’Amériques, 5 pays
asiatiques, 3 pays africains et la PapouasieNlle-Guinée
en
Océanie).
Quatre
expéditions avaient pour but la plongée de
siphons (n°5-2003, 14-2003, 21-2004, 302004).
Si le nombre d’expéditions a un peu
diminué, les résultats sont par contre
exceptionnels.
En
fixant,
comme
d’habitude, la barre à 5 km de
développement,
à
l’exploration
de
nouvelles cavités de plus de 500 m de
profondeur ou à des découvertes
importantes sur le plan archéologique, 10
expéditions (soit un tiers des expéditions)
se retrouvent dans la liste des « résultats
exceptionnels » :
* L ‘expédition nationale Guizhou 2003
(Chine, n°2-2003) a tenu toutes ses
promesses. Cette expédition a explorée 52
km de galeries dans 35 cavités.
Shuangheshuidong
(Guizhou,
Zunyi,
Suiyang, Wenquan) devient la plus longue
cavité de Chine avec 54 356 m ; le puits
Christine (P 424 m) dans le gouffre de la
Pluie Blanche - Baiyudong - (Guizhou,
Liupanshui, Panxian, Yuni, Heibai) devient
la plus grande verticale absolue du monde
et la quatrième plus profonde cavité de
Chine à - 560 m.

* L’expédition Papou 2003 a exploré 12
km de galeries dans une trentaine de
cavités.
La
Papouasie-Nlle-Guinée
continue d’être un magnifique terrain
d’aventure de la spéléologie française.
* Les expéditions Yucatan 2003 (n°5-2003
et n°30-2003) ramènent respectivement 5,3
km de première (dont 5 km en siphon) et 5
km (dont 1 km en siphon). L’ensemble des
expéditions Yuc approche les 120 km de
première.
* L’expédition Pucara (Pérou, n°6-2003)
n’était qu’une première reconnaissance.
Malgré divers problèmes de récupération
du matériel, celle reconnaissance s’est
avérée payante puisque 5 km de galeries
ont été explorées et topographiées.
* L’expédition Khamouane (Laos, n°72003) ramène 7,7 km de topographie.
* L’expédition Phua falang Gang 2003
(Laos, n°9-2003) ramène également 7 km
de topographie et a répertoriées 14
nouvelles cavités.
* L’expédition Paracollina 2003 (Espagne,
n°17-2003) a continué l’exploration du
système de la Gandara, rajoutant 16 km de
galeries au réseau sans compter quelques
résultats beaucoup plus modestes en
prospection.
*
L’expéditon
Malagasy
2003
(Madagascar, n°18-2003) a exploré et
topographié 7,23 km de galeries.
* L’expédition Java 2003 (Indonésie, n°252003) ramène 7,2 km de topographie.
* L’expédition « Jeune » Timfi 2003 a
permis l’exploration de 40 cavités dont un
gouffre descendant à –528 m. Il s’agit du
seul résultat marquant concernant des
gouffres profonds.
* L’expédition Laos central (Laos, n°1012003) ramène 13 km de topographie
Citons deux autres expéditions qui
ramènent entre 1 et 5 km de topographie :
* L’expédition Gandara 20203 (Espagne,
n°10-2003) ramène 1848 m de topographie
dont 1442 m en première.

* L’expédition 14-2003 ramène 3250 m de
topographie dont 1400 m de première.
L’expédition a permis de plonger huit
exsurgences.
Au total, les expéditions de l’année
ramènent quelques 137 km de topographie.
Ce chiffre se rapproche du « record » battu
en 2001 avec 160 km de topographie
réalisé et il est largement supérieur à la
moyenne qui tourne, bon an, mal an, autour
de 80 km.

Répartition géographique
Europe (16 expéditions)
Espagne : n°8, n°10, n°11, n°14, n°17,
n°22, n°29
Autriche : n°13
Croatie : n°24
Serbie : n°15
Monténégro : n°20, n°26
Grèce :n°19, n°21, n°27
Portugal : n°16

Afrique (3 expéditions)
Maroc : n°31
Tunisie : n°12
Madagascar : n°18

Asie (8 expéditions)
Chine : n°2
Laos : n°7, n°9, n°101
Thaïlande : n°100
Indonésie : n°25, n°102
Népal : n°28

Moyen-orient (1 expedition)
Liban : n°23

Amériques (4 expéditions)
Pérou : n°6
Mexique : n°5, N°30
Cuba : n°4

Océanie (1 expédition)
Papouasie-Nlle-Guinée : n°3

Les expéditions 2003
N° Nom de l’expé
Pays
1 Spéléologie au pays de l'homme Chine
sauvage
2 GUIZHOU 2003
Chine
3 PAPOU 2003
Papouasie-NlleGuinée
4 MOGOTES 2003
Cuba
5
6
7

YUCATAN 2003
PUCARA, Pérou 2003
KHAMMOUANE 2003

Mexique
Pérou
Laoos

8
9
10
11
12
13

Las Olas 2003
Phua Falang Gang 2003
Gandara 2003
Sierra de Beza 2003
Explo Tunisie 2003 - GS Bidon 07
Totes Gebirge 2003

Espagne
Laos
Espagne
Espagne
Tunisie
AUTRICHE

Les expéditions à l’étranger en 2003

Club
AKL

Dates
01/08/03 au 30/08/03

Aide
annulée

PSCJA
COSIF

15/02/03 au 15/03/03
Dec. 2002 à Mars 2003

3000
1500

CSR Midi-Pyrénées - CDS
Aveyron
Avens
Groupe Spéléo Bagnols Marcoule
Association
Pyrénéenne
de
Spéléologie
Spéléo Club de Comminges
EEGC
Spéléo club Alpin de Gap
Spéléo Club de l'Aude
Groupe Spéléologique de Bidon
Société
des
Amateurs
de

22/02/03 au 16/03/03

750

24/01/03 au 24/02/03
01/09/03 au 15/10/03
07/02/03 au 28/02/03

750
750
400

15 au 31 Août 2003
09/01/03 au 16/02/03
15/08/03 au 30/08/03
19/07/03 au 27/07/03
22/02/03 au 10/03/03
15 au 31 Août 2003

250
650
250
250
300
300
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14 PICOS 2003
15 SERBOTURA 2003
16 Portugal 2003

ESPAGNE
SERBIE
PORTUGAL

17
18
19
20
21
22

Cocktail Picos 2003
Malagasy 2003
Levka Ori 2003
Crna Gora 2003
Maras 2003
PORRACOLINA 2003

ESPAGNE
MADAGASCAR
GRECE
MONTENEGRO
GRECE
ESPAGNE

Cavernes
Celadon
Espace Magnan
Société Spéléo Archéo
Caussade
Cocktail Picos
Asso. Drabons et Chieures
GS Cataraman
GS Ollioulais
GCPM
CAF Albertville + SC Dijon

23
24
25
26
27
28
29
30
31

LIBAN BOULA
Vélébits 2003 : objectif - 1000
Java 2003
Les Chemins de l'Orjen
Expédition Jeune "Timfi 2003"
Népal - Spéléo - Canyon 2003
Cotiella 2003
Yuc 2003 B
Centre Atlas

LIBAN
CROATIE
INDONESIE
MONTENEGRO
GRECE
NEPAL
ESPAGNE
MEXIQUE
MAROC

Spéléo Club de Paris
G.S. Vulcains
AKL - SC Vulcains - SDNO
GS MINOS
SC de la Gardonnenque
GS des Pyrénées
SCSP
SCX - SAGA
CDS 81 commisssion Expédition

03 au 13/08/03
15/08/03 au 02/09/03
de 15 au 31/08/03
03/08/03 au 13/09/03
06/07/03 au 31/07/03
02/08/03 au 17/08/03
05/08/03 au 25/08/03
01/08/03 au 31/08/03
Aout Octobre Décembre
2003
26/07/03 au 16/08/03
27/07/03 au 10/08/03
31/07/03 au 30/08/03
01/08/03 au 20/08/03
26/09/03 au 19/10/03
18/09/03 au 08/12/03
02/08/03 au 10/08/03
29/07/03 au 23/08/03
17/11/03 au 28/11/03
TOTAL

350
300
300
350
450
250
300
300
250
300
350
450
350
350
300
250
300
350
15 000
€

Rapports d’expéditions reçus en 2003
Année 2000
Numéro

Nom de l’expédition

Nombre de page A4

20-2000
24-2000

Drama-Mara 2000
Inferniglio 2000

?
?

Au pays de l’homme Sauvage
Spéléologie 2001
Cotiella 2001
Kourouna
Sardaigne 2001
A l'Arraché 2001

79
27
?
40
14
13

Exploration sous la jungle
Les Sorcières du Cotiella
Sneznik 2002
PHUAN FALANG GANG 2002
CAN-YAWA 2002
Cocktail Picos 2002
SLOVENIE 2002
Vélébits 2002
Multicultural youth speleo-ecological expedition, Pirin 2002
TIMFI 2002
Nepal - Canyons 2002 Expe reconnaissance
Hohe Tauern 2002
Cotiella 2002
Dalmatie 2002
Picos de Europa 2002

?
?
?
37
?
?
37
26
8
30
?
36
24
?
?

Las Olas 2003
Gandara 2003
Sierra de Beza 2003
Explo Tunisie 2003 - GS Bidon 07

32
47
27
37

Nombre
de page
A3

Année 2001
5-2001
9-2001
11-2001
14-2001
24-2001
36-2001

2

3

Année 2002
1-2002
7-2002
8-2002
11-2002
13-2002
14-2002
21-2002
22-2002
26-2002
27-2002
31-2002
32-2002
35-2002
100-2002
101-2002

Année 2003
8-2003
10-2003
11-2003
12-2003
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Liste des publications fédérales
Bernard Lips, Marcel Meyssonier
Cette liste énumère toutes les publications
éditées entre le 1er janvier et le 31
décembre 2003 par la fédération et les

commissions de la fédération. Ces
publications représentent 1577 pages et

cette liste ne comprend pas les divers
comptes rendus de stages.

FFS

Co scientifique

EFPS

Spelunca table des matières, supl. 88, 4ème
trimestre 2002, 182 p.
Spelunca 89, 1er trimestre, 60 p.
Spelunca 90, 2ème trimestre, 60 p.
Spelunca 91, 3ème trimestre, 60 p.
Spelunca 92, 4ème trimestre, 60 p.

Spéléoscope 22, mai-03, 32 p.
Spéléoscope 23, déc-03, 20 p.

Info Plongée 90, mars-03, 35 p.

AFK+FFS
Karstologia 40, 2ème semestre 2002, 64 p.
Karstologia 41, 1er semestre 2003, 64 p.

Bureau
Le Descendeur 19, avr-03, 143 p.
Lettre de l'Elu 19, févr-03, 8 p.
Lettre de l'Elu 20, oct-03, 8 p.

Co Jeunes
info-Jeunes 18, 1er trimestre 03, 6 p.
Info-Jeunes 19, 2ème trimestre 03, 6 p.
Info-Jeunes 20, 3ème trimestre 03, 6 p.

Co Environnement
Interventions
de
la
communauté
spéléologique française dans le domaine
environnemental, actions réalisées en 2002,
54 p.
Actes du colloque "Echanges d'expériences
sur la protection du milieu souterrain"
ARSPAN, Toussaint 2002, 180 p.
Spelunca-Mémoires n°26: Actes du
colloque "Chauves-Souris", 136 p.

EFS
Info-EFS 43, 1er semestre 2003, 48 p.
Info EFS 44, 2ème semestre 2003, 32 p.
Circulaire d'information aux brevetés actifs
de l'EFS n°9, 10 fév-03, 6 p.

SSF
Info SSF 67, déc-02, 20 p.
Info SSF 68, mars-03, 20 p.
Info SSF 69, juin-03, 27 p.
Info SSF 70, sept-03, 11 p.

CREI
Compte rendu d'activités 2002, n°11, avr03, 132 p.
Info CREI 27-28, 1er trimestre 2003, 2 p.
Info CREI 29, 2 p.
Info CREI 30, 2 p.

CoMéd
Eléments de bibliographie médicale (JM
Ostermann), 2ème éd. mai-03, 91 p.

Liste des publications spéléologiques des CDS, clubs et autres structures
Bernard Lips, Marcel Meyssonier
CSR, CDS et clubs continuent à publier
régulièrement. Cette année, ce sont aumoins 4500 pages qui ont été éditées par
ces diverses structures.

Et comme chaque année, il est fort
probable qu’un certain nombre de
publications ne sont pas communiqués à la
bibliothèque fédérale ni annoncés sur la

liste spéléo,
inventaire.

Edition Spéléo

SC Paris

CDS Drôme

Lettre du SCP 211, janv-03, 2 p.
Lettre du SCP 212, mars-03, 2 p.
Lettre du SCP 214, avr-03, 2 p.
Lettre du SCP 215, mai-03, 2 p.
Lettre du SCP 216, août-03, 2 p.
Lettre du SCP 217, sept-03, 2 p.
Lettre du SCP 218, oct-03, 2 p.
Lettre du SCP 219, nov-03, 2 p.
Lettre du SCP 220, déc-03, 2 p.
Mémoires du S.C. Paris (J-Y. BIGOT :
Tous à Padirac) 27, année 2003, 82 p.
Actes des 13ème Rencontres d'octobre : StChristophe/Savoie, année 2003, 165 p.

LSD 14, 2ème trimestre 2003, 38 p.

E.S.Dammarie

G.S. Vulcain

La Gazette E.S.D. 3, déc-03, 36 p.

Echo des Vulcains 60 (2002), mars-03,
160 p.

Abîmes

Clan des Tritons

Dahu Mirror 23, févr-03, 22 p.
Dahu Mirror 24, juin-03, 17 p.

Spéléo 43, févr-03, 30 p.
Spéléo 44, juin-03, 30 p.
Spéléo 45, nov-03, 30 p.

Auteur divers
J.M. Mattlet, SpéléOulipologie, déc-03,
180 p.
M. Letrône, La naissance de la FFS et de
l'EFS 1960-1974, mars-03, 101 p.
P. Courbon, Chroniques souterraines,
256 p.
J.P. Serres, Enigmes archéologiques…,
155 p.
F. Roux, K Sontag, Guide juridique du
canyonisme et des sports de nature, 2002,
160 p.

ANAR

échappant

ainsi

à

tout

CDS Isère
Scialet, 31 (2002), 2 ème trimestre 2003,
164 p.

CDS Loire
La Botte, 21 (2002), 2003, 131 p.

CDS Rhône
Spéléo Dossiers 33 (2002), 2ème trimestre
2003, 122 p.
Info S.S.F. 69 10, mai-03, 10 p.
Info S.S.F. 69 11, nov-03, 6 p.

Région A

CSRRA

CoSIF

La feuille de C 34, 2ème semestre 2003

Spéléo Ile de France 59, févr-03, 8 p.
Spéléo Ile de France 60, avr-03, 11 p.
Spéléo Ile de France 61, juin-03, 6 p.
Spéléo Ile de France 62, sept-03, 6 p.
Spéléo Ile de France 63, déc-03, 6 p.

CDS Ain

La Gazette des Tritons 30, mars-03, 12 p.
La Gazette des Tritons 31, juin-03, 10 p.
La Gazette des Tritons 32, sept-03, 6 p.
La Gazette des Tritons 33, déc-03, 8 p.
Explos Tritons (1998/1999) 9, nov. 2003,
139 p.
Explos Tritons, spécial 20 ans de camps
1981 à 2000, , nov-02, 139 p.

Spéléo 01 23 (2000-02), 2003, 158 p.

G.Ulysse spéléo

CDS Ardèche

GUS info 88, juil-déc-02, 56

L'ANAR Bull' 11, janv-03, 6 p.
L'ANAR Bull' 12, avr-03, 8 p.
L'ANAR Bull' 13, déc-03, 8 p.

Liste des publications fédérales

Région C

Tubes 23 (2002), avr-03, 84 p.
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EES Villefranche

Région F

Le Styx info 15, févr-03, 8 p.
Le Styx info 16, juin-03, 8 p.
Le Styx info 17, oct-03, 8 p.
Le Styx info 18, déc-03, 8 p.

CSR Midi-Py
Spéléoc 97, 1er trimestre 2003, 20 p.
Spéléoc 98, 2ème trimestre 2003, 20 p.
Spéléoc 99, 3ème trimestre 2003, 20 p.

S.C.Villeurbanne
S.C.V. Activités 64 (2001), déc-03, 222 p.
Echos du sous-sol 63, janv-03, 4 p.
Echos du sous-sol 64, févr-03, 4 p.
Echos du sous-sol 65, mars-03, 4 p.
Echos du sous-sol 66, avr-03, 4 p.
Echos du sous-sol 67, mai-03, 4 p.
Echos du sous-sol 68, juin-03, 4 p.
Echos du sous-sol 69, juil-03, 4 p.
Echos du sous-sol 70, aout-03, 4 p.
Echos du sous-sol 71, sept-03, 4 p.
Echos du sous-sol 72, oct-03, 6 p.
Echos du sous-sol 73, nov-03, 4 p.
Echos du sous-sol 74, déc-03, 4 p.

Etude & protection du karst hautJura

CDS 31
Réseau Félix Trombe-Henne Morte, 351 p.
Bulletin CDS 31 12 , 10 p.
Bulletin CDS 31 13 , 12 p.
Bulletin CDS 31 14 , 8 p.

CDS 81
CDS 81 Info 12, avr-03, 4 p.

Sp éléo-Dordogne 163, mars-03, 64 p.
Spéléo-Dordogne 164, sept-03, 76 p.
Spéléo-Dordogne 165, 2003, 42 p.

CDS 64

ARSIP Info 69, févr-03, 16 p.
ARSIP Info 70, juin-03, 12 p.

Ph. Jolivet
Inventaire spéléo du bassin de Sales
Cdrom, avr-03

Région D
CDS 13
La lettre du C.D.S. 13 4, mars-03, 2 p.
La lettre du C.D.S. 13 5, juin-03, 4 p.
La lettre du C.D.S. 13 7, déc-03, 5 p.

CDS 13 Secours

G.S. Oloronnais
Eths Ueilhs deth Gave 158, déc-02 janv-03
Eths Ueilhs deth Gave 160, mars-03, 11 p.
Eths Ueilhs deth Gave 163, juill-aout-03,
14 p.
Eths Ueilhs deth Gave 164, sept-oct-03,
14 p.
Eths Ueilhs deth Gave 165, nov-03, 16 p.
Eths Ueilhs deth Gave 165bis, nov-03,
12 p.

Leize Mendi
Bulletin de Leize Mendi 1-2003
Bulletin de Leize Mendi 2-2003

collectif GSR
Au pays du Roumois, carriers et tailleurs
de pierres, déc-03, 26 p.

CDS Vaucluse
Baston 84 68, févr-03, 2 p.
Baston 84 69, mars-03, 2 p.
Baston 84 70, avr-03, 2 p.
Baston 84 71, mai-03, 2 p.
Baston 84 72, juin-03, 2 p.
Baston 84 73, juil-03, 2 p.
Baston 84 74, aout-sept-03, 2 p.
Baston 84 75, oct-03, 2 p.
Baston 84 76, nov-03, 2 p.
Baston 84 77, déc-03, 4 p.

section spéléo Club Omnisport
Couronnais
C.R. d'activités, mars-03, 64 p.

Région K

Région L

CDS Lozère
Bulletin CDS 4810, 36 p.

USAN

Les grands moments de son histoire, 2003,
29 p.

CDS Gard
12ème
Rassemblement
caussenards, sept-03, 56 p.

spéléos

GRAP Montbéliard
Strati 28, oct-03, 61 p.

CDS 25
Feuille de chou du CDS 25 6, janv-03,
27 p.
Feuille de chou du CDS 25 7, mai-03, 30 p.

CDS 39
CDS info 39 185, févr-03, 8 p.
CDS info 39 186, avr-03, 8 p.
CDS info 39 187, juin-03, 8 p.
CDS info 39 188, août-03, 10 p.
CDS info 39 189, octobre, 6 p.
CDS info 39 190, déc-03, 9 p.
Spéléologie dans le Jura tome 2, juin-03,
48 p.

Région Q
CDS 06
Lettre d'info CDS 06 n° 1-2003, 9 p.
Lettre d'info CDS 06 n° 2-2003, 9 p.
Lettre d'info CDS 06 n° 3-2003, 16 p.

CDS 83
Plaquette du XXVème Congrès national,
Ollioules, juin-03, 32 p.

CDS 54
SIMM, Spéléo-Info
10, févr-03, 6 p.
SIMM, Spéléo-Info
11, juil-03, 6 p.
SIMM, Spéléo-Info
12, août-03, 4 p.
SIMM, Spéléo-Info
13, oct-03, 4 p.

Ligue-Info 69, 10 p.
Ligue- Info 70, juin-03, 9 p.
Ligue-Info 71, sept-03, 11 p.
Ligue-Info 72, déc-03, 6 p.

12, mai-03, 50 p.

Bulletin S.C. Ardennes 25, 2003, 34 p.

S.C. Béziers

G.A.S. Info 15, mars-03, 18 p.

S.C. Garagahl

S.C. Ardennes

Région E

G.A.S. St-Denis

Ligue spéléo FC

ARSIP

Région J

Valdotin 6, juil-03, 4 p.
Valdotin 8, déc-03, 2 p.

GS Aubigny 23, 2003, 46 p.

Région P

B & C Dodelin

Spéléalpes 22 (2002), 2003, 100 p.

L'Echo des Cavernes Meusiennes5, 2003

G.S. Aubigny

SC Périgueux

CARST 136

CDS Hte-Savoie

CDS Meuse

Région N

Région G

Répertoire des cavités karstiques polluées
du PNR Haut-Jura 2, juin-03, 51 p.
Etude faune souterraine du massif des
Bauges (+ CD), 2003, 80 p.

Le P'tit Usania 54, févr-03, 4 p.
Le P'tit Usania 55, mars-03, 5 p.
Le P'tit Usania 56, avr-03, 6 p.
Le P'tit Usania 57, mai-03, 6 p.
Le P'tit Usania 58, juin-03, 7 p.
Le P'tit Usania 59, juil-03, 7 p.
Le P'tit Usania 60, août-03, 10 p.
Le P'tit Usania 61, sept-03, 9 p.
Le P'tit Usania 62, oct-03, 6 p.
Le P'tit Usania 63, nov-03, 6 p.
Le P'tit Usania 64, déc-03, 5 p.

Meurthe-et-Moselle

C.S. Cugeois
L'Escandaou 24, déc-02-janv-03, 2 p.

Meurthe-et-Moselle

Région T

Meurthe-et-Moselle

C.N.M.

Meurthe-et-Moselle

Les Compagnons de la Nuit Minérale,
année 2003, 50 p.

Le P'tit Usania 53, janv-03, 6 p.
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Activités des clubs, des Comités Départementaux et des Comités Régionaux
Trop pris par la collecte des informations
concernant les premières, je n’ai pas eu le
temps ni le courage de relancer clubs, CDS
et CSR pour obtenir de très brefs comptes
rendus d’activité.

Quelques beaucoup trop rares CDS et
quelques clubs ont joué le jeu et ont envoyé
un compte rendu que vous trouverez publié
ci-dessous. Je relance un appel pour que,
dans les années à venir, ce soient les CDS

qui collectent les renseignements pour les
transmettre au responsable de ce chapitre
dans le Descendeur. (Bernard Lips)

CDS 30

présidente, ils sont 12, dont 7 jeunes, 6
plongeurs (dont 4 jeunes plongeurs). Les
papiers pour la reconnaissance officielle
sont en cours.
En 2003 ils ont fait 70 sorties et 2000 m. de
première. Travaux sur les zones de
Pompignan, du Vidourle, de Saint
Hippolyte du Fort, … Projet de jonction
entre le Grand Aven et la Fontaine de
Sauve.
Beaucoup d’activités dans et pour la
commission Jeunes (Gard et nationale).

m (arrêt sur fin de camp). Possibilité 20 km
de développement. Découverte d’un site
archéologique pré-inca : Chaquil, qui a 300
m de long et environ 4000 ans. Ils y
retournent du 10 juin au 7 juillet 2004. Le
Pérou c’est chouette, mais attention aux
gros problèmes administratifs, et les accès
ne sont pas faciles (mauvaises routes ou
pistes).

Rédaction Isabelle Avril et Isabelle
Obstancias, d'après leurs notes et celles de
Richard Villeméjeanne.

Association Spéléologique Nîmoise
(ASN) : Isabelle Avril.
Topographie réalisée au théodolite du
réseau de la Baume Latrone avec les
élèves de l’I.U.T. de Nîmes. Elle est
classée « secret culture ». Ont déjà été
topographié au théodolite : la grotte du
Barrage, les Carrières Romaines d’Aigues
Vives et la Clastre. La grotte Bayol prévue
en 2004.
Participation
aux
Journées
de
l’Environnement et à Nîmes Exposciences.
Participation au pompage de la Dragée.
Reprise des prospections dans les Gorges
du Gardon avec un projet d’inventaire à
long terme.
Philippe Galant souligne les excellents
rapports de la D.R.A.C. (lui) et de l’A.S.N.
En particulier, ils ont le chic pour faire des
désobstructions dans (ce qui deviendront)
des fouilles archéo.

Gardonenque (SCG) : Robert Bougy
– Laurent Boulard.
Activité réduite, environ 50 sorties avec
peu de 1ère. Une équipe solide qui va
publier un inventaire du massif de Corbès
(entre les 2 Gardons). Il y a 110 cavités
dont au moins la moitié sont inédites. Ils se
sont rendus compte que les bons rapports
avec les autres leur permettaient d’avoir
des informations inespérées car inconnues.
Découverte de la grotte du Figaret en
2003, qui s’avère d’un fort intérêt
préhistorique, travaux divers avec la
D.R.A.C. qui vont jusqu’à la convention.
Le S.C.G. est chargé de la gestion de la
cavité. La visite permet de montrer la
grotte avec les fouilles en place (poterie,
ossements, frottis de torches).
Le genre de spéléo et les intérêts
géographiques différents font que le club a
décidé de se scinder en toute amitié.
Serge Fulcran déplore la scission et donc la
formation de plusieurs petits clubs à la
place de clubs important ce qui rend les
subventions moins importantes.
Le S.C.G. et les T.P. pensent que leurs
intérêts divergents rendaient utile cette
séparation (en bon terme).
— Les Taupes Palmées : Marilyn Hanin
Ils sont issus du S.C.G. et sont le groupe
plongeur voyageur. Club léger : pas de
matériel collectif, chacun a son matos. Le
siège social est à Villesèque, Marilyn est

Lasallien (S.C.L.N.) : Patrick
Romieux.
50 sorties. Quelques sorties canyon et
escalade.
Travaux de désobstruction dans l’aven de
la Manade à Poulx. Le potentiel est de -120
m. Ils ont été aidés par le C.D.S.
Organisation
du
pompage
interclubs/C.D.S./S.S.F.30 à l’émergence
de la Dragée. Les siphons de 112 m3 ont
été vidés en 5 heures (12h30 en 1967).
Topo : développement estimé à 500 m (+
15,15 m.).
Une journée découverte a permis de faire
connaître la spéléo à 60 personnes, mais
n’a donné aucune inscription.

G.S.B.M. : Jacques Sanna.
7 ou 8 jeunes sont inscrits au club,
quelques uns sont des anciens de l’E.D.S.
ou y sont encore, les autres jeunes ne sont
que peu présents et n’ont pas assez de
temps pour l’EDS.
Grande fête des 30 ans du club à la
Quiquier.
Trou Souffleur d’Albion : 1700 m. de belle
première. Ce qui fait plus de 6000 mètres
de développement et – 745 m. C’est une
1ère qui coûte cher, on a dû jeter les cordes
et même des mousquetons. Installation de 3
Luirographes.
Des travaux sur le Ventoux (Aven de
l’Enclos, M.V .17, M.V., …).
Vercors : sous le Glandasse découverte
d’un – 150 m. (topo).
Topographie de l’Aven de la Buse.
Déséquipement d’Artmédia qui ne devrait
être fréquentée que par de toutes petites
équipes (pas plus de 4 personnes) pour être
préservé.
Une publication devrait voir le jour en
2004.
Camps d’été : Espagne : participation aux
explos dans le Massif du Cotiella .
Pérou : 3 zones visitées, dans la 3ème très
intéressante, vers 3000 mètres d’altitude,
très grosses dolines jointives avec pertes,
10 entrées repérées, une descendue à – 250

Activités des clubs, des Comités Départementaux et des Comités Régionaux

G.R.E.S. : Laurent Nègre – Claude
Pieyre.
Travaux aux Campels. Toujours à – 40 m
en 40 ans !
Travaux sur les amonts de Rogues.
Balisage dans le galerie de Montpeyroux,
désobstruction d’avens en surface (Aven
Laurent, Escoubilles, …). 1ère dans le
réseau du Laminoir (Laurent Nègre,
Vincent Puech).
Travaux sur l’Event de Bez avec le
S.C.V.V.
Grosse participation au Rassemblement
Caussenard et aux J.N.S. (NDLR : Très
grand merci du CDS !)

S.C.S.P. Alès : Michel Wiénin.
200 sorties. Problème de collecte de
résultats.
Désobstruction dans le secteur de Moulès
et Baucels (34). Petites 1ères vers Sumène
et Ganges.
Prospections – Spéléo minière –. Travaux,
première et topo à l’aven de la Rognonade
(Patrick Cantalou – Aurélien Etienne).
Camp en Espagne à la Cotiella.
Grotte du Barrage : topo refaîte par JeanLouis Galéra. Plongée de Franck Vasseur
jusqu’à – 62 m. Ce qui fait le fond du
siphon à 26 m sous le niveau de la mer ! Et
ça continue à descendre ! Découverte de
bauges à ours et de griffures d’ours (Michel
Wienin).
Publication imminente de l’inventaire du
Massif de Soustelle.

G.N.E.S. : Michel Brun.
Première à l’Aven de la Mule de Bertrand
(- 110 m) dans la région de Montclus,
boueux !
Travaux dans l’Aven de l’Everest (500 m, 80m).
Beaucoup de sorties, de nombreuses
désobstructions dont certaines sont
prometteuses. Participation à l’interclubs
des Campels.

S.C.V.V. (Vallée de la Vis) : JeanYves Boschi.
Travaux importants dans l’évent de Bez
(pompage, escalades, topo). Installation
d’une ligne électrique depuis la route
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jusqu’au S1 (environ 1 km de ligne 25
mm²), mise en place d’une pompe haute
pression en permanence, à la suite de la
destruction de la précédente par les crues
(40 m de mise en charge). La cote + 100 m
est atteinte dans le puits entre S1 et S2, vue
à + 150 m). Installation d’un Luirographe.
Six nouveaux canyons découverts et
topographiés en Italie. Ils étaient toujours
en eau malgré la sécheresse !
Reprise des travaux dans l’émergence du
SCN (Spéléo Club Nîmois) dans les
Gorges du Gardon.

Exploreurs : Régis Brahic.
Plongée au fond de l’aven du Lavagnou
avec le CDS 48 par Régis Brahic et
Richard Huttler. L’Aven est bouché.
Plongée à l’émergence de la Buissière à St
Jean de Maruéjols. 80 m topo. (BorieBrahic)
Nombreuses cavités découvertes
sur
Méjannes et St Jean (Alain Borie) Il a
effectué le sauvetage d’un chien. Il
s’occupe aussi de fermer, de grillager des
cavités pour éviter les accidents !
Plongée de résurgences dans les Picos de
Europa. Huit premières, 3500 m topo.
(Vasseur-Huttler)
Publications prévues dans Spélunca et
Spéléo.
Préparation plongée Papouasie en 2004.
Projet de reprise de plongée à l’Aven
Grégoire.
Projet : diaporama Saint Jean de Marvejols.

Fontaîne de Nîmes : Serge Gilly.
Plongées au Puits Poubelle. Après les crues
de septembre 2002 et décembre 2003, il a
fallu nettoyer les siphons (fil d’Arianne
arraché). Il y avait un fort taux de CO2
dans la galerie des Chailles. 70 m de
première, point bas à – 42 m. (Serge Gilly).
Arrêt sur diaclase.
Plongée, puis pompage à Générac pour un
promoteur immobilier dans une citerne du
moyen âge, avec galerie creusée vue sur 25
ou 30 mètres. D.R.A.C. informée.
Projets 2004 : traversée Puits Poubelle –
Vasque, continuer les explorations dans la
partie ouest, reprendre les plongées dans la
galerie des Poteries (plongée par Serge en
1991), Richard Huttler veut essayer de
jonctionner avec l’Agaphone.
Problème de pollution de la Fontaine, il
existe un projet de 3 chantiers à Générac de
maturation de mâchefers. Ce qui risque de
provoquer une grosse pollution en
particulier de métaux lourds.

A.S. Cigaloise : Michel Armand.
En 2003 l’A.S.C. réalisa plus de 30 sorties
spéléologiques comprenant : explorations
sportives, classiques, prospections et
topographies, en particulier sur le massif de
la Fage pour continuer l’inventaire
spéléologique de la région Cigaloise.
Plusieurs sorties canyons et initiations.
Participation à la recherche d’une chauvesouris rare, le Rhinolophe Royal, avec les
employés du Parc National des Cévennes.
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Recherches couronnées de succès car nous
avons pu localiser une petite colonie dans
un aven de notre région. Participation
modeste au bulletin « Sommières et son
histoire » n° 12 sur le thème Vidourle et
Vidourlade.

CDS 31
Groupe Spéléologique des Pyrénées
"En 1982, le Groupe Spéléologique des
Pyrénées éditait un ouvrage présentant la
topographie complète du réseau ainsi que
l'historique de son exploration (le célèbre
"bouquin vert"), une mise à jour fut
réalisée en 1988 par le SC Paris ("le
Blanc") lors des journées Félix Trombe.
Ces ouvrages sont épuisés depuis de
nombreuses années.
Quinze ans plus tard, avec de nouvelles
entrées trouvées et 15 km de galeries
supplémentaires, le STEKA, décide de
s'atteler à l'immense tâche d'un nouvel
ouvrage sur ce réseau.
Trois ans de bénévolat seront nécessaires
pour gérer, remettre à jour, redessiner... et
peaufiner les topographies ainsi que pour
réaliser la partie rédactionnelle avec
l'histoire des dernières explorations
racontées par les explorateurs eux-mêmes
et un index commenté des six cents noms
des galeries et puits du réseau, qui en
composent la "petite histoire" depuis cent
trente ans.
L'ouvrage, de 350 pages, se présente en
grand format (320X220) sur papier couché
de 110 g avec une reliure en quadrichromie
(dos carré collé).
La première partie est composée de la
préface de Jacques Jolfre, d'un in
memoriam de Gérard Propos et de
l'introduction des auteurs.
Après la présentation du massif, la seconde
partie dévoile les 164 pages de
topographies (plans au 1/1000 et coupes).
La dernière thèse de karstologie réalisée
sur ce massif par Viorel Horoi conclut ce
chapitre.
La troisième partie (60 pages) est
consacrée à l'exploration des dernières
découvertes. Récits et topographies s'y
succèdent pour se terminer sur une histoire
des découvertes archéologiques depuis le
siècle dernier.
La quatrième partie est principalement
composée d'une histoire de l'exploration du
réseau au travers d'un index commenté de
600 appellations du réseau. Il est suivi d'un
essai de toponymie des noms de lieux ainsi
que d'une bibliographie exhaustive.
Cette réalisation est un hommage aux
générations d'explorateurs qui l'ont
découvert et parcouru, ainsi qu'un
témoignage du patrimoine de la HauteGaronne.
Il a été tiré à 1000 exemplaires. (Les
auteurs : Sylvestre Clément et Pierre
Vennarecci).

CDS46
Activité du CDS 46
5 compte-rendus de comité directeur et 1
compte rendu d'assemblée générale
·Publications sur le site du CDS46 :
http://www.ffspeleo.fr/cds/46
·Organisation des Journées Nationales de la
Spéléo JNS 2003 dans le Lot, un reportage
radio sur France Info et France Inter en
ligne.
·2 expéditions à Padirac : en mars et
novembre 2003 et rassemblement le 17 mai
2003.
·Participation aux réunions des Espaces
Naturels Sensibles ENS (Ouysse et
Braunhie).
·Suivi des conditions d'encadrement spéléo
en Centre de Vacances et de Loisirs CVL
par un BE en liaison avec la DDJS.
·Intervention sur les chantiers de l'A20
(1600m de galerie au PK1 et conservation
accès) et de la D2.
·3 sorties EFS.
·1 exercice secours à l'igue de Viazac.

Association Culture et Loisirs
(ACL/Spéléo) (par Thierry
Maillard)
·28 inscrits : dont 17 fédérés à la FFS.
·plus de 50 sorties ( > 1 / semaine pour
certains).
·exercice SSF à Goudou
·JNS 2003 à la grotte Peureuse
d'Issendolus, reportage radio en ligne.
·6/10/2003 : découverte de la spéléo à
l'igue des Barthes pour 20 élèves de 5ème
du collège la Garenne de Gramat. Voir le
site de Perrine, rubrique IDD/monde
souterrain.
·Le club est dissout en 2003, ses membres
adhèreront au S3C en 2004

Spéléo-Club de Limogne en Quercy
(SCLQ) (par Eric Longverhne)
·18 fédérés à la FFS
·Explorations : Igue du Garrel, Igue des
Gours, Igue de Goudou, Creux de la
Bargade, grotte Delolie (Ardèche), Avent
de Noël (Ardèche), Aven du petit et du
grand Goul (Ardèche), Emergence de
Bons, Padirac (plongée dans l'amont), Font
del Monsieur (première).
·Topographies : Font del Monsieur, Grotte
du papetier (jusqu'au siphon 3), Font del
Joroly, Igue de l'Autoroute PK1 A20.
·Sortie EFS à l'igue de Viazac, exercice
SSF à Goudou.
·JNS 2003 à l'igue des Gours.

Groupe Spéléologique du Quercy
(GSQ) (par Claude Milhas)
·15 fédérés à la FFS
·7 réunions club + entretien matériel
·7 participations aux réunions du CDS
·4 réunions diverses : chiroptères,
Commission géographique du Lot,
rassemblement Gabriel Maury
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·19 explorations dont 15 sont l'A20, y
compris les travaux de forage et 4
explorations à Massar
·8 désobstructions dont 4 à La Teule
·6 initiations club + EFS + JNS
·1 journée SSF
·15 journées suivis de chiroptères
·6 visites de cavités
·1 camp dans les Corbières de 3 jours
·1 camp à la Pierre-Saint-Martin de 8 jours
·1 ski de fond
·Total : 55 jours sous terre et 11 jours de
camp.

CDS 64
Activité du CDS 64 (communiqué
par JF Godart)
Le CDS 64 c’est 9 clubs et 123 licenciés (
115 en 2002) et un terrain "d activités" de
900 km2 de massifs calcaires, 65 cavités de
+ de 1 km de développement, 276 cavités
de + de 100m de profondeur. Dernière
année de présidence pour Alain Perré qui
après 12 ans d investissement a décidé de
laisser sa place lors de l AG de Janvier
2004. C'est Pascale Labbé qui lui a
succédé.
Disparition de l inamovible "gardien de la
Verna" Dominique Prébende qui nous a
quittés le 29 octobre 2003. En raison de ce
décès, le registre communal des visites de
la PSM via le tunnel de la Verna est
maintenant déposé au café restaurant
Elichalt face à l'église.
Promotion / Animation / Enseignement
* La Commission Enseignement du CDS
64 c est 11 nouveaux brevetés 2003 sur 61
( 3 initiateurs spéléo sur 20; 2 Moniteurs
spéléo sur 10; 1 Instructeur canyon sur 4; 3
Moniteurs canyons sur 14; 0 BEES Spéléo
sur 10; 2 Bapaat spéléo sur 3).
* Ecole Départementale de Spéléologie 64:
13 participants pour 32 séances
représentant 93 Journées/participants pour
2283 km parcouru. L EDS sur Bayonne n
aura durée qu un "printemps".
* Grand succès pour les Camps Stages
Jeunes (Canyon en Sierra de Guara; Camp
d’Exploration sur la PSM et Bivouac
Souterrain). 101 journées/participants.
* Mise en place d une formation bapaat sur
3 semaines (75 journées/stagiaires) et d une
formation d une semaine pour 4
fonctionnaires du Service Régional de l
Archéologie d Aquitaine. Organisation et
encadrement du module spéléo du Diplôme
Inter-Universitaire de Médecine d Urgence
de Montagne ( 48 Journées / médecins).
* Les journées nationales de la spéléologie
à Arudy se sont très bien déroulées grâce à
la participation de 28 animateurs spéléo
bénévoles dont 9 féminines permettant à 95
personnes de participer aux différentes
animations, et cela, malgré des conditions
climatiques très défavorables.
* Fête de la montagne à Laruns avec la
mise en place d un stand et découverte du
milieu souterrain pour une quarantaine de
personnes

* Dans le cadre de l opération vacances de
la ville de Pau découverte de la spéléologie
pour 30 jeunes.
* Projection de films spéléo à la station de
ski de la PSM pour 50 vacanciers en
février.
* Dans le cadre scolaire (228 journées /
scolaires) encadrement de plusieurs
séances pour des écoles primaires et
collèges. Animation dans le cadre d un
Itinéraire De Découverte (I.D.D) avec le
collège Ste Ursule sur le thème " Voyage
au centre de la terre".
* Participation au groupe de pilotage initié
par le Sivu "La Verna" (Communes de St
Engrâce, Arette et Aramits) dans le cadre
de l étude de faisabilité pour l
aménagement de la salle réalisé par la Sté
A-Tou.(voir CR Arsip)
* Idem pour le projet du centre Haroun
Tazieff sur la commune d Arette mettant en
avant les sciences de la terre et plus
particulièrement la sismologie et la
spéléologie. L étude de faisabilité étant
confiée à la Sté PV2D - Abaque.(voir CR
Arsip)
* Dans un autre registre, participation à l
élaboration d un sentier de randonnée
karstique sur la commune d Oloron Ste
Marie en collaboration avec le G.S. Oloron
et la mairie.
* Participation à l animation d un stand
Confort Expo du CSR Aquitaine à
Bordeaux durant 5 jours.
* Dynamisme pour la Commission Canyon
qui n est pas en reste non plus:
Organisation d un stage moniteur canyon,
des journées techniques régionales et un
week-end eaux-vives en collaboration avec
la Co canyon du CD.CAF. Participation
aux essais EDF de lâchers d eau en vallée d
aspe et réflexion générale sur la sécurité en
canyons au regard des exploitations hydroélectriques. Présence à la première réunion
constitutive de l association des
Professionnels Canyons des PyrénéesAtlantiques. Présence au différentes
réunions nationales et participation à l
organisation du rassemblement national
canyon à Luz. Travaux d étude sur la mise
en place de centre de formation canyons
dans les Pyrénées en collaboration avec le
CTN canyon.
* Co Plongée avec l expédition sur Aroca
(massif calcaire noyé au large de St Jean de
Luz) et la fin de la topographie du site.
Reprise topographique du réseau principal
de la Bidouze. Quelques réunions à Lyon
pour la Co nationale.
Prévention / Sécurité / Secours
* Coordination, information, conseil,
planification et visites des équipes
sportives et d explorations.
* Rassemblement les "Arbaillades" en
juillet et de l Arsip en Août. Contact avec
les équipes présentent sur le massif du Ger
( Ardêchois du Casc ; Belges de Continent
7 ; Rouennais; Bordelais et Périgourdins) et
sur le massifs du Jaout (CDS 81).
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* Visites estivales sur les principaux sites
de pratiques de spéléologie et de canyons
dans le cadre d une action concertée avec la
DDJS 64. Evaluation de la pratique extrafédérale à 5650 personnes dont 3030 l été.
* Fin des travaux de pose d ancrages
permanents. Le CDS64 s était engagé en
2001 dans une opération de mise en
sécurité des principaux sites de pratiques.
Durant 3 ans, 35 spéléos ont installé dans
28 cavités 771 broches. Cela représente
782 heures de travail (hors déplacements et
équipement progression) pour un total de
11 207 km. Ce grand chantier sera finalisé
en 2004 par la réalisation d une prémaquette, base de l édition d un guide
"Découverte de la spéléologie en PyrénéesAtlantiques".
* Co secours (par G.cazenave): Cette année
encore, notre première satisfaction est de n
avoir à déplorer aucun accident, malgré une
fréquentation significative. Pour cela nous
continuons notre travail de prévention et de
formation, tout en essayant d obtenir par
convention un statut correct du sauveteur
spéléo civil dans les Pyrénées-Atlantiques.
Des négociations sont en cours avec la
préfecture et le SDIS , mais les accords
signés au niveau national entre la DSC et
notre Fédération compliquent ce qui
pourrait être très simple ... Après moult
discussions, nous nous sommes entendus
sur la nécessité de deux conventions: La
première, signée entre la préfecture et le
CDS fixe les conditions par lesquelles le
CDS apporte son concours pour des
missions de prévention et de sauvetage
souterrain. Pour l instant, elle ne nous
donne que des obligations et aucunes
garanties. La seconde, signée entre le SDIS
et le CDS devrait fixer les modalités de
remboursement des frais de secours et les
aides à la formation versée par le SDIS.
Outre les nombreuses réunions, nous avons
organisé 1 sortie de découverte de la
spéléologie pour le personnel du SIDPC, 2
entraînement secours et 1 exercice
départemental à caractère aquatique engagé
dans la grotte des Eaux-Chaudes du S1 à l
entrée naturelle (+300 / 1800 m). Il
regroupait 70 personnes au total. A noter
un engagement féminin croissant dans nos
équipes ainsi que l'arrivée de quelques
canyonistes.

ARSIP - Association pour la
Recherche Spéléologique
Internationale à la Pierre SaintMartin (communiqué par Michel
Douat)
Explos (les principaux résultats)
Il y a eu beaucoup d'explos sur la PSM en
2003 mais une grande partie des travaux et
découvertes concerne la zone sud située en
Espagne. Ce bilan ne figure pas ici.
L'ARSIP a dénombré 250 spéléos
d'exploration et environ 300 spéléos en
classique.
* Arresteliako Ziloa : poursuite de l'explo
dans les secteurs d'Odita et du Grand
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Serpent. Le développement topo atteint
59.100 m. Désobstruction sur 10 m du puits
d'entrée de Ramassiko Lezia (-100)
bouchée par une crue du torrent extérieur.
C'est peut être la 4ème entrée du réseau.
(SC Comminges et Oxykarst).
* H 144 (Baïlando Lezia) : un actif est
atteint à -410 mais il butte un peu plus loin
sur un siphon étroit à -425. (GESA).
* Gouffre des Partages (-1097) : la neige a
complètement obstrué les puits d'entrée et
il n'a pas été possible de dépasser -70.
L'explo de l'aval possible de la rivière vers
-1000 est donc reporté à 2004 si les névés
fondent suffisament. (interclubs des
Partages).
* Gouffre Romy : 2 rivières parallèles
circulent dans ce gouffre avec un point bas
à -696. De nouvelles découvertes ont
permis de raccourcir largement l'accès au
terminus de la rivière la plus à l'ouest (303). Après désobstruction, ce nouvel actif
a été suivi jusqu'à -600 / -650 environ.
(Lille Université Club)
* Gouffre du Sorbier : fin de la
désobstruction à -220 et suite jusqu'à -280.
Arrêt sur petite escalade. (Los Fouyants,
GS Quercy et SC GAP)
* E 2000 : environ 1 km de première et la
côte -495. Arrêt sur étroiture mais l'eau et
le vent sont là. Le gouffre se dirige vers les
amonts du A 60 ou du BU 56. En cas de
jonction des profondeurs respectives de
900 ou 1700 m sont possibles. (ARS La
Rochefoucault, G3S, GS Oloron, SSPPO).
Le total des premières 2003 sur la partie
française du massif de la PSM est de 4500
m seulement (petite année)
Archéologie
En 2002, l'équipe Amalgame avait
découvert fortuitement ce qui semblait être
une
sépulture
au
cours
d'une
désobstruction. En 2003, une équipe du
SRA / DRAC Aquitaine a effectué deux
campagnes de fouilles et mis à jour un
ensemble de dépôts funéraires allant du
néolithique final au bronze final. Au moins
10 personnes de tous âges étaient inhumés
là. Les nombreuses céramiques et les
quelques objets découverts renseignent sur
les populations nomades qui fréquentaient
jusqu'en en altitude le massif de la Pierre
Saint Martin entre 4700 et 3000 ans BP.
A noter : une bonne collaboration entre
spéléos et la DRAC Aquitaine qui a été
prévenue le lendemain de la découverte.
Implications dans des projets
* Projet d'aménagement touristique de la
salle de la Verna : L'ARSIP et le CDS 64
font partie du groupe de pilotage du projet
qui arrive au terme de l'étude de faisabilité.
Plusieurs
problèmes
techniques
(accéssibilité extérieure, conclusion de la
co. de sécurité pour le tunnel ) et coût
financier de 4,8 M€ seront les facteurs
incontournables que le Sivu de la Verna
devra prendre en considération avant de se
lancer dans l'aventure. Pour l'heure l'idée
du bureau d'étude est de faire accéder les
visiteurs de St Engräce à l'entrée du tunnel
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par petit train. Accès à la salle sur
plateforme tractée. Cheminement en amont
et retour sur la salle qui se découvre par un
son et lumière. Notre présence dans le
groupe de pilotage rend incontournable la
prise en compte du libre accès au réseau
pour les spéléologues.
* Projet de centre Haroun Tazieff à Arette :
ce projet d'espace muséographique et
d'animation est consacré au sciences de la
terre et parmi elles : la spéléologie. Pour le
moment, un bureau d'étude spécialisé a été
choisi. Il doit développer le concept et
évaluer la faisabilité du projet. Résultats
vers la mi 2004. L'ARSIP et le CDS 64
font partie du groupe de pilotage du projet.
* Mise en sécurité des gouffres de la
station de ski PSM : Malheureusement pas
d'évolution dans l'important travail réalisé
par l'Arsip et le CDS64. La préfecture vient
de relancer le conseil général maître
d'oeuvre dans la réalisation des travaux de
sécurisation qui auraient dû débuter en
automne 2003.

Groupe Spéléologique Oloronais
(Henri Laborde)
Le G.S.O est le club le plus important du
département des Pyrénées-Atlantiques avec
65 membres, dont 33 fédérés (2003). Il
comprend un fort potentiel de brevetés
fédéraux dont 13 pour la spéléologie et 10
pour le canyon.
Très bien placé géographiquement à la
jonction des vallées d Aspe, d Ossau, de
Barétous et à proximité du Pays Basque; le
club peut évoluer rapidement sur tous les
gros massifs de la région : Ger, Iseye,
Aran, P.S.M ou les Arbailles.
Cela se traduit évidemment sur le terrain
par une volonté de connaissance des karsts
et de découverte de nouvelles cavités. Le
G.S.O s implique actuellement sur le
massif des Arbailles, au gouffre O.X 655 (240 m) ; le massif de Larrau à Aker Lézéa
(+ 220m) et à la Pierre Saint-Martin au
gouffre E 2000 (- 5OO m actuellement, en
collaboration
avec
l
A.R.S
La
Rochefoucauld (16), l'A.S.C (16), le G.3.S
(24) et la S.S.P.P.O (64)).
Parallèlement à cette volonté d exploration,
le club s investit dans diverses actions
scientifiques : campagne nationale de
connaissance du gaz radon dans les cavités,
traçage à Capbis, étude de réserve d eau en
milieu karstique, présence possible
d’hydrothermalisme aux Arbailles, travail
sur les mines, aide à l archéologie.
Enfin, le G.S.O c est une structure qui s
implique à fond dans la vie associative et
sportive de la ville d Oloron Ste Marie. C
est avec cette ville et le C.D.S 64 que le
club travaille sur un projet de parcours
karstique sur les grottes de St Pée d Oloron
. Ce sont des sorties de connaissance du
milieu souterrain pour les jeunes ainsi que
des non voyants de Bordeaux. La présence
à des stages et camps. Et pour terminer, c
est une participation très active à toutes les
actions d animation du C.D.S 64.

CDS 69
GS Vulcain
* Le club compte 40 fédérés.
* L’année 2003 a vu 187 sorties au total
dont 117 de spéléo. Ces sorties ont permis
de visiter 87 cavités et 31 canyons
différents sans compter les plongées en mer
ou en lac, les sorties de ski ou de
montagne…
* Quatre camps et expéditions ont été
organisés par le club : expédition hivernale
dans le gouffre Jean-Bernard, une
expédition en Croatie, une expédition à
Java et un camp familial dans les Pyrénées.
Enfin un membre du club a participé au
camp de février au fond de Padirac et deux
autres à un camp à la Luire (Vercors)
* Trois membres du club ont participé à un
stage de perfectionnement technique et un
membre du club a encadré un stage
initiateur canyon.
* Le GS Vulcain a exploré un nouveau
gouffre à Samöens (74) (CH17 : -112, 315
m ), découvert 200 m de galeries dans la
Perte des Sagnes (Vercors, 26) et participé
à l’exploration de 2500 m de nouvelles
galeries dans le puits Vincent (01).
* Le groupe a été présent avec son stand au
congrès régional à Vassieux (26) et au
congrès national à Ollioules (83) où il a
tenu un stand matériel et un stand repas. Il
a également tenu un stand lors de la Fête du
Sport à Lyon.
* Le double anniversaire des 40 ans de
l’accident de la goule de Foussoubie (07) et
des 45 ans du clubs a rassemblée plus de 60
Vulcains, actifs ou anciens pour une
cérémonie émouvante à l’entrée de la
Goule puis un dimanche plus festuf.
* A l’occasion des Journées Nationales de
Spéléologie, le groupe a organisé une
action de découverte en proposant la visite
de la grotte du Ventilo (01) aux personnes
de la mairie ainsi qu’aux collègues
professionnels. Plus de 50 personnes
s’étaient inscrites pour cette visite mais la
météo catastrophique a suscité de
nombreux désistements et finalement ce
sont 27 personnes qui ont découvert la
grotte du Ventilo.
* L’Echo des Vulcains n°61 (près de 200
p.) regroupe le compte rendu de l’ensemble
des activités 2003.

Ursus
Le club compte 15 fédérés.
*Explorations en Savoie :
-Margeriaz :
Exploration de la tanne ESB4 (Margériaz,
2 469 m topo).
Chavanu pointe au fond du jus de carotte
(163m topo) et désobstruction d'un conduit
très ventilé mais gras.
Installation bivouac Lot du bois pour
permettre de réaliser des désobstructions et
des escalades au fond si la météo le permet.
-Montagne de Banges :
Creux de la Benoîte par le Goliath via les
Campagnols secteur Aval des Perles explo
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de deux amonts (126m topo).
Explo a la grotte de Prérouge (Montagne de
Bange, 261,5m topo) en profitant de la
sécheresse exceptionnelle avec relevage du
sommet de la VM de l'égout .
*Explorations en Haute-Savoie :
Participation aux investigations dans le
Gouffre Cristal.
Participation à la pointe au fond du gouffre
Mirolda.
*Camp d'été :
Un mini camp sur le Grenier de Commune
qui a permis de repérer certaine cavités
connue où non et de désobstruer.
*Expéditions à l'étranger :
4 membres du club ont participé à
l'expédition nationale en Chine Guizhou
2003 (52 314m topo),
1 membre du club a participé à une
expédition en Slovénie,
1 membre du club a participé à une
expédition au Monténégro,
1 membre du club a participé à une
expédition en Croatie.

CDS 77
Il n'existe que deux clubs en Seine et
Marne dont les actions marquantes
sont les suivantes :

ESD SPELEO
Travail sur l'année concernant une
sensibilisation
aux
questions
environnementales avec la publication du
N°2 de La Gazette ESD entièrement
consacré à la protection du milieu
souterrain.
Actions de formation sur l'équipement et
diverses actions de promotion de la
spéléologie (initiation, découvertes, etc.)

SJV
stage de 5 jours pour jeunes spéléos (10 et
11 ans, 2 journées pédagogiques, un
trekking en Islande et l' amélioration du
site d'entrainement de Magenta dans l'Oise.

CDS 94
Activités du CDS 94 (par Françoise
Lidonne)
L’aide à une expédition en Papouasie (de
janvier à mars)
Quelques membres du CDS 94 sont partis
en expédition en Papouasie, une aide
administrative et matérielle leur est
apportée. Nombreuses premières.
Expédition au Mexique (janvier, février)
Expédition de plongée souterraine menée
par AVENS dans la péninsule du Yucatan,
les résultats sont toujours aussi riches en
découverte et topographie.
La participation technique au tournage d’un
film (au mois de janvier)
Des membres compétents et qualifiés ont
apporté une aide matérielle et technique
pour le tournage d’un feuilleton télévisé
P.J. qui se passait dans les carrières de
Cochin (Paris).
Les stages de formation aux techniques
secours

Participation à ces formations organisées
par le comité régional soit en temps que
formateurs, soit comme stagiaires. Pour
chaque week-end, l’évacuation d’une
civière a été un objectif réalisé.
Exercice de secours spéléo plongée (en
septembre)
Il s'agissait d'un exercice de recherche en
siphon
(plongée
pour
topo
et
rééquipement).
La formation
Trois personnes ont suivi des stages de
l'EFS : préparation initiateur, stage
scientifique et stage formation canyon. Le
CDS leur a apporté une aide financière à
40%.
Inter-club à Malaval (Lozère)
Cette sortie a réuni 21 personnes,
représentant 4 clubs du département, qui
ont apprécié les beautés de cette
merveilleuse cavité. De nombreuses photos
ainsi qu'un petit film ont été réalisés.
Quelques rondins de bois datant de
l'époque de l'exploitation de la mine ont été
ressortis.
Les Jeux du Val de Marne (au mois de
juin)
Encadrement du public pour la descente sur
corde et intervention au "bus santé" sur le
thème de la prévention des risques
(diététique, auto secours, formation…).
Les journées nationales de la spéléologie
Animation et initiation sur cordes,
exposition
photos
et
diverses
présentations… De nombreux enfants se
sont familiarisés avec les ponts de singe et
les tyroliennes.
Le Festival de la Spéléologie en Ile de
France (le 22 novembre)
Organisation et animation à cette journée
(conférence, films, stand…).

A.Pa.R.S (par Claude Gautié)
Tout au long de l’année : visite de cavités
que ce soit en initiation, perfectionnement
ou dans des cavités plus techniques. Cela
dans plusieurs régions karstiques de
France.
Deux
semaines
en
août,
camp
d’exploration sur le massif de la Pierre St
Martin dans le cadre d’un travail ffectué
pour l’A.R.S.I.P. poursuite de l’exploration
d’un gouffre inventé l’an passé et reprise
de topographie de cavités sur la même
zone..
Participation à diverses actions :
- promotion de la spéléologie ( J.N.S).
- animations dans le cadre d’évènements
organisés par le Conseil Général du Val de
Marne ou la mairie de Villejuif.
- implication dans les exercices du S.S.F.
région A

U.S.F. (SECTION SPELEOLOGIE)
(par Eliane Lebaron)
Les objectifs de notre section Spéléologie,
est de faire découvrir la passion du monde
souterrain et du canyoning, à un maximum
de personnes. Le but final est d’obtenir de
nouvelles adhésions à notre club.
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Notre statut au sein de l’association plurisportive de la commune de Fontenay-sousbois, « ’Union Sportive Fontenaysienne »
nous permet d’avoir un soutien financier
non négligeable de la part de la commune.
De ce fait, nous avons mis à disposition des
stagiaires une douzaine d’équipements
complets.
Nous pouvons ainsi effectuer des initiations
à grande échelle (en partenariat avec notre
CDS) jusqu’à 15 personnes.
Par ailleurs, nous avons également
reconstitué une équipe de copains qui
prend beaucoup de plaisir à sortir
ensemble.
Notre club ayant subi depuis 1997 une
baisse d’effectifs, due essentiellement à
l’éloignement géographique de nombreux
adhérents : de 45 inscrits en 1996, nous
sommes actuellement 23 adhérents. Nous
espérons que la motivation et la passion
redonnera au club sa vigueur d’autrefois.

AREMIS (Association de Recherche
et d’Etude du Milieu Souterrain)
(par Daniel CHAILLOUX)
Carrières souterraines du Grand Lucé Sarthe
Nous avons poursuivi nos travaux
d'investigation et d'assistance à des forages
dans les carrières de la ville et des
environs.
Rivière souterraine de Malaval – Lozère
Trois campagnes de topographie (avril,
juillet et octobre) ont permis de poursuivre
nos
travaux
de
re-topographie.
Actuellement le développement des
galeries parcourues totalise 6710 mètres.
Lechuguilla Cave – Nouveau-Mexique USA
Participation à deux expéditions à
Lechuguilla. Découverte de nouvelles
galeries dans l’extrême ouest de la cavité.
Sorties d'initiation
Initiation spéléo pour la Brigade Sportive
Paris et le personnel de la Société SEMOFI
au gouffre de la Sonnette et au gouffre de
l’Avenir – Savonnière en Perthois – Meuse
et à la rivière des Jonquilles – Corrèze.
Festival Spéléo en Ile de France à
Ormesson sur Marne – Val de Marne
Organisation du 16ème Festival Spéléo en
Ile de France. Participation de 1200
personnes.
Divers
- A la demande du Parc National des
Cévennes de Florac, nous avons organisé
une projection relief et une conférence sur
la spéléologie à Vébron en Lozère.
- Congrès National FFS à Ollioules – Var.
Participation au colloque Spéléologie et
Société.
- Participation et animation du Téléthon
2003 au Centre Culturel d’Ormesson sur
Marne.
- Sortie Photographie dans des cavités de
l'Hérault
- Réunion publique à Malaval – Lozère.
Présentation de nos travaux aux habitants.
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bernard.thomachot2@wanadoo.fr

Redacteurs en chef
Nom

Revue

Adresse

DROUIN Philippe

SPELUNCA

Chavannes - 38390 BOUVESSE QUIRIEU

DELANNOY Jean-Jacques

KARSTOLOGIA

Laboratoire EDYTEM - Université de Savoie
73376 LE BOURGET DU LAC

Tél / Portable

Fax

04 74 83 40 78
06 80 32 66 07
04 79 75 81 04

E.mail
philippe.drouin@anpe.fr

04 79 75 87 77

Karstologia@univ-savoie.fr

Groupes de Travail Nationaux
Nom

Projet

Adresse

Fax

E.mail

POSSICH Joël

Région

4, allée Philibert Piccot - 69150 DECINES CHARPIEU

04 78 49 35 88
06 16 70 62 60

04 78 49 78 14

la-presse-de-charpieu@wanadoo.fr

THOMACHOT Bernard

Mémento Spéléo

137, rue Manin - 75019 PARIS

01 42 00 20 05
06 14 66 06 64

Téléphoner
d'abord

meleo@ffspeleo.fr
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Présidents de commission
Commission

Président

Adresse

Assurances

DECOBERT Michel

La Petite Garrigue - 47340 SAUVAGNAS

Audiovisuelle

CHAILLOUX Daniel

Tél / Portable
05 53 95 73 89

Fax

E.mail

05 53 95 73 89

decobert@club-internet.fr

17, rue G.d'Etrée - 91380 LE COUDRAY MONTCEAUX

01 64 93 85 86

Ecole française de Desc de Canyon (EFC) SAUNIER Thierry

Route du Stade Quartier de Versailles - 13840 ROGNES

04 42 50 30 88

04 42 50 30 88

Documentation (CoDoc)

ORSOLA Jacques

37, rue du bon Pasteur - 69001 LYON

04 78 27 35 18

04 78 27 35 18

Ecole Française de Spéléologie (EFS)

KERNEIS Philippe

67, avenue Jean Jaurés - 92140 CLAMART

Environnement

TSCHERTER Christophe

Le Bourg - 43260 SAINT-HOSTIEN

04 71 57 68 32

Jeunes

HELCK Rémy

Chadeyron - 07100 MONTREAL

04 75 36 88 26

Médicale (Comed)

OSTERMANN J.Michel

Le Bourg - 24800 CORGNAC SUR L'ISLE

05 53 55 04 57

Ecole Française de Plongée Souterraine
(E.F.P.S.)
Professionnelle

LOCATELLI Joëlle

4, rue Claude Bernard - 01100 BELLIGNAT

04 74 73 42 43

RIAS Pierre

"La Batteuse" - 26420 ST MARTIN EN VERCORS

04 75 45 51 69

04 75 45 53 39

rias.labatteuse@wanadoo.fr

Publications

VAUTIER Pascal

La Haute Voie - 27560 LA POTHERIE MATHIEU

06 09 27 86 92

02 32 57 21 86

vautierpa@wanadoo.fr

Rue de Bidon - 07700 ST MARCEL D'ARDECHE

04 75 98 76 46

marc-faverjon@ifrance.com

04 79 75 86 73

Stephane.Jaillet@univ-savoie.fr

04 79 63 83 30

Commission des Relations et Expéditions FAVERJON Marc
Intenationnales (C.R.E.I.)
Scientifique
JAILLET Stéphane

dchaillo@club-internet.fr
ty.saunier@wanadoo.fr
jacques.orsola@wanadoo.fr

01 41 90 08 11 / 06 07 83 26 88

Spéléo-Secours Français (S.S.F)

DODELIN Christian

Laboratoire EDYTEM - FRE 2641 CNRS
CISM - Université de Savoie - 73376 LE BOURGET DU LAC CEDEX
La Charniaz - 73340 BELLECOMBE EN BAUGES

Spelunca-Librairie

MORENAS Alain

Route de Vaison - 26110 MIRABEL AUX BARONNIES

06 82 90 40 64

Statuts et Réglements fédéraux

HOLVOET Jean-Pierre

6, rue G.de Champeaux - 77720 CHAMPEAUX

01 60 69 97 50

04 71 07 41 72

kerneis@magic.fr
Christophe.tscherter@wanadoo.fr
rem.explo@wanadoo.fr

05 53 62 19 57

jmostermann001@rss.fr
joelle.locatelli@wanadoo.fr

04 79 63 83 30

christian.dodelin@wanadoo.fr

01 60 69 95 57

jean-pierre.holvoet@libertysurf.fr

Présidents de Comités Spéléologiques Régionaux
Région

Président

Adresse

A (Ile de France)

Christian Thomas

41, rue Piéton - 75011 PARIS

B (Bourgogne)

BOUCHARD Bruno

20, rue des Etangs 89113 CHARBUY

03 86 47 01 72

C (Rhône-Alpes)
Courrier au
D (Provence-Alpes-Médit)

62, rue Christian Lacouture - 69500 BRON
28, Quai Saint Vincent - 69001 LYON
136, rue Honorée de Teil - 04100 MANOSQUE
149, Av de la Capelette - 13010 MARSEILLE
14, allée des camélias - 66000 PERPIGNAN
200, Avenue du Prère Soulas - 34094 MONTPELLIER
23, rue Louis Parant - 31300 TOULOUSE

04 72 37 02 95
04 78 39 71 78
04 92 72 35 17
06 74 99 41 56
04 68 28 58 49

04 78 39 71 78

comite.speleo.rhone-alpes@wanadoo.fr

04 91 83 21 51

d.konojacky@wanadoo.fr

F (Midi-Pyrénées)

PELOUX Patrick
Local du C.D.S.69
KONOJACKY David
Local C.S.R.
MIR Roger
Local du C.S.R.
TOURTE Bernard

05 34 60 95 64

btourte@wanadoo.fr

Courrier au
G (Aquitaine)

Local du C.S.R.
MENIER Annick

7, rue André Citroën - 31130 BALMA
278, route d'Angoulene - 24000 PERIGIEUX

05 61 48 00 39
05 53 02 65 01

cspeleo.midi_py@libertysurf.fr
Annick.menier@wanadoo.fr

02 32 57 21 86

E (Languedoc-Roussillon)

Tél / Portable

01 48 06 38 76 / 06 07 22 13 80

H (Pays de Loire / Bretagne)

Jean-Damien Bouvier

56 bis rue de la Convention 44100 NANTES

05 34 60 95 63
06 08 75 95 29
05 61 11 71 60
05 53 35 30 33
06 81 96 89 26
02 40 43 95 04

J (Normandie)

VAUTIER Pascal

La Haute Voie - 27560 LA POTHERIE MATHIEU

06 09 27 86 92

Ligne B.Normandie (14,50,61)

CHAUVEAU Marc

2, rue G. de Guercheville - 14200 HEROUVILLE/CLAIR

K (Champagne-Ardennes)

PREVOT José

5, rue de la Mal tournée - 08200 SEDAN

03 24 29 21 73

L (Lorraine)

METZGER Jean Luc

9, rue du Colonel Courtot de Cissey - 54000 NANCY

03 83 27 35 81

M (Auvergne)
Courrier chez

Marc BERTAUD
DE ROY André

7, rue Albert Evaux - 63200 RIOM
31, Route de St Genés - 63122 BERZET

04 73 64 95 37
04 73 40 73 34

Présidents de commission

Fax

christian.thomas@worldonline.fr
bruno.bouchard@laposte.net

rgemir@aol.com

02 31 94 52 95 / 06 62 31 16 72
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Marc.chauveau@noos.fr
lardennaute@wanadoo.fr
metzger@loria.fr

04 73 40 77 07

mbertaud@creapharm.com
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N (Centre)

FRONT Jean Luc

10, clos de la Fromentée - 45560 ST DENIS EN VAL

02 38 49 18 10

P (Franche-Comté)

DECREUSE Benoît

2, rue Champliman - 25290 ORNANS

03 81 62 12 86

03 81 62 12 86

benoit.decreuse@wanadoo.fr

Q (Côte-d'Azur)

COLIN Gilles

1665 Ch. De Raby - Château Vieux - 83870 SIGNES

04 94 90 68 02

04 94 90 30 89

colinsignes@aol.com

R (Alsace)

LAVICTOIRE Henri

3, rue de la Fontaine - 68440 STEINBRUNN LE HAUT

03 89 81 47 80

S (Poitou-Charentes)

DOREZ Dominique

30 quai des Roches - 17100 SAINTES

T (Picardie) - Intérim

MULOT José

4, rue Village - 80160 THOIX

03 22 55 01 85

jose.mulot@wanadoo.fr

U (Limousin)

AUVERT Jacques

213, rue des Prairies - 87350 PANAZOL

05 55 31 11 15

ce.millier@millergraphics.fr

V (Corse)

MARAVAL Francis

Parc Impérial - 7, allée l'éole - 20600 FURIANI

W (Ile de la Réunion)

POUTET Christophe

230, chemin ligne Berthaud - 97435 ST GILLES LES HAUTS

02 62 22 90 98

Y ( Nord-Pas-De-Calais)

MACIEJAK Franck

188, RUE CARNOT 59155 FACHES THUMESNIL

03 20 97 95 59

henri.lavictoire@eu.rhodia.com

05 46 93 33 40 / 06 83 26 76 58

04 95 34 24 12 / 06 86 41 47 02

d.dorez@wanadoo.fr

francis.maraval@dgi.finances.gouv.fr
chrispat.poutet@wanadoo.fr
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Président

01

BELTRAMI Marc

02

SUSPENDU

Adresse
Caquet - 01130 ECHALLON

Tél / Portable
04 74 76 47 88
06 81 23 49 81

Fax

E.mail

04 74 73 22 76

mbeltrami@mbf-plastiques.fr

04 92 57 13 65

lyceeprof.veynes@wanadoo.fr

03

PAS DE CDS

04

MAURIZOT Jean

29, rue Marius Debout - 04300 FORCALQUIER

04 92 75 13 91

05

RICOU-CHARLES Michel

Les Savoyons - 05400 FURMEYER

04 92 57 13 65

06

MADELAINE Eric

10, Chemin de Cambarnier Nord - 06650 OPIO

04 93 42 15 42

eric.madelaine@sophia.inria.fr

07

Le Village - 07150 ORGNAC
Les Blaches - 07120 CHAUZON
5, rue de la Mal tournée - 08200 SEDAN

04 75 38 62 30
04 75 39 72 71
03 24 29 21 73

Judi.Arnaud@inforoutes-ardeche.fr

08

TOCINO Stéphane
Courrier au local du CDS
PREVOT José

09

ROUCH Philippe

Engomer - 09800 CASTILLON EN COUSERANS

05 61 96 84 85
05 61 92 91 01
03 25 71 93 98

10

RADET Philippe

week end
semaine
5 bis, rue Lazare Carnot - 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

11

GUILHEM Henri

Rue Malbec - 11580 ALET LES BAINS

04 68 69 94 51
05 65 61 01 46

12

ROCHER Jean-Louis

Ancienne école Fontaneilles - 12640 RIVIERE SUR TARN

13

ROMAN Mickaël

48, hameau de florette - 13780 CUGES LES PINS

14

PAS DE CDS
PAS DE CDS

16

BERGUIN Dominique

Les Guesdons - 16440 ROULET

05 45 66 38 18

17

PENARD Claude

11, rue Pont des Monards - 17100 Saintes

05 46 93 43 47

18

LESCURE Didier

6, rue de la Source - 45360 CHATILLON / LOIRE

19

MARCHAND Thierry

La Vialle - 19330 CHAMEYRAT

05 55 27 26 31
04 95 33 28 15

SUSPENDU

2B

STELLA Philippe

Silgaggia - 20222 ERBALUNGA

21

LAUREAU Pierre

3, rue Vercingétorix - 21000 DIJON

22

PAS DE CDS

23

PAS DE CDS

24

BENNETT Alan

La placette - 24210 FOSSEMAGNE

Présidents de Comités Départementaux de Spéléologie

05 61 92 91 01

lardennaute@wanadoo.fr
p-rouch@club-internet.fr
phradet1@aol.com / cdsffs10@aol.com

04 42 43 97 84 / 06 82 33 47 27
w04 95 04 52 83

15

2A

speleo4@aol.com

mickaelroman@aol.com

cdspeleo17@wanadoo.fr

02 38 81 11 03 / w02 48 54 52 91

didier.lescure@wanadoo.fr
thierry.marchand.19@free.fr

04 95 32 68 50

philippe.stella@wanadoo.fr

03 80 38 16 32 / 06 11 23 77 03

05 53 08 70 94
06 16 54 01 43

05 53 08 70 94

a.bennett@wanadoo.fr
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25

RUIZ Manu

49, rue Romain Roussel - 25000 BESANCON

26

LAIDET René

34 bis, avenue Louis Masson - 26120 CHABEUIL

04 75 59 17 32

03 81 50 09 97 / 06 08 57 69 55

27

BENARD Francis

6, Chemin des Rabasses - 27180 ARNIERES-SUR-ITON

02 32 33 27 05

renelaidet@aol.com

28

PAS DE CDS

29

LAMPLE Michel

3, route de Térénez - 29590 LE FAOU

02 98 81 01 55

lample@univ-brest.fr

30

BOSCHI Jean Yves

1, chemin de Valdegour - 30900

04 66 23 64 97

lafregate.nimes@wanadoo.fr

31

MAFFRE Laurent

Ecole - 31160 HERRAN

05 61 97 52 74

32

ARRAQUE Jean-Antoine

La Citadelle - 32350 ORDAN LARROQUE

05 62 64 66 61

33

TENGATINI Renaud

13, rue du grand Lac, Red Boval-Bât E n°10 - 33530 BASSENS

05 56 06 42 92

renaud.tengatini@wanadoo.fr

34

3, place du Maréchal Juin 34190 LAROQUE
5, rue de la Confrérie 34000 MONTPELLIER
8, Bd de Chézy - 35000 RENNES

04 67 73 36 86

leynaud.speleo@wanadoo.fr
guy.purson@wanadoo.fr

35

LEYNAUD Chris Valéry
courrier : PURSON Guy
RIGOLLE Arnaud

36

MASSON Thierry

50, rue de Notz - 36000 CHATEAUROUX

05 54 27 34 19

37

MALJEAN Roland

27, rue Porte Poitevine - 37600 LOCHES

02 47 59 40 72

38

CABREJAS Philippe

L'olette - 38250 Lans en Vercors

39

LIMAGNE Rémy

54, Route du pont de la Chaux - 39300 CHATELNEUF

04 76 94 49 50 / W04 76 48 83 87
06 24 32 51 19
03 84 51 62 08 03 84 51 63 88

40

GIMENEZ Eusebio

4, Av du Centenaire - 40210 SOLFERINO

05 58 07 24 57

41

PAS DE CDS

42

BAUDU Jean Pierre

43

PAS DE CDS

02 23 42 00 52

4, Allée du Serpolet - 42000 SAINT ETIENNE

02 54 27 34 19

04 77 79 10 40 / 06 11 40 63 57

masson.th@wanadoo.fr
phcabrejas@yahoo.fr
limagne@club-internet.fr

jean-pierre.baudu3@fnac.net

44

PAS DE CDS

45

MOURIER Jean Michel

37, reu de Montfort - 45170 NEUVILLE AUX BOIS

46

BONNET Philippe

391, avenue Anatole de Monzie - 46000 CAHORS

47

BERTOGLI Colette

La Tuilerire - 47700 FARGUES SUR OURBISE

05 53 83 72 70

48

Catherine PERRET
Local du CDS
SUSPENDU

Aubuisson 48400 LA SALLE PRUNET
Maison Dept.Sports.Rue du Faubourg Montbel - 48000 MENDE

04 66 45 26 29

cath-guillaume@wanadoo.fr

03 26 66 31 31

Jeanmarc.perrein@libertysurf.fr

49

02 38 75 05 34
05 65 35 43 22 / 06 73 80 19 65

philippe.bonnet7@wanadoo.fr

50

PAS DE CDS

51
52

PERREIN Jean Marc
Courrier au Local du CDS
SANTALIESTRA Marc

33, rue Louis Cochet - 51400 SAINT HILAIRE DU TEMPLE
14, rue de Cauraux - 51100 REINS
58, rue de Vital Besson - 04100 MANOSQUE

03 25 56 08 88

53

BONIC Pascal

277, rue du Tuilleul - 53100 MAYENNE

02 43 32 14 26

54

PREVOT Christophe

17, rue de l'Ermitage - 54600 VILLERS LES NANCY

03 83 90 30 25

55

5, rue Allendé - 55000 BAR LE DUC
Maison Lorraine de la Spéléo - 55000 LISLE EN RIGAULT

03 29 76 12 57

56

HAYOT Etienne
Local du CDS
PAS DE CDS

57

BUZZI Pierre

27, rue Joyeuse - 54890 WAVILLE

03 83 81 84 67

pierrot.buzzi@wanadoo.fr

58

ROUVIDANT Robert

122 bis, rue Mademoiselle Bourgeois - 58000 NEVERS

03 86 36 33 27

robert.rouvidant@wanadoo.fr

59

LAMEIRE Philippe

54, rue Jean Monnet - 59780 BAISIEUX

03 20 41 93 01

philippe.lameire@wanadoo.fr

60

LEMAIRE Alain

14, rue des Dahlias - 60000 BEAUVAIS

03 44 45 51 24

alain.lemaire11@libertysurf.fr

61

SUSPENDU

62

PAS DE CDS

Présidents de Comités Départementaux de Spéléologie
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03 83 90 30 25

president@cds54.fr.st
etienne.hayot@free.fr
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65

Christophe BAS
Courrier au Siége social
LABBE Pascale
Local du CDS
NURISSO Bruno

66

FILLOLS Fabrice

67

PAS DE CDS

68

ZIPPER Eric

32, rue Charles Marie Widor - 68000 COLMAR

03 89 24 94 28

69

GRANDCOLAS Jean Philippe

7, Pl Théodose morel - 69780 ST PIERRE DE CHANDIEU

04 72 48 03 33

70

MARCHAL Hervé

Rue Haute - 70230 FILAIN

03 84 78 37 40

71

MILLET Vincent

18, route de Chalon - 71390 BUXY

03 85 92 07 47

jean-luc.géral@wanadoo.fr
bernard.detouillon@wanadoo.fr
jj.bondoux@wanadoo.fr

72

SUSPENDU

73

DURAND Robert

1304 Route de Monterminod - 73230 ST ALBAN LEYSSE

04 79 75 27 81

r_durand@wanadoo.fr

74

MOUZARINE Jean Claude

Résidence l'Ermitage - 61 rue Carnot - 74300 CLUSES

04 50 89 43 64

jean-claude.mouzarine@wanadoo.fr

75

QUEINNEC Eric

47, Allée louis Gruel - 78390 BOIS D'ARCY

06 30 70 01 18

76

LECOQ Jean Marc

141, Route Nationale - 27310 ST QUEN DE THOUBERVILLE

77

VALEIX Alain

Résidence "La Heuse" 2 , rue St Denis - 77400 LAGNY

02 32 56 93 62
06 25 94 17 47
01 60 07 94 27

78

VILDIEU Philippe

3, Sente Baronnies - 78310 MAUREPAS

01 30 50 78 97

79

JOLIT Gilles

46, rue Montaigne - 79000 NIORT

05 49 73 64 44

05 49 73 64 62

80

PAS DE CDS

81

ROZIER Fabrice

37, All.des Durbecs - 81400 ST BENOIT DE CARMAUX

05 63 36 48 62

05 63 36 48 62

82

CARPENTIER Olivier

597, chemin de Birac - 82000 MAUTAUBAN

05 63 03 26 41

83

TAINTON David
Local CDS
DELABRE Didier

Chemin de la Bergerie-La Plaine du Roi-83110 SANARY SUR MER
L'Hermitage - Rue Emile Olivier - "La Rode" - 83000 TOULON
6, rue Julien de la Roviére - 84000 AVIGNON

04 94 31 29 43
04 90 87 67 96

64

84
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Lamothe - 63230 BROMONT LAMOTHE
Chez M.BOUTHORS - route d'Enval - 63200 ST GENES L'ENFANT
4, rue des rocailles - 64260 LABBE
5, allée du Grand Tour - 64000 PAU
Cité Scolaire Pierre Mendés France 19, rue des Collége - 65500 VIC EN
BIGORRE
4, lot Las Closes - 66210 FONTRABIOUSE

04 73 38 71 29
04 73 38 71 29
06 81 43 36 91 05 59 62 31 90
05 59 62 47 34
05 62 31 61 25 / 06 81 98 28 91

bouthorm@club-internet.fr

04 68 04 32 16

f.fillols@free.fr

85

PAS DE CDS

86

MASSON Michel

85, rue Robert Gaillard - 86100 CHATELLERAULT

05 49 21 71 97

87

FRAUZIOL Emmanuelle

Place de l'Eglise - 87800 LA MEYZE

05 55 48 97 69

88

MATHIEU Paul

596, Grande Rue - Outrancourt - 88140 CONTREXEVILLE

03 29 08 54 55
03 86 82 80 59

ronteau.labbe@club-internet.fr
cds.speleologie64@libertysurf.fr
bruno.nurisso@ac-toulouse.fr

eric.zipper@libertysurf.fr
04 72 48 03 33

bbjpg@wanadoo.fr

eric.queinnec@snv.jussieu.fr
02 32 56 93 62

jean-marc.lecoq@wanadoo.fr
avaleix@freesurf.fr
cds79@wanadoo.fr
fab.rozier@wanadoo.fr
carpentier.isabelle@wanadoo.fr

04 94 41 63 41

david.tainton@wanadoo.fr
Cds83@club-internet.fr

paul.mathieu2@wanadoo.fr

89

WILMO Serge

11, rue du Carron - 89310 MOULINS LES TONNERROIS

90

HEIDET Eric

2, rue des Verges - 90360 LA CHAPELLE SOUS ROUGEMONT

91

LONGCHAMP Bruno

27, avenue Anatole France - 94400 VITRY SUR SEINE

92

MEUNIER-COLIN Sylvain

20 bis, Fernand Forest - 92150 SURESNES

01 53 34 31 56 / 06 11 43 21 33

Sylvain-meunier-colin@fr.landor.com

93

ABOUDARHAM Karine

107, rue Bobillot - 75013 PARIS

01 53 79 29 72 / 06 77 90 83 71

maatkare.aboudarham@laposte.net

01 47 18 75 57

94

GAUTIE Claude

70, rue de la Folie Régnault - 75011 PARIS

01 43 79 79 45

95

BANCEL Pierre

36, rue de Senlis - 60730 ULLY SAINT GEORGES

03 44 27 85 38

971

PAS DE CDS

GUADELOUPE

972

PAS DE CDS

MARTINIQUE

973

PAS DE CDS

GUYANE

974

PAS DE CDS

REUNION

Présidents de Comités Départementaux de Spéléologie

03 86 82 65 67

cds89@club-internet.fr
lonchamptb@free.fr

claude.gautie@wanadoo.fr
03 44 27 85 38

pierrebancel@aol.com
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