
LE DESCENDEUR

Documents préparatoires à l'Assemblée Générale de la FFS

N°23 - mai 2007

27 mai 2007 - Poligny

FFS 28, rue Delandine 69002 LYON
Tél : 04 72 56 09 63 - Fax : 04 78 42 15 98

secretariat@ffspeleo.fr / www.ffspeleo.fr



 



Sommaire 1
Editorial 3
Convocation à l’Assemblée Générale de la FFS 4
Ordre du jour 6
CHAPITRE I : Rapport moral et rapport d’activité 7
Rapport d’orientation et rapport moral 2006, rapport d’orientation 2007-2008 7
Commission Asssurances 11
Commission Audiovisuelle 13
Commission Communication 13
Commission canyon (EFC) 14
Commission Documentation 17
École française de plongée souterraine (EFPS) 17
École française de spéléologie (EFS) 17
Commission Environnement 19
Commission Financière 20
Commission Jeunes (CoJeunes) 20
Commission Médicale (CoMed) 21
Commission Professionnelle 21
Commission Publications 22
Commission des relations et expéditions internationales (CREI) 22
Commission Scientifi que 23
Spéléo-secours français (SSF) 24
Commission Statuts et règlements fédéraux 27
Délégation du Conservatoire du milieu souterrain 27
Délégation écoles départementales de spéléologie 27
Délégation à la Fédération spéléologique de l’union européenne (FSUE) 28
Délégation Juridique 29
Délégation Prix fédéraux 29
Délégation UIS 30
Groupe de travail «Musées et objets historiques» 30

--------------------------------------

Rapport d’activités du Directeur technique national 31
Rapport d’activités des Conseillers techniques nationaux 33
Rapport d’activités des Conseillers Techniques Régionaux 36

CHAPITRE II : Dossiers soumis au vote de l’Assemblée générale 41
Rapport d’orientation 2007-2008 41
Modifi cation des statuts 41
Modifi cation du règlement intérieur 41
Règlement disciplinaire concernant le dopage humain 42
Système de Gestion de l’Information Fédérale (SYGIF) 46
Projet d’acquisition d’une parcelle de terrain en Picardie 47
Spelunca pour tous 48
Projet de BAAC 2007 49
Profession de foi des candidats au Comité Directeur 53

--------------------------------------

Directives techniques nationales 2007 – 2008 55

CHAPITRE III : Les fi nances et les statistiques 57
Rapport fi nancier 2006 57
Compte d’exploitation 59
Compte d’exploitation - Tableau de synthèse 61
Comptabilité des commissions 62
Bilan comptable 2006 64
Les statistiques 2006 68
Proposition d’évolution des tarifs fédéraux 78



Réalisation :

Synthèse : Delphine MOLAS, Bernard LIPS
Mise en page : Laurent MANGEL

Tirage / Assemblage : Laurent MANGEL, Monique ROUCHON
Maquette couverture : Laurent MANGEL

Prix de vente au numéro : 4 €

Achevé d’imprimer en mai 2007
sur le photocopieur de la Fédération Française de Spéléologie

Ce numéro a été tiré à 300 exemplaires

CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion 79
Assemblée générale F.F.S. - le 7 mai 2006 (Périgueux - Dordogne) 79
Réunion de bureau - 7 et 8 janvier 2006 (Issy les Moulineaux - Hauts-de-Seine) 89
Réunion du Comité directeur – 11 et 12 mars 2006 (Lyon - Rhône) 92
Réunion de Bureau - le 1er avril 2006 (Caussade - Tarn-et-Garonne) 98
Réunion du Comité directeur – 6 mai 2006 (Périgueux - Dordogne) 100
Réunion du Comité directeur – 8 mai 2006 (Périgueux - Dordogne) 101
Réunion de Bureau - 24 et 25 juin 2006 (Tarascon-sur-Ariège - Ariège) 104
Réunion de Bureau - 16 et 17 septembre 2006 (Navacelles - Hérault) 107
Réunion de Bureau - 13 octobre 2006 (Villeurbanne - Rhône) 109
Réunion du Comité directeur – 14 et 15 octobre 2006  (Lyon - Rhône) 110
Réunion des Présidents de Région - 25 et 26 novembre 2006 (Iteuil - Vienne)  115
Réunion des commissions enseignement de la Fédération - 11 et 12 février 2006 (Saint-Didier-
sur-Beaujeu - Rhône) 119

CHAPITRE V : Information et activités concernant l’année 2006 123
Recommandations fédérales pour l’organisation de raids spéléologiques 123
La spéléologie dans le cadre scolaire… une autre voie de promotion … 124
Règlement intérieur de la commission Communication FFS 125
Convention FFS - CSR 126
Label FFS - CONVENTION D’ATTRIBUTION DU LABEL FFS 127
Formulaires de demande de label FFS 128
Projets locaux ayant bénéfi cié du FAAL 131
FAAL - Mise en sécurité des sites 136
Bilan 2006 des écoles départementales de spéléologie (E.D.S.) 137
5ème Journées nationales de la spéléologie et du canyon - Bilan 140
Bilan d’activités des clubs 2006 143
Les Expéditions à l’étranger en 2006 151
Liste des publications fédérales parues en 2006 153
Liste des publications spéléologiques des CDS, clubs et autres structures 154
Plan de développement régional de l’Aquitaine 159
Plan de développement régional de la Franche Comté 161
Etat d’avancement du dossier Fontanilles depuis l’Assemblée générale 2006 de la FFS 163
Foudroyage des mines….un point sur ce dossier en avril 2007 163
Synthèse de l’«enquête relation»  164
Fiches de poste des salariés 165

CHAPITRE VI : Annuaire de la FFS 167



Descendeur n°23 - avril 2007Préambule

3

Editorial
Voici donc le Descendeur 23. Plus de cent pages pour tenter de rendre compte d’une année d’activités fédérales. Comme vous le lirez, 
beaucoup a été fait, mais la tâche est immense et il faut souhaiter que plus de fédérés trouvent du temps pour participer à l’avancement des 
nombreux et divers dossiers nationaux.
Cette année encore, la collecte des informations et leur mise en forme aura été plus longue que prévue et vous découvrirez donc ce Descen-
deur avec un léger retard. J’espère que cela ne vous empêchera pas de vous réunir et discuter pour préparer l’Assemblée générale qui aura 
cette année une nouvelle forme avec la présence de grands électeurs départementaux.
Comme l’an passé, le plan est le suivant :
 - Le chapitre I présente le rapport moral ainsi que tous les comptes rendus d’activités des commissions,
 - Le chapitre II contient le rapport d’orientation et les projets pour l’année 2007,
 - Le chapitre III est consacré aux données fi nancières et statistiques, avec une nouveauté : le bilan d’activité annuel des clubs 
(BAAC) dont les premiers retours vous sont présentés,
 - Le chapitre IV réunit tous les comptes rendus des réunions de l’année (AG, CD, bureau, présidents de région) présentés chrono-
logiquement
Enfi n le chapitre V fait le point sur les informations et activités concernant l’année 2006.

Dans la continuité du rapport d’orientation triennal voté à Périgueux, le rapport moral 2006 revêt une nouvelle forme. Pour chacun des 7 axes 
politiques défi nis pour l’olympiade, vous trouverez en vis-à-vis les actions décidées l’an passé, les réalisations de 2006 et les propositions 
pour 2007.

Ces thèmes sont :
 √ Rassembler tous les pratiquants au sein de notre fédération
 √ Accueillir de nouveaux pratiquants
 √ Améliorer la représentativité de la fédération à tous les niveaux
 √ Aider les régions à coordonner les actions locales
 √ Communiquer vers le grand public
 √ Affi rmer notre place face aux institutions et administrations
 √ Démontrer notre engagement en faveur du développement durable

Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture… et à vous donner rendez-vous à notre AG annuelle

Delphine Molas

Editorial
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Convocation à l’Assemblée Générale de la FFS
La Fédération Française de Spéléologie tiendra son Assemblée Générale à Poligny (Jura) le dimanche 27 mai 2007:

salle du COSEC, rue Petites Marnes (quartier de la Miséricorde) - 39800 POLIGNY
L’Assemblée Générale débutera à 9 h 00 précise par l’appel des Grands Electeurs. Ces derniers sont priés de se présenter munis 

de leur licence fédérale et d’une pièce justifi ant 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 5. 

Sur ce pouvoir, devront fi gurer 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.

Bernard LIPS
Président de la FFS

Convocation

rue Petites M
arnes
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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 27 mai 2007 à Poligny, en prenant 
part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.

  Date :     Signature :

Appel de candidatures pour l’élection de deux vérifi cateurs aux comptes
Je vous invite à faire parvenir vos candidatures pour les deux postes de vérifi cateurs 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 Poligny, c’est à dire le 27 mai 2007 à 9h00.

Delphine MOLAS
Secrétaire Général

Recherche de scrutateurs pour constituer le bureau de vote 
Afi n 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.

Delphine MOLAS
Secrétaire Général
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Ordre du jour
1. Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire 9 h
2. Appel de deux scrutateurs pour constituer le bureau de Vote
3. Vote des statuts
4. Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire
5. Allocution du président
6. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale 2006
7. Vote du règlement intérieur
8. Vote du règlement disciplinaire contre le dopage humain
9. Rapport moral 2006 :

Rapport moral du secrétaire général

Rapports d’activités des présidents de commissions et délégués

Vote du rapport moral

10. Rapport d’activité de la Direction technique nationale
11. Rapport fi nancier 2006 :

Rapport du trésorier

Rapport de la commission fi nancière

Rapport du commissaire aux comptes

Rapport des vérifi cateurs aux comptes

Vote du rapport fi nancier

Vote de l’affectation du résultat 2006

12. Rapport d’orientation 2007-2008
Vote du rapport d’orientation 2007-2008

13. Spelunca pour tous
14. Accord pour votes par correspondance

Validation du projet SYGIF en fonction du fi nancement

Achat d’une cavité

15. Discussion sur les motions reçues (**)

16. Vote du tarif des licences fédérales 2008
17. Budget prévisionnel 2007

Vote du budget prévisionnel 2007

18. Election des membres du Comité directeur
19. Election des vérifi cateurs aux comptes 2007
20. Questions diverses
21. Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 19 h

(**) : selon le sujet, certaines motions pourront être traitées dans d’autres points

Ordre du jour
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CHAPITRE I : Rapport moral et rapport d’activité

Rapport d’orientation et rapport moral 2006, rapport d’orientation 2007-2008

L’habitude aurait voulu que vous soient présen-
tés deux documents distincts : un bilan de 
l’année 2006 à rapprocher du rapport voté l’an 
passé et un autre texte présentant de nouvelles 
orientations pour 2007. Au lieu de cela, vous 
trouverez ici une «feuille de route» dont la 
trame reprend les sept orientations majeures 
votées en 2006, avec pour chacune les actions 
prioritaires décidées pour cette olympiade, ce 
qui a été réalisé en 2006 et ce que nous propo-
sons de mettre en avant en 2007. 
Une nouvelle orientation vient compléter cette 
politique à trois ans : encourager l’implication 
des femmes dans les instances fédérales.
Beaucoup d’autres choses ont été faites qui 
vous sont exposées par ailleurs : dans les 
rapports d’activités des commissions et dans 
les comptes-rendus des réunions du Bureau et 
du Comité directeur. 

Ces rapports d’orientation et moral fusionnés 
ne se veulent donc pas exhaustifs. Il s’agit de 
rendre lisibles pour tous les priorités de notre 
fédération et de les inscrire dans la continuité 
des réfl exions nourries par les états généraux 
de Méjannes-le-Clap et validées par l’Assem-
blée générale. Cela doit également permettre 
au plus grand nombre de trouver sa place et 
d’apporter sa pierre à l’édifi ce : nos comités 
régionaux et départementaux et nos commis-
sions qui pourront décliner leurs propres 
actions dans ce cadre organisé et ouvert, mais 
aussi tous les fédérés qui voudront s’investir 
sur un thème ou un autre. 
La simple liste des actions traduit mal le temps 
et les moyens nécessaires pour les mener à 
bien. Et ces moyens apparaissent bien limités 
face à l’ampleur de ce qui pourrait être fait.

Cette présentation, volontairement synthéti-
que, reprend donc les trois axes proposés en 
2006 : les pratiquants, les structures fédérales 
et la société dans laquelle nous évoluons.

√ ne politique interne orientée vers 
les pratiquants et adhérents et leurs 
relations avec les structures fédéra-
les
√ une politique externe qui structure 
les relations entre les instances fédé-
rales
√ une politique extérieure qui défi nit 
nos relations avec nos partenaires et 
assure la place de la Fédération dans 
la société

Rapport d’orientation et rapport moral 2006, rapport d’orientation 2007-2008
Delphine MOLAS, Secrétaire Général

RAPPORT D’ORIENTATION 2006 2008 RAPPORT MORAL 2006 RAPPORT D’ORIENTATION 2007-2008

Politique interne
Rassembler tous les pratiquants au sein de notre fédération

en défi nissant clairement la place du 
canyon au sein de la FFS

Intégration dans l’identité fédérale de l’image 
du canyon
Changement de l’EFC en Commission canyon
Défi nition des missions de la Commission 
canyon
Création de la rubrique « Echos des cascades » 
dans Spelunca

Adopter le rapport d’orientation de la commis-
sion renforçant la collaboration avec les autres 
commissions

en étant plus incitatifs sur la prise de 
licences fédérales 

Rédaction et diffusion du document «Pourquoi 
se fédérer ?»
Ajustement de la politique tarifaire pour la 
licence Jeunes

Impliquer les CSR et CDS par envoi de messa-
ges à utiliser lors des AG
Rédiger un courrier accompagnant l’envoi des 
coupons d’initiation aux clubs

en développant de nouveaux services 
aux fédérés

Inauguration du Centre national de documenta-
tion spéléologique
Mise en place d’une lettre d’information élec-
tronique pour tous les adhérents
Réfl exion pour inclure Spelunca dans le prix de 
la licence
Mise en place d’une assurance «dirigeant»

Refondre le site internet de la fédération
Ouvrir le site internet de Spelunca librairie
Gérer les coupons d’initiation par internet
Proposer des garanties nouvelles en partenariat 
avec notre assureur
Organiser des formations sur la gestion des 
EPI
Contacter les fabricants de matériels (marqua-
ge, durée de vie)

en simplifi ant la procédure d’adhé-
sion de nouveaux clubs

Modifi er la procédure
Créer une rubrique sur le site internet

en permettant l’adhésion d’associa-
tions de membres déjà fédérés qui 
ont pour objet des activités liées aux 
nôtres

Mise en place d’une procédure afi n que ces 
clubs puissent devenir partenaires de la FFS à 
travers la signature d’une convention

en encourageant l’implication des 
femmes dans les instances fédérales 
(nouvelle orientation 2007-2008)

Valoriser l’engagement des femmes
Accompagner la prise de responsabilité
Former plus de cadres féminins
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CHAPITRE I : Rapport moral et rapport d'activités

RAPPORT D’ORIENTATION 2006 2008 RAPPORT MORAL 2006 RAPPORT D’ORIENTATION 2007-2008
Accueillir de nouveaux pratiquants

en nouant des contacts plus étroits 
avec les professionnels de la spéléo-
logie et du canyon 

Organisation de rencontres avec le Syndicat national 
des professionnels de la spéléologie et du canyon
Mise place du label FFS : rédaction d’une conven-
tion type, mise au point de visuels de communica-
tion pour les structures professionnelles et rédaction 
d’une plaquette destinée aux clients.
Recherche de candidats pour animer la commission 
professionnelle.

Diffuser et suivre les nouvelles conventions 
avec les centres labellisés
Réinstaller et animer la Commission profes-
sionnelle

en structurant le développement et le 
fonctionnement des écoles départe-
mentales

Organisation du regroupement des responsables
Election d’un délégué
Défi nition d’un nouveau mode de fi nancement
Affectation d’un temps salarié à cette mission

Mettre en œuvre le nouveau mode de fi nance-
ment
Promouvoir la création d’EDS

en favorisant l’accueil des débutants 
dans les clubs 

Rédiger le pass’ spéléo canyon Publier et diffuser le pass’ spéléo canyon
Créer des outils de gestion à destination des clubs
Modifi er les aides fi nancières sur les stages initia-
teur

en développant des actions ciblées 
vers les pratiquants de 18 à 26 ans 

Redéfi nition des cibles d’actions prioritaires de 
la commission jeunes

Organiser une expédition par la commission
Généraliser les commissions jeunes dans les 
départements et régions

Politique externe
Améliorer la représentativité de la fédération à tous les niveaux

en donnant une place plus importante 
aux CDS 

Modifi cation de la représentation des fédérés au 
sein de l’Assemblée générale fédérale

Envoyer des outils et informations sur la liste 
internet dédiée
Intégrer les CDS dans le conventionnement des 
régions

en précisant les missions des CSR et 
CDS

Mener cette réfl exion en relation avec les CDS 
et CSR

en créant un réseau d’échanges trans-
versaux entre les fédérés, en lien avec 
la structure nationale

Ouvrir et gérer une rubrique sur le forum fédéral
Créer une rubrique dans Spelunca

en proposant aux CSR, CDS et 
clubs des visuels de communication 
personnalisables et clairement iden-
tifi ables

Diffuser un CD Rom déclinant la charte graphi-
que sur divers supports de communication
Mettre à disposition des documents type sur le 
site internet

Aider les régions à coordonner les actions locales
en favorisant l’application de plans 
de développement pluriannuel par les 
régions 

Rédaction d’une convention type FFS-CSR Redynamiser les commissions régionales
Défi nir des axes prioritaires
Signer des conventions FFS-CSR
Mettre à disposition la Direction technique 
nationale pour le montage des plans

en réorientant les missions des cadres 
de la Direction technique nationale

Mise à disposition d’un cadre au siège fédéral 
en charge de l’aide aux clubs et CDS

Intégrer les Conseillers techniques fédéraux dans 
les actions de la Direction technique nationale

Politique extérieure
Communiquer vers le grand public

en créant une commission Communi-
cation qui structurera et développera 
nos actions

Création et structuration de la commission, 
défi nition des objectifs
Création et mise en œuvre d’un gabarit fédéral

Refondre le site internet fédéral
Défi nir et mettre en œuvre un plan d’actions 
structuré décliné du niveau fédéral au niveau CDS
Actualiser le dossier de presse

en pérennisant les Journées nationa-
les de la spéléologie et de la descente 
de canyon (JNSC) et en leur donnant 
un impact national fort

Proposer des thématiques nationales afi n d’atti-
rer l’attention des médias nationaux (inviter les 
élus, les sportifs, les scientifi ques…).

en développant des actions envers les 
visiteurs de cavités aménagées

Etablir un partenariat avec l’ANECAT
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RAPPORT D’ORIENTATION 2006 2008 RAPPORT MORAL 2006 RAPPORT D’ORIENTATION 2007-2008
Affi rmer notre place face aux institutions et administrations

en présentant l’activité des clubs de 
la fédération 

Mise en œuvre du Bulletin annuel d’activités 
des clubs

Analyser et diffuser les résultats
Améliorer le document existant

en réussissant le Recensement des 
espaces et sites de pratique

Aide aux CDS dans le renseignement des docu-
ments  

Terminer le recensement des espaces de prati-
que (action direction technique)

en favorisant l’investissement des CDS 
dans les CDESI en concertation avec les 
autres fédérations de sports de nature

Diffusion d’informations Organiser des réunions inter régionales en lien 
avec les autres fédérations

en développant un partenariat avec 
les fédérations ayant des préoccupa-
tions communes 

Mise en place de la Commission canyon inter-
fédérale avec la FFME
Développement des relations avec la FFRP
Préparation du congrès européen de spéléologie 
Vercors 2008

Créer des CCI régionales et départementales
Renouer les relations avec la FFESSM et signer 
une convention
Participer et organiser des actions interfédérales 
«activités de pleine nature»
Organiser le congrès européen Vercors 2008

en défi nissant une position fédérale 
claire vis-à-vis des raids sportifs

Etablissement des recommandations fédérales
Participation au groupe de travail interministériel

Participer à l’élaboration du Guide de l’organi-
sateur

en affi rmant la place du SSF au sein 
de la sécurité civile 

Obtention de l’agrément de sécurité civile
Conventionnement des commissions secours 
départementales avec les conseils généraux et 
les SDIS
Défense des intérêts des sauveteurs (Fontanilles)
Organisation du secours en plongée souterraine

Signer une nouvelle convention nationale avec 
le Ministère
Elaborer le référentiel national d’intervention 
en spéléo-secours

en développant notre partenariat avec 
le Ministère de la culture et de la 
communication 

Organisation du colloque «Spéléologie et 
archéologie»

Publier les actes du colloque «Spéléologie et 
archéologie»
Rédiger un dossier sur la conduite à tenir en cas 
de découverte archéologique

en engageant des actions avec le 
Ministère de l’éducation nationale 

Diffusion par le Ministère des recommanda-
tions fédérales pour la pratique de la spéléolo-
gie à l’école

Signer une convention avec le sport scolaire 
(action DTN)
Rédiger et publier un cahier du CDS «spéléolo-
gie à l’école»

Démontrer notre engagement en faveur du développement durable
en faisant valoir nos compétences 
pour la défi nition des aléas liés à 
l’existence des cavités

Signer une convention nationale avec le MEDD 
et le BRGM

en aidant la création de sentiers kars-
tiques 

Rédaction d’un guide de réalisation Publier un cahier du CDS 
Soutenir les montages de projets par la mise à 
disposition de conseils et de moyens fi nanciers

en mettant en œuvre un agenda 21 
pour la fédération (redéfi nition de 
l’orientation)

Structuration de la démarche Réaliser le diagnostic
Elaborer et mettre en œuvre le programme d’ac-
tions

en affi rmant notre place dans la 
découverte et la préservation du 
patrimoine souterrain 

Participation au projet de classement UNESCO
Réalisation de la mission d’évaluation dans 
l’Aven noir et participation aux réunions de 
gestion de cette cavité
Mise en place d’un fonds d’aide aux actions 
environnementales

Participer au Comité national du patrimoine 
souterrain
Participer au plan de restauration des chiroptè-
res

Action transversale
En mettant en œuvre le Système de 
gestion de l’information fédérale

Réalisation de l’analyse des besoins et du cahier 
des charges
Réalisation d’un appel d’offre et analyse des 
réponses
Réalisation d’une plaquette de recherche de 
partenaires fi nanciers

Analyser des propositions de réalisation de 
l’outil
Trouver les fi nancements complémentaires
Réaliser le développement du Sygif

Rapport d’orientation et rapport moral 2006, rapport d’orientation 2007-2008
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Commission Asssurances
Philippe KERNEIS

En 2006, une formule d’assurance pour les 
dirigeants non pratiquants a été créée. Michel 
Decobert a pu représenter la commission lors 
de la réunion des EDS et répondre aux diffé-
rentes interrogations des CDS et salariés. Et 
la commission possède un site internet dont 
le contenu sera développé progressivement.
D’autres objectifs défi nis pour 2006 sont 
reconduits pour 2007. En effet, le site inter-
net de la commission a bien été créé mais 
son contenu reste à développer. Une réunion 
avec la FFME nous a permis de découvrir 
leur système de gestion informatisée des 
coupons initiation et nous convaincre de la 
faisabilité d’une solution similaire. Il faut 
engager le développement d’une solution 
informatique dont le principe a été validé par 

le Comité directeur début 2007. Le principe 
de communiquer sur le thème de l’assurance 
dans Spelunca reste d’actualité. Cela devrait 
se mettre en place bientôt avec la participa-
tion de notre courtier. 
Enfi n, 2007 sera une deuxième année sans 
augmentation de tarifs avec le maintien de 
toutes nos garanties.

Assurances souscrites 
auprès de la FFS en 2006
Toutes options 6.115 (-1%) 
dont option 1 : 5760 (-1%), option 2 : 186 (-10%), 
option 3 : 109 (-7%), archéo : 60 (-3%) 
Initiation 1 jour : 7.299 (-11%)
initiation 3 jours : 1414 (+5%)
temporaires : 25 (-38%) temporaires étran-
gers : 20 (+54%) 

Première année pour les nouvelles 
formules : 

164 assurances famille (familles de 4 person-
nes et plus) et 35 options semestre (1ère 
licence après le 1er juillet).

Accidents et événements de 
2006
65 dossiers ont été ouverts, soit +10%, ce qui 
met 2006 au niveau de 2004.

Région d’adhésion des déclarants
28% des déclarations pour la seule région C 
qui augmente encore cette année. Quatre 
autres régions dépassent le nombre de 4 
déclarations comme en 2005 (les régions E et 
Q, et les régions P et V qui prennent la place 
des régions A et F).

Régions de survenance des événe-
ments

On retrouve les mêmes tendances que dans 
le graphique précédent : régions C, E, Q, P 
et V. 
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Les graphiques ci-contre détaillent l’activité 
pratiquée, le type d’événement survenu et ses 
conséquences.

Les tendances des années précédentes se 
confi rment : ’exploration souterraine et le 
canyon sont prépondérantes. 

Là encore, les résultats des années antérieures 
sont reconduits : glissades et sauts en canyon 
(8 en 2006 contre 5 en 2005).

Les blessures sont toujours pour l’essentiel 
des entorses, luxations et plaies diverses dont 
la gravité peut être importante.
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Commission Audiovisuelle
Daniel CHAILLOUX 

1 – Videothèque
Nous sommes très souvent contactés par 
différentes structures (CDS ou régions) 
pour leur fournir des renseignements sur les 
fi lms vidéo spéléo. Une liste est aujourd’hui 
établie, elle renseigne sur le titre du fi lm, sa 
durée, son réalisateur. Elle donne également 
un bref résumé du fi lm ainsi que les condi-
tions de location ou de prêt. 
En 2006, elle a contribué à la réussite de la 
soirée de projection à l’assemblée générale 
de la fédération à Périgueux.

2 – Congrès national de Péri-
gueux – Mai 2006
La commission était présente et a tenu un 
stand. Jean-Pierre Petit a participé à une très 
belle et riche exposition de photographies. 
Nous avons reçu de nombreux photographes 
souterrains. Quelques spéléos ont pu trouver 
et acheter quelques ampoules magnésiques 
que distribue la commission. 

3 – Congrès national de poli-
gny – Mai 2007
A la demande des organisateurs de la soirée 
audiovisuelle du Congrès national de Poli-
gny, la commission a proposé une liste de 
fi lms et un programme de projections.

4 – Ampoules magnesiques
La vente d’ampoules magnésiques n’a plus 
de succès. La commission n’a pas renouvelé 
son stock.

5 – Relations exterieures
La commission est souvent sollicitée par 
des réalisateurs ou des pigistes en charge de 
préparer le terrain pour le tournage de fi lms. 
La commission propose des solutions et met 
en relations les différentes parties.

Commission Communication
Rédigé par Gilles TURGNE 

L’année 2006 a vu sa délégation communi-
cation devenir une commission, une structure 
interne à notre Fédération et qui doit par son 
fonctionnement défi ni dans son règlement 
intérieur donner un sens et une cohérence aux 
actions de terrain afi n de permettre un meilleur 
rayonnement de notre image fédérale. 

Action n°1 
Medias/presse

- Cela passe bien évidemment par une culture 
de « bonnes » relations avec les médias dont 
notre première ambition est de faire évoluer 
l’image de la spéléo, en la faisant passer du 
sport à risques vers des activités pluridisci-
plinaires de gestion et de protection du patri-
moine souterrain. 

Publications d’articles dans plusieurs 
revues : 

-SEAT MAG : quatre pages - «La spéléolo-
gie, un bol d’air souterrain» Texte : G. Iris 
– Photos : T. Aubé – Contact : S. Loutaty - 
Suivi : G. turgné / D. Molas 
-AUTO JOURNAL 4X4 : Rubrique «sport 
extrême» six pages  - La spéléologie accessi-
ble à tous avec des détails sur les sensations, 
l’équipement, les cavités.
 Photos : S. Caillault – Contact : J. Garmon 
- Suivi : G. Turgné / S. Caillault 
-LA DEPECHE DU MIDI - Suivi : G. Cazes
-POLE RESSOURCE NATIONAL SPORTS 
DE NATURE – Suivi C.Roche
-LA LETTRE AVENTURE NATURE – 
Contact : D.Laguiniére
-JOURNAL LA CROIX - Contact : L.Ohana

Reportages TV et radio :
 -FRANCE 3 National - émission «C’est 
mieux ensemble» Reportage France 3 Nancy 
à Pierre la Treiche en Meurthe et Moselle 
avec l’Union spéléologique de l’agglomé-
ration de Nancy – Interview téléphone: G. 
Turgné.

 -FRANCE 3 Région Limousin/Poitou-
Charentes avec retransmission sur le national 
«traversée de la rivière de Saint Christophe 
sur Roc» avec le comité départemental de 
spéléologie des Deux-Sèvres.
 -M 6 : étude et préparation d’un program-
me court «Un jour, une étape» diffusé sur 
M6 le week-end 4 passages le samedi et 3 
le dimanche et retranmission en semaine sur 
Paris 1ère et W9. Projet en attente. Contact : 
M. du Liège.
 -France Bleu national - étude / partena-
riat avec notre fédération.
 -Radio France – étude / reportage sur 
l’environnement. Contact D. Cheissous.
 -SUD RADIO – émission d’Edouard 
Garzano de 45 mn – Interview : B.Tourte, 
E.Alexis – suivi : A.Menier.  

Action n° 2
Site fédéral : aujourd’hui, un outil essentiel 
pour notre communication. 
Construction du nouveau site : En gestation 
depuis plusieurs mois, sa livraison est prévue 
pour le congrès à Poligny. Son architecture 
est conçue pour une utilisation plus intuiti-
ve, plus conviviale et plus simple avec une 
recherche de l’info en un minimun de «clics» 
mais surtout avec une très grande facilité de 
mise à jour. 

Action n°3
Accompagnement dans la conception et la 
réalisation de travaux graphiques :    
  -Déclinaison et adaptation du 
gabarit fédéral [signature visuelle unique 
permettant d’identifi er rapidement tous les 
documents produits par la fédération et ses 
commissions] à nos supports de communi-
cation : calendrier des stages, les cahiers de 
EFS…
 -Conception des cartes de vœux  avec 
photos : Centre Terre et Co Canyon.

 -Retirage du memento spéléo/canyon.
 -Création du visuel du 42ème congrès 
national FFS à Poligny.
 -Conception des documents « label FFS 
» avec consultations pour étude du prix.
 -Coordination et gestion pour toute la 
réalisation des documents produits pour 
les Journées nationales de la spéléo et du 
canyon. Positionnement cette année de l’en-
tité canyon de notre fédération sur le visuel. 
Pour 2006, lors du congrès à Périgueux, nous 
avons pu assurer une bonne distribution et 
répartition de nos supports à nos CDS.

Action n° 4
Photothèque
- Collecte de photographies en vue de la 
constitution d’une photothèque libre de droits 
pour tous ou réservée strictement à un usage 
d’illustration de supports fédéraux. 

Action n° 5
Personnes ressources

Organisation de déplacements dans des 
rencontres et des manifestations (SSF à 
Méjannes, Journées d’études à Méaudre, 
réunion des présidents de régions à Iteuil…) 
pour aller à la recherche de personnes 
ressources avec un fonctionnement fédéral et 
constructif pour oeuvrer dans notre commis-
sion communication. J’ai bien trouvé des 
personnes voulant s’investir et donner un 
petit coup de main, mais pas plus, car déjà 
très engagées autre part. La réalité est que 
ce sont toujours les mêmes qui répondent 
présents, mais malheureusement elles n’ont 
que très peu de temps à donner. Il est vrai 
aussi, que le temps est ce que nous avons de 
plus cher et que sa dimension n’est pas exten-
sible. Néanmoins, des liens se sont noués. La 
communication fédérale est l’affaire de nous 
tous et ne peut se contonner dans une tour 
inaccessible pleine de certitudes.
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Commission canyon (EFC)
Franck JOURDAN

Le 2 septembre 2006, l’Ecole française de 
descente de canyon a choisi le 4ème rassem-
blement interfédéral ainsi que de la première 
réunion de la Commission canyon interfédé-
rale pour fêter ses 20 ans.
Tout un symbole quant au choix de la date de 
cette fête : une action qui a concrétisé d’une 
part notre unifi cation avec nos voisins de la 
montagne et d’autres part notre ouverture sur 
le développement de l’activité. 
A partir de cette date l’Ecole française de 
descente de canyon ne se limitait plus aux 
seules problématiques de formation et d’en-
seignement. Le 15 octobre 2006, elle est 
renommée Commission Canyon de la FFS 
par un vote favorable du Comité directeur.
2006, restera dans les mémoires de notre 
commission comme l’année du « Dévelop-
pement ».

1.Stage et formation :
1.1 Les stages : 

À la vue des tableaux statiques retranscrits 
en annexe du présent rapport, nous voyons 
rapidement l’ensemble des données concer-
nant nos stages. Pas moins de 140 personnes 
ont participé à des formations diplômantes 
pour une réussite de 90 % : soit 127 person-
nes nouveaux diplômés. (Cf. annexe statisti-
ques)

1.2 Accord bi gouvernementaux et 
formations extérieures :

1.2.1 Accords bi Gouvernementaux
Action internationale  – N° Accord bi gouver-
nementaux P9 : PORTUGAL
L’accord bi gouvernemental a été réalisé lors 
d’un stage moniteur Canyon sur le continent 
français.
Pour préparer ce stage une proposition a été 
faite à la FCMP (fédération de camping et 
de montagne Portugaise)  afi n de réaliser un 
stage de préparation « stage SFP2 ». L’idée 
a été retenue et le stage s’est déroulé du 09 
au 15 avril sur l’île de Madère.  Au total, 7 
stagiaires du Portugal (dont 5 de l’île ont  
répondu présents pour cette formation).
Pour le stage moniteur, seuls 4 Initiateurs 
Portugais avaient faits le déplacement jusqu’à 
Pau, lieu ou nous les avons accueillis. Respon-
sable du dossier : Laurent POUBLAN.
Pour 2007, réalisation  d’un stage Initiateur 
sur le continent Portugais, avec l’aide des 
nouveaux moniteurs Portugais car ce serait 
les nouveaux moniteurs qui seraient en char-
gent d’organiser et encadrer ce stage avec 
notre aide en tant qu’Instructeurs. Le but 
serait qu’a la sortie de ce stage, nous puis-
sions donner des avis et avoir des futurs 
Instructeurs potentiels.

1.2.2 Diverses formations extérieures
Outre les actions formation par accords bi-
gouvernementaux, notre commission à la 
demande de certains pays étrangers a pu 
exporter ses connaissances par la réalisation 
de deux stages initiateurs.
Un stage en Grèce du 12 mai au 20 mai 2006 
dans la région de Prousos, la demande avait 
été faite par la future commission canyon de 
la Fédération hellénique de spéléologie. Un 
stage qui a réuni 13 stagiaires.
Un second stage en Slovénie en octobre 2006 
toujours à la demande de personnes désireu-
ses de formation. Le responsable de cette 
demande Dejan Luzar veut créer une école 
slovène de canyoning, car actuellement les 
formations ne concernent que l’eau vive. 
L’objectif est donc de créer une Ecole fédé-
rale canyon.
La commission canyon de la fédération 
fl amande (Belge) de spéléologie, escalade, 
montagne et canyoning a fait le choix de 
ne pas créer un brevet fl amand canyon. Ces 
derniers forment les canyonistes lors de stage 
de perfectionnement pour ensuite les envoyer 
au sein de notre commission pour obtenir un 
brevet. Mentionnons que l’ensemble des 
cadres de cette fédération étrangère sont des 
cadres FFS. Leur investissement fédéral n’est 
plus à prouver.
Deux népalais ont été accueillis sur un stage 
moniteur, suite à une action de la CREI.

1.3 Formation continue
En 2006, nous avons mis en place des jour-
nées techniques recyclage qui constituent la 
formation continue de nos cadres. Ces derniè-
res ont pour but d’accompagner au mieux 
nos cadres  dans l’organisation et le suivi des 
stages de formation. Tout ceci dans le cadre 
de l’harmonisation de nos formations. Nous 
nous devons de confi er la responsabilité 
pédagogique de nos stages diplômants à des 
cadres « référents » informés des plus récen-
tes évolutions des formations de l’EFC, capa-
bles d’organiser les stages en fonction des 
nouveaux cursus et d’informer aux mieux les 
stagiaires.
 Il est prévu de mettre en place à moyenne 
échéance sur l’ensemble des stages des équi-
pes d’encadrement entièrement composées 
de cadres ayant recyclé leurs connaissances. 
Jusqu’en 2008, un des membres de l’équipe 
d’encadrement au minimum doit avoir suivi 
les journées de formation continue. A partir 
de 2009, tous les cadres de stages devront 
avoir suivi au moins 1 cycle de 2 journées de 
formation dans les 4 ans.
Les premières journées organisées autour de 
cette formation continue ont eu lieu les 11 et 
12 mars 2006 à Lyon. Appréciées de l’en-
semble des présents sur site, elles ont réuni 
27 cadres de notre école.

1.4 Module 2 : 
Afi n de permettre une acquisition nécessaire 
à la prise en compte de la dimension environ-
nementale dans la pratique et la gestion des 
sites de pratique, un module environnement 
dénommé également module 2 du cursus 
moniteur a été mis en place au sein de nos 
cursus de formation.
Aucun pré requis n’est nécessaire pour parti-
ciper à cette formation, sur deux jours, elle 
est ouverte aux fédérés FFS, FFME, FFCAM, 
FFCK et fédérations étrangères reconnues 
par la Commission des relations et expédi-
tions internationales de la FFS.
Dans le cadre du cursus moniteur, ce stage 
est le support environnemental. Les partici-
pants ayant validé ce stage peuvent prétendre 
à l’obtention du diplôme.

1.5 Cursus instructeur : 
Au cours de l’année 2006, le conseil tech-
nique de notre commission s’est penché sur 
une nouvelle analyse du cursus instructeur 
canyon. Le nouveau cursus est désormais 
opérationnel et sera mis en place lors du 
stage 2007 organisé du 16 au 21 mai 2007 
dans le Vercors. Eric ALEXIS est chargé du 
suivi de ce cursus.
Les grandes lignes du nouveau cursus 
instructeur :
 - Le stage passe de cinq à 6 jours
Module 1 : Pédagogie : 3 jours
 Unité 1. Postures éducatives et appren-
tissages
 Unité 2. Dynamique de groupe commu-
nication
 Unité 3. L’évaluation
Module 2: Conduite de projet : 1 jour
 Unité 1. La dimension méthodologi-
que.
 Unité 2. La dimension pilotage.
Module 3 : Intervention et/ou production des 
candidats : 1/2 jour 
 Unité 1. Construction et présentation 
d’un exposé.
 Unité 2. Le compte-rendu du stage 
instructeur.
Module 4 : Technique : 1 jour
Module 5 : Eaux vives : 1/2 jour
 - Mise en place d’un tutorat : Un instructeur 
actif devra accompagné le candidat dans sa 
formation. Le tuteur émettra un avis écrit et 
motivé qui devra intégrer le rapport d’inves-
tissement du candidat. La liste d’instructeur 
actif a été mise à jour.
 - Une expérience de formateur : Le candi-
dat devra encadrer et ou organiser – un stage 
initiateur ou moniteur au plus tôt dans l’an-
née n-2 qui précède sa participation au stage 
de formation instructeur. Le candidat aura 
ainsi une expérience récente d’encadrement 
d’un stage diplômant, qu’il pourra réinvestir 
pendant le stage instructeur
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 - Organisation d’un stage diplômant : Le 
candidat devra réinvestir les compétences 
acquises pendant le stage instructeur en orga-
nisant dans les 2 ans un stage diplômant de 
l’EFC, de niveau différent de celui encadré 
à l’étape 1.
 - Suppression du mémoire instructeur par un 
rapport d’investissement fédéral : Le candi-
dat doit rédiger un rapport relatif à son inves-
tissement fédéral qu’il pourra avoir effectué 
soit dans les 3 ans minimum précédant le 
stage instructeur, soit dans les 3 ans maxi-
mum suivant le stage instructeur.

2. Rapport d’Orientation :
Un rapport d’orientations a été créé pour 
plus de lisibilité au sein notre instance natio-
nale mais également de nos partenaires. Ce 
dernier identifi e 5 cibles : 

1. Créer des outils du diagnostic, 
2. La protection et la sécurité des 
pratiquants, 
3. La formation, 
4. Son développement durable, 
5. Sa communication

Ce rapport situe son projet dans une orien-
tation politique, stratégique et opérationnelle 
lisible et compréhensible par tous.
 • Politique, en rappelant que l’EFC est 
une commission de la Fédération françai-
se de spéléologie (FFS) et qu’à ce titre elle 
participe de sa légitimité mais que le déve-
loppement et la gestion de l’activité canyon 
dépassent les prérogatives de cette seule 
fédération pour s’inscrire aujourd’hui dans 
une dynamique interfédérale.
  • Stratégique, en défi nissant des cibles 
partagées à notre projet, en identifi ant les 
acteurs susceptibles de s’y impliquer, en 
proposant une méthodologie, des procédures, 
un agenda et des moyens de l’évaluer.
  • Opérationnelle, en le qualifi ant par un 
plan d’actions construit à partir de priori-
tés annuelles mais surtout conçu comme un 
instrument de pilotage auquel chacun d’en-
tre-nous pourra se référer en se repérant.

3. Communication :
Ce dossier est une priorité au niveau de 
la direction de la notre commission. Nous 
devons acter et faire acter par des textes, 
photographies ou autres supports l’ensem-
ble de nos actions à chaque échelon de 
notre fédération (clubs, département, région, 
commission, CCI). 
Jean Jacques Bondoux, en charge du dossier 
communication, reçoit l’ensemble des infor-
mations afi n de les relayer d’une part avec 
les « Dépêches de l’EFC », un bulletin 
électronique destiné à faire transiter rapi-
dement les informations à travers le monde 
canyon inscrits sur nos listes de diffusion. 
Pour meilleure diffusion de l’information 

concernant notre fédération, cette dépêche 
est souvent relayée sur des sites privés . Pour 
l’année 2006, cinq dépêches ont été envoyées. 
Ces dernières peuvent être consultées en 
permanence sur le site de notre commission : 
www.efcanyon.net. 
Nous nous sommes réjouis d’une nouvelle 
rubrique dans la parution fédérale Spelunca 
« Echos des Cascades », une rubrique simple 
destinée à nos fédérés et pratiquants en 
donnant de nouvelles descentes, des infor-
mations générales relatives à la pratique ou 
autres, indépendantes de la rubrique « Vie 
Fédérale » où nous nous sommes efforcés 
d’être présents à chaque parution.
Nous déplorons qu’aucun article de fond 
n’ait été proposé pour Spelunca, afi n de nous 
inclure pleinement au sein de cette parution, 
un gros effort sera effectué dans ce domaine 
durant 2007.
Certaines de nos actions ont été relayées par 
des mensuels nationaux comme « Montagnes 
Magazine » : n° 310 de octobre 2006 avec un 
article de Laurent Poublan sur l’action menée 
au Portugal.
Nous nous réjouissons également de plusieurs 
prises de parole au niveau télévisé dans la 
région Aquitaine, concernant nos actions 
annuelles, mais également lors de rassemble-
ments national, régional ou départemental.
En 2006, une forte demande de produits fédé-
raux a été formulée lors de divers événements 
(rassemblements, stages, journées commis-
sions, etc …) sans pourvoir la satisfaire. De 
ce fait, une gamme de produits fédéraux va 
être mise en place dès 2007. (T.Shirt, polaire 
manche courte, chemise). Dans cette théma-
tique de communication et pour une meilleu-
re représentation de notre fédération, des 
produits fédéraux seront donnés à certains 
cadres en charge de dossier les mettant 
en relation avec diverses personnalités du 
monde politique notamment (maire, préfet, 
directeur DDJS etc etc…).
Investissement sur la communication du 
Rassemblement international canyon. Ce 
rassemblement est co organisé par l’EFC 
(www.efcanyon.net) et l’ACA (Etats-Unis) 
(www.canyoneering.net). Le village de 
Myrtos au sud de la Crète a accueilli du 9 au 
16 avril 2006 le 4ième rassemblement inter-
national canyon. Ce sont plus de 130 partici-
pants venant de 12 pays différents qui se sont 
donné rendez-vous lors de cette manifesta-
tion. Outre le coté festif de ces retrouvailles, 
le RIC est aussi un moment fort d’échanges 
techniques entre les participants. 

4. Manuel Technique.
Nous pouvons nous réjouir de la sortie au 
premier semestre 2007 du nouveau manuel 
technique de descente de canyon. 
Notons le soutien de l’ensemble de notre 
commission et son conseil technique. Il 

convient également de rappeler le travail 
important de tous les bénévoles issus des 
deux fédérations ainsi que des conseillers 
techniques FFS et FFME : Eric Alexis et 
Norbert Apicella.

5. La Commission canyon 
interfédérale (C.C.I.)

5.1 : La convention
L’année 2004 a été l’année de consolidation 
de nos relations avec notre partenaire de la 
montagne (FFME) par la signature d’une 
convention bi partite sur la gestion de notre 
activité.
C’est dans le cadre de cette première conven-
tion que le travail sur le nouveau manuel 
technique a pu être lancé.
Le 9 juin 2006, nos 2 fédérations signent une 
nouvelle convention donnant naissance à la 
Commission canyon nterfédérale: la C.C.I. 
Cette décision traduit une volonté de pour-
suivre la coopération déjà engagée et de 
mettre en commun notre expérience et nos 
compétences pour mener conjointement une 
politique de développement concertée de la 
descente de canyon, respectueuse de l’envi-
ronnement et soucieuse de la qualité des sites 
de pratique et de la sécurité des usagers.

5.2 : La composition de la C.C.I
Comme le stipule l’article 12 de cette 
convention : la commission est constituée 
d’un Conseil technique composé de douze 
membres, six membres de droit, six membres 
désignés, représentants chacune des fédéra-
tions signataires. 
Au sein de notre fédération :
Trois membres désignés : Franck Jourdan, 
Laurent Poublan et Thierry Colombo.
Trois membres de droit : Bernard Lips (Prési-
dent de la FFS), Claude Roche (DTN FFS), 
Eric Alexis (CTN FFS)
Mentionnons qu’un poste de secrétaire géné-
ral a été créé au sein de cette instance. Un 
poste de responsabilité qui conduit à l’anima-
tion de la commission.
Thierry Saunier démissionnaire de ce poste à 
la création, a été remplacé courant 2006 par 
Thierry Colombo.
Les membres FFME siégeant à la CCI sont : 
Pierre You (Président FFME), Pierre Henry 
Paillasson (DTN), Norbert Apicella (CTN), 
Gildas Aubry de Mauremont, Michel Hernan-
dez et Frédéric Nardin.
La co.présidence de la CCI sera assurée par : 
Gildas Aubry de Maraumont et Franck Jour-
dan.

5.3 : Les actions de la CCI, en cours 
ou à venir :

5.3.1. L’harmonisation des formations :
Le dossier prioritaire de la commission est 
celui de l’harmonisation de l’ensemble de 
nos cursus de formation. A court terme, il 
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6. Annexes Statistiques

est envisagé d’uniformiser les conditions « 
administratives » et fi nancières d’accès aux 
stages pour l’ensemble de nos licenciés et de 
créer des référentiels et des outils de forma-
tion communs. 
5.3.2. Accompagner la création d’une 
qualifi cation professionnelle à l’encadre-
ment du canyonisme en France.
Nos deux fédérations se sont positionnées 
clairement pour la création d’une qualif 
professionnelle spécifi que canyon. Elles 

suivent attentivement l’évolution de ce 
dossier.
5.3.3. La mise en place de CCI-D et/ou de 
CCI-R
La convention signée le 9 juin 2006 prévoit 
la possibilité pour nos CDS ou CSR de 
mettre en place progressivement des instan-
ces départementales Commissions canyon 
interfédérale départementales ou régionales.
Nous nous réjouissons d’ailleurs de la créa-
tion future de la CCI Région Rhône Alpes qui 

est en train de se mettre en place. Au cours de 
l’année écoulée, une réunion préparatoire a 
été effectuée autour des représentants dépar-
tementaux et régionaux des deux fédérations 
présentes en région Rhône Alpes.
5.3.4 : Les rassemblements inter fédéraux
Le rassemblement interfédéral s’est déroulé 
en 2006, dans les Haute-Pyrenées à Villelon-
gue. Le prochain rassemble s’effectuera dans 
le Vercors.
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Commission Documentation
Le compte rendu ne nous est pas parvenu.

L’année 2006 a enregistré la 
démission de Bernard Giai Checa, 
président de l’EFPS-commission 
plongée souterraine. Joelle Loca-
telli a pris l’intérim jusqu’ à la fi n 

du mandat.

Nouvelle structuration de la 
Direction Nationale EFPS :
Présidente, par intérim : 

Joëlle Locatelli
Présidente-adjointe : 

Nelly Boucher
Secrétaire : 

Stéphane Lips
Trésorier : 

Bruno Maurice
Responsable de l’enseignement

Nelly Boucher
Responsable documentation – Info-plongée   

Christian Locatelli
Chargé de mission de secours plongée : 

Jean- Pierre Baudu
Correspondant du comité directeur: 

Delphine Molas

Activités de la commission 
– Ecole Française de Plon-
gée Souterraine  pour l’an-
née 2006
-Partenariat important avec le SSF dans la 
mise en place des secours plongée 
-1er Festival international de plongée souter-
raine - mai 2006 à St Nazaire en Royan
-Participation de l’EFPS -commission plon-
gée au congrès national FFS à Périgueux 
– Tenue du stand, rencontre des plongeurs 
– Réunion de Conseil technique - mai 2006.
-Mise en œuvre des 2ème rencontres péda-
gogiques plongée souterraines du Quercy, du 
30 juillet au 6 août 2006 : Réfl exion sur les 
axes possibles d’évolution à 5 ans de l’en-
seignement en plongée souterraine au sein de 
la FFS.
-Rédaction d’un document synthèse des 
2ème Rencontres pédagogiques plongée 
souterraine du Quercy : document prospec-
tive de travail
-Formation continue des cadres moniteurs 
et initiateurs au SPS – secourisme plongée 
souterraine -  31 juillet – 1er et 2 août 2006

-Formation initiale des candidats initiateurs 
plongée souterraine : module  1- formation 
au secourisme plongée souterraine -  31 
juillet – 1er et 2 août 2006.
- Participation aux Rencontres du SSF à 
Méjanes le Clap - Octobre 2006
- Participation aux journées d’Etudes EFS-
EFPS-Canyon –  Novembre 2006
- Finalisation du dossier Mélanges
- Stages régionaux réalisés : CSR Norman-
die-avril 2006 et CSR Rhône Alpes - juin 
2006
- Communication dans Spelunca : La rubri-
que « Les infos de l’ EFPS »  est à présent 
alimentée régulièrement.
- Réorganisation du bureau fédéral EFPS 
- Nomination d’un responsable enseigne-
ment
- Transmission de documents et renseigne-
ments par le responsable documentation
- Et diverses réunions de bureau, téléphoni-
ques,  mails, courriers transmis, rapports et 
synthèses réalisées
- Diverses explorations réalisées dans les 
régions

École française de plongée souterraine (EFPS)
Joëlle LOCATELLI

École française de spéléologie (EFS)
Emmanuel CAZOT

Une année riche…riche en activité, riche en 
émotions, en espoir et en …déception . Mais 
avant toute chose, et avant de développer les 
différentes facettes qui ont fait l’EFS en 2006, 
je tiens particulièrement à rendre hommage 
ici à l’engagement des cadres fédéraux qui 
ont bien voulu consacrer leur temps et leur 
passion pour transmettre un enseignement de 
qualité. Que les 400 brevetés actifs en 2006 
qui ont passé en moyenne 15 jours à enca-
drer bénévolement dans l’année soit chaleu-
reusement remerciés. Que ceux qui agissent 
aussi dans l’ombre de leur CDS, clubs, et qui 
contribuent aussi au développement de notre 
pratique en toute sécurité soient également 
remerciés.
Au sein de la direction nationale EFS, José 
Mulot a cédé sa place de responsable de la 
formation des instructeurs à Vincent Biot. Il 
reste disponible pour aider ponctuellement 
l’EFS. Grand merci à José pour ces nombreu-
ses années passées à la DN, bon courage à 
Vincent !  

Formation 
Comme chaque année, et ce, depuis long-
temps déjà, l’EFS organise, directement, ou 
par l’intermédiaire des structures décentra-
lisées, une centaine de stages environ. Cette 
année encore, tous les niveaux ont été propo-
sés, de la découverte de l’activité à l’Unité de 
valeur Instructeur, en passant par la topogra-
phie, la karsto, le stage familial, etc. Préci-
sons ici que de nombreux stages ou actions 
d’enseignement ont lieu, au niveau local, sans 
être enregistrés auprès de l’EFS (sans doute à 
cause d’une mauvaise communication).
Nous vous proposons, ci-dessous, les bilans 
des différents niveaux de formation, établis 
avec les éléments dont nous disposons.

Pour les stages de formation person-
nelle : 

(découverte, formation et perfectionnement 
technique), le cru 2006 est très bon. Depuis 
2000, jamais le calendrier n’avait contenu 
autant de stages de ces niveaux. Bien que 
certains aient été annulés, ce sont 286 stagiai-
res qui en ont bénéfi cié, ce qui représente une 

progression de 11% par rapport à 2005. A 
noter également que le nombre de journées 
stagiaires augmente de 20% par rapport à 
l’année précédente. Malheureusement, car 
tout n’est pas idyllique, on note, pour cette 
année, une légère baisse de la fréquentation 
de ces stages par le public féminin. Peut-être 
est-ce lié aux rumeurs répandues par une ou 
deux personnes sur une prétendue discrimi-
nation dans les stages organisés par la fédé-
ration ?
Pour tous ces stages, le taux d’encadrement 
féminin reste cependant identique, c’est à 
dire, aux alentour de 18%.

Pour la formation d’initiateur : 
Après l’euphorie des bonnes nouvelles du 
paragraphe précédent, force est de constater 
que 2006 voit une fois de plus, le nombre de 
candidatures aux brevets d’initiateurs dimi-
nuer. Le rajout d’une session, en fi n d’année, 
n’a pas suffi t à faire remonter les effectifs. 
Pour essayer de pallier cette baisse incessante 
que nous constatons d’année en année, l’EFS 
a décidé de rééquilibrer les aides fi nanciè-
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res destinées à cette formation, pour en faire 
profi ter le plus grand nombre. Une nouvelle 
aide a vu le jour pour des candidats venu en 
groupe et appartenant au même club. Mais ce 
n’est pas tout ! Ce niveau de brevet fédéral 
souffre trop d’une image négative qui génère 
fantasmes et crainte. Nous réfl échissons, en 
partenariat avec la commission communi-
cation, pour inverser la tendance. C’est une 
affaire à suivre…. .

Pour le niveau moniteur :
Comme l’année dernière, la formation moni-
teur se porte bien. Nous sommes heureux 
d’accueillir 11 nouveaux moniteurs dans nos 
rangs, dont 3 issus de la formation BEES. Il 
s’agit du meilleur résultat depuis la mise en 
place de la formation modulaire en 1999. Il 
faut noter également, la préparation de quali-
té des stagiaires moniteurs, qui leur à permis 
de valider tous les différents modules. Une 
fois n’est pas coutume, nous déplorons un 
échec à la titularisation de l’un deux sur un 
stage initiateur. Ces bons résultats ne doivent 
pas nous faire oublier que si nous souhai-
tons avoir les mêmes perspectives pour 
2007, il nous faudra impérativement attirer 
de nouveaux candidats vers la formation en 
2007.

Pour le niveau instructeur : 
l’Unité de valeur a eu lieu en février sur 
le massif de la Chartreuse. Elle a réuni 9 
personnes dont deux moniteurs récemment 
intégrés dans le cycle. Cette UV a été l’oc-
casion de poursuivre les explorations au 
Puits Skill et de donner un «  coup de main 
» au club de Villeurbanne, dont les efforts, 
en exploration, s’essouffl aient quelque peu. 
Hélas, les découvertes attendues ne furent 
pas au rendez-vous. Durant cette UV, deux 
nouveaux instructeurs ont été validés, Pascal 
Béteille et Vincent Biot, et ce, après qu’ils 
aient présenté leurs mémoires. De nombreux 
dossiers EFS en attente, ont pu être traités 
avec effi cacité, durant cette semaine riche en 
échanges. Pour cette nouvelle année, nous 
accueillons une personne supplémentaire 
dans le cycle instructeur.

Communication et publica-
tions
Notre outil de communication le plus pertinent 
est, comme de bien entendu, notre site Internet. 
Malheureusement, alors que le site est hébergé 
maintenant sur celui de la FFS, il ne nous est 
plus possible d’obtenir des statistiques fi ables 
sur sa fréquentation. Pour mémoire, l’année 
dernière, il avait accueilli 122 000 visites ! Le 
forum de discussion est, quant à lui, toujours 
aussi actif. On peut noter que certains sujets 
attirent près de 1000 visiteurs, pour consulta-
tion ou participation. Le calendrier des stages, 
en ligne, les articles du Groupe d’études tech-
niques, et les derniers numéros de info EFS, 
notre bulletin d’information, sont principale-
ment consultés ou téléchargés.

Les cadres actifs de l’EFS, c’est à dire ceux 
qui ont renvoyé leur compte rendu d’acti-
vité de cadre, ont pu recevoir, gratuitement 
chez eux, les deux numéros annuels d’ « Info 
EFS » . Le numéro 50 de ce bulletin, qui 
marque également les 30 ans de la publica-
tion, fut l’occasion de faire « peau neuve » 
dans sa  présentation et d’enrichir son conte-
nu. De plus, ce numéro était accompagné 
d’un CD : le mémoire de Pascal Béteille, un 
outil d’aide à l’organisation d’un stage.
Ce bulletin est surtout l’occasion de faire 
le point sur les actions d’enseignement, 
les bilans, et d’informer nos cadres sur les 
nouvelles réglementations dont ils doivent 
avoir connaissance.
Et 2006 a été particulièrement riche en ce 
domaine, en bien, comme en mal.
Commençons par le « mal » : il y a eu, 
tout d’abord, ce projet de norme AFNOR 
qui concerne la gestion des Equipements de 
protection Individuelle, pour laquelle des 
propositions d’adaptation ont été demandées 
par la fédé mais n’ont pas été retenues par les 
porteurs de projet, composés en grande partie 
par des fabricants de matériel. Ce dossier est 
toujours en discussion puisqu’aux dernières 
nouvelles, il serait bloqué par d’autres instan-
ces administratives.
Par la suite, alors que nous cherchons à 
rajeunir nos effectifs, Jeunesse et Sport nous 
impose une contrainte supplémentaire (et de 
taille !) avec « la nouvelle  réglementation 
sur l’accueil des mineurs en séjours sportifs 
», que tout organisateur de stage doit impéra-
tivement appliquer.
Pour ce qui est du meilleur, c’est tout 
d’abord la mise en place de la Validation des 
acquis de l’expérience dans le cadre associa-
tif, pour les candidats qui souhaitent rentrer 
dans la cursus professionnel en utilisant leurs 
expériences en bénévolat (ce qui leur permet 
de raccourcir le parcours de formation).
L’autre bonne surprise de fi n d’année, après 
plusieurs années d’attente, est la parution, au 
journal offi ciel, de la création du Diplôme 
d’Etat supérieur de spéléologie.
Pour clôturer ce chapitre, je vous annonce la 
parution du n° 14 de la série « Les cahiers de 
l’EFS » « l’utilisation des techniques légères 
en spéléologie  » après plus de 1 an de matu-
ration. Cet ouvrage, tout en couleur et illus-
tré de nombreuses photographies, propose un 
bilan de ces techniques (nous avons un recul 
de plus de 15 ans de pratique), et au regard 
des derniers tests techniques réalisés récem-
ment par le GET.

Matériel et technique
Depuis la fi n de l’année, qui a sonné le glas 
de la formation du BEES au CREPS de 
Chalain, Nicolas Clément nous a informés 
qu’il ne souhaitait plus gérer le parc maté-
riel de l’EFS, stocké à Chalain. Que Nico 

soit remercié ici, pour tout le travail accom-
pli dans ce domaine depuis de nombreuses 
années : nous regretterons tous sa rigueur et 
son organisation exemplaire.
Le matériel de l’EFS est dorénavant entre 
les mains de Piere-Bernard Laussac, au siège 
de Lyon. C’est auprès de lui qu’il faudra vous 
adresser pour réserver le matériel des stages.
Pour terminer sur la question du matériel, 
nous déplorons le retard important pour la 
mise en place du partenariat avec le fabri-
cant de corde Béal, qui jusqu’alors four-
nissait gracieusement la majeure partie des 
cordes de l’EFS. Cette absence de conven-
tion (dossier bureau FFS) va nous imposer 
une amputation importante de notre budget 
matériel pour l’achat de nouvelles cordes.
En ce qui concerne la technique, une nouvel-
le série de tests a été réalisée par le Groupe 
d’études techniques à l’Ecole nationale 
de ski et d’alpinisme (ENSA) de Chamo-
nix en juin 2006. Plusieurs techniciens de 
l’EFS, accompagnés de Jean-Franck Charlet, 
responsable du laboratoire, ont pu soumet-
tre nos longes, nœuds de sangles, nœuds 
de chaises, et autres absorbeurs de chocs, à 
toutes sortes de situations susceptibles d’être 
rencontrées dans notre pratique. Ces tests sont 
toujours riches d’enseignements, de surprise 
et de remise en questions. La rédaction des 
différentes synthèses de cette campagne de 
tests, les nombreuses fi nalisations, relectures 
et ajustements, n’ont pas permis leur publica-
tion dans Spelunca dans les délais que nous 
nous étions fi xés. Ce sera chose faite pour 
l’année prochaine.
Parallèlement au GET et aux tests de maté-
riel, trois cadres de la commission travaillent 
sur la refonte du manuel technique de spéléo-
logie. Le travail avance mais la tâche reste 
longue et fastidieuse. Sa publication verra 
sans doute le jour en 2008.

Journées d’étude à Méau-
dre, Isère
Après Aix en Provence 2004, Méjannes le 
Clap 2005, ce fut la troisième occasion de 
réunir en un même lieu, les 3 commissions « 
enseignement » de la fédération. Pour l’EFS, 
le thème central qui nous réunissait, était la 
formation continue des cadres. Le samedi 11 
novembre fut l’occasion d’un débat animé 
et constructif avec une vingtaines de cadres 
EFS sur cette thématique. Les premières 
orientations, sur ce sujet, mais qui deman-
dent encore d’être largement travaillées, vont 
dans le sens de la participation de nos cadres, 
à un week-end de formation continue, sans 
obligation. La fréquence d’organisation de 
ces week-ends reste encore à défi nir. En ce 
qui concerne le programme, il pourrait inté-
grer une partie « révision des connaissances 
» et une autre, plus théorique, sur l’apport de 
nouvelles connaissances, comme par exem-
ple, la législation …etc etc .
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Le samedi soir, la commission médica-
le, réunie ce même jour avec nous, nous a 
présenté son tout nouveau diaporama sur la 
prévention en spéléo. Outil que nous pour-
rions très facilement utiliser dans nos stages.
Le lendemain, lors d’une réunion plénière, 
tous les protagonistes étaient réunis afi n de 
croiser, entre école, ce que chacun pouvait 
apporter à l’autre.
La fi n des JE a été consacrée au bilan de ces 
3 années d’organisation commune : l’EFS 
ne souhaite plus poursuivre, à l’avenir, l’or-
ganisation de ces journées d’étude inter-
commission , mais reste favorable au travail 
en colaboration. Les dossiers communs aux 
3 écoles, dont nous devons nous emparer lors 
de la désormais traditionnelle réunion inter-
commission hivernale, en font partie.

Relations avec les autres 
structures de la fédération
Avec l’EFPS et l’EFC : La reconduction, 
pour la troisième année, d’un week-end 
d’échange et de travail dans le Beaujolais. Ce 
fut l’occasion de travailler en commun avec 
comme sujet le plus important : le cahier des 
charges du nouveau label FFS pour les struc-
tures professionnelles. Ce dernier devrait 
remplacer rapidement les labels EFS ou EFC. 
Pour que le débat soit plus riche, le président 
du syndicat des professionnels, Martinho 
Rodrigues s’était joint à nous. 
Avec la Comed : comme vu plus haut, impli-
cation de la comed dans les JE et présentation 
de leur nouvel outil informatique d’informa-
tion sur la prévention en spéléo. Intervention 
de certains médecins sur les stages.

Avec la CREI : Comme depuis de nombreu-
ses années, l’EFS accueille, par l’intermé-
diaire de la CREI, des spéléos étrangers sur 
ses stages. Malheureusement, les  accords bi 
gouvernementaux, qui permettent fi nancière-
ment ces échanges, interviennent de plus en 
plus tardivement, ce qui est très préjudicia-
ble à l’organisation des stages d’accueil. Peu 
d’étrangers ont pu en bénéfi cier cette année, 
en ce qui concerne notre commission.
En revanche, 4 cadres EFS se sont rendus 
en fi n d’année en Roumanie dans le cadre 
d’échanges de savoirs et de connaissances 
entre l’EFS et l’Ecole roumaine de spéléo. 
Cet échange pourrait bien donner lieu à l’or-
ganisation commune d’un stage international 
dans les pays de l’est…affaire à suivre.
Avec les commissions environnement et 
scientifi que : comme à l’accoutumée, recon-
duction annuelle du stage d’équipier scienti-
fi que qui a eu lieu dans le Jura et dont l’objet 
de l’étude fut la célèbre cavité « La Borne 
aux cassots » . Intervention d’autres spécia-
listes de ces commissions sur des stages 
régionaux.
Avec la commission statuts : de nombreux 
échanges ou travail en commun : 
 -La mise en place défi nitive du label FFS qui 
remplace les précédents label EFS ou EFC 
. Une réunion avec nos partenaires profes-
sionnels a permis de coucher sur le papier 
les modalités d’attribution de ce label et les 
engagements mutuels entre structures label-
lisées et FFS.
-Travail sur le texte de réglementation FFS 
sur les raids spéléo qui replace l’importance 
du diplôme fédéral dans ce genre de mani-
festation.

-Travail sur la réglementation Jeunesse et 
sport sur l’accueil des mineurs dans nos 
stages, sortie club…etc.
Avec la délégation Ecole départementale 
de spéléologie : Ré-implication de l’EFS 
dans ce dossier, notamment par l’élaboration 
dans le cadre du « mémento spéléo canyon 
», du référentiel de formation spéléo utili-
sable par les jeunes des EDS. Ce nouveau 
référentiel intègre, par différents niveaux de 
formation, des notions d’évaluation et d’auto 
évaluation qui vont de la technique, à la 
culture spéléo au sens large. La parution de 
cet outil est prévue en 2007.
Avec la commission jeune : participation à 
plusieurs  réunions afi n d’aider la restructura-
tion de cette commission et d’évoquer ensem-
ble, les conditions d’encadrement spéléo  des 
« rencontres jeunes ». Travail en concertation 
pour les modalités d’attribution du nouveau 
Label Jeune.
Avec la commission communications : De 
nombreux échanges conviviaux, du travail 
en commun, notamment l’élaboration d’une 
plaquette d’information sur le stage Initia-
teur.
Avec le groupe Vercors 2008 : Réfl exions et 
début d’organisation de la douzième rencon-
tre des enseignants spéléo à l’occasion du 
congrès.

Commission Environnement
Christophe TSCHERTER

Comme cela était déjà le cas depuis plusieurs 
années, les activités de la commission natio-
nale environnement pour l’année 2006 ont 
eu principalement pour sujet la communi-
cation, 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 commu-
nauté spéléologique, à renforcer les relations 
avec les différentes administrations, les élus 
et autres intervenants dans le domaine envi-
ronnemental. Par ailleurs, un soutien auprès 
des comités départementaux et régionaux a 
été réalisé à leur demande.
Les principaux faits marquants de l’année 
2006 sont les suivants :

Classement UNESCO :
Dans la continuité du travail mené en 2005, 
la commission s’est très largement impliquée 
dans le projet initié et porté par l’Etat, visant à 
classer au patrimoine mondial de l’UNESCO 

18 cavités du sud de la France. Au cours de 
l’année, plusieurs réunions de travail ont été 
organisées. Le dossier a été offi ciellement 
déposé en début d’année à l’UNESCO et la 
visite de l’expert de l’International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resour-
ces (UICN) a eu lieu en septembre (partici-
pation d’un cadre technique de la FFS). La 
commission a été présente et est largement 
intervenue lors de la conférence présentant le 
projet à la presse. Enfi n, il a été clairement 
rappelé au cours d’une réunion de cadrage 
avec le Ministère de l’écologie et du déve-
loppement durable (MEDD) que si la FFS 
soutenait le principe de ce dossier de classe-
ment, elle ne le cautionnait pas, ni sur le fond 
ni sur la forme.

Dépollution nationale :
Initiée par la commission nationale et parfai-
tement exécutée par le CSR Midi-Pyrénées, 
en collaboration avec les CDS des Hautes 

Pyrénées et de l’Aude, une opération de 
dépollution d’envergure a été réalisée en 
mars 2006 dans le Gouffre du Camion (65). 
Cette action aura été l’un des temps forts de 
l’année. Elle aura permis de réunir environ 
200 spéléos et de nettoyer défi nitivement ce 
gouffre.

Guide sentier karstique
La commission s’est impliquée et a soute-
nu fi nancièrement la réalisation par le CSR 
Midi-Pyrénées, d’un guide méthodologique 
pour la création de sentiers karstiques. Ce 
travail devrait aboutir en 2007 à la rédaction 
d’un cahier du CDS. La version intégrale 
du guide est disponible sur le site du CSR 
et peut être utilisée par toutes nos structures 
qui souhaiteraient envisager la mise en place 
d’un sentier karstique sur leur territoire.
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Synthèse annuelle « envi-
ronnement »
Pour la cinquième année consécutive, la 
synthèse des actions environnementales a été 
publiée et largement diffusée en début d’an-
née 2007. Le cinquième numéro, confi rme 
une fois de plus, la richesse et la diversité du 
travail mené par les structures de la FFS dans 
le domaine environnemental.

Suivi des relations avec le 
MEED :
Le développement d’un partenariat construc-
tif avec le MEDD s’est poursuivi cette année. 
Des divergences de vue sur certains dossiers 
subsistent et notamment sur le dossier « Bdca-
vité ». Jusqu’à présent, les éléments d’exper-
tise que nous avons apportés et nos proposi-
tions n’ont pas été retenus par le ministère. 
Nous ne pouvons que féliciter l’ensemble des 
CDS qui, au cours de l’année, ont soutenu les 
positions du comité directeur en ne donnant 
pas suite aux demandes répétées du BRGM. 
Il est évident que les relations avec le MEDD 
devraient s’amplifi er dès 2007. La FFS a fait 
notamment connaître au MEDD son enthou-
siasme quant à la création du Comité natio-
nal du patrimoine souterrain. Celui-ci devrait 
voir le jour dans le premier trimestre 2007. 
La Commission a fait des propositions quant 
à la constitution de ce comité (composition et 
nomination des experts).

Chauves-souris :
Notre délégué chiroptère s’est largement 
impliqué dans le projet Life - grand sud pour 
la protection des chiroptères, mené par la 
Société française pour l’étude et la protec-
tion des mammifères (SFEPM). Un travail 
de fond est également engagé afi n d’enrichir 
et de valoriser nos compétences en matière 
d’étude et de protection des chauves-souris. 
Dans cet objectif, un diaporama sur l’iden-
tifi cation des chauves-souris en hibernation 
sera prochainement mis à la disposition de 
tous. De plus, la commission a participé à 
plusieurs comptages de chauves souris et 
ceci sur l’ensemble du territoire national. 
Enfi n, le délégué chiroptère a participé à la 
première réunion du comité de pilotage pour 
le futur plan de restauration des chiroptères, 
sous l’égide du MEDD.

Dossier Aven noir :
La Commission s’est largement impliquée 
au côté de la commission scientifi que en 
participant à la mission d’évaluation menée 
du réseau Macary-Pelissier. En fi n d’année, 
l’Etat nous a fait connaître son souhait de 
classer la cavité au titre des sites. En colla-
boration étroite avec nos structures des deux 
départements et des deux régions concernés, 
la commission continuera en 2007 à travailler 
sur ce diffi cile dossier.

Speleoscope :
Un numéro de Spéléoscope a été édité cette 
année.

Autres actions :
- En matière de soutien aux diverses structu-
res fédérales, la commission a répondu sans 
exception, à toutes les sollicitations. Notam-
ment deux projets de dépollution en région 
parisienne et dans le Jura ont été fi nancés  
(aide aux actions environnementales).
- Suivi des demandes de fi nancement auprès 
du Ministère de l’écologie et du développe-
ment durable (5 actions avaient été fi nancées 
en 2005 et 2006).
- Suivi des demandes de fi nancement auprès 
du Ministère de la culture et de la commu-
nication pour la plaquette environnement et 
pour le congrès de Périgueux.
- Mise en ligne de tous les documents et 
rapports édités par la commission sur le site 
Internet, grâce au travail d’Yves Pratter et de 
Laurent Mangel
- Rédaction d’un article sur le tourisme 
souterrain dans la revue «Espace tourisme et 
loisir »
- Participation aux groupes de travail Raids 
et Label FFS
- Suivi de la rédaction des actes des Assises 
de l’environnement karstique 2005.
- Suivi des relations avec l’Association natio-
nale des exploitants de cavernes aménagées 
pour le tourisme (ANECAT)

Commission Financière
Eric LEFEBVRE

Lors de l’année 2006, la commission fi nan-
cière a eu l’activité suivante :
- Elle a rendu un avis sur les comptes de l’an-
née 2005 et le budget de l’année 2006.

- Elle a tenu une réunion lors de l’assemblée 
générale de Périgueux.
- Son président a modestement accompagné 
le dossier Sygif lors de plusieurs réunions.

- Son président a été plusieurs fois en contact 
avec le trésorier national pour évoquer 
certains points de la gestion fédérale.

Commission Jeunes (CoJeunes)
Rémy HELCK

Une nouvelle année 2006 pleinement remplie 
en actions jeunes, réunions, aides aux 
stages….

Actions
Tout d’abord les interclubs jeunes de la Co-J 
nationale qui ont attiré beaucoup de spéléo-
logues fi dèles, et quelques jeunes nouveaux. 
Ils se sont déroulés dans l’Ardèche au lieu du 
Gouffre Jean-Bernard suite à une alerte avalan-
ches, les Pyrénées-Orientales avec la visite des 
réseaux Lachambre et En Gorner. 
Le 10ème  Rassemblement jeunes à Les Mous-
sières dans le Jura a regroupé 15 jeunes d’hori-
zons différents. 
Quelques actions régionales ou départemen-
tales ont eu lieu au Gouffre Berger, au Puits 
Bouillant dans l’Yonne, et à la Dent de Crolles. 

Fonctionnement
L’année 2006 a également été une période 
de questionnement sur « le devenir de la 
Co-J, ses rôles, ses résultats », de nombreu-
ses réunions ont d’ailleurs eu lieu en Ardè-
che (Montréal) en juillet avec 20 personnes, 
puis en Isère (Méaudre) en novembre avec 14 
personnes. 
Une synthèse des comptes-rendus sera 
publiée en 2007 dans Info-Jeunes. 

Publication
Ensuite la revue Info-Jeunes a poursuivi sa 
publication, en s’efforçant d’améliorer la 
qualité des articles et leur présentation.

Les aides et formations.
Les Labels Jeunes ont vécu à nouveau un 
franc succès, ce n’est pas moins de 90 jeunes 
qui ont bénéfi cié de l’aide de 100,00 euros, 
pour participer aux stages fédéraux. 

Expés jeunes
L’année 2006 n’a vu aucune expédition Co-J 
à l’étranger.
Le stage de préparation aux expéditions à 
l’étranger organisé par Serge Fulcrand du 
26 au 29 octobre 2006 a été une réussite et 
nous annonce déjà une expédition TURQUIE 
2007. 
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Commission Médicale (CoMed)
Dr Jean-Michel OSTERMANN

Le bilan annuel d’activité de la commission 
pour l’année 2006 se décompose en plusieurs 
actions de recherche et enseignement :
Les actions de recherche ont porté comme 
tous les ans sur les publications internationa-
les concernant spéléologie et médecine, avec 
participation aux analyses du B.B.S. ; 
une enquête concernant les pathologies 
contractées en expédition en milieu tropical 
a été lancée et devait permettre de mieux 
cerner les problèmes survenant dans ces 
conditions ; 
par ailleurs, une réfl exion a été lancée avec le 
Spéléo Secours Français concernant les inter-
ventions post siphon. 

Toujours avec cette commission, nous avons 
étudié les moyens d’éviter les intoxications 
au monoxyde de carbone chez les sauveteurs 
lors d’une désobstruction secours, l’essentiel 
des manipulations ayant été effectuées lors 
du stage désobstruction secours. 
Un travail a de plus été entamé sur le stress 
post traumatique vécu par les sauveteurs, 
voire les compagnons des victimes d’acci-
dent. 
Enfi n,  nous avons participé comme tous les 
ans à l’encadrement du stage assistance aux 
victimes. 

Sur le plan pédagogique, nous sommes inter-
venus dans plusieurs stages sur le thème de 
la sécurité en spéléologie et canyon. Notre 
faible disponibilité ne nous permettant pas 
de couvrir tous les stages, une présentation 
audiovisuelle sur ce thème a été élaborée, et 
présentée aux différentes écoles lors des jour-
nées d’étude de Méaudre. Ce support devrait 
permettre d’aborder le thème plus systémati-
quement en stage.
Enfi n, la gestion courante de la commission 
a comme tous les ans constitué un travail 
important (gestion du site Internet, répon-
se aux fédérés, feuille de liaison, réunion 
annuelle, …).

Bureau de la commission
Rémy HELCK, Barnabé FOURGOUS et 
Clémence DELPECH étant démissionnaires, 
des appels à candidatures ont été lancés.

Bilan 2006 :
Interclubs jeunes FFS ardèche : 10 parti-
cipants
Du 18/02 au 19/02 – Ardèche
Organisateur : Rémy HELCK
Cavités visitées : Combe Rajeau
Interclubs jeunes FFS Pyrénées-Orientales : 
14 participants
Du 29/04 au 01/05 – Pyrénées-Orientales
Organisateur : Nicolas ALEMAN
Cavités visitées : Réseau Lachambre, Réseau 
En Gorner.

Interclubs & échanges jeunes FFS : 22 
participants
Du 01/07 au 02/07 – Ardèche
Organisateur : Rémy HELCK
Rassemblement national Jura 2006 : 15 
participants
Du 04/11 au 05/11 – Jura
Organisateur : Jenny MOIOLI
Cavités visitées : Gouffre du Haut Crêt, 
Grotte de la Grusse, Grotte des moulins
Interclubs jeunes CSR Dent-de-Crolles : 
19 participants
Du 23/09 – Isère
Organisateur : Romain GUDIN - Thomas 
SERGENTET
Cavités visitées : Traversée Dent de Crolles 
Glaz-Annette

Interclubs jeunes CSR gouffre Berger : 8 
participants
Du 22/09 au 24/09 – Isère
Organisateur : SC Villeurbanne
Cavités visitées : Gouffre Berger
Interclubs jeunes CSR Midi-Pyrénées : 19 
participants
Du 28/10 au 01/11 – 
Organisateur : Région Midi-Pyrénées
Cavités visitées : réseaux Félix TROMBE / 
Henne Morte
Interclubs jeunes CSR Rhône-Alpes : 13 
participants
Du 24/11 au 25/11 – Ain
Organisateur : Florence COLINET - Damien 
FILLON 
Cavités visitées : La Rasse

Délégation Brevet d’état
Jean-Pierre HOLVOET

Commission Professionnelle
La commission Professionnelle s’est retrouvé sans Président, suite à la démission de Pierre RIAS. Un nouveau Président a été élu en mars 
2007 (Jean-Marc LECOQ)

Après une année noire, l’année 2006 ouvre 
de nouvelles perspectives.
Commençons par le point le plus positif, 
c’est à dire la création le 15/12/2006 du 
Diplôme d’Etat supérieur spécialité spéléo-
logie (nouvelle appellation du Brevet d’Etat 
du 2ème degré).
Cette création est l’aboutissement de plus de 
10 ans d’efforts. Il convient désormais d’or-
ganiser cette formation et d’en préciser dans 
le détail les contenus. C’est l’objectif de la 
réunion de la commission d’harmonisation 
des 15 et 16 mars 2007 et des suivantes.
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette 
création.

Le second point important est la parution de 
l’arrêté du 2 mai qui institue pour les bénévo-
les la possibilité d’obtenir le brevet d’état par 
le biais de la validation des acquis de l’expé-
rience (VAE).
Par ailleurs une certitude, la création prochai-
ne d’un Diplôme d’Etat Canyon, ceci pour 
permettre à la France de respecter le droit 
communautaire. Nul doute que de nombreux 
canyonistes apprécieront cette orientation.
Nous avons pu obtenir durant l’année 2006 
une précision importante pour les titulaires 
du BAPAAT qui peuvent exercer en auto-
nomie préparée avec et sous l’autorité d’un 
cadre titulaire d’un diplôme de niveau supé-
rieur. Ce cadre doit être titulaire d’un brevet 

d’Etat du 1er degré, option spéléologie à 
l’exclusion de toute autre option. Cette préci-
sion met ainsi un terme à certaines pratiques 
«douteuses» et source de confl its.
Depuis la création du BEES du 1er degré 
option spéléologie, il y a eu 346 brevets de 
décernés dont 13 lors de la dernière session 
de l’examen fi nal du 28 septembre 2006.
Cependant le nombre de candidats étant en 
diminution, le CREPS de Chalain a décidé de 
ne plus assurer ces formations. 
Nous n’avons donc aujourd’hui qu’un seul 
centre de formation, le CREPS de Vallon 
Pont d’Arc avec qui nous envisageons de 
signer une convention.
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Notre objectif est bien évidemment de faire 
en sorte que les formations spéléologie 
et canyon qui seront enseignées dans cet 
établissement soient de très grande qualité 
et correspondent à ce que nous et l’ensemble 
des professionnels en attendons.

La réforme des diplômes du MJSVA va nous 
conduire dans les prochains mois à restructu-
rer notre actuel BEES du 1er degré pour en 
faire un diplôme d’Etat spécialité spéléologie 
de niveau III. Il conviendra de réfl échir dans 
ce cadre à l’intégration ou non d’une qualifi -
cation facultative Canyon.

Notons enfi n, même si cela dépasse légère-
ment mes prérogatives de délégué au Brevet 
d’Etat que nous entretenons d’excellentes 
relations avec le SNPSC, ce qui nous permet 
de peser plus fortement sur certaines déci-
sions. La mise en place du label FFS est un 
exemple concret de cette coopération.

L’année 2006 a vu la sortie de quatre Spelunca 
et de deux Karstologia, pour ne parler que des 
deux revues-phares de la Fédération.
On peut y ajouter la parution, dans la collec-
tion «Spelunca Mémoires», d’un ouvrage 
consacré aux explorations en Chine (n° 30). 
Certains pourront s’étonner de ne pas voir 
cette collection consacrée aux seuls actes des 
congrès fédéraux. En effet, une décision du 
Comité directeur a permis d’ouvrir la collec-
tion Spelunca Mémoires à des thèmes moins 
fédéraux, mais dont l’image ne nuit pas, bien 
au contraire, au rayonnement de la spéléolo-
gie française.
Beaucoup d’entre nous ont pu apprécier la 
célérité avec laquelle sont sortis les actes des 
Etats généraux de la spéléologie de Méjannes 
(n° 31) rassemblés par Jean-Pierre Holvoët, 
principal artisan de la mise en forme de la 
publication. Il s’agit d’un volume de 160 

pages largement distribué et subventionné, 
ce qui n’est pas pour déplaire au trésorier, 
toujours soucieux de gérer les «extra-publi-
cations» (hors abonnement) tels les Spelunca 
dits spéciaux.
En effet, la politique la plus consensuelle 
en matière de publications est de soute-
nir Spelunca et Karstologia en proposant 
aux rédacteurs des articles divers et variés 
plutôt que de regrouper des articles sur un 
thème donné dans un seul ouvrage qu’il 
nous faudrait alors fi nancer avec nos propres 
deniers.
Pour rester attractif, Spelunca doit présen-
ter une certaine variété dans les sujets traités 
ou abordés ; il a même été créé une nouvelle 
rubrique l’«échos des cascades» qui permet 
à toutes les sensibilités de s’exprimer au sein 
de notre fédération.

Cependant, si certaines minorités reven-
diquent une place plus grande dans notre 
revue, les colonnes de la rubrique «Echo des 
profondeurs» ne sont, de mon point de vue, 
pas assez remplies. Elles ne sont pas repré-
sentatives de l’activité ou des explorations 
effectuées en France et à l’étranger par les 
spéléologues français.
L’année 2006 n’a pas vu le stock d’articles 
diminuer, mais il faut préciser que le Spelunca 
«spécial Frachon» (n° 103) n’a fait que diffé-
rer l’épuisement des stocks d’articles.
Si vous n’êtes pas satisfaits du contenu des 
colonnes de Spelunca, il n’appartient qu’à 
vous de les enrichir en proposant des textes 
sur les sujets qui vous tiennent à cœur.
La passion en spéléologie, ça existe. A vos 
plumes.

Commission Publications
Jean-Yves BIGOT

Et de 2 ! Deux ans au poste de président de la 
CREI, du provisoire qui dure par la force des 
choses. Je tiens à remercier tous les membres 
de la Direction nationale CREI sur lesquels je 
peux largement compter et m’appuyer pour 
le travail à réaliser. Sans leurs compétences 
et leurs disponibilités, les choses seraient 
bien moins simples. L’équipe fonctionne en 
comité restreint mais elle fonctionne bien. 
Merci aussi à Florence Guillot qui a bien 
voulu prendre le relais de Thierry Mongès 
dans la coordination d’Info CREI. Même s’il 
n’est pas actualisé aussi souvent qu’il devrait 
l’être, le site internet joue son rôle de relais 
des informations essentielles de la commis-
sion. On y trouve la liste des responsables 
et des correspondants pays, les contacts, les 
infos pratiques et documents utiles concer-
nant les expéditions et le fonctionnement des 
relations internationales. Pour ce qui est du 
forum dédié, on ne peut pas dire qu’il soit très 
utilisé, j’aurais même tendance à dire qu’il est 
inutile vu la quantité de messages que l’on y 
trouve. Par contre, il est pas mal visité si l’on 
en croit les statistiques de fréquentation. On 
verra d’ici quelque temps s’il y a un intérêt à 
le laisser de la sorte.

27 expéditions ont reçu le parrainage de la 
CREI cette année, 10 de moins qu’en 2005. 
Moins d’expés et une enveloppe de subven-
tions plus importante, 2006 sera une bonne 
année pour les responsables d’expéditions !
L’expédition nationale 2006 a obtenu de bons 
résultats en Patagonie chilienne. Plus de 7 
km topographiés, des découvertes archéolo-
giques majeures, un important travail d’étude 
scientifi que et une collaboration exemplaire 
avec les administrations et scientifi ques 
locaux. A noter que cette expé avait un carac-
tère exceptionnel par l’ampleur des moyens 
mis en œuvre et le nombre importants de 
participants, 37 personnes en provenance 
de 5 pays différents. Une suite est envisagée 
pour 2008...

Les actions d’échanges avec nos collègues 
spéléologues étrangers n’ont pas toujours été 
simples à organiser étant donné la réception 
souvent tardive des accords validés par le 
ministère des sports. Un problème auquel il 
faudra trouver une solution à terme.
Dans le cadre des accords bi-gouvernemen-
taux, les échanges ont eu lieu cette année 
avec la Hongrie, l’Espagne, la Roumanie, la 
Pologne, la Belgique et le Portugal.

Hors accord avec le Liban, le Népal, Cuba, 
la Serbie, la Bulgarie, la Russie, l’Italie et 
le Canada. Il est important de noter que les 
demandes d’échanges deviennent de plus en 
plus importantes. Les communications avec 
nos collègues sont facilitées, les envies de 
projets communs deviennent plus simples à 
réaliser, l’activité canyon est de plus en plus 
structurée. D’un autre côté les possibilités 
offertes par le Ministère de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative restent limitées 
à quelques pays en Europe. Il ne reste que 
les maigres possibilités de fi nancements sur 
le budget fédéral pour participer et accompa-
gner ces projets. Il va falloir là encore tenter 
de trouver une solution...
Le traditionnel stage secours international 
qui a lieu tous les 2 ans a fait plus que le plein 
cette année. Pour des raisons techniques, il a 
été bloqué à 29 stagiaires en provenance de 
9 pays et 3 continents. Une belle réussite qui 
montre le dynamisme du SSF et son infl uen-
ce dans le milieu spéléo international.

Le second stage de préparation aux expé-
ditions a eu lieu à l’automne. Il a réuni 17 
participants avec un noyau dur provenant de 
l’école des mines d’Alès. Cette année, tous 
étaient dans la catégorie des jeunes.

Commission des relations et expéditions internationales (CREI)
Philippe BENCE
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Le stage est passé de 2 à 4 jours afi n de mieux 
correspondre aux attentes des participants. 
Six cadres sont intervenus de façon plus ou 
moins ponctuelle sur ces 4 jours. Deux jours 
se sont déroulés sous terre afi n d’aborder les 
problèmes liés à la topographie et à la photo 
lors d’une expédition. A l’issue du stage, un 
projet d’expédition en Turquie semble se 
dessiner pour une grande partie de l’équi-
pe. Merci encore à Serge Fulcrand pour son 
temps passé à essayer d’organiser une bande 
de jeunes qui sont tout sauf organisés.

Le compte-rendu annuel 2005 est sorti avec 
un peu de retard, c’est chaque année un 
gros morceau dans le travail à réaliser. Une 
première cette année avec de la couleur sur la 
couverture, on n’arrête pas le progrès !

Je terminerai en rappelant que toute bonne 
volonté motivée et souhaitant apporter ses 
compétentes et un souffl e nouveau dans le 
fonctionnement de notre commission est la 
bienvenue.

La commission poursuit en 2006 son action 
dans la continuité de la politique amorcée 
depuis plusieurs années.
Le permutation de poste entre le président et 
le vice président ne change en rien son fonc-
tionnement ni son orientation.

Formation : 
Le stage équipier scientifi que demeure dans 
son objectif de donner une réelle culture 
scientifi que aux moniteurs et aux spéléolo-
gues qui le souhaitent. Le contenu doit être 
à un niveau technique de bonne tenue. Cela 
doit passer par un projet de stage structuré, 
des intervenants avec des compétences spéci-
fi ques et reconnues, des moyens de mesures 
et d’observations effi caces et un travail de 
synthèse publié.
Pour cela la commission se dote de moyens 
pour inscrire cette action dans la durée.
Cette année, celui-ci s’est déroulé dans le 
Jura à la Borne aux Cassots et a accueilli 14 
stagiaires. Les thèmes d’étude développés 
traitaient de géomorphologie avec l’étude 
des volumes d’éboulis dans les parties de 
grands volumes, les différents phénomènes 
de capture de la rivière. L’hydrologie était 
abordée par l’études des différents niveaux 
de crue et par la réalisation d’un traçage pour 
caractériser les écoulements de la rivière 
souterraine dans la bordure de la reculée. Une 
équipe centrée sur la biospéologie complétait 
le cadre d’étude de la Borne aux Cassots.
Des stages organisés par des comités régio-
naux se sont également déroulés avec une 
participation conséquente. Entre autre il est 
à souligner la qualité d’organisation et le 
contenu de ceux à l’initiative du CSR Rhône 
Alpes dans le domaine de la biospéologie et 
du CSR Côte d’Azur centré sur la géomor-
phologie.
En Languedoc Roussillon, en collaboration 
avec la DRAC, ce sont les aspects de l’ar-
chéologie en grotte qui sont développés et les 
complémentarités spéléologues - archéolo-
gues qui doivent se mettre en place dans le 
contexte de la prospection ou de l’étude de 
sites.

Le soutien technique pour 
des actions de formation ou 
d’étude :
La multiplication de projets pour l’étude du 
karst par les spéléologues, doit pouvoir être 
soutenue. La commission a pour vocation 
d’être site ressource pour cela et d’aider à 
une qualité de la recherche.
La constitution d’un lot de matériel de 
mesures de terrain apparaît nécessaire pour 
permettre des levers de terrain exploitables.
La commission est également sollicitée 
comme élément de soutien ou d’expertise 
pour  la gestion de dossiers délicats de sites 
karstiques remarquables comme cela a été le 
cas pour l’Aven Noir.
Les échanges a propos des études ou des 
techniques de mesures ou d’observations 
doivent être favorisés.

Participation à des confé-
rences et colloques : 
 • 5ème RIKRAK (Réunion informelle de 
karstologie réunissant les amateurs de karst) 
à Nans sous Sainte Anne (25). Organisation 
D. Cailhol , avec Excursion dans le faisceau 
salinois et la vallée de la Loue. Cette mani-
festation est fi nancièrement soutenue par la 
commission scientifi que.
 • Participation aux journées de l’Asso-
ciation française de karstologie en septembre 
2006 dans le Valais suisse (D. CAILHOL, S. 
JAILLET).
 • Participation à la 16ème Rencontre d’oc-
tobre à Méaudre en octobre 2006 et présenta-
tion de travaux réalisés lors du stage équipier 
scientifi que par un groupe de participants au 
stage (T. DOBELMANN, M. VAUCHER, G. 
VERMOREL).
 • Participation aux journées scientifi -
ques organisées à Han-sur-Lesse en Belgi-
que (novembre 2006) (D. CAILHOL, J. 
PREVOT). Présentation de la démarche de 
formation à l’observation scientifi que dans le 
cadre du stage équipier scientifi que.

 • Participation du 1er au 3 décembre 
2006 au stage national de topographie de la 
commission de spéléologie de la fédération 
polonaise d’alpinisme : KTJ PZA à Smolen, 
dans le Jura Polonais (70 km au nord ouest de 
Cracovie) (D. CAILHOL, M. FAVERJON, 
C. PERRET).
La plupart de ces manifestations ont fait 
ou feront l’objet d’un compte-rendu dans 
Spéléoscope ou dans Karstologia.

Bulletin de liaison : 
Spéléoscope est édité en collaboration avec 
la commission environnement. 
C’est un outil essentiel pour mettre en valeur 
les actions menées par les spéléologues et la 
fédération dans l’étude et la connaissance du 
milieu souterrain.
La qualité de l’édition et la richesse des arti-
cles permettent de disposer d’un outil de 
communication à même de rendre compte du 
travail réalisé auprès des fédérés et des parte-
naires institutionnels.
L’investissement de Françoise PRUD’HOM-
ME dans ce travail permet la régularité de la 
publication et une qualité de mise en page 
remarquable.

Conseils, analyse et cour-
riers : 
 En plus de toutes ces actions, la commis-
sion scientifi que s’efforce de répondre ponc-
tuellement à toutes les demandes de rensei-
gnements concernant le monde souterrain. 
Il peut s’agir de questions de membres de la 
fédération, de contacts à caractère nationaux 
ou internationaux. Dans la mesure du possi-
ble, si la réponse n’est pas connue, la commis-
sion s’efforce de “renvoyer” les demandes 
vers des interlocuteurs plus compétents.

Commission Scientifi que
Didier CAILHOL
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L’année 2006 a été une fois de plus une 
grosse année. 2005 a été celle de la réorgani-
sation, de la préparation des outils, 2006 aura 
été celle de la reconnaissance par l’état du 
formidable travail mené par chacun des 2150 
sauveteurs du SSF.
En effet, nous avons obtenu en octobre l’agré-
ment de sécurité civile au niveau national et 
pour l’international. Les départements ont 
tous œuvré dans ce sens en achetant le maté-
riel qui manquait, en formant leur personnel 
dès que le besoin s’en faisait sentir. 
C’est un signe fort de la part de l’Etat fran-
çais vers tous les membres du SSF, leur prou-
vant ainsi sa reconnaissance et sa confi ance. 
Cet agrément a été obtenu grâce au travail 
de tous. Chaque sauveteur, qu’il soit Équi-
pier, Chef d’équipe ou Conseiller technique 
y a apporté sa pierre par son engagement, sa 
volonté, sa formation et son effi cacité lors 
d’opérations de secours et lors des entraîne-
ments.
Cet automne a été signée la convention natio-
nale entre le SSF et la Fédération nationale 
des radiotransmetteurs au service de la sécu-
rité civile FNRASEC le 23 septembre 2006. 
Elle offi cialise les grandes lignes de la colla-
boration entre ces deux associations seules à 
tenir un rôle opérationnel lors de secours.
Le rassemblement de Méjannes Le Clap fi n 
octobre fut l’occasion d’échanger, de rencon-
trer, de transmettre et de débattre entre sauve-
teurs du SSF, mais aussi d’avoir le point de 
vue de la Direction de la défense et de la 
sécurité civiles DDSC ou de la FNRASEC. 
Le stage international a eu lieu à Chalain, il 
a été riche en échanges et partage d’expé-
rience.
Le Spéléo secours français évolue, mais la 
tâche reste immense ! De nombreux chan-
tiers sont en cours et avancent régulièrement 
pour faciliter le travail de tous les sauveteurs 
de tous les départements : administratif, assu-
rance, couverture de nos sauveteurs, explo-
seur agréé, nouveau système de transmission, 
liste de matériel, etc.
2007 sera l’année de la nouvelle convention 
nationale, qui devrait être signée en mai, 
mais ce sera aussi l’année de l’organisation 
des référentiels concernant le secours souter-
rain, la recherche de nouveaux partenaires – 
notamment fi nanciers – et le développement 
des contacts avec la presse et nos autorités.

Voilà les points essentiels 
de cette année 2006 :

Arrivées et départs au sein du Conseil 
technique

Jean-Paul Couturier nous fait part de sa 
décision de démissionner de son poste de 
Conseiller technique national.

Mickaël Roman a démissionné de son poste 
de président adjoint pour des raisons person-
nelles. Nous le remercions encore pour l’in-
vestissement dont il a fait preuve durant ses 
deux années de présence.
Henri Lavictoire qui était délégué FFS au 
sein de Conseil technique a démissionné de 
toutes ses fonctions fédérales. Il quitte de ce 
fait le Conseil technique et a été remplacé par 
Bernard Tourte élu lors de la réunion du CD 
le 14 et 15 octobre 2006.
Dominique Beau intègre le Conseil techni-
que en tant Conseiller technique national. Il 
a en charge la  mise en place et le suivi des 
référentiels nationaux ainsi que le suivi des 
statistiques accidents.
Audrey Canis nous rejoint également en tant 
que chargée de mission. Elle a en charge le 
suivi des correspondants régionaux.
Jean-Michel Salmon est également nommé 
chargé de mission pour l’analyse et l’exploi-
tation des comptes-rendus annuels d’activité 
des départements ainsi que pour le suivi des 
stages et avis de fi n de stage.
Dominique Lasserre intègre le Conseil 
technique comme chargé de mission ayant en 
charge la gestion de textes législatifs.
Bernard Abdilla est nommé Conseil techni-
que national, sa mission est la mise en place 
des stages Equipiers-chefs d’équipe et le 
suivi des référentiels.
Eric Julien, Frédéric Martin, Bernard 
Giai-Checa et Jean Pierre Baudu sont 
nommés techniciens référents spéléo plon-
gée. Bernard Giai-Checa démissionne en 
fi n d’année et sera remplacé par Olivier 
Lanet début 2007.
Michel Ribera est nommé chargé de mission 
ayant en charge l’établissement de la charte 
graphique du SSF et la création des supports 
de communication.
Guillaume Lacan est nommé chargé de 
mission ayant en charge le développement 
informatique du SSF.

Point sur les stages
Tous les stages nationaux 
de 2006 ont eu lieu. Ils ont 
de nouveau été très remplis 
pour la majorité avec un 
bémol pour le stage Equi-
piers-chefs d’équipe et 
le stage désobstruction. 
En revanche les stages 
conseiller technqiue dépar-
temental de spéléologie, 
assistance victime, gestion, 
plongée ont été rapidement 
remplis.

Ces stages ont été l’occasion de tester et de 
mettre en place de nouveaux référentiels, des 
grilles d’évaluation et des supports pédagogi-
ques. L’ensemble de ce travail servira de base 
à ‘élaboration du référentiel national deman-
dé par le ministère de l’Intérieur.
L’année 2007 sera encore plus riche en 
stages. En effet, deux stages assistance victi-
me auront lieu, un stage transmission verra 
le jour, le premier stage pour les techniciens 
référents spéléo plongée aura également lieu 
début 2007. Cette demande de formation 
démontre indéniablement la motivation de 
tous pour se former et pouvoir être encore 
plus performants. L’étude des prévisions de 
participation aux stages nationaux pour 2007, 
à partir des souhaits formulés par seulement 
12 départements, montre une forte demande 
pour les stages de gestion (7 candidats), de 
conseillers techniques (5 candidatures), mais 
surtout les stages assistance victime (9 candi-
datures).
Parallèlement à ces stages nationaux se sont 
tenus de très nombreuses formations dans les 
départements. Ces formations locales sont 
très importantes : elles permettent la forma-
tion de nouveaux sauveteurs, maintiennent le 
niveau des équipes en place et améliorent les 
techniques.
Au 18/01/2006, à partir des données recueillies 
sur 36 départements, 85 formations ont été 
recensées, touchant 1280 sauveteurs, pour un 
total de 2050 journées stagiaires.  Comme les 
années précédentes, les formations les plus 
représentées sont les formations « de base » 
Equipiers-chefs d’équipe qui totalisent prés 
de 41 % des temps de formation, suivi de 
prêt par les exercices et barnums (38%). On 
peut noter une augmentation assez signifi ca-
tive des formations départementales tournées 
vers l’assistance aux victimes et la formation 
des médecins (plus de 15% des formations en 
2006, contre 6-7% les années précédentes), 
ce qui dénote une prise en compte effective 
par les départements des préoccupations du 
niveau national.

Spéléo-secours français (SSF)
Eric ZIPPER

N
om

bre

%

Journées 
stagiaires

%

Stages Equipiers-chefs d’équipe 27 31,8 798 40,8
Exercices et barnums régionaux 24 28,2 730 37,4
Assistance victime /Médecins 14 16,5 50 2,6
Plongée 4 4,7 120 6,1
Désobstruction 3 3,5 47 2,4
Transmission 3 3,5 29 1,5
Gestion sauvetage 2 2,4 20 1,0
Autres 8 9,4 160 8,2
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Plongée 
Le travail de fond mené depuis deux ans 
dans un esprit d’échange et de construction 
auprès de la DDSC, des responsables natio-
naux plongée des sapeurs-pompiers et de 
tous les plongeurs qui l’ont souhaité a permis 
de mettre sur pied un référentiel de secours 
plongée dans lequel les plongeurs, comme 
tout autre spéléo intervenant sur un secours, 
sont des maillons d’une organisation dont le 
Spéléo secours français est le maître d’œu-
vre pour la partie souterraine (de la gestion 
des sauveteurs à celle du matériel, mais aussi 
pour l’intervention des autres équipes médi-
cales, transmissions, évacuations, artifi ciers, 
pompage…). Des plongeurs de la Fédération 
française d’études ou de sports sous-marins 
FFESSM , bi fédérés, ont compris depuis 
longtemps qu’il fallait travailler ensemble 
et participent aux formations, aux exercices, 
aux opérations, d’autres hésitent, les derniers 
freinent des deux palmes… Une volonté poli-
tique, des prises de position hâtives ?? 2007 
sera l’occasion de se rencontrer et de mettre 
les choses à plat.
C’est un gros dossier mais qui avance rapide-
ment grâce à une équipe motivée. Le référen-
tiel national doit être terminé en mars 2007 
pour le présenter à la DDSC. Une réunion 
avec la FFESSM est prévue à cette date. 
La mise en place des TRSP est faite. Ils sont 
opérationnels et le dispositif fonctionne ; Il 
a été utilisé pour le secours de la Borne aux 
Cassots et pour les deux pré alertes de cet été 
(Espagne et Norvège).
Rassemblement secours plongée à Bourg 
Saint Andéol : 47 spéléos plongeurs ont 
participé au rassemblement. Il est prévu d’en 
organiser 1 tous les 2 ans. Améliorations 
de la civière dite légère : sa fi nalisation est 
prévue pour 2007.
La civière médicalisée poursuit son déve-
loppement avec l’ensemble des plongeurs 
concernés. Des recherches sont poursuivies 
notamment pour faire évoluer le sac étanche 
et permettre ainsi de prendre en charge dans 
de bonnes conditions un blessé au dos ou au 
rachis.
Rencontre avec le Major Grenaud du centre 
de formation de la sécurité civile de Valabre. 
De très bonnes relations se sont installées. 
Les discussions sont franches et sincères.
Fiches plongeurs : le nombre de retours de 
fi ches est d’environ 80. Ce qui permet déjà 
d’avoir une bonne base d’informations.
La page « plongée » a été mise en place sur 
le site Internet.
Rencontre avec la société qui possède un 
fourgon pour faire les mélanges (voir pour 
établir une procédure et une convention).
Images et médias : les derniers exercices ont 
permis de faire pas mal d’images. Voir pour 
la réalisation d’un fi lm pour les stages et la 
communication.

Point sur les Opérations de secours 2006 
Nombre d’évènements recensés : 45 dont 34 sous terre dont :
 13 auto secours dont 4 avec présence de membres du SSF pour un total de 14 victimes.
 16 alertes n’ayant pas donné lieu à intervention du SSF (fausses alertes, retards, interven-
tions sapeurs pompiers) pour 20 victimes et 6 groupes (nombre non précisé).
 16 interventions pour 17 victimes, 2 groupes (nombre non précisé), 3 chiens.

Événements recensés au cours de l’année 2006
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Ce nombre représente une augmentation 
importante par rapport aux 32 évènements 
recensés en 2005. Il constitue un retour au 
niveau de 2002 après trois années de baisse 
consécutive.
Les interventions ont été réparties tout au 
long de l’année avec un maximum de trois 
interventions en juillet et en août et deux 
mois sans intervention (mars et décembre).
Les évènements recensés se répartissent sur 
21 départements et 3 pays étrangers.
Pour la France 6 départements concentrent 
51 % des évènements (6 sur le 38, 4 sur le 
25, 4 sur le 73, 3 sur le 30, 3 sur le 46, 3 sur 
le 64).

Pour l’étranger :
1 en Belgique avec participation de 2 cadres 
de l’EFS présents sur place.
1 en Espagne avec participation d’un cadre 
SSF présent sur place.
1 en Espagne pour un plongeur disparu ayant 
donné lieu à la fourniture d’une topographie 
par le SSF et à la préparation à l’éventualité 
de l’envoi d’une équipe de plongeurs.
1 en Norvège pour un plongeur disparu avec 
préparation à l’éventualité de l’envoi d’une 
équipe de plongeurs.

Homologation exploseur
Les recherches sont terminées. L’exploseur 
est maintenant dans une boîte étanche avec 
un interrupteur à clé. Il est opérationnel et 
développé selon le cahier des charges offi -
ciels pour ce type d’appareil.
Deux fonctions supplémentaires existent : tir 
différé ou non et un ohm-mètre.
Le contact avec l’Institut national de l’envi-
ronnement industriel et des risques INERIS 
(seule société en France, de reconnaissance 
européenne, habilitée à homologuer) est en 
cours.
Compter env. 250 € pour un exploseur fi ni.

Systèmes Nicola
Un limiteur sur l’interphone a été ajouté pour 
éviter que le haut-parleur ne grille.
En 2006, seuls 3 appareils ont été envoyés 
pour réparation.
Une balise d’émission avec un haut-parleur 

plus gros (prix de revient : 25 €) pouvant 
faire de la radiolocalisation est disponible.
Les câbles de connexion ont été modifi és 
pour empêcher l’inversion de polarité.
Un système pour tester les batteries des Nicola 
pourrait être proposé aux départements.

Téléphone SPL O5
Ils sont en vente depuis le début 2006 et ont 
rencontré un grand succès : 120 exemplaires 
vendus. Peu chers, robustes et d’excellente 
qualité sonore, ils séduisent bien des dépar-
tements. Un fournisseur de fi l téléphone est 
en vue pour 2007

FNRASEC
La convention nationale est signée depuis 
septembre. C’est la première du genre entre 
deux associations agréées. Le partenariat se 
poursuit à tous les niveaux et notamment par 
la mise en place de moyens radios propres 
au SSF.

0

2

4

6

8

10

12

Interventions Alertes Auto-secours



CHAPITRE I : Rapport moral et rapport d'activitésDescendeur n°23 - avril 2007

26 Spéléo secours français (SSF)

Fréquence radio
Le spéléo secours sera pourvu d’une fréquen-
ce radio nationale propre à lui. La demande 
sera faite début 2007, l’accord devant suivre 
rapidement. L’obtention de cette fréquence 
permettra aux départements de travailler 
avec les ADRASEC et d’utiliser directement 
leurs radios en toute légalité. 

Point sur les lots matériel 
Les lots de matériel national sont opérationnels.
Ils ont été considérablement renforcés. Ils sont 
gérés selon la norme AFNOR sur les EPI.
Il existe un lot Nord et un lot Sud de maté-
riel d’évacuation, deux lots plongée, un lot 
désobstruction.

International 
Stage International du 20/10 au 05/11/06 
dans le Jura.
30 stagiaires.
Secours spéléo et Europe : Les subventions et 
la constitution d’un fi chier opérationnel sont 
toujours d’actualité.

Opérationnel international
Son organisation est à fi nir, mais les grandes 
lignes sont en place. L’agrément international 
obtenu nous à obligé à accélérer les choses. 
Mi 2007, les derniers points seront réglés.
Un lot opérationnel de matériel en conformi-
té avec l’agrément est en cours de constitu-
tion, il sera déposé dans le Jura.

Désobstruction 
Les tests continuent pour trouver l’analyseur 
de gaz qui convient le mieux à notre activi-
té. Lors du dernier stage, un certain nombre 
d’appareils ont été testés.
Un courrier a été envoyé à la DDSC concer-
nant le cadre législatif dont on dépend, les 
dépôts et le transport d’explosifs.
Les contraintes étant drastiques (dans le 
cadre général), elles nous posent des problè-
mes dans le cadre de l’évolution de nos réfé-
rentiels et du changement de la législation.

Recherche et développement maté-
riel secours 

Plusieurs fabricants ont été sollicités. Les 
civières ont été testées lors du stage ECE et 
les questionnaires dépouillés soigneusement. 

Les fabricants sont à présents interrogés pour 
savoir s’ils sont prêts ou non à apporter les 
modifi cations souhaitées.
A l’issue de ces essais, les résultats seront 
publiés dans l’Info SSF afi n que chaque 
département puisse choisir la civière qui lui 
convient le mieux.
Concernant les fabricants de matériel EPI, 
notre demande de ne pas donner de durée 
de vie au matériel mécanique a été prise en 
compte par Petzl. D’autres fabricants en 
ajoutent. Nous en informerons les départe-
ments.

Historique SSF 
L’ouvrage traitant de l’histoire du SSF avance. 
De nombreuses photos sont rassemblées et 
scannées ainsi que du matériel ancien.

Fontanilles
Une réclamation indemnitaire préalable a 
été faite auprès du SDIS 34 le 5 septembre 
2006. Sans réponse après 1 mois, il y a eu 
saisine administrative. Cette procédure de 
réclamation au nom du CDS et de la Fédé-
ration n’avait jamais été entreprise. Le SSF 
se félicite de cette procédure enfi n engagée 
par la FFS. Il faut savoir que cette procédure 
peut être longue.

N° vert SSF
Le numéro vert a beaucoup servi, mais 
toujours comme il le fallait. L’opérationnel 
national a toujours répondu présent en moins 
de cinq minutes. Il a été utilisé sur presque 
toutes les opérations de cette année.

Agréments 
La demande d’agrément de Sécurité civile a 
été effectuée en août 2006. Il nous a été déli-
vré en date du 17 octobre 2006 avec remise 
en mains propres de la part de Monsieur 
Gaudin lors des rencontres de Méjannes.
Cet agrément est nécessaire pour pouvoir 
continuer à participer aux opérations de 
secours dans le cadre de la Loi de Moder-
nisation de la Sécurité Civile. Il devrait être 
complété au niveau national par une conven-
tion.
Cet agrément de Sécurité civile, délivré aux 
plans national et international à la FFS, a été 
décliné dans chaque département qui a reçu 
un certifi cat d’affi liation avant  la fi n de l’an-

née 2006. Les demandes de certifi cats sont en 
cours pour 2007. Ils seront délivrés à tous les 
départements qui seront en conformité avec 
le référentiel national.
Cet agrément de Sécurité civile est une recon-
naissance pour le travail de tous. Il nous fait 
rentrer « offi ciellement » chez les acteurs de 
la Sécurité civile et nous oblige à réorganiser 
nos activités, notamment en ce qui concerne 
les référentiels de formation.
Le référentiel national d’intervention en 
spéléo-secours sera le gros dossier de 2007, 
il devra regrouper l’ensemble de nos tech-
niques, procédures et formations pédagogi-
ques. Il sera réalisé en concertation avec les 
sapeurs-pompiers et s’appliquera à l’ensem-
ble des acteurs opérant en site souterrain. 

Rencontres nationales de Méjannes
Ces 3èmes rencontres nationales du SSF se 
sont déroulées les 21 et 22 octobre 2006, 
arrivant historiquement après les rencontres 
nationales de Tauves qui suivaient la dénon-
ciation de la convention par Monsieur Sapin 
et celles de Cuges qui s’étaient déroulées 
après la signature de la nouvelle conven-
tion nationale entre le SSF et la Ministère de 
l’intérieur. Les rencontres de Méjannes arri-
vaient au moment de la délivrance de l’agré-
ment de Sécurité civile par l’état français à la 
Fédération française de spéléologie. 
Ces rencontres feront l’objet d’une publica-
tion reprenant les points abordés autour de 
chaque table ronde. Un week-end riche en 
partage et en expériences, qui a également 
permis d’accueillir Monsieur le Sous-Préfet 
d’Alès et Madame le Maire de Méjannes.

Communications SSF 
La charte graphique est adoptée depuis 
septembre et depuis octobre au niveau FFS. 
Elle sera appliquée sur tous nos supports des 
cartes de visite au site SSF, en passant par les 
documents de stages ou les tenues.

Convention nationale
Celle de 2003 arrivant à échéance en mai 2006 
a été reconduite pour un an en l’état. L’agré-
ment ayant été obtenu, différents décrets de la 
loi ne modernisation ayant parus, nous allons 
retravailler sur une nouvelle convention pour 
signature en mai 2007.

Participation à differents congrès sur l’année  
dont:
- Midi-Pyrennées ,Caussade (82) ; les Jour-
nées d’étude à Méaudre (38)
- congrès National FFS 2006 de Périgueux (24)
- Rassemblement National du CAF à Lanue-
jol, non loin de Bramabiau (30) à l’Ascen-
sion.
- un stand chez les Italiens pour le congrés 
National avec présence d’autres pays.

Nombreux contacts  avec le stand Librairie 
lors des congrès (Nationaux,italiens..)

Déménagement:
Le stock de revues fédérales (Spelunca, 
Annales, Karstologia), encore en dépôt  dans 
un local d’un club spéléo sur Marseille (GSP) 
a été transféré sur Lyon .
Le transfert s’est éffectué grâce à quelques  
personnes (spéléos, non spéléo et le person-
nel de Lyon) .

Projet de mise ne ligne de la librairie et modi-
fi cation de l’agencement dans les locaux de 
Lyon.

Rappel : Il reste encore des reliu-
res pour spelunca et karstologia. Il 
faut les réserver sur le stand ou sur 
Lyon. 

Commission Spelunca Librairie
Alain MORENAS
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Nouveau Départ pour les 
EDS
Pour assurer le rajeunissements des fédérés, 
l’évolution des effectifs de la fédération, ou 
plus prosaïquement pour stopper la décrois-
sance, plusieurs pistes ont été tentées. Le prin-
cipe des Ecoles départementales de spéléolo-
gie (EDS), semble l’un des plus adaptés, et les 
statistiques fédérales localement confortent 
ces données.
Pourtant plusieurs points d’imprécisions 
subsistaient et c’est un premier bilan global 
plutôt mitigé qui est  présenté au Comité 
directeur de la FFS en octobre 2005.
En février 2006 à St Beauzille de putois, dans 
l’Hérault, se tenait les premiers états géné-
raux. L’ensemble des cadres actifs impliqués 
dans les projets et la direction technique au 
complet allaient lancer de nouvelles bases 
principalement autour de la redéfi nition du 

terme ‘EDS’, mais aussi dans les modalités 
pratiques de leur gestion.
Ces premiers éléments étaient présentés au 
CD suivant en présence de la représentante 
du Ministère, avec une mention particulière 
pour les 4 départements qui se sont dotés de 
cadres permanents.  
De nouvelles dispositions sont adoptées 
défi nitivement par le Comité directeur 
fédéral en mars 2007. Un article de fond 
sera publié dans la revue Spelunca :
•Nouvelles disposition EDS : 
•l’EDS correspond à la tranche d’âge 10-18 
ans. 
•La Co-Jeunes est la suite et le complément 
des EDS pour la tranche d’âge supérieure 
(18-26 ans)
•On peut admettre que certaines demandes 
ponctuelles en dehors des tranches d’âge 
défi nies puissent être intégrées dans l’EDS 

(exemple : l’adulte qui souhaite participer 
pour se former)
•Les jeunes doivent être obligatoirement 
licenciés dans un club FFS pour l’année en 
cours.
•L’EDS n’est pas une entité isolée. Elle a un 
rôle moteur et fédérateur.
•La permanence de l’activité est fi xée à 12 
sorties minimum par an complétées par un 
camp de 3 à 5 jours 
•Le nombre de journées/participants (camp 
compris) est fi xé à 100 minimum pour l’an-
née concernant un nombre de 8 participants 
minimum. 
•La subvention fédérale est revue : 600 € 
d’aide annuelle sans limitation de durée, sous 
réserve de respecter les conditions ci-dessus. 
Possibilité d’augmenter cette aide de 200 € 
par tranche de 50 journées d’activité concer-
nant 5 licenciés supplémentaires jusqu’à un 
maximum de 1 000 €.

Délégation écoles départementales de spéléologie
Bernard ABDILLA

Si la FFS a obtenu l’agrément de la Sécurité 
civile, celui-ci s’accompagne de l’obliga-
tion, dans un délai d’un an de faire fi gurer la 
mention « sécurité civile » dans l’objet social 
de la Fédération. C’est pourquoi vous serez 
amené cette année encore à tenir une assem-
blée générale extraordinaire pour intégrer dans 
l’article 1 de nos statuts la mention : 
« la FFS ....a pour but : 
- ....
- l’apport de son concours et de celui de ses 
adhérents à des missions de sécurité civile, de 
prévention, de formation et lors d’opération de 
secours en milieu souterrain, dans des cavi-
tés naturelles ou artifi cielles, noyées ou à l’air 
libre; »
 en lieu et place de « 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 ; .. ».
La mise en conformité des statuts et règlements 
intérieurs des CSR et CDS a certes progressé, 
mais cela reste notoirement insuffi sant.
17 CSR sont totalement en conformité, 2 
doivent procéder à quelques modifi cations et 
n’ont obtenu la reconnaissance de la FFS que 
pour une année (CSR J et W), 3 n’ont toujours 
pas adressé le récépissé de dépôt des modifi -
cations statutaires en préfecture (CSR L,M et 
V) et 2 régions n’ont toujours rien transmis au 
siège fédéral (CSR G, Q).
Pour ce qui est des CDS, 44 sont en confor-
mité, 10 doivent modifi er quelques points 

statutaires lors de leur prochaine AG (CDS 5, 
7, 12, 27, 31, 33, 66, 53, 84, 92), 4 n’ont pas 
adressé leur récépissé de déclaration en préfec-
ture (CDS 40, 53, 69 et 87), 3 n’ont pas fourni 
leur RI (CDS 4, 21, 34), 1 n’a fourni ni RI, ni 
récépissé (CDS 24) et 4 n’ont adressé aucun 
document papier avec les signatures obliga-
toires de deux membres du bureau (CDS 18, 
46, 65 et 70). Soit 66 sur 76 CDS. Par contre 
les CDS 11, 29, 32, 36, 73, 75, 76, 78, 79, 88 
n’ont donné aucune nouvelle malgré de multi-
ples relances…
Il est donc urgent que chaque président de CSR 
et de CDS concerné prenne enfi n ce problème 
à bras le corps et le règle dans les meilleurs 
délais sous peine de ne plus être reconnu par 
la FFS avec toutes les conséquences que cela 
implique.
Je me permets de rappeler à tous les respon-
sables de CRS et de CDS qu’ils se doivent 
de respecter un certain nombre d’obligations 
inhérentes à leurs statuts (voir article 3 et 4 du 
RI de la FFS):
- Avoir des statuts et RI conformes aux 
statuts et RI types établis par la FFS 
- Adresser chaque année leur compte rendu 
d’assemblée générale, les rapports fi nanciers 
et de gestion et la composition de leur Comité 
directeur et de leur bureau
- Faire connaître à la FFS toute modifi cation 
de statuts.
Faudra-t-il assortir ses obligations de sanc-
tions pour que chacun les respecte ?
Nous inaugurerons cette année la nouvelle 

représentation de notre AG avec la présence 
de représentants des CDS. La mise en place a 
demandé un peu d’explication et de pédagogie 
et ne trouvera son rythme que progressivement 
comme dans toute modifi cation des modes de 
fonctionnement. Mais nul doute que ce sera un 
plus pour tous.
J’ai également rédigé un article pour la lettre 
de l’élu concernant les motions et amende-
ments à soumettre à l’AG. J’espère qu’il aura 
éclairé ceux qui étaient dans le noir par rapport 
à ces questions.
Pour tout le reste, je continue de répondre en 
fonction de mes disponibilités aux diverses 
sollicitations concernant les affi liations, les 
statuts des clubs, le statut de partenaire privi-
légié, le suivi et la conformité des candidatu-
res au CD et plein d’autres questions d’ordre 
réglementaire, législatif ou statutaire.
Il y a encore de très nombreux axes de travail 
à explorer pour parfaire notre organisation, 
faire preuve de transparence, faciliter l’action 
de tous les bénévoles qui oeuvrent au sein de 
notre fédération, mais, aujourd’hui le manque 
de bras ne le permet pas. Les textes, statuts 
et autres règlements n’intéressent les gens 
que lorsqu’ils ont une diffi culté ou un confl it. 
C’est souvent tardif, surtout si on n’a pas fait 
le nécessaire avant.
Aussi, pour susciter des vocations d’ici octo-
bre 2008, je vous annonce que je n’envisage 
pas de me représenter à la présidence de la 
commission statuts et règlements fédéraux à 
l’issue de ce mandat.

Commission Statuts et règlements fédéraux
Jean-Pierre HOLVOET

Le compte rendu ne nous est pas parvenu.

Délégation du Conservatoire du milieu souterrain
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En 2006  14 départements ont eu une activité 
EDS. : 01, 06, 07, 09, 24, 26, 31, 33, 42, 46, 
64, 65, 74 et 81.
Dont 4 avec des employés du CDS à plein 
temps : 01, 06, 07, 64 et ¼ temps pour le 65
4 projets sont en cours  dans les départements 
12, 13, 69  et peut être 73
2 écoles sont actuellement en sommeil dans 
les départements 30 et 48
4 ont cessé leurs activités : 21, 70, 82 et 83

Cette année 2007 devrait marquer un nouveau 
départ, notamment avec l’arrivée deCathy 
Rosier au siège. Elle est  en charge de ce 
dossier à la fédération.
N’hésitez pas à la contacter pour vos projets. 
La Direction technique nationale et notam-
ment les Conseillers techniques régionaux 
sont entièrement à votre disposition pour tous 
les problèmes rencontrés dans le montage de 
vos dossiers. Ils peuvent se déplacer vous 
rencontrer lors de réunions CDS et vous 

mettre en relation avec les responsables des 
départements qui s’y sont déjà lancés !
Vous pouvez également rejoindre la liste 
internet d’échange EDS.
Je suis aussi à votre disposition, mais dans 
l’attente de mon remplaçant, à ce poste de 
délégué aux EDS 

Délégation à la Fédération spéléologique de l’union européenne (FSUE)
& Groupe de travail « Comité d’organisation Vercors 2008 »

Olivier VIDAL
Un an est passé depuis que la FFS posait sa 
candidature auprès de la Fédération spéléo-
logique de l’Union européenne (FSUE) pour 
l’organisation du prochain congrès européen 
« Vercors 2008 ». Un an et beaucoup d’eau 
a coulé dans les actifs depuis. De secrétaire 
FSUE en Colombie, je suis redevenu français 
après une petite année passée là-bas, et il faut 
avouer que cela a simplifi é pas mal de choses. 
Néanmoins, les choses ont bien avancé de 
manière régulière que ce soit de près ou de 
loin, grâce aux moyens de communication 
modernes, email et téléphone par internet. 
Le travail d’équipe que nous avons réalisé au 
niveau européen n’aurait pas été le même sans 
la contribution active de Bernard Thomachot 
que je tiens ici à remercier, pour son travail 
sur les sites FSUE et Vercors 2008, sa patien-
ce et sa bonne humeur, sa capacité d’analyse 
et d’initiative qui ont permis à la fédération 
européenne et à son prochain congrès de 
prendre leur envol progressivement et sûre-
ment.
Merci aussi à tous ceux, en France et ailleurs, 
qui par leur confi ance, leur contribution, leur 
soutien ponctuel ou régulier ont permis de 
faire avancer les projets spéléo européens.
Lors du congrès national de Narbonne en 
2005, nous avions diffusé un questionnaire 
sur les attentes des spéléos concernant la 
fédération européenne et les résultats avaient 
été retransmis dans le dernier Descendeur. 
Aujourd’hui une partie de ces attentes a 
commencé à se concrétiser et c’est ce que ce 
bilan 2006 décrit.

Bilan des projets européens 
de la FSUE : 
A ce jour la FSUE a développé plusieurs 
outils qui visent tous à favoriser le déve-
loppement d’actions et de relations spéléos 
multilatérales en Europe. De bilatérale 
(franco-roumaine, etc) les relations des fédés 
spéléos entre elles deviennent progressive-
ment multilatérales.

1. Le site internet www.FSUE.org
Le site, administré par Bernard Thomachot, 
est la vitrine de la FSUE et son meilleur outil 
de communication et d’action. Il est ouvert à 
tous aujourd’hui grâce à son forum. L’ensem-

ble des informations disponibles à la FSUE 
y est archivé : documents de références, 
compte-rendu de réunions, lettre d’informa-
tion EuroSpeleo, version en ligne d’EuroS-
peleo, expositions temporaires d’art spéléo 
dans la « Grotte FSUE », liens spéléologiques 
européens et internationaux, une compilation 
des liens vers les dictionnaires multilingues 
spéléos en Europe et dans le monde, etc.

2. L’annuaire européen spéléologi-
que

Dans cet annuaire en ligne sur le site FSUE, 
sont rassemblées les coordonnées mises à 
jour des fédérations dans plus de 40 pays 
européens. Y compris dans des pays tels que 
Chypre où n’existe pas de clubs spéléo, mais 
où, par l’activation du réseau européen de la 
FSUE, nous avons pu identifi er des contacts 
spéléo sur place.

3. L’agenda FSUE des événements 
en Europe

Dans le calendrier en ligne sur le site FSUE, 
on retrouve l’ensemble des évènements 
spéléos nationaux, européens et internatio-
naux en France et dans l’ensemble des pays 
européens. Il est possible à tout un chacun 
d’y annoncer en ligne ses manifestations.

4. Fonds d’aide « EuroSpeleo 
Projects »

Ce fonds d’aide créé en octobre 2006 permet 
aujourd’hui de soutenir moralement et fi nan-
cièrement des projets spéléo européens 
rassemblant au moins 5 nationalités diffé-
rentes. Déjà 3 projets ESP ont d’ores et déjà 
été approuvés, dont 2 d’origine française 
(Expédition en Papouasie Nouvelle Guinée 
et Congrès international de plongée souter-
raine). Toutes les informations pour faire une 
demande et les détails sur les projets approu-
vés sont en page « Projets » du site FSUE.

5. Forums de discussion FSUE
Ces forums ont été créés progressivement 
courant 2006 et ils fonctionnent aujourd’hui 
surtout en tant que support de diffusion de 
l’information spéléologique européenne. 
L’un des projets de 2007 sera de favoriser 
leur développement en tant qu’outil de débat 
et d’échange auprès des spéléos français et 
européens.

6. EuroSpeleo Forums annuels
La création de ces rassemblements euro-
péens annuels décidés en août 2005 s’est 
concrétisée en septembre 2006 avec la tenue 
du premier EuroSpeleo Forum lors des jeux 
mondiaux de Séville en Espagne qui ont 
rassemblé quelques 150 spéléos venus d’une 
dizaine de pays d’Europe et d’ailleurs. La 
prochaine édition aura lieu mi-août 2007 en 
Suède lors du Congrès de la Baltique où sera 
présente une délégation fédérale.

Fonctionnement de la FSUE :
Afi n de suivre l’évolution de ses activités, le 
fonctionnement interne de la FSUE a dû être 
rendu plus effi cace. Aujourd’hui, la plupart 
des décisions sont prises par email, par le 
Bureau après consultation éventuelle des 
délégués FSUE. Deux réunions annuelles du 
Bureau permettent de faire le point sur les 
dossiers les plus sensibles et d’avancer des 
réfl exions sur des thématiques plus comple-
xes. Enfi n l’assemblée générale rassemblant 
tous les délégués se réunit une fois tous les 2 
ans, la dernière fois en 2005 en Grèce et la 
prochaine fois en août en Suède.
En outre une procédure de consultation 
avec prise de décision par email a été mise 
en place : chacun doit donner son avis sous 
une semaine. Cela fonctionne  assez bien, en 
dépit des relances encore nécessaires.
Une proposition de création d’un 5ème poste 
au Bureau de secrétaire adjoint en charge des 
projets sera faite lors de la prochaine AG. 
Avec 27 pays potentiels maintenant dans 
la FSUE, il est important d’en renforcer le 
Bureau.
Il est également prévu d’ouvrir la FSUE aux 
pays européens non membres de l’UE qui en 
feraient la demande. Une proposition sera 
présentée dans ce sens lors de la prochaine 
AG.
Une proposition de modifi cation du calcul 
de la cotisation pour passer d’un système 
par tranches à un système proportionnel sera 
faite lors de la prochaine AG FSUE. Il est 
prévu de mettre la cotisation à 10 centimes 
par spéléo.



Descendeur n°23 - avril 2007CHAPITRE I : Rapport moral et rapport d'activités

29Délégation à la Fédération spéléologique de l’union européenne (FSUE)

Enfi n les relations avec la Commission euro-
péenne sont renforcées par des réunions 
régulières, notamment dans le cadre des 
subventions européennes pour l’organisation 
du prochain congrès européen.

Organisation de Vercors 
2008 :
Il est intéressant de voir qu’avant même 
que l’annonce offi cielle de l’organisation 
de Vercors 2008 ne se fasse dans le dernier 
Spelunca de 2006, tout le monde parlait déjà 
de Vercors 2008. Alors oui, effectivement, 
« Tout le monde en parle ». Et c’est un peu 
normal car cela fera 55 ans que la France n’a 
pas accueilli de congrès européen ou inter-
national. Ce n’est pas notre président d’hon-
neur, Géo Marchand, qui dira le contraire, 
puisqu’il a été l’acteur principal de ce 1er 
Congrès international de spéléologie orga-
nisé à Paris en 1953. Géo n’a pas oublié le 
sens du mot solidarité spéléo, en faisant 
une donation très élevée pour l’organisation 
de Vercors 2008. Que tu en sois ici remer-
cié pleinement et chaleureusement Géo, au 
nom de l’ensemble du Comité d’organisation 
fédéral et des quelques 1.500 spéléos euro-
péens qui se retrouveront à Lans-en-Vercors 
fi n août 2008.

Vercors 2008 est aujourd’hui à la moitié de 
sa vie en terme de préparation. 18 mois sont 
passés depuis les réfl exions qui ont émergé 
lors du dernier congrès UIS en août 2005, 
et 18 mois nous séparent aujourd’hui de sa 
concrétisation.
Ce beau projet de rassemblement permettra en 
ce début du 3ème millénaire à l’ensemble des 
spéléos européens de se retrouver et d’échan-
ger, malgré les barrières des langues, afi n de 
construire la spéléo de demain, qui refl ètera 
les valeurs que nous souhaitons transmettre à 
la prochaine génération de spéléos.
Dans la lignée des festivals de la Chapelle 
et de Spéléovision, ce sera le moment de 
renouer avec la tradition des festivals du fi lm 
du Vercors et de commémorer la rétrospec-
tive : « 1888 – 2008, 120 ans de spéléolo-
gie européenne ». Ce sera aussi l’occasion de 
multiples tables-rondes qui permettront de 
tisser des réseaux sur telle ou telle thémati-
que avec des spéléos venus de tous les pays 
d’Europe. Le thème central de Vercors 2008 
est « l’Exploration ». Ce sera le fi l rouge que 
l’on retrouvera dans chacune des sessions, y 
compris les plus scientifi ques.

En un an, le comité d’organisation (CO-
V2008) s’est étoffé, passant de 40 à 80 
personnes aujourd’hui. Pour beaucoup d’en-
tre nous, Vercors 2008 prend de plus en plus 
de place dans nos vies, notamment à l’en-
semble des bénévole du CO qui donnent de 
plus en plus de leur temps au fur et à mesure 
que l’échéance approche et que les choses 
se concrétisent. A cette fantastique équipe « 
Vercors2008 » qui, avec toutes ses compé-
tences, son dévouement, ses personnalités, 
sa passion, ses expériences, son histoire, 
ses coups de cœur et ses coups de gueule ; 
bref avec cette sacrée équipe qui fait vibrer 
chacun d’entre nous un peu plus chaque jour, 
un grand merci à vous tous et à chacun, béné-
voles et salariés, sans qui « Vercors’ », ne 
serait pas ce qu’il est aujourd’hui et ne pour-
rait aboutir.
Les inscriptions sont ouvertes depuis début 
janvier 2007, et les tarifs seront au plus bas 
jusqu’à fi n mai 2007. Il est possible de pren-
dre plusieurs inscriptions pour les membres 
de son club de manière non-nominative, et 
comme vous pourrez transférer votre inscrip-
tion sans aucun frais en cas d’empêchement, 
alors n’attendez plus, rendez-vous sur www.
vercors2008.ffspeleo.fr pour vous inscrire !

Délégation Juridique

Le compte rendu ne nous est pas parvenu

Délégation Prix fédéraux
Bernard THOMACHOT

Le cru 2006 coulera long-
temps
2006 fut un millésime moyen par la quantité 
des candidats en lice et des projets présen-
tés : un seul dossier a été soumis pour chacun 
des deux prix. De plus, l’un des ces dossiers, 
pourtant d’excellente facture, a été déclaré 
non recevable par le jury car il n’entrait pas 
dans le «scope» du prix Frédérik HAMMEL 
auquel il aspirait.
2006 fut, malgré ce qui précède, un millésime 
excellent par la qualité du dossier fi nalement 
couronné du prix MARTEL - De JOLY. Les 
lecteurs sur papier ou sur écran qui suivent 
l’actualité fédérale savent déjà que l’heureux 
et méritant lauréat 2006 de ce prix MARTEL 
- De JOLY est Jean-Pierre CASSOU, concep-
teur d’une suite de logiciels de topographie 
souterraine assistée par ordinateur (T.A.O.) 
baptisée «GH Topo». 
Ces logiciels sont totalement compatibles avec 
l’un des standards de la topographie souter-
raine, à savoir Toporobot. Ils constituent une 
étape majeure dans le projet de longue halei-
ne Hadès, dont vous trouverez la description 
détaillée sur le site SILICON CAVINGS du 
lauréat : http://siliconcavings.chez-alice.fr 

Cette suite logicielle a fait ses preuves puis-
qu’elle a permis de calculer et visualiser de 
grands complexes souterrains, en France ainsi 
qu’à l’étranger (Chine), pour la plus grande 
satisfaction des explorateurs qui ont levé et 
restitué les topographies et pour le plus grand 
plaisir des lecteurs qui en ont apprécié la 
description et le rendu graphique.
La qualité du projet et du dossier qui le décri-
vait est attestée notamment par la note hono-
rable de 15/20 et par les commentaires attri-
bués par le jury du prix. Le mérite du lauréat 
est accru par le fait que ce dernier souffre 
d’un handicap qui ne lui permet pas d’assurer 
une activité professionnelle classique et qui 
le soumet à de rudes et imprévisibles troubles 
de santé. Que le lecteur ne se méprenne pas 
: si le mérite est accru, la note attribuée par 
le jury ne tient pas compte de ce handicap et 
sanctionne seulement le niveau de qualité du 
dossier remis.
Au delà des développements logiciels primés, 
le lauréat 2006 du prix  MARTEL - De JOLY 
s’est révélé au plus grand nombre comme un 
personnage haut en couleurs, qui possédait 
plus d’une corde à son arc, et plus d’un arc 
dans sa panoplie de courbes aux équations 
variées. Tout en  continuant les développe-

ments et les perfectionnements de ses suites 
logicielles HADES, Jean-Pierre CASSOU 
(JPC pour les collègues) s’est lancé dans la 
domestication des équations différentielles et 
intégrales, permettant de dimensionner des 
objets aussi incongrus qu’une gigantesque 
tyrolienne de cordes de plusieurs centaines 
de mètres de portée.
A ce propos, le jargon des tyroliennes et des 
téléfériques est tout à fait étrange pour un 
non initié. Saviez vous qu’un «câble» est en 
fait une «corde», tout comme sur un bateau 
une «corde» n’est jamais ce que l’on tire pour 
hisser une voile ? L’étrangeté des mots n’est 
rien comparée à l’émotion que vous aurez en 
août 2007 pour franchir une grande tyrolien-
ne de  démonstration aux confi ns de Lans-en-
Vercors. Et cet avant goût lui-même sera bien 
fade face au vertige de la «TVT», méga-tyro-
lienne réalisée en technique spéléo, qui battra 
le record du monde de portée, un an plus tard, 
dans le cadre du prochain rassemblement 
européen de spéléo et de canyon «VERCORS 
2008»  (http://vercors2008.ffspeleo.fr), orga-
nisé par la Fédération française de spéléo-
logie et par la Fédération  spéléologique de 
l’Union européenne. (FSUE).
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Quel rapport, vous demandez-vous peut être, 
entre les prix fédéraux et la méga-tyrolienne 
TVT de VERCORS 2008 ?

C’est simple : un cerveau fragile et fécond 
émoustillé par une récompense fédérale, 
la rencontre de personnalités passionnées 
pendant une sympathique soirée de gala, un 
zeste de vin pétillant, une pincée d’incon-
gruités, un grain de folie. L’alchimie a fonc-
tionné. C’est aussi cela qui donne du «prix 
fédéral» à nos projets.

L’expérience des sessions 2006 a permis au 
délégué Prix Fédéraux de réviser les règle-
ments des deux prix, afi n de les rendre plus 
cohérents entre eux, plus ouverts à l’activité 
canyon, et enfi n plus tournés vers la diffu-
sion et la publication des travaux et activi-
tés primés. Cette nouvelle mouture des deux 
règlements a été approuvée par le comité 
directeur de la fédération en octobre 2006. 
Vous les trouverez sur le mémento du diri-
geant, chapitres G-IV et G-V, (http://ffspe-
leo.fr/federation/textes/memento/G.pdf ), en 
ligne ou sur papier.

Les travaux en cours pour la refonte de votre 
Portail fédéral  http://ffspeleo.fr ont quelque 
peu bloqué les mises à jour depuis plusieurs 
mois. Cependant vous trouverez progressive-
ment en ligne un historique des précédents 
travaux primés, ainsi que des liens vers les 
descriptifs et devenirs de ces travaux. Toutes 
ces informations sont accessibles à partir 
de la rubrique «Fédération > Délégations» 
(http://ffspeleo.fr/contact/direct/dir06-dele-
gations.htm), chapitre «Prix Fédéraux» du 
Portail FFS.

Délégation UIS

Le compte rendu ne nous est pas parvenu

Groupe de travail «Musées et objets historiques»
Michel LETRÔNE

Historique
Printemps 2004. Je suis propriétaire de la 
maquette du réseau de la Dent de Crolles et 
je souhaitais qu’elle soit mise en valeur quel-
que part, comme un certain nombre d’objets 
que je possède.
J’ai donc écrit au président de la FFS pour lui 
faire part de mes souhaits.
Pendant le Congrès d’Ollioules, j’avais 
remarqué l’exposition de matériels anciens 
qu’avait présentée Jean-Luc Lamouroux.
Après quelques courriers attirant son atten-
tion sur ce sujet la FFS m’a proposé de créer 
et d’animer un «groupe de travail» chargé 
d’étudier le devenir des «objets anciens et 
historiques».

Composition
Notre «Groupe de travail» est actuellement 
(mars 2007) composé avec moi de Jean-Luc 
Lamouroux (Toulon), Patrick Pallu (Paris) 
Claude Raynaud (Hérault) et Vincent Biot 
(Vienne). 

Activités
J’ai contacté Jean-Luc Lamouroux qui a 
aussitôt accepté de se joindre à moi. J’ai passé 
des encarts dans Spelunca et Spéléo ainsi que 
des courriers aux présidents de régions et de 

CDS incitant les propriétaires de tels objets à 
nous contacter et à nous en faire parvenir des 
photos. Jean-Luc se charge de les classer et 
nous en avons actuellement plus de 150. Cela 
représente un potentiel susceptible de venir 
enrichir notre « Fonds fédéral ».
Dans ce cadre, j’ai pris contact avec Patrick 
Pallu qui avait créé le « Musée de Gagny » 
avec une collection personnelle de grande 
valeur. La FFS y faisait ses réunions de 
Conseil plus facilement que rue St Maur. 
Mais il avait dû quitter cette ville en raison 
d’un changement de municipalité, la nouvel-
le équipe municipale y laissant circuler des 
adolescents sans surveillance dégradant les 
collections. Pour les mettre à l’abri, Patrick 
avait alors délocalisé ses biens à Courniou 
où l’on proposait de l’accueillir. C’était, pour 
la commune, une attraction supplémentaire 
à la grotte touristique de la Devèze qu’elle 
exploite.
Patrick, qui était plein de bonne volonté, 
bénévole, avait été bien mal récompensé par 
le désintérêt de la fédération et par la suite, 
par une campagne de dénigrements. Il ne 
voulait plus entendre parler de la FFS. J’ai 
connu ce sentiment, en son temps. . !
Conscient de la richesse de ses collections, 
après plusieurs visites et invitations, je suis 

parvenu à le réconcilier et à lui faire repren-
dre contact avec la FFS. Je considère que 
tout en mettant ses biens sous la protection 
fédérale, cette convention permet également 
à la fédération d’en devenir propriétaire à 
échéance et d’être l’interlocuteur des instan-
ces locales.
Il existe deux autres musées : celui de Marzal 
et celui de Fontaine de Vaucluse avec qui 
je suis en relations. Par ailleurs, Jean-Luc 
signale un musée à Esparros et un autre en 
création à St Martory par la famille Casteret. 
Enfi n il y a un projet de musée à Florac. Nous 
vous tiendrons informés de la suite donnée à 
ces projets. 

Vercors 2008
J’ai expédié 30 courriels à des fédérations et 
associations étrangères. 4 ont accusé récep-
tion et une a expédié des photos. Les rappels 
vont être repris prochainement. Le peu d’em-
pressement dans les réponses nous amène 
à penser que notre présence sera, probable-
ment, principalement française.
Pour terminer, je souhaite que la dénomi-
nation de notre groupe de travail, qui varie 
selon les courriers, soit précise et je propose 
«Musées et objets historiques».
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Rapport d’activités du Directeur technique national
Claude ROCHE

Accompagner le travail des commissions, 
impulser des projets ou des actions, assurer 
la relation avec les administrations que sont 
les ministères, saisir les opportunités permet-
tant de trouver de nouveaux moyens, mana-
ger l’équipe des cadres techniques, voilà en 
quelques phrases le travail quotidien d’un 
directeur technique qui doit également répon-
dre aux orientations du ministère en matière 
d’augmentation du nombre de pratiquants, 
d’accès des femmes à la pratique.
Cette année aura été particulièrement riche 
en dossiers nouveaux avec le traitement 
et la fi nalisation d’un nombre conséquent 
de projets, dont certains étaient en attente 
depuis plusieurs années. Ils ont touché des 
secteurs essentiels de la fédération tels que : 
la pratique chez les jeunes, les relations avec 
les régions, les diplômes d’Etat, les relations 
avec les professionnels.
Je souhaiterais débuter ce rapport par un 
dossier sur lequel j’ai œuvré depuis mon arri-
vée à la fédération, je veux parler du BEES 
2ème degré.
Après 8 années d’attente et de demandes 
pressantes, l’arrêté du 15 décembre 2006 crée 
le diplôme d’Etat de spéléologie d’un niveau 
supérieur au Brevet d’Etat d’éducateur spor-
tif 1er degré. S’il ne porte pas le nom de 
Brevet d’Etat 2ème degré mais de diplôme 
d’Etat supérieur (DES), pour des raisons de 
réforme de la fi lière des diplômes du Ministè-
re de la Jeunesse et des sports, il n’en demeu-
re pas moins qu’il donne accès au concours 
de recrutement des professeurs de sport, 
passage obligé pour devenir cadre technique. 
Ce niveau supérieur permettra également aux 
professionnels salariés qui l’obtiendront de 
prétendre à une grille de rémunération plus 
avantageuse en rapport avec la nouvelle 
convention collective du sport.
Il convient de noter que cette année aura vu 
l’arrêt de la formation du brevet d’Etat au 
CREPS de Chalain. Si l’on peut regretter 
de ce fait le départ de Nicolas Clément qui 
a souhaité réorienté sa vie professionnelle 
malgré la proposition d’intégrer le CREPS 
de Vallon Pont d’Arc qui lui était faite, le 
regroupement des formations sur un seul 
établissement devenait inéluctable compte 
tenu du faible nombre de candidats. 
Il convient donc maintenant de trouver un 
mode de fonctionnement plus étroit avec ce 
CREPS, c’est ce qui a été initié à l’occasion 
de prises de contacts avec le directeur de 
l’établissement.
Dans le même secteur des diplômes d’Etat il 
convient de souligner la création en mai de 
la VAE spéléologie (validation des acquis de 
l’expérience) qui permet à des bénévoles de 
faire reconnaître leurs compétences à l’aide 
d’un dossier et ainsi d’obtenir le Brevet 
d’Etat en n’ayant à satisfaire qu’à deux 
épreuves pratiques.

Une note rédigée par l’Inspecteur coordon-
nateur rappelant les limites de prérogatives 
d’encadrement des titulaires du brevet d’ap-
titude professionnelle d’assistant animateur 
technicien (BAPAAT) option spéléologie 
complète le dispositif.
Enfi n le chantier des diplômes d’Etat spécifi -
ques au canyon a été ouvert. Le suivi en est 
assuré par Eric Alexis. Au cours des réunions 
auxquelles il a participé, il a été décidé la 
création d’un test technique et pédagogique 
que devront passer les professionnels étran-
gers souhaitant encadrer temporairement en 
France. 
Si cette première étape reste encore limitée, 
2007 devrait voir la création effective d’un 
diplôme d’Etat spécifi que au canyon.

Les Ecoles départementales 
de spéléologie
Le nombre croissant d’EDS, le besoin expri-
mé par leurs cadres de pouvoir échanger, la 
nécessité de mettre en place un fonction-
nement plus rigoureux et plus performant, 
m’ont amené à proposer la programma-
tion d’un rassemblement des responsables 
d’EDS.
Organisé à Saint Bauzille de Putois par Serge 
Fulcrand, il aura permis le regroupement des 
responsables de 10 CDS et des cadres de la 
Direction technique.
La présence de Bernard Abdilla, qui accepte-
ra ensuite d’occuper le poste de délégué aux 
EDS, a contribué à donner à ce secteur de la 
vie fédérale la dimension qui lui convient.
Un certain nombre de propositions liées au 
fi nancement fédéral, au nombre et à l’âge des 
participants et à l’organisation ont été élabo-
rées, proposées au comité directeur fédéral et 
votées.
Ces nouvelles dispositions, ainsi que le 
renfort d’une secrétaire, Cathy Rosier, qui 
assure le suivi administratif du dossier 
doivent permettre de renforcer l’effi cacité du 
dispositif.

La spéléologie à l’école
Après une année 2005 marquée par un immo-
bilisme de l’administration de l’éducation 
nationale, une note indiquant la possibilité 
de pratiquer la spéléologie à l’école primaire 
accompagnée des recommandations produi-
tes par l’EFS a été adressée en juin 2006 à 
l’ensemble des conseillers pédagogiques 
départementaux par le chargé de mission du 
ministère, avec qui nous avions travaillé. 
Certes cet envoi a été effectué par courriel et 
ne s’est pas traduit par une circulaire, mais 
les CDS et les clubs ont maintenant un texte 
de référence sur lequel s’appuyer pour initier 
des actions de découverte en liaison avec 
l’école.

Les cadres techniques
L’animation des cadres techniques a été cette 
année encore motif de satisfactions, mais 
aussi de déceptions.
Au chapitre des déceptions j’inscrirai la diffi -
culté pour eux de faire émerger des projets 
régionaux sur lesquels appuyer leur action. 
Si leur mission est d’apporter une aide aux 
CSR tant dans le domaine de la structuration 
que du développement, encore faut-il qu’un 
projet existe de façon structurée et que des 
moyens fi nanciers y soient associés.
Dans le domaine des satisfactions j’inscrirai 
le travail effi cace qu’ils réalisent en appui des 
commissions ainsi que l’effort de lisibilité de 
leurs missions qu’ils ont manifesté avec l’en-
voi « presque » régulier de leurs fi ches de 
suivi d’actions mensuelles.
Lors des journées d’études organisées chaque 
année, j’ai souhaité associer les techniciens 
permanents employés des CDS. Je tiens à 
remercier leurs présidents de CDS d’avoir 
accédé à ma demande car la présence de ces 
cadres techniques fédéraux a contribué à 
faire coller au plus près notre réfl exion avec 
les besoins concrets des CDS et des clubs. 
La poursuite du travail sur le futur passeport 
spéléo canyon ainsi que l’inventaire des outils 
qu’il conviendra de développer pour aider les 
clubs ont constitué deux points importants de 
nos travaux.
Enfi n une mesure d’aide à l’emploi a permis 
d’accueillir un nouveau cadre, Pierre Bernard 
Laussac, qui a rejoint la direction technique 
pour deux ans. En poste au siège fédéral, il a 
pour mission de développer des outils d’aide à 
la gestion à destination des CDS mais surtout 
des clubs. Il est prévu également pendant 
cette période que Pierre Bernard prépare le 
concours de professeur de sport afi n d’inté-
grer défi nitivement l’équipe des cadres tech-
niques.

La convention d’objectifs
Directement orientée par les objectifs de la 
Loi organique de la loi de fi nance, la conven-
tion d’objectifs a nécessité la mise en œuvre 
d’orientations pour 2006, 2007 et 2008. La 
cohérence de la convention d’objectifs avec 
le rapport d’orientation voté pour la même 
période donne la feuille de route de la fédéra-
tion jusqu’à la fi n de l’olympiade. Il convient 
cependant de souligner que le montant de la 
subvention pour les deux années prochaines 
sera directement lié à l’évolution des indica-
teurs qu’il a fallu défi nir et qui portent entre 
autre sur l’évolution du nombre de licen-
ciés ou le nombre de cadres formés lors des 
stages.
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Cette année encore la subvention accordée à 
la fédération a augmenté de 4,4% par rapport 
à l’année précédente. Il convient toutefois de 
noter que cette augmentation intègre le fi nan-
cement prévisionnel du SYGIF et une provi-
sion sur les échanges bi gouvernementaux.

Le travail avec les commis-
sions
Ce pan de ma mission, m’a amené à m’asso-
cier aux travaux initiés par les commissions, 
auxquels j’ai contribué par un accompagne-
ment administratif ou par le lien que j’ai 
établi avec les services du ministère 

L’EFC
Le travail avec la Fédération française de la 
Montagne et de l’escalade s’est poursuivi 
et structuré avec la création d’une commis-
sion canyon interfédérale. La rédaction de la 
convention portée par Thierry Saunier, ainsi 
que le travail de structuration de la commis-
sion réalisé par Thierry Colombo lors de la 
première réunion m’ont permis de suivre les 
travaux de cette commission très activement 
soutenue par Serge Fulcrand et surtout Eric 
Alexis.

La Commission jeunes
La diffi culté de la commission à trouver un 
mode de fonctionnement en accord avec les 
orientations fédérales, m’a conduit à provo-
quer une réunion de la commission à l’occa-
sion du rassemblement de juillet à laquelle 
ont participé Valérie Plichon représentante 
du Comité directeur auprès de la commis-
sion et Serge Fulcrand en charge du suivi des 
actions. 
Les problèmes rencontrés tant dans l’organi-
sation de ces regroupements que dans le suivi 
des dossiers d’aide aux jeunes ont amené le 
comité directeur à créer un groupe de travail 
chargé d’apporter un soutien à la structura-
tion de la commission.
La démission de Rémy Helck immédiate-
ment après la réunion de la commission de 
novembre à Méaudre, n’a pas permis de faire 
avancer signifi cativement ce secteur.
Seul le projet d’expédition jeunes, program-
mé en 2007, et encadré par Serge Fulcrand 
peut être considéré comme un élément vrai-
ment fédérateur.

L’EFPS
L’envoi tardif au Ministère du référentiel 
concernant les stages de formation sur la 
plongée aux mélanges, n’a pas permis de 
faire modifi er l’arrêté de juillet 2004 régle-
mentant la pratique.
Les contacts récemment repris devraient 
permettre de trouver une solution en 2007.

Je mettrai à part le travail transversal mené 
avec les trois commissions formation à l’oc-
casion de la réunion inter commissions.
Organisée pour la troisième année, elle 
regroupe l’EFS, l’EFC, l’EFPS et les cadres 
de la direction technique. Cette réunion a 
pour ambition de faire avancer des dossiers 
communs, de trouver des points de conver-
gence dans la mise en œuvre des formations, 
enfi n de faire profi ter les autres commissions 
des axes de réfl exion menés au sein de chacu-
ne d’elles.
Cette réunion a été en partie consacrée au 
traitement d’un dossier particulièrement 
important pour le développement de la fédé-
ration qui est celui de la relation avec les 
professionnels. La présence du président du 
syndicat, invité à cette occasion, a permis de 
dresser les grandes lignes du nouveau label, 
dont la fi nalisation interviendra dans le cadre 
de la commission professionnelle.
Cette réunion a également permis de déga-
ger le thème commun des journées d’étu-
des organisées à Méaudres en novembre : la 
formation continue des cadres, ainsi que les 
soutenances des mémoires instructeur.
Je voudrais exprimer ma déception suite au 
déroulement de ces journées, dont la coordi-
nation avait été confi ée à la direction tech-
nique et qui n’ont pas répondu à l’objectif 
d’échange qui leur avait été donné. 

Parmi les autres dossiers auxquels j’ai parti-
cipé je voudrais citer 
Le SYGIF. Cet ambitieux projet destiné à 
doter la fédération d’un outil informatique 
qui va lui permettre de mieux structurer l’en-
semble de ses bases de données (inventaires, 
licenciés  .) et de se doter d’un outil d’aide à 
la décision est piloté par Eric Alexis. 
Outre le suivi des diverses réunions, mon 
implication dans le groupe de pilotage a porté 
sur la création d’une plaquette, réalisée avec 
Delphine Molas, destinée à la recherche de 
fi nanceurs. A ce jour, cette recherche reste 
infructueuse.
Les conventions avec les régions : L’impli-
cation de Jean Pierre Gruat a permis de réac-
tualiser ce dossier qui était en attente depuis 
3 ans. Le vote par le comité directeur d’une 
convention type devrait permettre d’engager 
les CSR dans un partenariat avec la fédéra-
tion et de donner aux orientations fédérales 
une déclinaison régionale et départementale 
plus marquée. 
Les raids
Comme pour les conventions, les orien-
tations de la fédération en matière de raids 
multisports, directement issues du travail 
réalisé par la direction technique, n’avaient 
pas été offi ciellement adoptées. La reprise du 
dossier par Jean Pierre Holvoet a permis de 
le faire aboutir.
Le Label FFS
La qualité des échanges établis avec le syndi-
cat des professionnels a contribué à la rédac-
tion de la nouvelle convention qui sera signée 
entre les structures professionnelles labelli-
sées et la fédération. Ce nouveau départ dans 
les relations fédération professionnels devrait 
contribuer à améliorer le développement de 
la spéléologie au bénéfi ce des deux parties.
Si de nombreux dossiers et projets ont pu 
voir le jour en 2006, il n’en demeure pas 
moins que le développement des pratiques 
et la satisfaction des adhérents nécessitent 
encore beaucoup d’avancées et passe par un 
travail incessant de quelques bénévoles La 
mission de la DTN consiste à leur apporter 
son concours. Ce n’est qu’à ce prix que la 
fédération continuera de progresser.
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Rapport d’activités des Conseillers techniques nationaux
Eric ALEXIS

N° Objectifs Actions Nb de

jours ou

% du tps

Indicateurs d’évaluation Réalisation

Oui / Non

Analyses / Commentaires / Remarques

Nationales
1 Réalisation du manuel technique 

FFS/FFME
Séance photo d’illustration - suivi du 
projet, rédaction de fi ches

20% Sortie du manuel au prin-
temps 2006

Non Fin de correction fi n 2006. Relecture début 
2007 sortie février mars 2007

2 Favoriser la gestion interfédérale de 
la descente de canyon

Participer aux travaux de la CCI - 
Coorganisateur du stage moniteur 
interfédéral

15% Pour le stage : Nombre 
de participants - Nombre 
de points d’harmonisation 
entre les 3 fédés.

Non Problème de défi nition d’objectif avec les 
autres Fédé. Stages annulé.

3 Accompagner l’EFC dans son déve-
loppement

Participer au débat de la Direction 
Nationale de l’EFC

15% Aucun en l’absence de 
projet de développement 
de la commission

Oui Mails quotidiens nombreux. Echanges 
denses. Rédaction d’un rapport d’orien-
tation.

4 Aider la fédération à se doter d’un 
outil de gestion de l’information fédé-
rale

Chef de projet SYGIF 10% Aboutissement du projet 
de cahier des charges pour 
l’AG 2006. Niveau de réali-
sation de l’outil si avis favo-
rable de l’AG.

Oui Cahier des charges fi nalisé. Lancement de 
l’appel d’offres. Recherche d’un stagiaire

5 Mise en place des premières jour-
nées techniques / Formation Conti-
nue de l’EFC.

Coordination de la mise en place 
des premières Journées Techniques 
/ Formation Continue de l’ EFC

10% Nombre de participants OUI Une quarantaine de personnes. 1ères 
JFC très intéressantes

6 Défendre l’accès aux sites de prati-
que

Suivi des dossiers juridiques canyon 5% Nombre de dossiers trai-
tés. Nombre de dossiers 
aboutis.

OUI Cas du Tapoul, cas de la vogealle + 
grotte de la Hèche et du charentais. Visite 
d’aujole pour le conservatoire.

7 Suivi du cursus instructeur EFC En 2005 Suivi des instructeurs 
stagiaires

5% Nombre d’instructeurs 
ayant terminé leur cursus

OUI Travail de coordination du cursus instruc-
teur. 1 candidat a terminé son cursus.

8 Favoriser le développement d’une 
pratique de Haut niveau en canyon

Participation à l’encadrement du 
stage haut niveau

5% Nombre de participants 
- Nombre de propositions 
d’évolution de la discipline.

OUI 7 particpants. Encadrement. Stage labo-
ratoire très intéressant.

9 Représenter la FFS au PRNSN Participer aux travaux du PRNSN 
- Comité de pilotage - Groupe juri-
dique - Groupe ESI - Colloque et 
séminaire

5% OUI 2 réunions du groupe juridique, 2 réunions 
groupe ESI. 1 rassemblement des réfé-
rents sports nature. 1 comité de pilotage 
du PRNSN.

10 Participer aux réfl exions nationales Participation réunions diverses - JE 
EFC - JE DTN - AG FFS - Rencon-
tre inter écoles FFS - Rencontre inter 
EDS - Groupe de travail EPI

5% OUI J’ai particpé à tous les rendez vous natio-
naux de la fédération et de l’EFC.

11 Harmonisation du BEES spéléologie Participation aux travaux de la 
commission d’harmonisation

5% OUI réunion juin, septembre et octobre.

12 Aider à la structuration des clubs. «Participer à la rédaction d’un 
dossier technique destiné à favoriser 
un meilleur accueil dans les clubs.
Préparation d’un document 
visant à améliorer la gestion et 
le fonctionnement des clubs.
Diffusion du bilan d’action annuel 
des clubs.»

Non sauf mise à jour du mémento pour diffu-
sion en 2007,

13 Maintenir une condition physique 
suffi sante

Entraînement personnel

Régionales
14 Décliner les missions nationales au 

niveau régional quand cela s’inscrit 
dans le projet du CSR

Gestion des EPI, aide à la structura-
tion des clubs, par exemple. 5%

Nombre de clubs contactés
oui

peu de club m’ont contacté. Recherche de 
solution de fi nancement auprès du conseil 
régional

15 Aider le CSR à se doter d’un pôle 
environnement et scientifi que

Participer à la recherche de péren-
nisation du poste de l’emploi jeune 
du CSR

5%
Proposition de pérennisa-
tion à la fi n 2006 oui

Travail du président principalement. 
Accompagnement du CSR dans le débat.

16 S’impliquer dans les dossiers de 
gestion des territoires

Accompagner les CDS dans la mise 
en place des CDESI de leur dépar-
tement.

5%
Nombre de CDS contactés.

oui
Travail avec le CDS 65 et 46 principale-
ment

17 Accompagner le CSR dans ses rela-
tions avec ses partenaires.

Participer à la réfl exion du bureau 
exécutif, préparer les outils de 
communication, participation aux 
réunions.

5%

Nombre de réunions 
tenues. oui

Mise en page du rapport d’orientation et 
de sa plaquette de présentation. Réunion 
très positive au conseil régional. Réunion 
avec Véolia environnement

18 Participer à la promotion de la 
spéléologie et de la descente de 
canyon en région

Participer aux Journées Nationales 
de la Spéléologie. 5%

Nombre de personnes 
initiées. oui

Participation  aux JNS du CDS 31. 40 
participants.  X journées particpant au 
niveau régional

19 Animer l’Equipe Technique Régio-
nale (ETR)

Permettre à l’ETR d’être un outil au 
service du CSR.

Nombre de dossiers confi és 
à l’ETR oui

20 Avec l’ETR : Soutenir les jeunes 
Fédérés de la région.

Par la mise en œuvre avec la 
commission jeune de la politique 
jeunesse du CSR notamment à 
travers le camp jeune 2006,

Déroulement du camp 
jeune et nombre et origine 
des participants. oui

particpation de 18 jeunes. Camp très posi-
tif à reproduire absoluement

21 Avec l’ETR : Accompagner les diffé-
rentes commissions techniques du 
CSR.

Co cotisation (outil d’observation) 
- Co enseignement (stage initiateur 
canyon) - Co canyon (EDF notam-
ment).

Par le dynamisme de 
chacune des commissions. oui

Co cotisation fait un diag annuel. Co 
canyon à relancer une dynamique dans le 
cadre du plan de développement. 
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N° Objectifs Actions Nb de

jours ou

% du tps

Indicateurs d’évaluation Réalisation

Oui / Non

Analyses / Commentaires / Remarques

22 Avec l’ETR : Développer les Ecoles 
Départementales et de Clubs.

Accompagner les CDS et les clubs 
dans une réfl exion de pérennisation 
des EDS. Les soutenir fi nancière-
ment

60 %

Par le nombre d’EDS 
existantes - créées. Par 
le nombre de personne 
concernées.

oui

soutien des 4 EDS de la région et créa-
tion de la 5e

23 Avec l’ETR : Mieux travailler avec les 
professionnels.

Faire un inventaire des structures 
professionnelles de la région.

Par la réalisation ou non de 
l’inventaire. non pas fait

24 Avec l’ETR : Favoriser la pratique 
scolaire.

Initier le développement d’un projet 
commun avec 1 établissement 
scolaire.

Par le démarrage d’un 
projet. oui/non

approche avec la DDJS 65 seul départe-
ment où la spéléo est interdite à l’école.

25 Avec l’ETR : Sensibiliser les adhé-
rents de clubs non licenciés.

Participer à la mise en place d’une 
communication ciblée.

Par l’existante de cette 
communication spécifi que. non

26 Avec l’ETR : Soutenir une pratique 
familiale et féminine.

Favoriser la mise en place d’une 
animation pour les enfants lors du 
congrès régional.

Par la tenue ou pas de cette 
animation. non

Un membre de l’ETR devait relancer ce 
dossier. 

27 Avec l’ETR : Construire un plan de 
mise en sécurité des sites

Inventorier les projets de mise en 
sécurité des sites portés par les 
CDS.

Par la réalisation ou non de 
l’inventaire. oui/non

Un plan de mise en sécurité ne semble 
pas opportun. J’accompagne les cas par 
cas notamment 

28 Avec l’ETR : Rendre nos pratiques 
accessibles aux handicapés.

Aider les clubs intéressés à dévelop-
per un partenariat avec les établisse-
ments spécialisés.

Par le nombre de clubs 
inscrits dans la démarche. non

le correspondant spéléo et handicap de 
la DRDJS à l’ETR n’est plus trop présent. 
Les CDS et les clubs sont peu sensibles 
à ce dossier.

29 Avec l’ETR : Poursuivre le dévelop-
pement du site internet du CSR.

Faire vivre le site en l’enrichissant 
régulièrement.

Par le niveau de mise à jour 
de la rubrique ETR princi-
palement.

oui
transmission des fi chiers pour MAJ du 
site

30 Participer aux réfl exions régionales Participation réunions diverses - 
Bureau - Comité directeur - Assem-
blée Régionale - Congrès.

5% oui
je n’ai pas pu participer à une réunion de 
bureau

31 Représenter la DRDJS lors des jurys 
BAPAAT

Répondre aux convocations de jury 
BAPAAT 5% oui 1 jury fait fi n août

32 Formation continue personnelle Participer aux séminaires des cadres 
techniques 5% oui particpation 3 séminaires de l’année

Serge FULCRAND 
Missions

Objectifs
Réalisations des objectifs analyse

Temps

passé
Déplacements

ACTIONS fédérales: niveau régional et départemental
Aide aux CSR et CDS 
Intervention auprès du CSR D: Provence , LIPAM
Aide et conseils pour la mise en place 
des projets. Participation aux réunions 
bimestrielles du CD

Réunions: CD + DRJS 7/02,  CD 1/03, CD +DTN 2/03, 
26/05

Jusqu’en juin, les actions se sont mises en place de 
manière irrégulière. Pas de projet bien construit, actions 
au coup par coup. .L’ETR  est mise en place de manière 
théorique. Mais ne fonctionne pas. Depuis fi n juin plus 
d’action avec la Lipam .

Par contre, je maintiens le contact avec le CDS 13 pour 
la mise en place de l’EDS

14 %

1000km

Mise en place de l’ETR: Action réduite à la recherche de BE pour l’EDS et à la 
répartition des vacations entre les 4 CDS

CDS13 Réunions  8/03, 11/05, 23/05, 10/10 Malgré la présence d’une employée, le fonctionnement 
n’est pas effi cace. Pas de nouveau projet.

800km

CDS 84 Réunion CD 22/05

4%

150km

EDS du  CDS 05 Pas de fonctionnement

EDS CDS13 Le fi nancement est acquis (DDJS+ C.G). 3 sorties sont 
programmées et réalisées  fi n juin pour lancer le projet. 
Mais les dysfonctionnements au sein du CDS, l’absence 
de cadres BE ne permettent pas une reprise à la rentrée 
et ce malgré mon aide et le travail de l’employée du 
CDS.

Intervention auprès du CSR E Languedoc
CDS 30

CDS 30 Participation à l’AG, 4/02 et aux réunions du CD, 6/03, 
9/05,6/06, 

Préparation du rassemblement caussenard 2007 à la 
charge du CDS 30

14%

200 km

EDS 30

Réunions:3/03,16/02, 27/02, 18/04, 29/08, 31/08 consa-
crées à l’organisation de l’EDS, aux réunions d’embau-
che, organisation et suivi  du travail de l’assistant tech-
nique.

Préparation camps : 21/04 camp paques, 27/06,4/07 
camp d’été, 24/10, 30/10 camp Toussaint

Réalisation et encadrement du camp de jeunes : 24/04 
au 29/04

Sortie avec scolaire: 23/05 Sorties avec EDS : 7 et 8/10

L’EDS n’a fonctionné jusqu’en juin que grâce à mon 
implication directe.

Organisation du programme, préparation et encadre-
ment de camp.

J’ai organisé le recrutement d’un nouveau cadre : 
plusieurs personnes sollicitées, entretien d’embauche et 
montage de divers projets.

Finalement, l’assistant technique a été embauché en 
septembre. Actuellement, l’EDS fonctionne avec un 
groupe de 11 (15,17 ans ) et un groupe de 8 (11,14 
ans).. Je suis l’animateur du groupe de travail EDS.

510km
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Missions

Objectifs
Réalisations des objectifs analyse

Temps

passé
Déplacements

Suivi du projet «étude et exploration de 
l’évent de BEZ»

Organisation et participation aux explorations. équipe-
ment, sécurisation, topographie. Organisation et inter-
clubs et inter département 

7 W.E

+Organisation et participation à la semaine d’exploration 
interclubs CDS: 26 au 30/06

Travail de terrain.

Intervention auprès du CDS 07
Equipement en fi xe des cavités Journée d’étude de terrain, visite de cavité : Vallon 5/10

Réunion à la DDJS Privas12/10

Action non terminée 2% 510km

Actions fédérales natio-
nales.

Les Journées d’études inter-commis-
sions

Organisation matérielle des JE et suivi des inscriptions, 
participation aux JE inter-commissions à Méaudres les 
10, 11,12/11

Après 3 organisations de JE une pause s’impose. 2% 520km

Les Ecoles départementales de spéléo-
logie

Conseils aux CDS suite à la diffusion du projet natio-
nal :

Réponses aux demandes d’info

Réunion: CDS 48 Florac 16/01

Organisation des premières rencontres des EDS les 
18,19/03 St Bauzille

Résultats mitigés, peu de structuration dans le partage 
du travail collectif.

5% 360km

Conservatoire du milieu souterrain Aucune action 140km

Préparation, organisation et encadre-
ment de stages spéciaux

Préparation, organisation, réalisation et encadrement du 
stage de préparation de l’expédition jeune à l’étranger.

Réunion 22/10 Florac, stage du 25 au 29/10  (Méjannes 
30) pour les commissions : CoJ, CREI.

Aboutissement d’un travail sur deux ans, le montage 
d’une expé jeunes 2007 en Turquie prend forme : 18 
candidats.

9% 390km

Congrès fédéral Participation au congrès fédéral à Périgueux 6, 7/05 1% 1140km

Education. nationale Pas d’action

EFC
Direction nationale Réunion 20,21/05 Lyon

8%

480km

Stage haut niveau Préparation, organisation, réalisation, encadrement du 
stage Haut Niveau Val d’Ossola Italie 12 au 17/06

Réussite de cet autre stage. qui induit en accord avec la 
DN l’organisation d’un stage 2007 qui sera l’aboutisse-
ment des stages 2005 et 2006

1600km

Stage équipement FFS FFME Annulé, aucune implication de la FFME

EFS
Stage Instructeur 18 au 22/02 St Pierre de Chartreuse (38) Une action de formation et d’enseignement 8% 540km

EFS EFC EFPS Réunion inter commission11,12/02 St Didier 1% 820km

Commission Jeunes
Direction Réunion 6/03 Montréal(07) L’aide à la Co J prend forme. Mais le changement de 

direction va modifi er la donne
interclubs Encadrement de sortie et réunion : Ardèche 1,2/07

UNSS
Réunions de préparation et de coordi-
nation des épreuves du raid 2005

Réunions de préparations:9/02, 18/03, 17/10 

Préparations et déséquipement 5,6/06

Raid : organisation encadrement sécurité: 7,8/06

Le raid a été encore une fois une réussite: 42 équipes. 9% 150km

Direction technique nationale Journées d’étude de la DTN : 17, 18,19/10 Voiron 510km

Missions pour le MJSVA
B E E S  Option spéléologie

15%

Stage fédéral : gestion des dossiers et 
aide aux candidats 

 Gestion de 15 dossiers en cours  (2005-2006) Le nombre de dossiers étant en diminution les problè-
mes rencontrés il y a 3 ans sont grandement atténués.

Formation Intervention à l’UF4, le  9/02 vallon 170km

Examen Final  25 au 28/9 au CREPS de Chalain 1100km

Réunions d’harmonisation: 26/06 Aix, 29/09 Chalain 200km

Mise en place niveau II 5,6,7/09 Vallon 170

DRJS, DDJS

9%

Réunions des CTS:   13/01, 30/01, 7/04 ,23/03, 21/04 14/11 plus permanen-
ces

Colloque des CTS 9, 10,11/01 font Romeu 500km

Visite Baume Latrone  19/05 pour le personnel de la 
DRJS

40km

Soit 210 jours de travail incluant les temps de bilan et rédaction de documenst et compte rendu.
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Rapport d’activités des Conseillers Techniques Régionaux
Gérard CAZES

MISSIONS % Objectif                                                               Réalisation Analyse/commentaires/remarques

MISSIONS NATIONALES
Formations de cadres fédéraux
Cursus Moniteur fédéral

13 %

suivi des quatre modules oui nombre de moniteurs stable en 2006

Module 0 organisation oui

Module 1 encadrement oui

Module 2 encadrement oui

Module 3 encadrement oui

UV instructeur encadrement oui

Formations (autres)

Formation BE CREPS de Chalain

encadrement UF 2

7,5%

oui

évaluation Préformation oui

Test BE oui

Réunions et interventions diverses

Réunion DTN Voiron oui

Réunion Intercommissions oui

EDS Hérault oui

Congrès FFS oui

Réunion AFNOR Lyon oui intervention en urgence, il manquait un participant pour la FFS…

Intervention Stage ANECAT oui intervention décidée en urgence… 10 stagiaires ont suivi la présen-
tation de la FFS et de ses activités.

Réunion DN EFS Chalain oui Première approche du calendrier 2007.

JE EFS Méaudre oui bilan mitigé des JE en commun avec EFC et EFPS…

Rédaction documents techniques

Document accueil des débutants non début de travail en solo intégral qui n’a débouché sur rien : tout le 
monde s’en est désintéressé 

Manuel technique spéléo oui en cours, dix chapitres rédigés

Document techniques légères oui rédaction, synthèse corrections et photos.Chez l’imprimeur.

Tests ENSA et rédaction articles oui 3 articles en cours pour Spelunca 2007, un déjà envoyé

Exploitation tests ENSA pour MJS oui rédaction document en urgence

Questionnement EPI oui réponse questions (national)

MISSIONS REGIONALES  - DRDJS - 
Jury d’examen 15%

BAPAAT

Evaluations niveau de pratique et mises en 
situation professionnelle

oui Sept journées de jury, 4 candidats potentiels au BEES

Réunions

Cellule Pleine Nature DRDJS collecte d’infos et partage de moyens oui comparaison avec les autres disciplines, découvertes de dossiers 
inconnus des spéléos (opérations Grand site, Natura 2000…) 

Séminaire CTS oui

réunions CTS oui

Permanences DRDJS oui

Sortie spéléo personnel DRDJS oui Découverte spéléo archéo pour six personnes de la DRDJS

MISSIONS REGIONALES - CSR  - 
Environnement

Visite Aven Noir oui

suivi dossier UNESCO Permet de connaître et de se faire connaître, d’où projets en cours 
de montage (Clamouse). 

Réunions dans l’Hérault oui Nombreuses réunions de mise en place

accompagnement visite P Forti oui a posteriori, je peux regretter d’avoir joué le jeu avec P Forti

Relations DRAC, DIREN, ONF… collecte d’infos et diffusion, positionner les struc-
tures fédérales comme interlocuteurs

oui relations basées sur les personnes et non les structures : oui avec 
DRAC, non avec DIREN, à reprendre avec ONF (11 et 34)

Mise en place plan de développement Régional

Préparation Perpignan mise en place d’un projet Régional qui ne soit pas 
celui du CTR !

oui

Rédaction et diffusion oui en cours d’appropriation par les élus, six mois après son adoption 
par l’AG.
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MISSIONS % Objectif                                                               Réalisation Analyse/commentaires/remarques

Initiateur (région E) Organisation oui 10 stagaires dont 8 de la région, stage répondant à un besoin local. 
Plusieurs actions de formation mises en place par de nouveaux 
initiateurs.Soucis organisationnels avec le CSR, liés au renouvelle-
ment de l’équipe du CSR

Formation (jeunes) oui 9 jeunes mineurs en parallèle avec le stage initiateur

Mise en place ETR signature à cours terme en 

cours

le projet avance au fur et à mesure de l’appropriation du plan régio-
nal par les élus : on est mûr fi n 2006.

Suivi CSR

Réunions CD oui

AG région Caussade participation, présentation plan régional oui projet régional adopté par l’AG

Dossier CNDS aide au montage du dossier oui aide au montage du dossier régional

Réunion Conseil Régional faire connaître le CSR et ses projets oui mise en avant plan de développement

Exercice SSF régional se faire (re)connaître oui Plus de 100 personnes sur site...

JNS suivi projets et collecte bilans peu 

abordé

Pour l’info en amont, des ratés avec le site FFS… pour les bilans, 
pas assez directif, peu de retours sinon oraux

Questionnement EPI diffusion informations oui réponse questions (régional) et interventions en AG

Relation presse locale réponse sollicitation journaliste oui Article de 8 pages en juillet

Mise en place Co J création Co régionale e n 
cours

une rencontre a eu lieu avec peu de succès dans le 66 (concur-
rence de Midi Py). Les choses bougent : projets 2007

Soutien aux CDS

Aide au CDS 34

9%

réunions CD oui relais politique FFS… Faible mobilisation des spéléos du 34

suivi CNDS aide aux clubs oui Infos en amont, puis aide pratique sur les projets éligibles et les 
dossiers

Raid Lunellois réunion de préparation et réalisation oui 200 jeunes participants au raid, participation d’une vingtaine de 
spéléos du 34

Actions de formation CDS 34

Week end technique participation encadrement oui 25 participants

Week end Photo organisation oui 12 participants

Rassemblement Caussenard aide matérielle et participation oui 250 personnes

Aide au CDS 11 relationnel et résolution de confl its oui situation tendue entre le président et certains membres du CDS : 
une rencontre (peu productive en fait) a eu lieu.

Aide au CDS 48

Participation AG CDS 48 oui mise en place actions de brochage dans le 48

Brochage aven de Hures oui aide technique, l’action a continué ensuite dans au moins une autre 
cavité.

N’apparait pas dans le tableau : Temps passé en déplacements, pour 30 000 km de conduite plus les trajets en train, soit en gros 300 heures.

Marcel MEYSSONNIER
Réf. 1 :  Lettre de mission 2006 D.R.D.J.S. Rhône-Alpes (signée par le Directeur Régional le 5 avril 2006)
Réf. 2 : Directives techniques fédérales pour l’année 2006  (communiquées le 30 janvier 2006 aux cadres techniques et président de comité)

I - MISSIONS D’ETAT & REGIONALES 2006 - DRDJS - Rhône-Alpes
MISSIONS 20% Objectifs Evaluation                                           Réalisation Analyse/commentaire/remarques

Jurys d’examen
BEES spéléo 1er degré 4 jours participation jury CREPS Chalain (25-28 

septembre)
compte rendu de jury (14 BEES délivrés 
dont 7 pour Rhône-Alpes (50%) / idem 
en 2005

Oui convocation DRDJS Rhône-Alpes/ CREPS Rhône-
Alpes / site de Vallon

Tronc commun BEES  
1er degré (écrit/ oral)

2 jours participation jury d’examen TC-BEES, 
écrit (12 octobre, Lyon) / oral (24 octobre, 
Bron)

RAS Oui convocation DRDJS Rhône-Alpes

Formation BEES spéléo
BEES spéléo 1er degré 
(UF 3 & 4)

3 jours intervention  sur FFS/structures / Chau-
ves-souris -Biospéologie/ géomorphologie 
: UF4 (28 février) / UF3 (8 -9 novembre)

RAS (petit nombre de candidats) Oui convocation CREPS Rhône-Alpes/ site de Vallon

Réunions MJS
Réunion harmonisation 
BEES spéléo

3 jours participation à la réunion : CREPS Vallon 
(29 septembre)

compte rendu DTN & inspecteur coordi-
nateur

Oui convocation MJSVA / remboursement des frais 
de déplacement uniquement tarif SNCF/ Absence 
excusée réunions du 26 juin (Creps Aix et du des 
5-7 septembre (congés)

Réunions cadres tech-
niques DRDJS Rhône-
Alpes

1 jour participation à Lyon (30 juin) compte rendu Oui convocation DRDJS

Programme / Bilan 
Bilan d’activité missions 
2006

2 jours rédaction bilan annuel Oui adressé à la DRDJS/ DTN-FFS/ CSRRA (février 
2007)
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MISSIONS 20% Objectifs Evaluation                                           Réalisation Analyse/commentaire/remarques

Programme d’actions 
2006

2 jours rédaction programme d’action annuel (avenant 
pour 2006)

Oui adressé à la DRDJS/ DTN-FFS/ CSRRA

Entretien individualisé 
annuel avec chef de 
service

/ exposé du bilan annuel 2006 / programme 
prévisionnel 2007

notation Non pas sollicité cette année

Permanence CTS/
DRDJS

6 jours suivi avec service PVS / travail sur 
dossiers

présence en fonction missions extérieu-
res

Oui relevé courrier lors des passages hebdomadaires

Suivi dossier RES/
recensement

6 jours réunions CREPS Voiron (20 mars); 
séance de travail Lyon (29 mars); regrou-
pement RES CREPS Voiron (5 juillet); 
séance DRD expertise (19 octobre)

suivi du dossier pour la région Rhône-
Alpes / relance des CDS pour vérifi cation 
des données par département / 

Oui Suite à la participation à la réunion de synthèse 
à la DRDJS (Lyon, 6 décembre 2005) : prise en 
charge très tardive du RES pour Rhône-Alpes

C.N.D.S. 
Aide à l’instruction des 
dossiers CNDS  CSR-
CDS / co-rédaction 
dossier CNDS du CSR

6 jours cohérence des demandes en fonction de 
la politique régionale / aide à la rédaction 
du dossier CNDS du CSRRA

aides CNDS région en augmentation 
(demande de 5000 euros / aide accordée 
de 5000 euros) 

Oui fourniture informations / statistiques régionales, 
départementales et locales.

Equipe technique régionale
Mise en place nouvelle 
convention quadrien-
nale ETR 

/ pour mémoire en 2005 / rédaction dossier 
et suivi propositions

Oui signée par le DRDJS, président CSRRA et DTN 
(convention 2005-2008 signée le 30 septembre 
2005)

Mise en place ETR 
2006 / propositions 
d’actions/ consultations 
BEES spéléo

4 jours rédaction bilan 2005 et rédaction du 
programme et budget  ETR 2006

dossiers adressés par messagerie élec-
tronique à la DRDJS (mars/ septembre 
2006) après propositions CDS /CSRRA

Oui vacations ETR obtenues pour 2006 : 2002,56 
euros réparties sur 8 cadres brevetés d’Etat, de 6 
départements différents

Fonctionnement ETR 
2006 et bilan 

3 jours rédaction / contact suivi avec les cadres 
BEES de l’ETR / 1ère réunion spécifi que 
ETR et cadres fédéraux (Méaudre, Isère / 
11 novembre) :

cf. compte rendu Oui  15 participants à la réunion régionale / nomination 
d’un nouveau correspondant régional EFS / orga-
nisation dans le cadre des journées d’études natio-
nales commissions enseignement FFS

Formation permanente 
Complément de forma-
tion / pratique person-
nelle

/ pas de stage spécifi que de formation 
permanente / suivi pratique personnelle

(traversée Grottes des Calles-évent de 
Bès (29 juin)/ gouffre Berger (22 septem-
bre)/ Rencontres d’Octobre

Oui (apport conséquent dans la participation au stage 
instructeur et moniteur fédéral avec présence de 
cadres spécialisés / et rencontres de karstolo-
gues)

II - MISSIONS REGIONALES 2006 COMITE SPELEOLOGIQUE REGIONAL Rhône-Alpes
Actions de formation de cadres fédéraux (régional & national)
Stage national Instruc-
teur fédéral (UV tech-
nique formation instruc-
teur spéléo FFS)

6 jours participation encadrement Entremont-le-
Vieux / Chartreuse -Isère-Savoie (18-23 
février)

compte rendu de stage / présentation de 
deux nouveaux mémoires instructeurs 
(publication à venir)

Oui sollicitation FFS - Ecole française de spéléologie 
- stage implanté en Savoie/ n.c. temps de prépa-
ration/rangement

Stage national Equipier 
scientifi que (module 
2 formation moniteur 
FFS)

7 jours participation encadrement stage multi-
thématique / Borne aux Cassots - Jura 
(23-29 avril)

compte rendu de l’équipe biospéologie / 
intégré dans le rapport fi nal

Oui sollicitation Commission Scientifi que/ FFS - Ecole 
française de spéléologie - stage implanté au 
CREPS de Chalain - Jura / n.c. temps de prépa-
ration/rangement

Journées de sensibi-
lisation et initiation à  
la connaissance des 
chauves-souris

12 jours sorties Ain (14 janvier, 28 janvier), Drôme 
(5 juillet), Ardèche (20 avril, 23 mai), 
Haute-Loire (3-5 février, 9-10 décembre), 
Lozère (16 décembre), Rhône (9 février, 
12 septembre)

comptes rendus Oui actions conduites avec les structures naturalistes 
(Groupe Chiroptères Rhône-Alpes/ Chauve-souris 
Auvergne) et fédérales (CDS et clubs) - … période 
hivernale et estivale

Cycle de formation/ 
perfectionnement tech-
nique

1 jour intervention en soirée / stage Formation/
perf CDS Rhône)

compte rendu de stage oui pas d’intervention directe au lycée du Diois (cf. 
convention 2004-2005 / année blanche

Stage spécialisé scien-
tifi que (biospéologie)

5 jours organisation, gestion, encadrement (6, 
14, 16-18-19 juin)

compte rendu de stage oui Activités dans le cadre GEB (groupe d’études bios-
pél/ Commission scientifi que CSRRA et FFS)

Cycle de sensibilisation 
et initiation à la biospéo-
logie/ groupe de travail 
GEB Rhône-Alpes/ 

10 jours participation sorties (Ain, Ardèche, Isère, 
Lozère, Rhône)/ + accueil stagiaire lycéen 
à Lyon (2-5 mai) + accueil labo HBES (7 
février)

comptes rendus d’activité commission 
scientifi que CSRRA / acquisition de lots 
de matériel pour capture et détermination 
(loupe binoculaire)

Oui actions conduites avec équipe HBES/ Université 
Claude Bernard Lyon I / Investissement consé-
quent en matériel sur fi nancement contrat d’objec-
tif CSRRA-RRA / et dossier FAAL-FFS

Suivi/encadrement
Suivi/encadrement  des 
permanents fédéraux 
(départements de l’Ar-
dèche/ de l’Ain)

2 jours 2 postes en 2006/ emplois sportifs Appui ponctuel /suivi des activités / 
programme d’action/ rencontres réguliè-
res occasionnelles

Oui Emplois sportifs : Ardèche (5ème année) + Ain 
(2ème année).

Contrat d’objectif Région Rhône-Alpes
Aide à l’élaboration 
du contrat d’objectifs 
CSRRA-RRA CSRRA 
2005-2007

5 jours suivi des actions fi nancées dans le cadre 
de l’opération/contrat 2006-2007 / Aide à 
l’élaboration du projet de développement 
régional (réunions: 7 mars, 25-26 mars)

contrat d’objectif signé en juillet 2005 
pour 3 ans (2005-07): fi nancement du 
plan de développement à hauteur de 50 
000 euros

Oui mise en œuvre du 2ème programme pour juillet 
2006 à juillet 2007 (uniquement du fonctionnement 
20 000 euros) / Modifi cation des conditions de 
partenariat à compter de 2007 (nouvelle conven-
tion annuelle à élaborer)

Opération carte M’RA (ex- «carte Rhône-Alpes» )
Suivi de l’opération au 
titre du CSRRA / relan-
ce effectuée auprès de 
tous les clubs par cour-
rier en octobre 2006

4 jours suivi des demandes pour mise en œuvre 
dans les clubs, lors des permanences 
régulières au CSRRA

En 2006, 12 partenaires (clubs) / 
progression par rapport à 2004-2005, 9 
partenaires (clubs) conventionnés (soit + 
3) / mais seulement 5 avantages adhé-
sion (+1), en 2005.

Oui cf. convention annuelle Région Rhône-Alpes/ 
CSRRA / Mise en œuvre avec le service des 
Sports de la région Rhône-Alpes/ cf. bilan annuel 
/ Les avantages «découverte» ont disparu - ce qui 
est regrettable (la spéléologie se plaçait, avec 126 
demandes, au 6° rang régional en 2005).
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Informations
Collecte et circulation 
des informations en 
liaison avec les respon-
sables de commissions 
régionales

30 jours collaboration à l’élaboration du calendrier 
des stages annuels/ au bilan des stages/ 
à la synthèse des actions environnemen-
tales/ suivi administratif, tél., Mél., etc.

rôle central dans la circulation des infor-
mations en l’absence de permanent 
CSRRA/ et selon les disponibilités de 
l’équipe bénévole

Oui mise en sommeil de la revue périodique «la feuille 
de C», de la commission enseignement régio-
nale / participation ponctuelle (mais courante) 
aux tâches de secrétariat (photocopies, courriers, 
statistiques …)

Réunions/ manifestations
Congrès régional de 
spéléologie / AG régio-
nale

3 jours participation à l’organisation AG / congrès 
régional  (Saint-Pierre-de-Chandieu, 
Rhône : 25-26 février)

forte participation régionale Oui toujours une très bonne gestion de ce type de 
manifestation par l’équipe du Rhône. Organisation 
de visite des carrières souterraines de Toussieu 
(découverte du milieu souterrain anthropique)

Réunions de bureau 
(informel) / séances de 
travail avec président/ 
et Comité directeur du 
CSRRA

6 jours participation à l’organisation et présen-
ce CD (10 février, 25 mars, 23 juin, 15 
décembre)

bonne mobilisation des élus, cf. compte 
rendu des réunions

Oui CD organisés toujours sur Lyon (siège CSRRA ou 
FFS) Participation élaboration Ordre du jour/ relec-
ture CR réunion/ + séance de travail sur lettre de 
mission DTN/ président/CTS à la DRDJS

Assemblées générales 
des Comités départe-
mentaux

2 jours participation CD (13 juin) et AG du Rhône 
(Dardilly, 24 novembre) / participation AG 
de l’AGESSEC -Ain (6 février)

Comptes rendus Oui manque de disponibilités pour participer à toutes 
les AG départementales/ à noter le décalage des 
AG en début d’année.

5èmes journées natio-
nales de la spéléologie 
(partout en France) : 
30 septembre et 1er 
octobre

2 jours visite dans l’Ain pour les CDS Ain et Rhône 
(30 septembre) / bilans de l’ensemble des 
actions réalisées au niveau régional.

Les clubs des 8 départements ont 
programmé des actions en 2006.  

Oui manifestation nationale prévue à long terme, 
chaque année début octobre.

Actions d’incitation en milieu scolaire / Ecoles départementales de spéléologie
Réunions EDS régio-
nales

1 jour réunion en Rhône-Alpes (au siège FFS-
Lyon, 10 février)

compte rendu Oui participation de 5 départements à la réunion régio-
nale / précédant la réunion nationale (18-19 mars)

Encadrement sortie 
scolaire (primaire CM)

/ encadrement ponctuel (sécurité) Non pas d’encadrement en 2006

Pour mémoire : mallette 
pédagogique 

1 jour suivi/ diffusion (coordination AGEK-Ain) Oui cf. bilan d’activités 2004-2005

Dans l’Ain (école dépar-
tementale de spéléo-
logie)

1 jour suivi fonctionnement (cf. dossier aide fédérale 2006/bilan 
EDS01=

Oui  2ème année de fonctionnement EDS (création de 
poste en décembre 2004/ cf. bilan d’activité 2006 
Yves Contet

Dans l’Ardèche (école 
départementale de 
spéléologie)

1 jour suivi du fonctionnement (cf. dossier aide fédérale 2006/bilan 
EDS07) 

Oui 5ème année de fonctionnement de l’Ecole dépar-
temental de l’Ardèche. Cf. bilan d’activités 2006 de 
Judicaël Arnaud

Dans la Loire (école 
départementale de 
spéléologie)

1 jour suivi fonctionnement offi cialisation de l’Ecole du SG Forez 
conventionné avec le CDS Loire

Oui 1ère année de fonctionnement EDS (gestion club 
SG Forez/ cf. bilan d’activité 2006 CDS 42

En Haute-Savoie 1 jour suivi fonctionnement offi cialisation de l’Ecole du SC Annecy 
conventionné avec le CDS Hte-Savoie

Oui 2ème année de fonctionnement EDS (gestion club 
SC Annecy/ cf. bilan d’activité 2006 CDS 74

Section sport nature du 
Lycée du Diois

1 jour  préparation stage initiateur fédéral (forma-
tion topographie/ scialet des Drayes, 
Drôme, 19 décembre)

(et séance de travail avec équipe péda-
gogique du lycée / proviseur)

Oui convention prévue pour la saison 2006- 2007 vu 
le succès des réalisations 2003 et 2004 (CSRRA-
Lycée de Die- Drôme)

Dans la Drôme (école 
départementale de 
spéléologie)

1 jour création EDS Drôme, en décembre 2006 suivi dossier Oui démarrage année scolaire 2006-2007

Formation étudiants 
UFR-STAPS Rhône

1 jour réunion de travail UFR STAPS (6 juin) compte rendu Oui étude possibilité de formation pour étudiants UFR-
STAPS Villeurbanne

Suivi des relations extérieures
Relations SR Archéo-
logie/ Musée régional 
de Préhistoire, DRAC, 
DIREN, sites Natura 
2000, ONF, Parcs Natu-
rels régionaux, Réser-
ves, Laboratoires, 
Universités, Muséums,  
…

4 jours participation réunion DDAF -site Natura 
2000 Mine de Claveissoles, Rhône (9 
février)/ réunion APPB, et site sensible 
Ardèche (20 avril, 19 mai, 23 mai) / prise 
de contact- congrès SFES -étude des 
souterrains, à Saint-Just, Loire (15 juillet)

implication a minima, vu le potentiel et 
réponses très ponctuelles par manque 
de temps / suivi ponctuel de dossiers 
(séances de travail, fermetures de cavi-
tés, aménagements, suivi de sites proté-
gés, etc.)

Oui activités en liaison avec commission scientifi que et 
commissions environnement CSRRA-FFS

Rencontre avec 
gestionnaires/ guides 
de grottes aménagées 
pour le tourisme / visite 
sentiers karstiques

3 jours suivi de relations trop longtemps négli-
gées concernant notre activité/ implication 
du grand public / contact ponctuel dans le 
cadre de stages ou manifestations.

diffusion documentation fédérale; 
plaquettes et posters de la commission 
Environnement, réalisés en 2006 avec 
l’ANECAT (association nationale des 
cavernes aménagées pour le tourisme)

Oui Pour mémoire : contact avec gestionnaires de la 
grotte de Labalme, Isère (15 mars), aven d’Or-
gnac, Ardèche (19 mai), grotte de Thaïs, Drôme (5 
juillet), de St-Marcel d’Ardèche (9 novembre)

Réunions de travail/ de 
terrain Chauve-souris 
/ groupe Chiroptères 
Rhône-Alpes/présence 
du milieu spéléologique 
fédéral/régional

4 jours réunion annuelle GCRA (excusé); groupe 
Chirop Rhône (MRE, Lyon, 13 avril, 16 
novembre); AG «Chauve-souris Auver-
gne» (excusé)

relationnel à poursuivre sans relâche 
entre les différents partenaires

Oui implication du milieu spéléologique dans les activi-
tés naturalistes concernant les chauve-souris et le 
milieu souterrain (fermeture de cavité, limitation de 
pratique, etc. (cf. formation : journées de sensibili-
sation/connaissance des chauves-souris)

Demande de collabo-
ration pour des publi-
cations

2 jours mise en valeur de l’apport des études 
spéléologiques/ milieu souterrain (explo-
rations/ descriptif, topographie)

Oui articles de synthèses, thème biospéologie, pour 
des monographies + article collectif paru dans 
Spelunca n° 101-2006 (p. 12-17)

Expertise / Collabora-
tion technique

1 jour AGRHAUT (Association de gestion 
de la réserve naturelle de la grotte de 
Hautecourt, Ain/ AGEK (Association de 
gestion des espaces karstiques, Ain)

Visite de  sites / pour mémoire, mallette 
pédagoqique diffusée en 2005

Oui suivi des activités à long terme, en relation avec 
le milieu fédéral / visites Réserve naturelle de la 
Hautecourt  - expérimentation scan /télémétrie-
photo avec AMT3D(21 juillet) / site Natura 2000, 
grotte de Corveissiat (14 janvier) / pas de sortie 
avec archéologues /paléontologues/ Muséum de 
Lyon - grotte Chauvet  avec Co.Environnement 
FFS (19 mai)
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Collaboration technique 5 jours suivi de recherches sur la faune aquatique 
souterraine

visite de sites/ prélèvements Oui avec biologistes (Université Lyon I), et clubs 
spéléologiques - cf formation (7 juin/ Rhône, 21-
23 septembre / gouffre Berger, 18 et 26 octobre 
/ Rhône)

Divers 
Recherches documen-
taires /Collaboration 
technique sur le terrain

3 jours aide pour réalisation de travaux de recher-
ches, mémoires (éducateurs, brevets 
d’Etat), etc.

réponse à des demandes ponctuelles Oui nombreuses sollicitations / implications du centre 
national de documentation spéléologique FFS-
Lyon.

III - MISSIONS NATIONALES (& INTERNATIONALES) 2006 - F.F.S.
Congrès/ Rassemblements/ Journées d’études
5èmes et 6èmes jour-
nées d’étude nationales 
cadres techniques

6 jours organisation travail CTS/DTN : 17-20 
janvier, CREPS de Voiron, Isère et 6-8 
décembre, CREPS d’Aix, Bouches-du-
Rhône).

compte rendu Oui Pour la 1ère fois, en décembre 2006, réunion 
direction technique nationale /avec cadres techni-
ques fédéraux

2ème réunion inter-
commissions d’ensei-
gnement fédérales

2 jours regroupement des dirigeants + DTN/CTS 
(11-12 février, Saint-Didier-sous-Beaujeu, 
Rhône)

compte rendu Oui regroupement des dirigeants Ecole de spéléologe, 
descente de canyon, plongée souterraine + DTN/
CTS

1ère réunion nationale 
des Ecoles départe-
mentales de spéléo-
logie

2 jours participation (Saint-Bauzille-de-Putois, 
Hérault, 18-19 mars)

compte rendu Oui regroupement des responsables des EDS, des 
cadres fédéraux permanents, et de la DTN-FFS

Journées d’études inter-
commissions fédérales

2 jours participation (Méaudre, Isère, 11-12 
novembre)

compte rendu Oui Journées d’études au même lieu des 3 commis-
sions enseignement de la fédération (spéléologie, 
descente de canyon, plongée souterraine)

Congrès national de la 
fédération française de 
spéléologie

3 jours participation Assemblée générale/ tenue 
stand fédéral / réunion de travail (Péri-
gueux, Dordogne, 5-8 mai)

compte rendu Oui pour mémoire, transport documentation FFS-Lyon 
-Narbonne avec véhicule de location.

Aide à la commission Scientifi que FFS

Stage national Equipier 
scientifi que (mod. 2 
moniteur)

/ participation encadrement stage Borne 
aux Cassots - Jura (23-29 avril)

pour mémoire (cf. formation) Oui sollicitation Commission Scientifi que/ FFS - Ecole 
française de spéléologie

Aide à la commission Environnement FFS

Activités de la commis-
sion Environnement

10 jours participation aux activités du conseil 
technique (+ réunion annuelle, Caussa-
de Tarn-et-Garonne, 1-2 avril, durant le 
rassemblement régional Midi-Pyrénées)

C.R. d’activités annuelles (Synthèse des 
actions environnementales n° 5-2005); 
Spéléoscope (n° 26, 27, 28-2006) / inci-
tation au niveau régional Rhône-Alpes 
auprès des CDS et responsables envi-
ronnement

Oui Suivi de dossiers avec le président de la commis-
sion et responsable du groupe Chiroptère en tant 
qu’expert / Diffusion des supports pédagogiques 
(poster, plaquette) réalisés en 2005. Relecture 
des épreuves des publications de la commission 
/ 3 n° de Spéléoscope; synthèses régionales de 
Rhône-Alpes

Aide à la commission Documentation FFS

Liste annuelle des 
publications françaises 
concernant le milieu 
souterrain / analyses 
bibliogr. publications 
françaises

n.c. rédaction d’analyses bibliographiques/ 
coordination apport des analystes France 
/ inauguration nouveaux locaux CNDS 
(Lyon, 14 octobre)

rédaction liste des publications pério-
diques spéléologiques françaises / Le 
Descendeur (n° 22 avril 2006, p. 121-123 
) / réunions de travail Codoc

Oui suivi des analyses très dispendieux en temps/ utili-
sation du logiciel File-maker/ recherche de collabo-
rateurs. Édition en retard du Bulletin bibliographi-
que n° 44-2005 (version CD-Rom et papier)/ près 
de 1500 données France.

Divers (national et international)

Rencontres d’Octobre 2 jours rencontres annuelles SC Paris (Méaudre, 
13-14 octobre)

Cf. publication annuelle «Rencontres 
d’octobre»

Oui suivi des conférences et communications (forma-
tion permanente)

Rencontre internatio-
nale de la spéléologie 
italienne 

6 jours «Scarburo 2006», Casola-Valsenio, Italie : 
31 octobre - 5 novembre

suivi relationnel international, avec autres 
fédérations, structures européennes

Oui participation tenue du stand fédéral, réunions de 
commissions spécialisées (didactique), contacts 
internationaux …

Stage  national/ regrou-
pement moniteur 
roumains

7 jours Gârda (Jud. Bihor, Roumanie) : 28 novem-
bre -5 décembre

organisation  générale/ préparation/ 
interventions pédagogiques

Oui dans le cadre des opérations bigouvenementales 
MJSVA/ protocole franco-roumain Sports 2006 (4 
participants français)

Réalisation et mise à 
jour permanente du 
calendrier des mani-
festations nationales et 
internationales

3 jours compilation, rédaction et diffusion cf. publications : Spelunca (2 no au 
moins, karstologia, Info-CREI trimestriel; 
bilan annuel CREI, UIS/FSUE et site 
internet fédéral (ffspeleo.fr)

Oui diffi culté de regrouper les informations tant natio-
nales qu’internationales en début d’année (tél., 
mél., courrier, connexions internet sur sites étran-
gers, et compilation revues spéléologiques)

Préparation manifesta-
tion : congrès européen 
de spéléologie «Vercors 
2008»

n.c. suivi des réunions/ messages/ Séance 
de travail avec président EFS (Villefontai-
ne, 19 juin) / réunion de la direction EFS 
(CREPS Chalain, 9-10 septembre)

rédaction fi che de présentation multilin-
gue pour dossier européen / présentation 
des projets en réunion EFS

Oui organistion de la session «Enseignement» 
(12èmes rencontre internationale des enseignants 
en spéléologie)

Recherches documen-
taires Enseignement de 
la spéléologie

n.c. compilation documentation sur CR de 
recherche, expériences pédagogiques 
dans le domaine de la spéléologie

base de données / séance tél. pour mise 
en route SYGIF -FFS (24 janvier)

Oui dans le cadre de la participation française/ anima-
tion du département Enseignement de l’Union 
internationale de spéléologie

Gestion de l’accueil de 
spéléologues étrangers 
de passage en France 
(au siège FFS-Lyon)

n.c. président et directeur technique FRS-
Roumanie (9 juin); responsable SC Liban 
(10 juillet), délégation FRS -ERS Rouma-
nie, après explo Berger (20 octobre), 
secrétaire fédération Serbe (7 novembre)

participation encadrement équipe TV 
Canadienne (CDS Ain/ grotte de Juju-
rieux, 21 juillet) / collation doc spéléo 
pour Assoc. Ukrainienne de Spéléologie 
(novembre-décembre 2006) et transport 
en Roumanie

Oui au titre FFS / en liaison avec responsables FSUE-
président FFS-CREI, et dans le cadre de la partici-
pation française/ animation du département Ensei-
gnement / et de la commission documentation de 
l’Union internationale de spéléologie

Pour mémoire : 365 jours/an 113 jours chômés 47 jours de congés 205 jours de travail

Pour complément / objectifs 2006 - en pièce jointe statistiques 2006 / FFS-CSR-CDS de la région Rhône-Alpes et évolutions 2001-2006

évolution nb de clubs (sur 5 ans) : + 10% (+ 9) - pourcentage nb clubs Rhône-Alpes/National = 17,3%, en constante augmentation

évolution nb de licences (sur 5 ans) : + 4% (+52) et baisse régulière du nb d’individuels  - pourcentage nb licences Rhône-Alpes/National = 18,3%, en contante augmentation

évolution licences moins de 18 ans : (+47), soit + 41% / des féminines (+79), soit + 25%
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Afi n d’intégrer nos obligations vis à vis du 
ministère de l’intérieur par rapport à l’agré-
ment de sécurité civile, le comité directeur 
vous propose de modifi er ainsi l’article 1 des 
statuts :
« La FFS ....a pour but : 
- ....
- l’apport de son concours et de celui de ses 
adhérents à des missions de sécurité civile, 
de prévention, de formation et lors d’opéra-
tion de secours en milieu souterrain, dans 
des cavités naturelles ou artifi cielles, noyées 
ou à l’air libre;
- … »

Cet article devient :
L’association dite “Fédération Française 
de Spéléologie” (ciaprès dénommée FFS), 
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’explo-
ration et la connaissance du milieu souterrain 
naturel et artifi ciel et la descente de canyon ;
-la recherche scientifi que, la promotion et 
l’enseignement de la spéléologie, et de la 
descente de canyon, la protection et la défen-
se du monde souterrain et de son environne-
ment ;
- l’apport de son concours et de celui de ses 
adhérents à des missions de sécurité civile, 
de prévention, de formation et lors d’opéra-
tion de secours en milieu souterrain, dans des 
cavités naturelles ou artifi cielles, noyées ou 
à l’air libre;

-l’organisation, seule ou associée, de mani-
festations ayant un rapport avec la spéléolo-
gie ou la descente de canyon ;
-elle concourt à l’éducation physique et 
morale de la Jeunesse.
La FFS 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 déontolo-
gie 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.

Modifi cation des statuts

CHAPITRE II : Dossiers soumis au vote de l’Assemblée géné-
rale
Rapport d’orientation 2007-2008

Vous trouverez ce document à la page 7 du Descendeur.

Modifi cation des statuts

Modifi cation du règlement intérieur

Le Comité directeur de la FFS vous propose 
d’actualiser de l’article 14 présentant la liste 
des commissions instituées par le Comité 
directeur.

Conformément à l’article 20 des Statuts, le 
Comité directeur institue les commissions 
suivantes:
-Commission assurances
-Commission audiovisuelle
-Commission canyon
-Commission communication

-Commission documentation
-Commission environnement
-École française de spéléologie
-École française de plongée souterraine
-Commission fi nancière
-Commission jeunes
-Commission médicale
-Commission des professionnels
-Commission des publications
-Commission relations et expéditions inter-
nationales

-Commission scientifi que
-Commission Spelunca librairie
-Commission statuts et règlements fédéraux
-Spéléo secours français
Chaque commission est dirigée par un prési-
dent élu pour 4 ans par le Comité directeur. 
Elle est dotée d’un Règlement intérieur et 
d’un budget spécifi que.
Les Règlements intérieurs des Commissions 
constituent des annexes au présent règle-
ment.
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Règlement disciplinaire concernant le dopage humain

Article 1er 
Le présent règlement, établi en application 
des articles L. 131-8 et L. 232-21 du code du 
sport et du décret no 2006-1768 du 23 décem-
bre 2006, remplace toutes les dispositions du 
règlement du 3 juin 2001 relatif à l’exercice 
du pouvoir disciplinaire en matière de lutte 
contre le dopage. 

Article 2 
I. -Aux termes de l’article L. 232-9 
du code du sport : 

«Il est interdit, au cours des compétitions 
et manifestations sportives organisées ou 
autorisées par des fédérations sportives ou 
par une commission spécialisée instituée en 
application de l’article L. 131-19, ou en vue 
d’y participer : 
-d’utiliser des substances et procédés de 
nature à modifi er artifi ciellement les capaci-
tés ou à masquer l’emploi de substances ou 
procédés ayant cette propriété ; 
-de recourir à ceux de ces substances ou 
procédés dont l’utilisation est soumise à des 
conditions restrictives lorsque ces conditions 
ne sont pas remplies. 
La liste des substances et procédés mention-
nés au présent article est celle qui est élabo-
rée en application de la convention contre le 
dopage, signée à Strasbourg le 16 novembre 
1989, ou de tout  accord ultérieur qui aurait le 
même objet ou qui s’y substituerait. La liste 
est publiée au Journal offi ciel de la Républi-
que française. » 

II. -Aux termes de l’article L. 232-10 
du même code : 

«Il est interdit de prescrire, sauf dans les 
conditions fi xées aux deuxième et troisième 
alinéas de l’article L. 232-2, de céder, d’of-
frir, d’administrer ou d’appliquer aux sportifs 
participant aux compétitions et manifesta-
tions mentionnées à l’article L. 232-9 une ou 
plusieurs substances ou procédés mentionnés 
à cet article , ou de faciliter leur utilisation ou 
d’inciter à leur usage.» 
« Il est interdit de se soustraire ou de s’oppo-
ser par quelque moyen que ce soit aux mesu-
res de contrôle prévues par le présent titre. » 

III. -Aux termes de l’article L. 232-
15 du même code : 

« Pour mettre en oeuvre les contrôles indi-
vidualisés mentionnés au III de l’article L. 
232-5, le directeur des contrôles désigne les 
personnes qui doivent transmettre à l’Agence 
française de lutte contre le dopage les infor-
mations propres à permettre leur localisation 
pendant les périodes d’entraînement ainsi 
que le programme des compétitions ou mani-
festations mentionnées au 2° du I de l’arti-
cle L. 232-5 auxquelles elles participent. Ces 

informations peuvent faire l’objet d’un trai-
tement informatisé par l’agence, en vue d’or-
ganiser des contrôles. Ce traitement auto-
matisé portant sur les données relatives à la 
localisation individuelle des sportifs est auto-
risé par décision du collège de l’agence prise 
après avis motivé et publié de la Commission 
nationale de l’Informatique et des Libertés. 
Ces personnes sont choisies parmi, d’une 
part, celles qui sont inscrites sur les listes de 
sportifs de haut niveau fi xées en application 
de l’article L. 221-2 et, d’autre part, les spor-
tifs professionnels licenciés des fédérations 
sportives agréées. » 

IV. -Aux termes de l’article L. 232-17 
du même code : 

« Le refus de se soumettre aux contrôles 
prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-14, ou 
de se conformer à leurs modalités, est passi-
ble des sanctions administratives prévues par 
les articles L. 232-21 à L. 232-23. » 

V. -Aux termes de l’article L. 232-2 
du même code : 

« Si le praticien prescrit des substances ou 
des procédés dont l’utilisation est interdite 
en application de l’article L. 232-9, le sportif 
n’encourt pas de sanction disciplinaire s’il a 
reçu une autorisation, accordée pour usage à 
des fi ns thérapeutiques, de l’Agence française 
de lutte contre le dopage. Cette  autorisation 
est délivrée après avis conforme d’un comité 
composé de médecins placé auprès d’elle. 
«Lorsque la liste mentionnée à l’article L. 
232-9 le prévoit, cette autorisation est répu-
tée acquise dès réception de la demande par 
l’agence, sauf décision contraire de sa part.» 

Chapitre Ier 
Enquêtes et contrôles 
Article 3 
Tous les organes, les agents et les licenciés 
de la fédération sont tenus de prêter leur 
concours à la mise en oeuvre des enquêtes, 
contrôles, perquisitions et saisies organi-
sés en application des articles L. 232-11 et 
suivants du code du sport. 

Article 4 
Les enquêtes et contrôles mentionnés aux 
articles L. 232-11 et suivants du code du 
sport peuvent être demandés par le ou les 
organes suivants : Bureau national de la FFS 
et les bureaux des comités spéléologiques 
régionaux (ci-après nommés CSR).
La demande est adressée au directeur des 
contrôles de l’Agence française de lutte 
contre le dopage. 

Article 5 
Peut être choisi par le bureau fédéral ou les 
bureaux des CSR en tant que membre délé-
gué de la fédération, pour assister la personne 
agréée par l’Agence française de lutte contre 
le dopage, à sa demande, lors des compéti-
tions, manifestations sportives ou aux entraî-
nements y préparant, les présidents de CSR 
et de Comités Départementaux de Spéléo-
logie (ci-après nommés CDS), les membres 
du comité directeur fédéral ou des comités 
directeurs des CSR.
Nul ne peut être choisi comme membre délé-
gué de la fédération s’il est membre d’un 
organe disciplinaire prévu par le présent 
règlement. 

Chapitre II 
Organes et procédures disci-
plinaires 
Section 1 
Dispositions communes aux organes discipli-
naires de première instance et d’appel 

Article 6 
Il est institué un organe disciplinaire de 
première instance et un organe disciplinaire 
d’appel investis du pouvoir disciplinaire à 
l’égard des licenciés de la fédération qui ont 
contrevenu aux dispositions des articles L. 
232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du 
code du sport. 
Les membres des organes disciplinaires, y 
compris leur président, sont désignés par le 
Comité directeur de la FFS. 
Chacun de ces organes disciplinaires se 
compose de cinq membres titulaires choisis 
en raison de leurs compétences. Un membre 
au moins appartient à une profession de santé 
; un membre au moins est choisi en raison de 
ses compétences juridiques ; un membre au 
plus peut appartenir aux instances dirigeantes 
de la fédération. Le président de la fédération 
ne peut être membre d’aucun organe  disci-
plinaire. 
Chacun de ces organes disciplinaires 
peut également comporter des membres 
suppléants, dont le nombre ne peut excéder 
cinq, désignés dans les conditions prévues 
aux deux alinéas précédents. 
Les membres des organes disciplinaires ne 
peuvent être liés à la fédération par un lien 
contractuel autre que celui résultant éven-
tuellement de leur adhésion. Les personnes 
qui ont fait l’objet d’une  mesure de suspen-
sion pour l’une des infractions prévues aux 
articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et 
L. 232-17 du code du sport ne peuvent être 
membres de ces organes disciplinaires. 

Le Comité directeur vous présente au vote 
une actualisation de ce règlement.

 Ce texte est obligatoire pour obtenir l’agré-
ment du Ministère de la jeunesse, des sports 

et de la vie associative.
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Article 7 
La durée du mandat des membres des orga-
nes disciplinaires est fi xée à quatre ans et 
court à compter de l’expiration du délai d’un 
mois mentionné au deuxième alinéa de l’arti-
cle 2 du décret no 20061768 du 23 décembre 
2006.
En cas d’empêchement défi nitif ou d’ex-
clusion d’un membre, constaté par le prési-
dent de l’organe disciplinaire, un nouveau 
membre est désigné dans les mêmes condi-
tions que son prédécesseur pour la durée du 
mandat restant à courir. 
En cas d’absence, d’exclusion ou d’empê-
chement défi nitif du président constaté par le 
bureau fédéral, un membre de l’organe disci-
plinaire est désigné pour assurer la présiden-
ce selon les modalités suivantes : 
C’est le membre le plus ancien qui assure la 
présidence. 
En dehors des cas prévus ci-dessus et au troi-
sième alinéa de l’article 8, un membre ne 
peut être démis de ses fonctions en cours de 
mandat. 

Article 8 
Les membres des organes disciplinaires 
se prononcent en toute indépendance et ne 
peuvent recevoir d’instruction de quiconque. 
Ils sont astreints à une obligation de confi -
dentialité pour les faits, actes et informations 
dont ils ont connaissance en raison de leurs 
fonctions. 
Toute infraction à cette obligation ainsi 
qu’aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 6 
du présent règlement entraîne l’exclusion du 
membre de l’organe disciplinaire, par déci-
sion du bureau fédéral. 

Article 9 
Les organes disciplinaires de première instan-
ce et d’appel se réunissent sur convocation 
de leur président. Chacun de ces organes ne 
peut délibérer valablement que lorsque trois 
au moins de ses membres sont présents. 
En cas de partage égal des voix, le président 
a voix prépondérante. 
Les fonctions de secrétaire de séance sont 
assurées soit par un membre de l’organe 
disciplinaire, soit par une autre personne 
désignée par le président de l’organe disci-
plinaire. 

Article 10 
Les débats devant les organes disciplinaires 
ne sont pas publics sauf demande contraire, 
formulée avant l’ouverture de la séance, par 
l’intéressé, son représentant, le cas échéant la 
ou les personnes investies de l’autorité paren-
tale ou le représentant légal, ou le défenseur. 

Article 11 
Les membres des organes disciplinaires ne 
peuvent prendre part aux délibérations lors-
qu’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’af-
faire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître 

cet intérêt au président de l’organe dont ils 
sont membres avant le début de la séance. 
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 premiè-
re instance. 

Section 2 
Dispositions relatives aux organes discipli-
naires de première instance 

Article 12 
Il est désigné au sein de la fédération par le 
président de la FFS, une ou plusieurs person-
nes chargées de l’instruction des affaires 
soumises à l’organe disciplinaire de première 
instance. 
Ces personnes ne peuvent être membres d’un 
des organes disciplinaires prévus à l’article 6 
et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indi-
rect à l’affaire. 
Elles sont astreintes à une obligation de 
confi dentialité pour les faits, actes et infor-
mations dont elles ont pu avoir connaissance 
en raison de leurs fonctions. Toute infrac-
tion à cette disposition est sanctionnée par le 
bureau fédéral. 
Elles reçoivent délégation du président de la 
fédération pour toutes les correspondances 
relatives à l’instruction des affaires. 

Article 13 
I. -Lorsqu’une affaire concerne une infrac-
tion aux dispositions de l’article L. 232-
9 du code du sport, établie à la suite d’une 
analyse positive, l’infraction est constatée 
par la réception, par la fédération, du procès-
verbal de contrôle prévu à l’article L. 232-12 
du code du sport relatant les conditions dans 
lesquelles les prélèvements et examens ont 
été effectués et mentionnant, le cas échéant, 
l’existence d’une autorisation accordée pour 
usage à des fi ns thérapeutiques ainsi que du 
rapport d’analyse faisant ressortir l’utilisa-
tion d’une substance ou d’un procédé inter-
dit, transmis par l’Agence française de lutte 
contre le dopage ou par un laboratoire auquel 
l’agence aura fait appel en application de l’ar-
ticle L. 232-18 du même code. Le délai prévu 
au quatrième alinéa de l’article L. 232-21 du 
même code court à compter de la réception 
du dernier de ces deux documents. 
Le président de la fédération transmet ces 
documents au représentant de la fédération 
chargé de l’instruction. 
II. -Lorsqu’une affaire concerne une infrac-
tion aux dispositions de l’article L. 232-9 
du code du sport, établie en l’absence d’une 
analyse positive, l’infraction est constatée 
par la réception, par la fédération, de tout 
élément utile non couvert par le secret de 
l’instruction défi ni à l’article 11 du code de 
procédure pénale. 
Le président de la fédération transmet ces 
éléments au représentant de la fédération 
chargé de 
l’instruction. 

Article 14 
Lorsqu’une affaire concerne un licencié qui a 
contrevenu aux dispositions du premier alinéa 
de l’article L. 232-10 du code du sport, l’in-
fraction est constatée par la réception, par la 
fédération, de tout élément utile non couvert 
par le secret de l’instruction défi ni à l’article 
11 du code de procédure pénale. 
Le président de la fédération transmet ces 
éléments au représentant chargé de l’ins-
truction ainsi que, le cas échéant, le procès-
verbal de contrôle. 

Article 15 
Lorsqu’une affaire concerne un licencié qui a 
contrevenu aux dispositions du second alinéa 
de l’article L. 232-10 du code du sport, l’in-
fraction est constatée par la réception, par la 
fédération, du procès-verbal établi en appli-
cation de l’article L. 232-12 du même code et 
constatant la soustraction ou l’opposition aux 
mesures de contrôle. 
Le président de la fédération le transmet au 
représentant chargé de l’instruction ainsi que, 
le cas échéant, tout élément utile non couvert 
par le secret de l’instruction défi ni à l’article 
11 du code de procédure pénale. 

Article 16 
Lorsqu’une affaire concerne un licencié 
qui a contrevenu aux dispositions de l’arti-
cle L. 232-15 du code du sport en s’abste-
nant de transmettre les informations propres 
à permettre sa localisation dans les condi-
tions fi xées par l’Agence française de lutte 
contre le dopage, l’agence informe la fédéra-
tion concernée, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, que le sportif se 
trouve dans le cas prévu à l’article L. 232-17 
du même code. Le délai prévu au quatrième 
alinéa de l’article L. 23221 du même code 
court à compter de la réception de l’informa-
tion par la fédération. 

Article 17 
Lorsqu’une affaire concerne une infraction 
aux dispositions de l’article L. 232-9 du code 
du sport, si le licencié a reçu de l’Agence 
française de lutte contre le dopage, dans les 
conditions prévues à l’article L. 232-2 du 
même code, une autorisation accordée pour 
usage à des fi ns thérapeutiques qui justi-
fi e le résultat du contrôle, le président de 
l’organe disciplinaire de première instance 
prend, après avis du médecin fédéral donné 
après consultation éventuelle de l’agence, 
une décision de classement de l’affaire. Cette 
décision est notifi ée à l’intéressé et, le cas 
échéant, à la ou les personnes investies de 
l’autorité parentale ou au représentant légal 
ainsi qu’à l’agence, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
lettre remise contre récépissé. 
L’agence peut exercer son pouvoir de réfor-
mation de la décision de classement dans le 
délai prévu à l’article L. 232-22 du code du 
sport. 
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Article 18 
Le représentant de la fédération chargé de 
l’instruction informe l’intéressé et, le cas 
échéant, son défenseur qu’une procédure 
disciplinaire est engagée à son encontre et 
qu’il pourra faire l’objet, si les circonstan-
ces le justifi ent, d’une mesure de suspension 
provisoire dans les conditions prévues à l’ar-
ticle 20 du présent règlement. Cette informa-
tion est réalisée 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 (remise en 
main propre contre décharge, par voie d’huis-
sier, etc.) permettant de faire la preuve de sa 
réception par le destinataire. 
Le cas échéant, la ou les personnes inves-
ties de l’autorité parentale ou le représentant 
légal de l’intéressé sont informés selon les 
mêmes modalités. 

Article 19 
Le document énonçant les griefs retenus doit 
être accompagné, le cas échéant, du résultat 
de l’analyse prévue par l’article L. 232-18 du 
code du sport ou du procès-verbal de contrô-
le constatant la soustraction ou l’opposition à 
celui-ci. Il doit mentionner la possibilité pour 
l’intéressé de demander par lettre recomman-
dée avec demande d’avis de réception, dans 
un délai de cinq jours à compter de la récep-
tion de la lettre recommandée prévue à l’ar-
ticle précédent, qu’il soit procédé à ses frais 
à une seconde analyse dans les conditions 
prévues par l’article R. 3632-16 du code de 
la santé publique. Le délai de cinq jours est 
porté à dix jours lorsque l’intéressé est domi-
cilié hors de la métropole. 
Une liste des experts agréés par l’Agence 
française de lutte contre le dopage conformé-
ment à l’article L. 232-23 du code du sport 
est transmise à l’intéressé afi n que celui-ci 
puisse, en demandant une seconde analyse, 
désigner un expert. 
La date de la seconde analyse est arrêtée, 
dans le respect du calendrier fi xé par la loi, 
en accord avec le département des analy-
ses de l’Agence française de lutte contre le 
dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été 
fait appel en application de l’article L. 232-
18 du code du sport et, le cas échéant, avec 
l’expert désigné par l’intéressé. Ces résultats 
sont communiqués par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
lettre remise contre récépissé à l’intéressé, à 
la fédération et à l’Agence française de lutte 
contre le dopage. 

Article 20 
Lorsque les circonstances le justifi ent, et dans 
l’attente de la décision de l’organe discipli-
naire, le président de celui-ci peut décider 
une suspension provisoire du licencié, à titre 
onservatoire, pour les compétitions organi-
sées ou autorisées par la fédération concer-
née. La décision de suspension doit être 
motivée. 

L’intéressé et, le cas échéant, la ou les 
personnes investies de l’autorité parentale 
ou le représentant légal disposent alors d’un 
délai de cinq jours à compter de la réception 
de la décision du président de l’organe disci-
plinaire pour présenter ses observations. Ce 
délai est porté à dix jours lorsque l’intéressé 
est domicilié hors de la métropole. 
Si l’analyse de contrôle éventuellement 
demandée ne confi rme pas le rapport de la 
première analyse, cette suspension provisoi-
re prend fi n à compter de la réception par la 
fédération du rapport de l’analyse de contrô-
le. 
La suspension provisoire prend également fi n 
en cas de relaxe de l’intéressé par l’organe 
disciplinaire, si la durée de la sanction décidée 
en application du 2° de l’article 32 est infé-
rieure à celle de la suspension déjà suppor-
tée à titre conservatoire ou si l’organe disci-
plinaire n’est pas en mesure de statuer dans 
le délai de dix semaines qui lui est imparti 
à l’article L. 232-21 du code du sport. Dans 
le cas contraire, la durée de la suspension 
provisoire s’impute sur celle de l’interdiction 
devenue défi nitive prononcée en application 
du 2° de l’article 32 ou des dispositions de 
l’article L. 232-23 du code du sport. 

Article 21 
Dès lors qu’une infraction a été constatée, 
le représentant de la fédération chargé de 
l’instruction ne peut clore de lui-même une 
affaire. Sauf dans le cas prévu à l’article 17, 
l’organe disciplinaire est tenu de prendre une 
décision après convocation de l’intéressé. 
Au vu des éléments du dossier, le représen-
tant de la fédération chargé de l’instruction 
établit un rapport qu’il adresse à l’organe 
disciplinaire et qui est joint au dossier. 
Le président de l’organe disciplinaire de 
première instance 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. 

Article 22 
L’intéressé, accompagné le cas échéant de la 
ou les personnes investies de l’autorité paren-
tale ou de son représentant légal ainsi que de 
son défenseur, est convoqué par le président 
de l’organe disciplinaire (11) devant l’or-
gane disciplinaire, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
lettre remise contre récépissé, quinze jours 
au moins avant la date de la séance, la date 
du récépissé ou de l’avis de réception faisant 
foi. 
L’intéressé peut être représenté par une 
personne de son choix. Il peut également être 
assisté par une ou plusieurs personnes de son 
choix. S’il ne parle ou ne comprend pas suffi -
samment la langue française, il peut bénéfi -
cier, à sa demande, de l’aide d’un interprète 
aux frais de la fédération. 

L’intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les 
personnes investies de l’autorité parentale ou 
le représentant légal et le défenseur peuvent 
consulter avant la séance le rapport et l’in-
tégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir 
copie. Ils peuvent demander que soient 
entendues les personnes de leur choix, dont 
ils communiquent les noms huit jours au 
moins avant la réunion de l’organe discipli-
naire. Le président de ce dernier peut refuser, 
par décision motivée, les demandes d’audi-
tion manifestement abusives. 

Article 23 
Lors de la séance, le représentant de la fédé-
ration chargé de l’instruction présente orale-
ment son rapport. En cas d’empêchement 
du représentant chargé de l’instruction, son 
rapport peut être lu par un des membres de 
l’organe disciplinaire. 
L’intéressé et, le cas échéant, la ou les 
personnes investies de l’autorité parentale 
ou le représentant légal ainsi que la ou les 
personnes qui l’assistent ou le représentent 
sont invités à prendre la parole en dernier. 

Article 24 
L’organe disciplinaire délibère à huis clos, 
hors de la présence de l’intéressé, de la ou les 
personnes qui l’assistent ou le représentent, 
le cas échéant de la ou des personnes inves-
ties de l’autorité parentale ou du représentant 
légal, des personnes entendues à l’audience 
et du représentant de la fédération chargé de 
l’instruction. Lorsque les fonctions de secré-
taire de séance sont assurées par une person-
ne qui n’est pas membre de l’organe discipli-
naire, celle-ci peut assister au délibéré sans 
y participer. 
L’organe disciplinaire statue par une décision 
motivée, signée par le président et le secré-
taire de séance. 
Elle est aussitôt notifi ée par lettre recomman-
dée avec demande d’avis de réception ou par 
lettre remise contre récépissé à l’intéressé et 
au représentant de la fédération chargé de 
l’instruction, au président de la FFS et au 
président du CSR concerné. La notifi cation 
mentionne les voies et délais d’appel. Le 
cas échéant, la ou les personnes investies de 
l’autorité parentale ou le représentant légal 
de l’intéressé sont informés selon les mêmes 
modalités. 
Dans les huit jours de son prononcé, la déci-
sion, accompagnée de l’ensemble du dossier, 
est notifi ée pour information, par lettre recom-
mandée avec demande d’avis de réception, à 
l’Agence française de lutte contre le dopage. 
La seule décision est notifi ée dans les mêmes 
formes au ministre chargé des sports. 
La décision est transmise par tout moyen à 
la fédération internationale intéressée et à 
l’organisme international chargé de la lutte 
contre le dopage reconnu par le Comité inter-
national olympique. 
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Lorsque l’organe disciplinaire de première 
instance a pris une décision de sanction, telle 
que défi nie au 2° de l’article 32 du présent 
règlement, et que cette dernière est deve-
nue défi nitive, cette décision est publiée, 
de manière nominative pour les majeurs et 
de manière anonyme pour les mineurs, au 
prochain bulletin de la fédération sportive 
intéressée ou dans le document qui en tient 
lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, 
cette publication pourra, en cas de circons-
tances exceptionnelles, être effectuée sous 
forme anonyme par décision spécialement 
motivée de l’organe disciplinaire. 

Article 25 
L’organe disciplinaire de première instance 
doit se prononcer dans le délai prévu à l’arti-
cle L. 232-21 du code du sport. 
Faute d’avoir statué dans ce délai, l’organe 
disciplinaire de première instance est dessaisi 
et l’ensemble du dossier est transmis à l’or-
gane disciplinaire d’appel. 

Section 3 
Dispositions relatives à l’or-
gane disciplinaire d’appel 
Article 26 
La décision de l’organe disciplinaire de 
première instance peut être frappée d’appel 
par l’intéressé, le cas échéant, par la ou les 
personnes investies de l’autorité parentale ou 
par le représentant légal et par le représen-
tant chargé de l’instruction, le président de 
la FFS ou le président du CSR concerné, par 
lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par lettre remise contre récépis-
sé, dans un délai de dix jours.
Ce délai est porté à quinze jours lorsque l’in-
téressé est domicilié hors de la métropole. 
L’exercice du droit d’appel ne peut être 
subordonné au versement d’une somme d’ar-
gent à la fédération ou limité par une décision 
d’un organe fédéral. 
L’appel n’est pas suspensif. 
Lorsque l’appel émane de la fédération, l’or-
gane disciplinaire d’appel en donne commu-
nication à l’intéressé par lettre recommandée 
avec avis de réception ou par lettre remise 
contre récépissé et l’informe qu’il peut 
produire ses observations dans un délai de 
cinq jours à compter de la date du récépissé 
ou de l’avis de réception. Ce délai est porté 
à dix jours lorsque l’intéressé est domicilié 
hors de la métropole. Le cas échéant, la ou 
les personnes investies de l’autorité parentale 
ou le représentant légal de l’intéressé sont 
informés selon les mêmes modalités. 

Article 27 
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, parmi les membres de 
l’organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-
ci établit un rapport exposant les faits et 
rappelant les conditions du déroulement de la 
procédure. Ce rapport est présenté oralement 
en séance puis joint au dossier. 
A compter de la constatation de l’infraction, 
l’organe disciplinaire d’appel doit se pronon-
cer dans le délai de quatre mois prévu à l’arti-
cle L. 232-21 du code du sport. Faute d’avoir 
statué dans ce délai, il est dessaisi et l’ensem-
ble du dossier est transmis à l’Agence fran-
çaise de lutte contre le dopage. 

Article 28 
L’intéressé, accompagné, le cas échéant, de 
la ou des personnes investies de l’autorité 
parentale ou du représentant légal ainsi que de 
son défenseur, est convoqué par le président 
de l’organe disciplinaire d’appel devant l’or-
gane disciplinaire d’appel, par lettre recom-
mandée avec demande d’avis de réception 
ou par lettre remise contre récépissé, quinze 
jours au moins avant la date de la séance. 
L’intéressé peut être représenté par une 
personne de son choix. Il peut également être 
assisté par une ou plusieurs personnes de son 
choix. S’il ne parle ou ne comprend pas suffi -
samment la langue française, il peut bénéfi -
cier, à sa demande, de l’aide d’un interprète 
aux frais de la fédération. 
L’intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les 
personnes investies de l’autorité parentale ou 
le représentant légal et le défenseur peuvent 
consulter avant la séance le rapport et l’inté-
gralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. 
Ils peuvent demander que soient entendues 
les personnes de leur choix, dont ils commu-
niquent les noms huit jours au moins avant 
la réunion de l’organe disciplinaire. Le prési-
dent de ce dernier peut refuser les demandes 
d’audition manifestement abusives. 

Article 29 
Le président de l’organe disciplinaire d’appel 
peut faire entendre par celui-ci toute person-
ne dont l’audition lui paraît utile. Si une telle 
audition est décidée, le président en informe 
l’intéressé avant la séance. 
Lors de la séance, l’intéressé et, le cas 
échéant, la ou les personnes investies de 
l’autorité parentale ou le représentant légal 
ainsi que la ou les personnes qui l’assistent 
ou la représentent sont invités à prendre la 
parole en dernier. 

Article 30 
L’organe disciplinaire d’appel délibère à huis 
clos, hors de la présence de l’intéressé, de la 
ou des personnes qui l’assistent ou le repré-
sentent, le cas échéant de la ou des personnes 
investies de l’autorité parentale ou du repré-
sentant légal ainsi que des personnes enten-
dues à l’audience. Lorsque les fonctions de 
secrétaire de séance sont assurées par une 
personne qui n’est pas membre de l’organe 
disciplinaire d’appel, celle-ci peut assister au 
délibéré sans y participer. 

L’organe disciplinaire d’appel statue par une 
décision motivée, signée par le président et le 
secrétaire de séance. 

Article 31 
La décision est aussitôt notifi ée à l’intéressé, 
le cas échéant, à la ou les personnes inves-
ties de l’autorité parentale ou au représentant 
légal ainsi qu’au représentant chargé de l’ins-
truction , au président de la FFS ou au prési-
dent du CSR concerné par lettre recomman-
dée avec demande d’avis de réception ou par 
lettre remise contre récépissé. 
Dans les huit jours de son prononcé, la déci-
sion, accompagnée de l’ensemble du dossier, 
est notifi ée pour information, par lettre recom-
mandée avec demande d’avis de réception, à 
l’Agence française de lutte contre le dopage. 
La seule décision est notifi ée dans les mêmes 
formes au ministre chargé des sports. 
La décision est transmise par tout moyen à 
la fédération internationale concernée et à 
l’organisme international chargé de la lutte 
contre le dopage reconnu par le Comité inter-
national olympique. 
La notifi cation mentionne les voies et délais 
de recours. 
Lorsque l’organe disciplinaire d’appel a pris 
une décision de sanction, telle que défi nie au 
2° de l’article 32 du présent règlement, et que 
cette dernière est devenue défi nitive, cette 
décision est publiée de manière nominative 
pour les majeurs et de manière anonyme pour 
les mineurs, au prochain bulletin de la fédéra-
tion sportive intéressée ou dans le document 
qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes 
majeures, cette publication pourra, en cas de 
circonstances exceptionnelles, être effectuée 
sous forme anonyme par décision spéciale-
ment motivée de l’organe disciplinaire. 

Chapitre III 
Sanctions disciplinaires 
Article 32 
Sans préjudice des sanctions pénales éven-
tuellement encourues en application de la 
section 5 du chapitre II du titre III du livre 
II du code du sport, les sanctions applicables 
en cas d’infraction aux articles L. 232-9, L. 
232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du 
sport sont : 

1° Les pénalités sportives suivantes : 
a) Dans le cas d’une infraction constatée 
lors d’un contrôle en compétition, l’annu-
lation des résultats individuels obtenus lors 
de celle-ci avec toutes les conséquences en 
résultant, y compris le retrait des médailles, 
points et prix ; 
b) Dans les sports collectifs ou dans les sports 
individuels dans lesquels certaines épreuves 
se déroulent par équipes, les pénalités spor-
tives prévues au a peuvent être appliquées à 
l’ensemble de l’équipe, dès lors que l’organe 
disciplinaire constate qu’au moins l’un de 
ses membres a méconnu les dispositions des 
articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 
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232-17 du code du sport durant la manifes-
tation à l’occasion de laquelle a été effectué 
le contrôle. 

2° Des sanctions disciplinaires choi-
sies parmi les mesures ci-après, à 
l’exclusion de toute sanction pécu-
niaire : 

a) Un avertissement ; 
b) Une interdiction temporaire ou défi nitive 
de participer aux compétitions et manifes-
tations mentionnées à l’article L. 232-9 du 
code du sport ; 
c) Une interdiction temporaire ou défi nitive 
de participer directement ou indirectement à 
l’organisation et au déroulement des compé-
titions et manifestations sportives mention-
nées à l’article L. 232-9 du code du sport et 
aux entraînements y préparant ; 
d) Une interdiction temporaire ou défi nitive 
d’exercer les fonctions défi nies à l’article L. 
212-1 du code du sport ; 
e) Le retrait provisoire de la licence ; 
f) La radiation. 

Article 33 
Lorsque l’organe disciplinaire constate que 
l’intéressé a méconnu l’une des dispositions 
de l’article L. 232-9 ou du second alinéa 
de l’article L. 232-10 du code du sport, il 
prononce une interdiction de participer aux 
compétitions comprise entre deux ans et six 
ans. A partir de la seconde infraction, l’inter-
diction de participer aux compétitions est au 
minimum de quatre ans et peut aller jusqu’à 
l’interdiction défi nitive. 

Article 34 
Par dérogation à l’article 33, lorsque la subs-
tance interdite utilisée par l’intéressé est au 
nombre des substances qualifi ées de spéci-
fi ques dans la liste mentionnée au dernier 
alinéa de l’article L. 232-9 du code du sport, 
l’organe disciplinaire prononce une sanc-

tion disciplinaire qui est, en cas de premiè-
re infraction, au minimum un avertissement 
et au maximum une année d’interdiction de 
participer aux compétitions. En cas de secon-
de infraction, il prononce une interdiction de 
participer aux compétitions comprise entre 
deux ans et six ans. A partir de la troisième 
infraction, l’interdiction de participer aux 
compétitions est au minimum de quatre ans 
et peut aller jusqu’à l’interdiction défi nitive. 

Article 35 
En cas d’infraction aux dispositions du 
premier alinéa de l’article L. 232-10 du code 
du sport, les sanctions prévues aux b, c et d 
du 2° de l’article 32 ont une durée minimum 
de quatre ans et peuvent aller jusqu’à l’inter-
diction défi nitive. 

Article 36 
Lorsque l’organe disciplinaire constate que le 
sportif a contrevenu aux dispositions de l’ar-
ticle L. 232-15 du code du sport en s’abste-
nant de transmettre les informations propres 
à permettre sa localisation dans les condi-
tions fi xées par l’Agence française de lutte 
contre le dopage, il prononce une interdic-
tion de participer aux compétitions comprise 
entre trois mois et deux ans. 

Article 37 
Il n’est encouru aucune des sanctions disci-
plinaires prévues au 2° de l’article 32 lors-
que l’intéressé démontre que la violation qui 
lui est reprochée n’est due à aucune faute ou 
négligence de sa part. Il devra démontrer, le 
cas échéant, comment la substance interdite a 
pénétré dans son organisme. 

Article 38 
L’organe disciplinaire fi xe la date d’entrée en 
vigueur des sanctions. Les sanctions d’une 
durée inférieure à six mois ne peuvent être 
exécutées en dehors des périodes de compé-
tition. 

Article 39 
Dans les cas prévus aux articles 34 et 36 
du présent règlement et pour une première 
infraction, l’interdiction de participer aux 
compétitions peut être remplacée, avec l’ac-
cord de l’intéressé et, le cas échéant, celui 
de la ou des personnes investies de l’autorité 
parentale ou du représentant légal, par l’ac-
complissement, pendant une durée limitée 
correspondant à l’interdiction normalement 
encourue, d’activités d’intérêt général au 
bénéfi ce de la fédération ou d’une associa-
tion sportive. 

Article 40 
Lorsqu’une personne ayant fait l’objet d’une 
sanction en application de l’article L. 232-
21 ou L. 232-22 du code du sport sollicite le 
renouvellement ou la délivrance d’une licence 
sportive, la fédération subordonne ce renou-
vellement ou cette délivrance à la production 
de l’attestation nominative prévue à l’article 
L. 232-1 du même code, et, le cas échéant, à 
la transmission à l’Agence française de lutte 
contre le dopage des informations permettant 
la localisation du sportif, conformément aux 
dispositions de l’article L. 232-15 du même 
code. 

Article 41 
Dans les deux mois à compter du jour où 
sa décision est devenue défi nitive, le prési-
dent de l’organe disciplinaire ayant pris une 
décision de sanction peut décider de saisir 
l’Agence française de lutte contre le dopage 
d’une demande d’extension de la sanction 
disciplinaire qui a été prononcée aux acti-
vités de l’intéressé relevant d’autres fédéra-
tions, conformément aux dispositions du 4° 
de l’article L. 232-22 du code du sport. 

Depuis l’AG 2006 voici les différentes étapes 
ayant marquées l’évolution de ce projet :

- 22 juin réunion du comité de pilotage.
- 21 septembre lancement de l’appel d’offre 
de présélection (21 réponses).
- de l’AG au 29 septembre fi nalisation du 
cahier des charges répondant à l’analyse des 
besoins.
- 18 octobre demande de propositions 
détaillées à 8 soumissionnaires.
- 30 novembre retour des propositions recher-
che d’un analyste.
- 24 février dépôt du livrable par l’analyste.
- 17 mars point d’étape au comité directeur.

En parallèle de tous ces aspects purement 
technique un groupe à travailler spécifi que-
ment sur l’analyse des charges fi nancières, 
la recherche de fi nancement et l’analyse de 
l’impact du SYGIF sur la réorganisation 
des salariés du siège, tel que cela avait été 
demandé par les grands électeurs lors de 
l’AG de Périgueux.

L’assemblée générale a autorisé le Comité 
directeur à organiser un vote par correspon-
dance si l’état d’avancement du dossier le 
justifi ait. Le montage fi nancier n’est à ce jour 
pas assez avancé pour permettre ce vote. 
Le résultat de l’étude sera présenté à Poli-
gny. Une nouvelle autorisation de vote par 
correspondance sera demandée à l’Assem-
blée Générale.

Système de Gestion de l’Information Fédérale (SYGIF)
Éric Alexis
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Projet d’acquisition d’une parcelle de terrain en Picardie

Le Comité directeur de la FFS vous 
demande l’autorisation de procéder 

à un vote par correspondance si 
l’état d’avancement de ce dossier 

au cours de l’année 2007 permettait 
d’envisager l’acquisition de l’entrée 

de cette cavité.

La Picardie est très pauvre en cavités natu-
relles. Seules quelques fi ssures, pénétrables 
sur quelques mètres, sont connues, avec une 
exception notable : la «Rivière» de Bourson-
ne Coyolles.
Cette rivière, cavité de 25 mètres de profon-
deur pour environ 250 mètres de développe-
ment, a été atteinte à la fi n du 19ème siècle à 
l’occasion du creusement d’un puits destiné à 
alimenter une gare SNCF, dite de Boursonne 
Coyolles, située à la limite des départements 
de l’Oise et de l’Aisne.

L’historique des explorations, y compris en 
plongée, fi gure dans «Gouffres et abîmes 
d’Ile de France», ouvrage paru en 1980.
La gare SNCF a été rasée il y a de nombreu-
ses années et n’est plus en activité.
Des discussions avec la SNCF, entamées en 
novembre 2005, doivent conduire, à brêve 
échéance, à la signature d’une «convention 
provisoire d’occupation», nous permettant 
un déblaiement du puits et son utilisation par 
les spéléos.
A l’occasion de ces discussions il nous a 
été demandé récemment si nous étions inté-
ressés par l’achat de la parcelle (environ 
25 m x 20 m) contenant le puits.
Cette acquisition nous paraît intéressante car 
elle nous garantirait l’accès à cette cavité 
unique, proche de surcroît de la région pari-
sienne.

Nous allons poursuivre les discussions avec 
RFF (Réseau Ferré de France), société sœur 
de la SNCF, qui est le propriétaire actuel de 
la parcelle, afi n de valider leur intention de 
vendre et de défi nir le prix de session (nous 
avons évoqué l’achat pour l’euro symboli-
que) ainsi que le montant des frais (notaire, 
géomètre…).
Ces négociations pouvant aboutir sous quel-
ques mois nous souhaitons obtenir l’aval de 
la Fédération pour poursuivre ces négocia-
tions et les mener à leur terme.
Il peut être utile de préciser que, dans l’état 
actuel de nos contacts, le coût d’acquisition 
de cette parcelle ainsi que les frais correspon-
dants pourraient être pris en charge par les 
structures picardes (CSR T ou CDS 60), le 
futur signataire dépendant des aides que nous 
pourrons obtenir.
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Spelunca pour tous

I. Situation actuelle :
Le coût actuel de Spelunca est de 54 000 € par 
an pour 4 numéros. Un numéro de Spelunca 
est tiré à 3000 exemplaires et envoyé à 2400 
abonnés (1750 abonnés fédérés + 550 clubs + 
100 abonnés extérieurs à la FFS).
A titre indicatif, les frais de routage se sont 
élevés à 1130 € TTC pour le n° 104 de 
Spelunca (2393 exemplaires routés et affran-
chis).
En 2006, le nombre d’abonnés individuels a 
baissé de 6 % par rapport à 2005.
Les recettes d’abonnement s’élèvent à 
50.400 € (2400 x 21 €).
Si le nombre d’abonnés continue à baisser, le 
prix de l’abonnement ne pourra qu’augmen-
ter ce qui enclenchera un cercle vicieux.
Inversement une augmentation du nombre 
d’abonnés permettrait de diminuer le prix 
de l’abonnement et donc de rendre Spelunca 
plus attractif.

II. Proposition «Spelunca 
pour tous» :
A la suite des EGS, il a été calculé l’augmen-
tation du prix de la licence qu’entraînerait la 
diffusion de Spelunca à tous les fédérés. Il 
serait de 10 euros, correspondant à une dimi-
nution de moitié du coût de Spelunca du fait 
de l’augmentation de sa diffusion.
Le Comité directeur a jugé que ce surcoût 
serait contre-productif car il risquerait de 
faire baisser le nombre de licenciés.
Pour autant, il a paru urgent de proposer 
des mesures à même de changer la situa-
tion actuelle. Il s’agit de proposer Spelunca 
à un prix attractif inférieur au tarif actuel de 
21 euros, voire plus (le coût réel est en fait 
de 22,50 €).
L’abonnement à Spelunca n’étant pas obli-
gatoire, car non compris dans le prix de la 
licence, le pari consiste à offrir un prix plus 
bas pour espérer une augmentation des abon-
nements…
Afi n de fi xer un montant de l’abonnement 
2008 dit «d’appel» qui s’appliquera à tous 
les abonnés (actuels et à venir), il convient 
d’étudier les différents cas de fi gures (cf. 
tableau).

Le surcoût total annuel pour 1 000 
abonnés supplémentaires serait de 

6 000 euros

Le tableau ci-dessous résume les coûts en 
fonction du tirage.

Tirage 
Routé

Coût 
total

Coût 
annuel par 
abonne-

ment

Choix

2 400 ex. 54 000 € 22,50  €
3 000 ex. 57 000 € 19 € 18 € ?
3 500 ex. 60 000 € 17,14 €
4 000 ex. 63 000 € 15,75 €
4 500 ex. 66 000 € 14,67 €
5 000 ex. 69 000 € 13,80 €
5 500 ex. 72 000 € 13,09 €
8 000 ex 87 000 10,87 €

Tableau 1 : Coût de Spelunca en 
fonction du nombre d’exemplaires 

distribués.

III. Les enjeux :
Pour être attractif sans être obligatoire l’abon-
nement annuel à Spelunca doit être présenté 
comme une baisse de tarifs par rapport à la 
situation actuelle (21 € en 2007).
Cette baisse de tarif doit être signifi cative 
pour espérer un changement de comporte-
ment dans les clubs. 
Cependant, cette baisse anticipée sur une plus 
large base d’abonnés comporte des risques 
fi nanciers.
Plus le prix annuel de l’abonnement est bas, 
plus le tarif est attractif mais plus le risque 
fi nancier est grand.
Il s’agit de trouver un bon compromis pour 
choisir le « juste prix » pour provoquer un 
supplément d’abonnement.
Nous proposons de nous baser sur un prix de 
18 €. Cette proposition mise sur une augmen-
tation de 34 % du nombre d’abonnés fédérés 
(1750 -> 2350) soit un taux d’abonnement 
parmi les adhérents de 31 %.
Le tableau ci-dessous donne les recettes et les 
dépenses en fonction du nombre d’abonnés. 

Tirage 2 500 ex. 3 000 ex. 3 500 ex. 4 000 ex.

Dépenses 54 000 € 57 000 € 60 000 € 63 000 €

Recettes 45 500 € 54 000 € 63 000 € 72 000 €

________ ________ ________ ________

Défi cit - 9 000 € -3 000 € +3 000 € +9 000 €

Tableau 2 : Calcul du défi cit en 
fonction du nombre d’abonnés 
pour un prix d’abonnement de 

18 €.

Si le nombre d’abonnés n’augmente pas, le 
défi cit s’élèvera à 9 000 €… à comparer au 
défi cit actuel de 4 000 €. 
En effet, au cas où aucun abonnement supplé-
mentaire ne serait enregistré, le risque corres-
pondrait à payer 3,60 euros (coût réel 21,60) 
à chacun des 2500 abonnés actuels,
d’où 2500 abonnés x 3,60 € = 9 000 €.
Dans ce cas, l’expérience serait un échec et 
ne pourra pas être reconduite.
Si le nombre d’abonnés grimpe à environ 
3000 ou 3500, l’équilibre fi nancier sera simi-
laire à la situation actuelle. Le nouveau tarif 
pourra être maintenu.
Si le nombre d’abonnés augmente davantage, 
une autre baisse de tarif pourra être proposé.
Dans tous les cas, le prix de l’abonnement 
devra être revu en fonction du nombre 
d’abonnements.
Pour accompagner cette mesure volontaris-
te, une enquête sera lancée auprès des fédé-
rés pour les interroger sur les raisons pour 
lesquelles ils sont ou ne sont pas abonnés et 
sur les éventuelles évolutions qu’ils souhai-
tent voir apporter au contenu de la revue.

IV. Le vote proposé :
Dans le cadre de l’opération 

«Spelunca pour tous», l’abonne-
ment annuel à Spelunca est fi xée 
à 18 euros pour l’année 2008. Le 
prix de l’abonnement sera revu 

pour l’année 2009 en fonction du 
résultat.

Cette baisse de tarif devra s’accompagner 
d’un effort de promotion de Spelunca de la 
part de l’ensemble de nos structures fédéra-
les.
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Projet de BAAC 2007
Par Bernard Lips

Vous trouverez les résultats de l’enquête 2006 dans le chapitre V (page 135)

Voici dans les pages suivantes le projet de 
formulaire « BAAC » pour 2007.
Le nombre de questions et le nombre de 
cases à remplir a été drastiquement diminué, 
passant de 135 cases dans le formulaire 2006 
à 77 cases dans le formulaire 2007.
Un club est très rarement concerné par l’en-
semble des questions et pour la plupart des 
clubs, le renseignement de ce formulaire 
devrait être facile et très rapide.

Je vous remercie de faire parvenir au siège 
fédéral toute suggestion d’amélioration de ce 
formulaire.
Chaque éventuelle question rajoutée devra 
avoir un but précis et si possible donner lieu 
à la défi nition d’un indicateur précis.

Tout comme l’année dernière le fi chier sera 
transmis soit aux clubs soit à l’ensemble des 
licenciés vers le mois d’octobre.
En 2007, le but sera d’obtenir 50 % de répon-
se des clubs. 

Cet objectif nécessitera l’effort de tous et en 
particulier de toutes nos structures déconcen-
trées.

Remarque
Vous constaterez que l’unité de valeur des 
diverses actions est le «jour x participant»… 
ou éventuellement la «réunion x partici-
pant».
Cette notion a souvent été mal comprise pour 
2006.
Une journée est comptabilisée quelle que soit 
la durée réelle de l’action : une prospection 
à 3 personnes durant un après-midi compte 
pour 3 « jours x participants ».
Un week-end avec départ vendredi soir et 
retour dimanche soir de 6 personnes repré-
sentent 12 « jours x participants »… et ce 
quel que soit le temps passé sous terre. 

Le décompte des « heures x participants 
passées sous terre » ne doit pas être fasti-
dieux : on obtient une valeur assez précise 
en essayant de défi nir un  temps moyen passé 
sous terre.

Je rappelle que le but n’est pas de donner des 
valeurs précises à l’unité mais des valeurs 
raisonnablement précises permettant d’éva-
luer la réalité de l’activité.
Il faut donc remplir le questionnaire «au 
mieux».

Projet de BAAC 2007
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Fédération française de spéléologie 
BILAN ANNUEL D’ACTIVITE  DE CLUB (B .A.A.C . )

ANNEE 2007 
Il permet d’évaluer et de faire connaître l’intensité et la diversité de notre activité. Il devrait être très utile aux présidents de clubs pour
préparer le bilan lors de leur AG, pour le présenter à l’AG du CDS, et au CSR pour pouvoir mesurer notre activité et la présenter à nos
partenaires.

Code du club : Nom du club :

C O M P O S I T I O N D U C L U B
Nombre : Adhérents

fédérés
Adhérents au club ou à la section spéléo non

fédérés
Total - fédérés dans un autre club :
dont pratiquant uniquement la spéléo - anciens ou éloignés ne pratiquant pas :

dont pratiquant la spéléo et le canyon - autres cas (précisez) :

dont pratiquant la plongée souterraine
dont pratiquant uniquement le canyon

A C T I V I T E S D E T E R R A I N
emsinoynaCeigoloélépS

Total activités en « jours x participants »

dont spéléo plongée :

dont visite de classique :

dont prospection, désobstruction, exploration,
topographie :

dont sorties formations ou initiation internes :

dont encadrement de stages

dont participation à des stages

dont exercices ou stages secours :

dont sorties « gestion de cavités ou de canyons » :

dont sortie à caractère scientifique (géologie,
biologie, hydrologie, archéologie, …) :

dont expé à l’étranger :

dont autre :    

Nombre de personnes initiées

Dont nombre de nouveaux inscrits dans le club

Nombre de cavités différentes visitées En France :     A l’étranger :    

Nombre approximatif d’heures x participants passés
sous terre

En France :     A l’étranger :    

Nombre de canyons différents visités En France :     A l’étranger :    

A C T I V I T É S D E V I E D U C L U B

ederbmoN
réunions x part.

Nb d’adhérents
concernés

Participation à des réunions internes (fédérale, CSR, CDS, commissions…)

Participation à des réunions externes à la FFS (commune, région…)

Autres activités de pleine nature (montagne, via ferrata, kayak, parapente,
ski…)

Remarques sur la vie fédérale de club (réunion, formation dirigeants, congrès, contact avec des administrations….) :



Descendeur n°23 - avril 2007CHAPITRE II : Dossiers soumis au vote de l’Assemblée générale

51Projet de BAAC 2007

Manifestations organisées vers le grand public ((fête du sport, JNS, téléthon, 
conférences, expos, animation sur le sentier karstique, sur un canyon, …)

Nombre de manifestations :       

Intitulé: Type de public visé Nombre de personnes destinataires

N O M B R E D E B R E V E T É S
eégnolPéteverbbNnoynaCéteverbbNoélépSéteverbbN

Initiateur

Moniteur

Instructeur

BEES 1er degré de spéléologie

Autres :

P U B L I C A T I O N S

Titre et numéros Nbre d’exemplaires Nbre de pages

Articles dans d’autres revues :

Documents audio-visuel :

R E S S O U R C E S F I N A N C I È R E S
Cotisations versées au club (hors co :)SDCuoSFFnoitasit

Subventions (préciser les organismes)
Mairie

Département (Conseil général)
Région

Jeunesse et sports (CNDS…)
FFS (FAAL…)
Autres :     

Ressources propres (hors cotisations) Préciser :

TOTAL
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Remarques et demandes diverses 

Indiquez vos remarques, vos critiques, vos attentes concernant ce formulaire, le fonctionnement de votre CDS, le
fonctionnement de votre CSR et le fonctionnement de la fédération. Donnez également les compléments d’information qui

n’ont pas trouvé place dans le formulaire.

Liste des premières et topographies de l’année 2007 

Pour des petites cavités sur une même colonne ou un même massif ne remplissez qu’une seule case en donnant le
développement total et le nombre de cavités.

Mettez dans le tableau des cavités retopographiées ou topographiées mais déjà connues (dans ce cas dév. exploré = 0).
Je rappelle qu’il n’y a strictement aucun enjeu à cette liste sinon d’essayer de quantifier l’activité d’exploration en

France.
Ce tableau ne doit pas prendre en compte les explorations à l’étranger.

Départ Club(s) “ maître d’œuvre” Commune cavité Dév. exploré Dév.
topographié

Nouvelle
cavité
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Alain BOGAERT
10, ruelle du Prêtre 10150 FEUGES
Licence FFS N° K10-001-049

35 ans de pratique de la discipline plus ou 
moins assidue en fonction du lieu de résiden-
ce, plus ou moins fédéré.
Cofondateur du Spéléo Club Aubois avec 
Jacques MARIETTE et François LANDRY 
(actuel président de la Commission Spéléo 
du CAF) avec qui étant ami je sors de temps 
en temps sous terre.

J’ai assuré la fonction de trésorier à plusieurs 
reprises au sein du SCA en fonction de mes 
disponibilités personnelles et surtout afi n de 
ne jamais penser que j’étais propriétaire de 
cette fonction.

Etant passé de l’échelle en duralumin à la 
corde de plus en plus tenue, je doute que mon 
expérience puisse servir, mais si je suis élu, je 
sais que je me mettrai sans arrière-pensée au 
service de notre fédération.

Jean BOTTAZZI

Spéléo depuis une trentaine d’années, j’aime-
rais que notre fédération permette à tout ceux 
qui en ont la motivation de vivre les belles 
aventures que procure cette activité.

Intégrer le comité directeur de la FFS serait 
pour moi une occasion de franchir, voir topo-
graphier et pourquoi par shunter le tortueux 
labyrinthe qui semble séparer la spéléo

telle que je la vois autour de moi et les orien-
tations prises par notre fédération.

Gilles COLIN
né le 31/08/1959, 
chirurgien-dentiste,
résidant 1665 chemin du Raby, 83870 Signes (Var)

Membre de la FFS depuis 27 ans, sans inter-
ruption, je suis actuellement Président du 
Comité régional de la Côte-d’Azur, Président 
fondateur du Groupe Spéléo Ollioulais, j’ai 
assuré l’organisation du Congrès national de 
2003 dans ma ville d’Ollioules, congrès qui a 
su allier sérieux et convivialité.

J’apporte aujourd’hui ma candidature au CD 
de la FFS pour que soit mise en valeur la 
spéléologie régionale et pour que les projets 
des clubs soient retenus à leur juste valeur.
Défenseur de la libre pratique, je m’atta-
cherai à la qualité de nos relations avec les 
pouvoirs publics en valorisant nos activités 

et notre spécifi cité de spéléologues.
Opposé à la spéléologie de masse, je milite-
rai pour que notre Fédération soit une struc-
ture garante du milieu souterrain reconnue 
comme spécialiste incontournable de notre 
activité en favorisant notre côté scientifi que.

Sylvaine MARTEL

37 ans, têtue et de caractère entier, certains 
diraient «grande gueule», d’autres préfére-
raient le terme de «passionnée», je crois être  
une caricature type du «spéléo de base» ! 
J’ai surtout le goût de la communication et de 
l’impartialité, et c’est avec tous ces défauts 
que j’ai participé aux EGS à Méjannes-le-

Clap dernièrement, débarquée de ma provin-
ce…
Etonnée alors de tant de distance entre les 
instances dites dirigeantes de la fédé et la 
base. Depuis, je constate que des idées que 
j’avais alors avancées semblent avoir été 
prises en compte. 

Je ne me prends pas au sérieux, en tout cas 
j’essaie, je parle français dans un langage 
simple que chacun peut comprendre.
Et comme il faut de tout pour faire un monde, 
j’ai envie de mettre mon grain de sel à dispo-
sition de la fédé.
Voilà.

Profession de foi des candidats au Comité Directeur
Au 21 avril 2007, il y a 4 postes vacants au Comité directeur.

Profession de foi des candidats au Comité Directeur
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Frédéric MEIGNIN
Numéro de licence : C01-002-028
125 rue JOUBERT 01000 Saint Denis les Bourg
Je suis fédéré depuis une dizaine d’année, et actuellement je suis président du Groupe de Spéléologie de Bourg Rever-
mont. Je suis également membre du comité directeur du CDS 01 et suis titulaire de l’initiateur de spéléologie.

A profession de foi, je préfère lettre de moti-
vation. Ma candidature ne relève pas du 
sacerdoce. Etre fédéré c’est avant tout croire 
en la capacité qu’à un groupe d’homme à 
faire valoir des idées, pour défendre des 
pratiques, des intérêts.

Le groupe c’est une notion à part entière qui 
permet l’étayage des uns vis-à-vis des autres 
et une certaine identifi cation permettant juste-
ment d’attirer de nouvelles personnes vers la 
spéléologie. A nous de montrer nos valeurs, 
tout en respectant celles des autres ….

J’aime l’idée de mission dans ce poste, une 
mission qui incomberait à tout le monde, loin 
d’être réservé à une élite bien pensante.
Voici en grande partie toute ma motiva-
tion : accepter de prendre la suite de ce qui 
s’est fait jusqu’à maintenant, y apporter ma 
contribution puis passer le relais à d’autres le 
moment venu.

Isabelle OBSTANCIAS

Bonjour
Après avoir fréquenté le GSMV et le GSMR 
à Paris, le FLT et le SGCAF à Grenoble, je 
sévis dans le Gard, plus particulièrement au 
GSBM. J’ai encadré de nombreux centres de 
vacances et de nombreux stages EFS.

J’ai beaucoup gratté dans les trous et j’ai fait 
quelques belles premières.
Depuis que j’ai failli provoquer une règle-
mentation de la spéléo en 71, je suis une 
inconditionnelle de la FFS. Elle est indispen-
sable pour nous permettre d’avoir toujours 
accès à nos trous.

Je me présente car je pense pouvoir consacrer 
quelques heures par semaine à des dossiers à 
condition qu’il ne soit pas question de tréso-
rerie où je suis notoirement incompétente.

Joël POSSICH
4, allée Philibert Piccot
69150 Décines-Charpieu

En 2000, j’ai été élu avec une plate-forme 
d’action.
En 2004, fi n de mon mandat, beaucoup de 
chemin restait à parcourir. J’ai proposé une 
motion pour la tenue des assises de la spéléo-
logie afi n de fi xer les orientations à moyen 
terme.

En 2005 se sont déroulés les Etats Généraux 
de la Spéléologie, défi nissant les attentes des 
spéléologues.
En 2006, je vous propose ma candidature au 
Comité directeur pour participer à la réalisa-
tion des axes de travail.
Mon implication pourrait s’orienter vers les 
thèmes suivants :

  - l’accueil et la formation des débutants 
dans les clubs
  - la gestion administrative du siège fédéral
  - la communication, pour les spéléologues 
déconnectés de la vie fédérale,
  - le développement durable de la FFS.
Ma nouvelle disponibilité de préretraité me 
laisse du temps pour m’investir.

Pierre-Olaf SCHUT

Je vous propose ma candidature au comité 
directeur de la Fédération française de 
spéléologie. Les convictions qui m’animent 
et orienteront mes choix et mes décisions 
sont les suivantes :
-je suis favorable à une fédération qui rassem-
ble tous les spéléologues quel que soit le sens

qu’ils donnent à leur pratique et qui favorise 
les échanges entre eux ;
-je vois aussi dans la fédération un rôle 
important dans la défense des conditions de 
pratique et de l’accès aux cavités ;
-enfi n, la fédération se doit de contribuer au 
développement de la spéléologie.

Ayant une connaissance assez poussée du 
fonctionnement des institutions sportives et 
des enjeux qui les animent, je pense être en 
mesure de contribuer utilement aux activités 
de la Fédération française de spéléologie. 

Profession de foi des candidats au Comité Directeur
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Directives techniques nationales 2007 – 2008
Document non soumis au vote de l’Assemblée générale, publié pour votre information

Préambule
Les présentes directives techniques nationa-
les sont adressées, en application des dispo-
sitions du décret n° 2005-1718 du 28 décem-
bre 2005 et de l’instruction N° 06-169 JS du 
11 octobre 2006, à tous les agents de l’Etat 
[ministère chargé des sports] exerçant des 
missions de conseillers techniques sportifs 
placés auprès de la fédération. 
Elles peuvent par ailleurs être établies et 
transmises pour/aux cadres techniques fédé-
raux (CTF), salariés de la fédération ou de 
ses organes déconcentrés, qui contribuent à 
leur mise en œuvre.
Ces directives sont établies en vertu de l’arti-
cle 5 du décret n° 2005-1718 du 28 décem-
bre 2005 relatif à l’exercice des missions 
de conseillers techniques sportifs auprès 
des fédérations sportives : «Les personnels 
exerçant la mission de directeur technique 
national élaborent, en accord avec le prési-
dent de la fédération intéressée, selon une 
périodicité pluriannuelle, des directives tech-
niques nationales actualisées chaque année. 
Ils en informent le ministre chargé des sports 
puis les adressent aux entraîneurs nationaux, 
aux conseillers techniques nationaux et aux 
conseillers techniques régionaux. Les rela-
tions fonctionnelles entre, d’une part, les 
agents exerçant des missions de conseillers 
techniques sportifs et, d’autre part, selon les 
cas, le président de la fédération, de la ligue 
régionale ou du comité régional intéres-
sés sont précisées dans la convention-cadre 
prévue à l’article 8.» 
La convention-cadre précitée rappelle les 
points suivants :
«Le DTN exerce une autorité technique sur 
l’ensemble des CTS (EN, CTN, CTR), ainsi 
que sur les cadres techniques fédéraux, sala-
riés de la fédération et de ses organes décon-

centrés, qui contribuent à la mise en œuvre 
des directives techniques nationales.
Il leur adresse, chaque année, sous couvert 
de leurs chefs de service, des directives 
techniques nationales. 
Il s’assure de la cohérence des program-
mes d’actions des CTS avec les orientations 
ministérielles et fédérales, notamment celles 
inscrites dans la convention d’objectifs. 
A cette fi n, les directives techniques natio-
nales tiennent compte de la démarche et du 
cadre fi xés par la loi organique relative aux 
lois de fi nance (LOLF) et le projet annuel de 
performance (PAP) du programme sport du 
ministère de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative. 
Elles doivent :
 - être structurées par actions et objec-
tifs, conformément au «programme sport» ;
 - proposer des indicateurs de perfor-
mance en cohérence avec ces objectifs ;
 - prendre en compte les objectifs opéra-
tionnels défi nis par le (la) DRJS.»
Les présentes directives techniques natio-
nales s’appuient :
 o d’une part, prioritairement, 
sur les axes généraux du projet annuel de 
performance [PAP] du programme sport 
(tels qu’ils sont retranscrits dans la conven-
tion d’objectifs (C.O.) passée entre le minis-
tère chargé des sports et la fédération) 
 o d’autre part, sur le plan de déve-
loppement fédéral.

Textes de référence
- Décret n° 2005-1718 du 28 décembre 
2005 relatif à l’exercice des missions de 
conseillers techniques sportifs (CTS) auprès 
des fédérations 

- Instruction n°06-169 JS du 11 octobre 
2006 relative aux modalités d’intervention 
des personnels du ministère chargé des sports 
exerçant des missions de conseillers techni-
ques sportifs (CTS) auprès des fédérations 
- Note-instruction n° 65 du 8 avril 2005 : 
orientations relatives à la formation des 
personnels exerçant des missions 
de conseillers techniques sportifs (CTS)

Documents complémentaires
pour tous les CTS (DTN, EN, CTN, 
CTR) :
- Convention d’objectifs (C.O.) de la fédéra-
tion
- Convention-cadre de la fédération
- Plan de développement fédéral
- Modalités d’établissement et de mise en 
œuvre des lettres de mission
- Lettres de mission 
pour les CTR :
- Plan de développement régional
- Plan d’action / Projet de service de la 
DRDJS
- Modalités d’établissement et de mise en 
œuvre des conventions d’E.T.R.
- Convention d’équipe technique régionale

Actions et objectifs du PAP, 
retranscrits dans la conven-
tion d’objectifs (C.O.) 
Les missions des CTS, exercées sous l’auto-
rité de leur chef de service, s’intègrent priori-
tairement dans les actions et les objectifs du 
programme sport. 
Les 4 actions et les 6 objectifs du programme 
sport, déclinées au regard de la fédération et 
pour l’olympiade actuelle, sont les suivants :

Action n° 1 : promotion du sport pour le plus grand nombre
 - Objectif n° 1 : Accroître la pratique sportive, notamment dans les clubs, en apportant une attention particulière à des «publics 
cibles» (personnes handicapées, jeunes fi lles et femmes, publics socialement défavorisés).

Actions à mettre en œuvre indicateurs :
Suivi des écoles départementales de spéléologie existantes Accroissement du nombre de nouveaux participants. Participation à 

l’élaboration du projet de formation.
Favoriser l’émergence de nouvelles écoles dans les départements 
encore dépourvus.

Création d’une nouvelle école

Mise en œuvre d’actions en direction des scolaires permettant l’in-
tégration de nouveaux pratiquants

Signature de convention(s) entre établissement(s) scolaire et club 
ou EDS 

Accompagner la politique fédérale d’aide aux clubs Recueillir les besoins et suivre pour adaptation les outils fédéraux 
réalisés pour les clubs.

Promotion et suivi du label fédéral délivré aux professionnels de la 
spéléologie et du canyon

Nombre de structures labellisées créées et visitées (au moins une 
par département)

Accompagner l’organisation des journées nationales de la spéléolo-
gie et du canyon

Organisation d’au moins une action par CDS. Inscription des orga-
nisations sur le site fédéral, transmission des comptes rendus.

Directives techniques nationales 2007 – 2008
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 - Objectif n° 2 : Promouvoir la rigueur fi nancière et l’effi cacité des fédérations sportives et/ou de leurs organes déconcentrés.

Actions à mettre en œuvre indicateurs :
Assistance effective aux instances régionales et départementales 
dans leurs relations avec les services déconcentrés des adminis-
trations ou partenaires locaux (DRJS/DDJS, DIREN, Agence de 
bassin…)

- aide à la  réalisation de dossiers de fi nancement  participation aux 
réunions - élaboration de conventions  

Assurer un suivi des fi ches Bilan Annuel d’Activité des Clubs Obtenir le retour d’au moins 50% des fi ches renseignées
Aide à l élaboration ou au suivi d’un projet de développement régio-
nal

Etablissement du plan Réalisation des actions impliquant le CTS

Organisation et animation de l’Equipe Technique Régionale Organisation de trois réunions annuelles et suivi des actions 
programmées

 - Objectif n° 3 : Apporter une attention particulière à une répartition équilibrée des équipements sportifs sur le territoire national. 

Actions à mettre en œuvre  indicateurs :
Finaliser le recensement des sites et espaces de pratique dans les 
départements 

Assurer la liaison entre les CDS et les services déconcentrés du 
MJSVA

Assister les CDS dans leur participation aux CDESI Réalisation des plans départementaux liés aux espaces de pratique
Contribuer à l’établissement de plans départementaux de mise en 
sécurité des sites

Nombre de plans départementaux réalisés

Action n° 2 : développement du sport de haut niveau
 - Objectif n° 4 : Maintenir le rang de la France dans le sport de compétition de niveau mondial.
Actions à mettre en œuvre et indicateurs :

Action n° 3 : prévention par le sport et protection des sportif(ve)s
 - Objectif n° 5 : Renforcer le respect de l’éthique dans le sport et préserver la santé des sportif(ve)s.
Actions à mettre en œuvre  indicateurs :
Organiser des formations à la gestion des EPI Organiser au moins une séquence de formation par CDS.
Organiser des week-ends de formation technique pour les clubs sans encadrement Fréquence liée à l’analyse des besoins locaux
Participer à l’encadrement des stages de formation de moniteurs et instructeurs des commissions canyon et/ou spéléologie  Encadre-
ment des stages inscrits au calendrier

Action n° 4 : promotion des métiers du sport
 - Objectif n° 6 : Adapter l’offre de formation à l’évolution des métiers et contribuer à l’insertion professionnelle des sportifs.

Actions à mettre en œuvre indicateurs :
Participer à l’encadrement des UF du BEES 1er organisées par l’éta-
blissement de formation

Répondre aux convocations

Participer aux différents jurys d’examen en lien avec la spéléologie 
et le canyon

Répondre aux convocations

Participer aux travaux de la commission d’harmonisation Répondre aux convocations

Autres actions et objectifs fi gurant au plan de développement fédéral

Formation professionnelle continue
Pour tout CTS, il sera établi un plan individualisé de formation (PIF), obligatoire sur la base de la durée annuelle de formation qui 
est actuellement de 5 jours.
Votre plan individualisé de formation, établi à l’occasion d’entretiens annuels avec votre autorité hiérarchique [ou son (sa) représentant(e)], 
fait partie intégrante de votre lettre de mission si elle est annuelle ou, si elle est pluriannuelle, d’une annexe annuelle.

Rappel : Modalités d’intervention des CTS
Les modalités d’intervention des CTS sont explicitées dans l’instruction n° 06-169 JS du 11 octobre 2006, dans la convention-cadre et dans 
les documents «modalités d’établissement et de mise en œuvre des lettres de mission concernant les CTS». Les CTS doivent, prioritairement, 
assurer leurs tâches dans les domaines techniques et pédagogiques.

Le directeur technique national

Directives techniques nationales 2007 – 2008
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CHAPITRE III : Les fi nances et les statistiques

Comptes 2006
Suite à de sérieux problèmes de santé, notre 
comptable a été absent 3 mois entre début 
septembre 2006 et mi-mars 2007 (dont un 
mois entre la mi-février et la mi-mars), ce 
qui a entraîné un suivi moins régulier de la 
comptabilité des commissions, un retard 
dans l’établissement de la clôture comptable 
de l’exercice 2006 et du budget prévisionnel 
2007  et faute de données, une forte limita-
tion du travail que la commission fi nancière 
devait fournir au bureau et au comité direc-
teur de la FFS (elle n’a pu, en particulier four-
nir, les avis trimestriels indispensable au suivi 
des fi nances fédérales)… et une augmentation 
sensible de la charge de travail du trésorier 
de la FFS. 
A cette situation exceptionnelle s’est ajoutée 
la démission d’Henri Lavictoire de son poste 
de trésorier adjoint, un relâchement certain au 
niveau des commissions qui, si elles avaient 
fait de réels efforts pour établir la clôture 
2005, envoyaient encore des pièces corres-
pondant à l’exercice 2006 à la mi-avril, et de 
multiples aléas et contraintes qui ont fait que 
le bilan 2006 n’est sorti que le 9 mai soit à 
peine plus de 2 semaines avant l’assemblée 
générale… J’assume pleinement la responsa-
bilité de l’envoi tardif du Descendeur 2007 et 
vous prie de m’en excuser.
Nous terminons l’exercice 2006 avec un bilan 
négatif de 23176,36 € alors que le budget voté 
par l’Assemblée Générale 2006 prévoyait 
une reprise sur fonds propres (un défi cit) de 
25000 €. Il est à noter que nous avons appris 
dans les jours qui ont suivi l’AG 2006 que la 
copropriété du 28 rue Delandine vendait la 
loge de la concierge (26 m²) située au 5e étage 
alors que l’ascenseur ne va qu’au 4e pour un 
prix avoisinant la moitié du prix d’achat de 
nos locaux en 1998. Propriétaire il y a un an 
de près du quart des quantièmes de l’immeu-
ble, nous avons touché courant septembre 
13089,07 € pour la cession de 1089,02 € de 
notre capital (soit un placement à plus de 35 
% par an). Je vous laisse imaginer la valeur 
actuelle de notre siège de la rue Delandine…
Conformément à la demande de notre commis-
saire aux comptes et suite aux propositions de 
la commission fi nancière, nous avons revu les 
règles de dépréciation de nos stocks qui ne 
sont désormais dépréciés en totalité que pour 
les articles pour lesquels nous n’avons pas de 
rotation (ou des ventes très faibles au regard 
du stock) et ne sont pas dépréciés quand nous 
avons un stock qui tourne (les articles dont 
les ventes s’essouffl ent et les dernier numéros 
de Spelunca et Karstologia sont eux dépréciés 
à 50 % alors que ces dernier l’étaient totale-
ment précédemment). 

Cette modifi cation de nos règles de déprécia-
tion entraîne une charge supplémentaire de 
9254,54 € alors que suite au transfert de tous 
les ouvrages et revues stockés à Marseille 
vers Lyon, nos stocks ont augmenté de plus de 
260000 € en valeur brute (ce chiffre « surpre-
nant » se retrouve dans la variation de stock 
de Spelunca Librairie… mais ne correspond 
qu’au prix d’achat des ouvrages et revues… 
la valeur réelle de nos stocks est estimée, 
après dépréciation, à 35670 €).
Enfi n, nous avons découvert quelques temps 
après l’assemblée générale 2006 que, suite au 
changement de logiciel de gestion des adhé-
rents, nous avons omis d’intégrer les cotisa-
tions club dans les calculs des reversements 
de licence aux CSR des régions qui n’étaient 
pas décentralisées. Un versement complé-
mentaire a été effectué avec le paiement de 
la participation fédérale aux frais des grands 
électeurs (coût : environ 4000 €).
Nous attendons actuellement le rembour-
sement d’un trop perçu par notre assureur 
pour un montant similaire (prime provision-
nelle que nous aurions dû déduire de notre 
dernier versement de l’année… ce qui n’a pas 
été fait depuis 2002), cette somme que nous 
espérions recevoir fi n 2006 a été intégrée au 
budget 2007.
Lors de la préparation du budget 2006 et de 
la préparation de la convention d’objectif 
2006-2008, nous craignions une baisse de la 
subvention accordée par le MJSVA. Il n’en a 
rien été et le montant de la subvention 2006 
est sensiblement constant à périmètre égal 
(il faut noter que plusieurs actions fi nancées 
sur des crédits exceptionnels en 2005 ont été 
intégrés au « noyau dur » de la subvention). 
Les sommes perçues du MJSVA en 2006 ont 
été elle en forte augmentation : aux 350001 € 
(incluant la subvention spécifi que à notre 
DTN) de la convention d’objectif s’ajoutent 
les 21954 € perçus au titre des accords bi-
gouvernementaux et les 60000 € reçus tardi-
vement pour l’aménagement du CNDS.
Les revenus fi nanciers de la FFS ont été 
légèrement supérieurs à nos prévisions et de 
nombreux fédérés engagés dans les actions 
menées par la FFS ont abandonnés pour 
5341,19 € de frais (ce montant ne fi gure pas 
dans notre tableau de synthèse car intégré aux 
diverses actions pour lesquelles ces frais ont 
été engagés).
Côté dépenses, plusieurs commissions ont 
dépassé largement le budget voté par l’Assem-
blée Générale, c’est le cas pour la Commis-
sion Canyon (dépassement dû en grande 
partie au retard de sortie du Manuel Canyon 
qui, je l’espère, sortira juste pour le congrès 
de Poligny), de Spelunca Librairie (les 

achats d’ouvrage sont en baisse, la commis-
sion est présente sur plus de congrès (et ça 
a un coût) mais les ventes sont à nouveau à 
un niveau inquiétant… ), de la commission 
Jeunes (succès important du Label Jeune qui 
a conduit à la modifi cation, pour 2007, des 
règles d’attribution de cette aide versée aux 
stagiaires de moins de 26 ans) mais aussi de 
la direction technique nationale (essentiel-
lement sur les frais des cadres techniques, 
le dépassement étant lié à une plus grande 
présence des CTR sur le terrain…). Nos coûts 
de copropriétés ont augmenté sensiblement 
(des travaux importants ont été effectués 
sur l’immeuble de la rue Delandine) et nous 
avons profi té de l’aménagement des locaux 
du CNDS pour faire faire de menus travaux 
d’entretien au siège. 

Budget 2007
Vous constaterez que le budget qui est vous 
est soumis est équilibré sans reprise de fonds 
propres. Je ne vous cache pas qu’il a été diffi -
cile à établir vu les demandes des commis-
sions (et qu’il a fallu couper dans des dépenses 
prévues et pas uniquement dans le super-
fl u). Sont passées à la trappe la réunion des 
trésoriers (alors que le SSF et l’EFS auront 
d’ici peu un nouveau trésorier), la réalisation 
d’une brochure à destination des scolaires et 
la formation administrative (alors que notre 
fédération se doit de former les futurs élus des 
CDS, CSR et de la FFS).
Le budget du Spéléo Secours fait apparaître 
un défi cit de 105400 €, ce défi cit est à rappro-
cher de la subvention demandée au Ministère 
de l’Intérieur pour 86100 €.
La subvention attendue du MJSVA est confor-
me à la convention d’objectif signée l’an 
passé pour la période 2006-2008 et intègre la 
subvention spécifi que pour le poste de Pierre-
Bernard Laussac. Il est à noter que nous 
avons dû passer en produits constaté d’avan-
ce 7000 € de subvention perçue en 2006 : le 
paiement des aides aux deux régions sans 
CTR conventionnées n’ayant, au moment 
de l’établissement du bilan, pas encore été 
effectué. Suite aux décisions du comité direc-
teur de la FFS sur le conventionnement des 
régions, la ligne budgétaire est devenue « aide 
aux régions conventionnées ».
La ligne budgétaire prévue pour l’ «assemblée 
générale» (repas des grands électeurs pendant 
l’AG, participation aux frais de déplacement 
des grands électeurs) a été revue à la hausse 
suite à l’augmentation du nombre de grands 
électeurs. Celle prévue pour la réunion des 
présidents de CSR, qui n’avait pas été reva-
lorisée depuis de nombreuses années, l’a été 
également.

Rapport fi nancier 2006
Laurent GALMICHE
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Les coûts de personnel augmentent fortement 
(augmentation liée à la création du poste 
occupé par Pierre Bernard et fi nancé inté-
gralement sur crédits MJSVA et CNASEA 
mais aussi à la sortie du statut emploi jeune 
de Laurent Mangel, au remplacement d’une 
des deux stagiaires niveau bac pro par Cathy 
Rosier en CDI à ¾ temps et au passage à la 
Convention collective nationale du sport).
Les Journées d’études que l’EFS, l’EFPS 
et la Commission Canyon organisaient en 
commun depuis plusieurs années (la Comed 
et la Commission Jeune s’étaient jointe à eux 
en 2006) n’auront pas lieu en 2007, chaque 
commission organisant individuellement ses 
journées d’étude (le budget est équivalent 
mais ventilé dans les différentes commis-
sions).
La ligne budgétaire des Ecoles Départemen-
tales de Spéléo est revue à la hausse suite 
aux décisions du CD FFS, celle du FAAL, 
des aménagements pour mise en sécurité des 
sites et des aides aux festivals maintenu au 
niveau de 2006 (en espérant que nous ayons 
des actions à fi nancer, ce qui n’a pas été le 
cas pour les festivals et, dans une moindre 
mesure, du FAAL).
Conformément aux prévisions, la préparation 
de Vercors 2008 monte en puissance (avec 
des fi nancements de la commune de Villars de 
Lans et une implication forte du CSR Rhône 
Alpes et du Conseil Régional Rhône Alpes).

Il est à noter que plusieurs commissions 
prévoient des actions lors de la préparation 
du budget alors que toutes ne sont pas réali-
sées. Cette situation est de moins en moins 
supportable dans la mesure où certaines 
de ces actions inscrites au budget fi gurent 
dans la convention d’objectif signée avec le 
MJSVA et que nous sommes dans l’obligation 
de justifi er l’utilisation des crédits obtenus. 
Notre trésorerie ayant atteint un niveau en 
dessous duquel nous ne pouvons descendre, 
nous avons dû réduire le budget de commis-
sions qui avaient des projets intéressant et des 
actions importantes pour le développement de 
notre fédération.
J’attire enfi n votre attention sur la ligne 
dédiée au SYGIF : nous ne savons actuelle-
ment si des partenaires privés accepterons de 
soutenir notre projet et à quelle hauteur, nous 
ne savons pas si le développement du logi-
ciel serait fait en totalité ou devra être réalisé 
en plusieurs phases... mais nous savons que 
ce logiciel sera comptablement amorti et 
que les fi nancements obtenus devront l’être 
également. Les montants en recette comme 
en dépense correspondent à une des hypothè-
ses de travail qui ne sera peut être pas celle 
qui sera retenue au fi nal. Un document comp-
table détaillé sera produit lors du vote de la 
dépense par l’AG (la subvention du MJSVA 
obtenue pour le SYGIF fi gure également dans 
le tableau budgétaire mais ne sera versée que 
par avenant).

Quelques commentaires :
La situation fi nancière de notre fédération 
est saine mais notre marge de manœuvre est 
réduite après l’achat et l’aménagement des 
locaux du CNDS. Plusieurs dossiers prioritai-
res sont actuellement engagés : un meilleur 
fonctionnement de Spelunca Librairie (utili-
sation poussée de la gestion commerciale, 
offres promotionnelles pour réduire physi-
quement les stocks, mise en ligne du cata-
logue…), suivi comptable des stages et des 
publications de toutes les commissions et 
suivi des aides aux stages, recherche de parte-
nariat privé...
Enfi n, vu la date probable de l’Assemblée 
Générale 2008, la Pentecôte tombant le week-
end du 10 mai, il conviendra que toutes les 
commissions fassent un réel effort afi n que les 
documents fi nanciers puissent être produits 
dans un délai compatible avec un fonction-
nement normal des instances de notre fédé-
ration.

Ressources 2006

Dépenses 2006 
en %
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Compte d’exploitation
Dépenses

k€
Recettes

k€
Solde

k€ %
Dépenses

k€
Recettes

k€
Solde

k€ %
Dépenses

k€
Recettes

k€
Solde

k€ %
Ressources propres
Cotisations

5 110 Cotisations 0,0 258,0 258,0 13,6 273,7 260,2 0,0 264,7 264,7
6 Remise cotisation jeune 10,0 -10,0 13,3 -13,3 14,0 -14,0
7 Remise cotisation famille 10,0 -10,0 13,8 -13,8 14,5 -14,5
8 Cotisations 20,0 258,0 238,0 40,7 273,7 233,0 28,5 264,7 236,2
9 121 Revers. Rég. Décent. (30%) 10,4 -10,4 9,7 -9,7 9,5 -9,5
10 120 Revers. Rég. (10%) 20,8 -20,8 24,8 -24,8 19,7 -19,7
11 Reversements Régions 31,2 0,0 -31,2 34,6 0,0 -34,6 29,1 0,0 -29,1

Subventions MJS
13 130 Subv. Principale MJS 9,8839,8832,2332,9330,70,0130,013
14 Sub Exceptionnelles 0,00,00,0
15 130 Subv. Médicale 0,00,00,0
16 Subventions MJS 0,0 310,0 310,0 7,0 339,2 332,2 0,0 388,9 388,9

Subventions Autr. Minist.
18 140 Subv. Ministère intérieur / SSF 1,681,680,210,720,513,913,91
19 Subv. Ministère Ecologie Dev Durable 0,210,218,78,78,78,7
20 Subv. Ministère Culture 0,20,20,75,315,60,510,51
21 Subventions Autr. Minist. 0,0 42,1 42,1 21,5 48,3 26,8 0,0 100,1 100,1

Produits Financiers Divers
23 150 Fonds Hammel 9,09,00,10,19,09,0
24 150 PV de FCP 0,40,40,70,70,60,6
25 Produits Financiers Divers 0,0 6,9 6,9 0,0 8,0 8,0 0,0 4,9 4,9

Recettes Diverses
27 160 Autres Recettes Diverses 0,10,18,01,13,00,10,1
28 115 Abandon de frais 0,00,00,30,3
29 Recettes Diverses 0,0 4,0 4,0 0,3 1,1 0,8 0,0 1,0 1,0
30 Ressources propres 51,2 621,0 569,8 104,1 670,3 566,3 57,6 759,6 702,0

Commissions
32 2ADV Co. Audiovisuelle 3,3 1,1 -2,2 0,5 0,3 -0,2 2,3 1,3 -1,0
33 2ASS Co. Assurances 327,5 325,0 -2,5 306,5 305,1 -1,4 301,7 304,5 2,8
34 2CRE C.R.E.I. 39,0 12,3 -26,7 50,6 25,4 -25,2 38,7 12,8 -25,9
35 2COM Co. Communication 4,5 0,0 -4,5 1,7 0,0 -1,7 4,0 0,0 -4,0
36 2DOC Co. Documentation 7,6 3,5 -4,1 0,8 0,2 -0,6 7,1 3,5 -3,6
37 2EFC Co. Canyon 105,0 86,0 -19,1 94,1 51,4 -42,7 114,4 91,8 -22,6
38 2EFP E.F.P.S. 20,9 9,2 -11,7 14,0 2,4 -11,6 25,1 8,5 -16,6
39 2EFS E.F.S. 68,6 34,8 -33,8 63,0 34,4 -28,6 71,3 38,6 -32,7
40 2ENV Co. Environnement 21,9 12,2 -9,7 12,3 2,8 -9,5 37,9 45,3 7,4
41 2FIN Co. Financière 0,3 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 -0,3
42 2JEU Co. Jeunes 13,4 0,0 -13,4 15,3 0,0 -15,3 17,3 0,0 -17,3
43 2LIB Co. Librairie + Produits Fédéraux 44,0 53,0 9,0 320,8 303,4 -17,4 45,0 47,0 2,0
44 2MED Co. Médicale 9,8 1,7 -8,1 4,3 1,5 -2,8 10,7 1,7 -9,1
45 2PRO Co. Professionnelle 1,1 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 -1,1
46 2PUB Co. Publications 77,0 73,1 -3,9 61,5 64,1 2,5 77,0 75,6 -1,4
47 2SCI Co. Scientifique 10,0 1,0 -9,0 3,1 0,0 -3,1 9,9 1,0 -8,9
48 2SSF S.S.F. 109,9 72,5 -37,5 118,5 86,8 -31,7 198,2 92,8 -105,4
49 2STA Co. Statuts & R.I. 1,8 0,0 -1,8 1,8 0,1 -1,7 2,1 0,0 -2,1
50 Amortissement commissions 5,0 0,0 -5,0 9,6 0,0 -9,6 8,0 0,0 -8,0
51 Personnel commissions 62,4 6,0 -56,4 75,3 14,2 -61,1 79,2 14,4 -64,8
52 Commissions 932,8 691,2 -241,6 1153,9 892,0 -261,8 1051,1 738,8 -312,3

Délégations
54 3FSUE-FCT F.S.U.E. 1,0 -1,0 0,9 -0,9 4,5 -4,5
55 3UIS-FCT U.I.S. 2,5 -2,5 0,4 -0,4 1,5 -1,5
56 3MUS Musées 0,0 1,5 -1,5
57 3CSV Conservatoire du milieu souterrain 1,5 -1,5 0,3 -0,3 1,5 -1,5
58 5,0 0,0 -5,0 1,6 0,0 -1,6 9,0 0,0 -9,0

Autres actions

60 4EDS EDS (Ecoles départementales de Spéléologie) 7,0 -7,0 18,3 5,0 -13,3 11,5 -11,5
61 4FAAL FAAL 7,5 -7,5 11,5 6,1 -5,4 7,5 -7,5
62 4FEST Festivals 0,1-0,10,00,2-0,2
63 4ANC Mise en sécurité des sites 1,0 -1,0 2,0 -2,0 1,0 -1,0
64 4AEK Assises de l'environnement karstique 0,00,00,0
65 4JNS La JNS 10,0 -10,0 9,9 -9,9 9,0 -9,0
66 411 Prix Hammel et de Joly 0,00,1-0,15,2-5,2
67 418 Réunion des trésoriers 0,00,00,0
68 Ed.d'une brochure à dest. des scolaires 0,00,00,00,0
69 Calendrier des stages 4,0 1,0 -3,0 7,6 4,0 -3,6 4,0 1,0 -3,0
70 Aide aux régions conventionnées 13,0 7,0 -6,0 6,0 7,0 1,0 14,0 -14,0
71 Mémento Spéléo Canyon 0,6-0,60,00,0
72 4RES SYGIF 30,0 28,7 -1,3 28,1 24,6 -3,5 44,0 30,0 -14,0
73 Mémento du dirigeant 1,0 -1,0 0,8 -0,8 1,0 -1,0
74 Label FFS 0,2-0,50,70,02,00,18,0
75 Etudes environnementales 0,5-0,50,05,2-5,2
76 Colloque Congrès 10,0 -10,0 5,5 -5,5 7,0 7,0 0,0
77 410 Vercors 2008 2,0 -2,0 3,1 1,2 -1,9 10,0 6,0 -4,0
78 Autres 1,0 -1,0 5,5 2,3 -3,2 4,0 8,0 4,0
79 Réserve Tables 2000-2010 0,00,00,0
80 Stage administratif 0,00,00,00,2-0,2
81 4R3E Réunion des 3 écoles 2,9 -2,9 3,2 -3,2 3,0 -3,0
82 4JEE Journées d'Etudes 3 écoles 5,0 1,0 -4,0 8,2 1,2 -7,0 0,0 0,0 0,0
83 4EGS Etats Généraux de la Spéléologie 0,05,05,110,110,05,115,11
84 Cahiers du CDS 4,1-4,10,04,1-4,1
85 117,1 50,2 -66,9 121,6 62,9 -58,7 136,4 57,0 -79,4

Budget B6002ésilaéR6002 udget 2007
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Dépenses
k€

Recettes
k€

Solde
k€ %

Dépenses
k€

Recettes
k€

Solde
k€ %

Dépenses
k€

Recettes
k€

Solde
k€ %

Budget B6002ésilaéR6002 udget 2007

Fonctionnement
Locaux Siège

88 520 Charges co-propriété 8,0 -8,0 10,6 0,2 -10,4 10,0 -10,0
89 Entretien et réparations 7,0 -7,0 11,7 0,1 -11,6 9,1 -9,1
90 Intérêts sur emprunts 2,0 -2,0 2,2 0,4 -1,8 1,7 -1,7
91 Assurances 8,5 -8,5 9,1 -9,1 9,5 -9,5
92 EDF - GDF / EAU 8,0 -8,0 8,2 1,2 -7,0 7,5 -7,5
93 Taxe foncière 4,0 -4,0 3,5 -3,5 3,7 -3,7
94 Locaux Siège 37,5 0,0 -37,5 45,3 1,9 -43,4 41,5 0,0 -41,5

Fonctionnement
96 530 Timbres + Machine à affranchir 9,0 -9,0 10,6 -10,6 10,0 -10,0
97 Téléphone 4,5 -4,5 4,5 0,3 -4,2 4,5 -4,5
98 Fournitures administ. & bureau 11,0 -11,0 9,5 0,1 -9,4 9,0 -9,0
99 Fournitures imprimées 2,5 -2,5 1,5 -1,5 2,5 -2,5
100 Crédit-bail photocopieur 7,0 -7,0 8,7 1,2 -7,4 8,0 -8,0
101 Photocopies 5,0 -5,0 6,7 0,8 -6,0 6,0 -6,0
102 Maintenance matériel 1,0 -1,0 0,4 -0,4 1,0 -1,0
103 Maintenance logiciels 2,0 -2,0 7,2 4,5 -2,7 2,0 -2,0
104 Petits équipements 0,5 -0,5 0,2 -0,2 0,5 -0,5
105 Déplacements 0,5 -0,5 0,6 -0,6 0,5 -0,5
106 Divers 1,0 -1,0 3,4 -3,4 1,0 -1,0

Fonctionnement 44,0 0,0 -44,0 53,3 6,8 -46,5 45,0 0,0 -45,0
Salaires et frais de personnel

109 540 Salaires et frais de personnel 156,0 7,0 -149,0 188,2 24,0 -164,2 198,0 7,0 -191,0
110 Subvention Emploi Jeunes 0,20,27,77,71,81,8
111 Autres 0,720,727,37,30,0
112 Dont commission -62,4 -6,0 56,4 -75,3 -14,2 61,1 -79,2 -14,4 64,8

Salaires et frais de personnel 93,6 9,1 -84,5 112,9 21,2 -91,7 118,8 21,6 -97,2
Honoraires de conseil

115 550 Honoraires expert-comptable 6,2 -6,2 6,7 -6,7 6,2 -6,2
116 Avocat 1,0 -1,0 1,8 -1,8 2,0 -2,0
117 Consultant juridique 0,2-0,20,00,3-0,3
118 Honoraires de conseil 10,2 0,0 -10,2 8,5 0,0 -8,5 10,2 0,0 -10,2

Honoraires légaux
120 560 Honoraires Com. Aux comptes 8,5 0,0 -8,5 16,8 8,0 -8,8 8,5 0,0 -8,5
121 Honoraires légaux 8,5 0,0 -8,5 16,8 8,0 -8,8 8,5 0,0 -8,5

Autres dépenses de fonctionnement
123 570 Cotisations (CNOSF, AFNOR,…) 1,2 -1,2 1,4 -1,4 1,2 -1,2
124 590 Formation du Personnel 6,0-5,01,10,06,0-5,01,1
125 Logiciel gestion adhérents 9,0-9,00,09,0-9,0
126 580 Site internet + abonnements 1,5 -1,5 2,7 0,0 -2,7 1,5 -1,5

127 Autres dépenses de fonctionnement 4,7 0,5 -4,2 4,1 0,0 -4,1 4,7 0,5 -4,2
128 198,5 9,6 -188,9 241,1 38,0 -203,0 228,7 22,1 -206,6

Instances F.F.S.
Bureau

131 611 Bureau 1 1,5 -1,5 0,8 -0,8 2,0 -2,0
132 612 Bureau 2 1,7 -1,7 2,0 -2,0 1,7 -1,7
133 613 Bureau 3 2,0 -2,0 1,8 -1,8 2,0 -2,0
134 614 Bureau 4 2,0 -2,0 1,6 -1,6 2,0 -2,0
135 610 Frais membres Bureau - déplact 6,0 -6,0 7,8 -7,8 6,0 -6,0
136 Bureau FFS 13,2 0,0 -13,2 14,0 0,0 -14,0 13,7 0,0 -13,7

CD FFS

138 621 C.D.1 6,0 -6,0 5,5 0,0 -5,5 5,5 -5,5
139 622 C.D.2 5,5 -5,5 4,7 -4,7 5,0 -5,0
140 623 C.D.3 6,0 -6,0 6,3 -6,3 6,0 -6,0
141 620 Frais membres C.D. - déplact 1,5 -1,5 1,1 -1,1 1,0 -1,0
142 C.D. F.F.S. 19,0 0,0 -19,0 17,7 0,0 -17,6 17,5 0,0 -17,5

Instances diverses

144 631 Déplacements Gds. Elect. 4,5 -4,5 4,4 -4,4 6,6 -6,6
145 630 AG 6,0 -6,0 10,0 1,6 -8,4 8,0 2,0 -6,0
146 640 Edition Descendeur 1,5 -1,5 1,2 -1,2 1,5 -1,5
147 635 Réunion Pdts. Régions 2,5 -2,5 2,4 -2,4 3,5 -3,5
148 Div. Instances F.F.S. 14,5 0,0 -14,5 17,9 1,6 -16,4 19,6 2,0 -17,6

Direction technique

150 660 Equipement CTR 1,8 -1,8 2,3 -2,3 1,8 -1,8
151 660 Sponsoring Equipement CTR 0,10,10,00,0
152 660 CTR 6,3 -6,3 8,6 -8,6 7,0 -7,0
153 650 D.T.N. Missions 9,3 -9,3 11,1 1,7 -9,4 9,0 -9,0
154 650 Journées d'Etudes Direction Technique 7,1-7,10,00,07,17,1
155 655 Complément DTN 11,0 -11,0 11,1 -11,1 11,0 -11,0
156 650 Subvention Complément DTN 8,018,018,018,01
157 Détachés M.J.S. 30,1 12,5 -17,6 33,2 -20,5 30,5 11,8 -18,7
158 Chargés de Mission

159 670 Missions Charg.de Miss. 0,5 -0,5 1,0 -1,0 1,0 -1,0
160 Chargés de Mission 0,5 0,0 -0,5 1,0 0,0 -1,0 1,0 0,0 -1,0

77,3 12,5 -64,8 83,8 -69,7 82,3 13,8 -68,5

163 5,623,19518,46516,82-4,77610,60716,25,48319,1831tnemessitromatnavatatluséR

8,018,01

12,5

14,1
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Compte d’exploitation - Tableau de synthèse

Dépenses
k€

Recettes
k€

Solde
k€ %

Dépenses
k€

Recettes
k€

Solde
k€ %

Dépenses
k€

Recettes
k€

Solde
k€ %

Budget B6002ésilaéR6002 udget 2007

Ammortissements
166 7AMO Dotations 44,0 -44,0 41,1 -41,1 45,6 -45,6
167 7AMO Dont commission -5,0 5,0 -9,6 9,6 -8,0 8,0
168 718 Charges à Répartir Lyon 0,00,00,0
169 722 Produits Quote-P./Souscription 3,03,03,03,03,03,0
170 721 Produits Quote-P./Subv. Equip. 1,111,115,95,91,111,11
171 715 Reprise provisions Stock Amort 0,09,419,410,0
172 Reprise sur fonds propres 0,00,00,520,52
173 Affectation aux fonds propres 0,00,00,0
174 Plus-Value ventes /Locaux 0,00,211,311,10,0
175 720 Honoraire Agence 0,00,00,0
176 730 Déplacement Paris vers Lyon 0,00,00,0
177 700 Exceptionnels Divers 0,00,00,0
178 Ammort. & Provisions 39,0 36,4 -2,6 32,5 37,8 5,3 37,6 11,4 -26,2

180 000,07,20617,20613,32-2,51715,83710,09,02419,0241LATOT

Dépenses
k€

Recettes
k€

Solde
k€ %

Dépenses
k€

Recettes
k€

Solde
k€ %

Dépenses
k€

Recettes
k€

Solde
k€ %

Budget B6002ésilaéR6002 udget 2007

Ressources

184 Cotisations 51,2 258,0 206,8 16 75,3 273,7 198,5 13 57,6 264,7 207,1 14
185 Produit des commissions 691,2 691,2 54 892,0 892,0 60 738,8 738,8 51
186 Subventions MJSVA 0,0 320,8 320,8 25 7,0 350,0 343,0 23 0,0 399,7 399,7 27
187 Subventions EJ 0,0 8,1 8,1 1 0,0 7,7 7,7 1 0,0 2,0 2,0 0
188 Subventions autres ministères 0,0 42,1 42,1 3 21,5 48,3 26,8 2 0,0 100,1 100,1 7
189 Autres 0,0 10,9 10,9 1 0,3 9,1 8,8 1 0,0 5,9 5,9 0
190 Total 51,2 1331,1 1279,9 100 104,1 1580,9 1476,9 100 57,6 1511,2 1453,5 100

Actions

192 Commissions 932,8 -932,8 73 1153,9 -1153,9 79 1050,7 -1050,7 72
193 Autres actions 122,1 50,2 -71,9 6 123,3 62,9 -60,3 4 145,4 57,0 -88,4 6
194 Total 1054,9 50,2 -1004,8 79 1277,1 62,9 -1214,2 84 1196,2 57,0 -1139,2 78

Fonctionnement général

196 Cout de possession Lyon 37,5 0,0 -37,5 3 45,3 1,9 -43,4 3 41,5 0,0 -41,5 3
197 Fonctionnement 44,0 0,0 -44,0 3 53,3 6,8 -46,5 3 45,0 0,0 -45,0 3
198 Frais de personnels 93,6 1,0 -92,6 7 112,9 13,5 -99,4 7 118,8 19,6 -99,2 7
199 Autres 23,4 0,5 -22,9 2 29,5 8,0 -21,4 1 23,4 0,5 -22,9 2
200 Total 198,5 1,5 -197,0 15 241,1 30,3 -210,8 15 228,7 20,1 -208,6 14

Instances

202 Instances 46,7 0,0 -46,7 4 49,6 1,6 -48,0 3 50,8 2,0 -48,8 3
203 Détachés MJS & Chargés de mission 30,6 1,7 -28,9 2 34,2 1,7 -32,5 2 31,5 1,0 -30,5 2
204 Total 77,3 1,7 -75,6 6 83,8 3,3 -80,5 6 82,3 3,0 -79,3 5

Amortissements et éléments
exceptionnels

206 Amortissements et provisions 39,0 36,4 -2,6 0 32,5 37,8 5,3 0 37,6 11,4 -26,2 2
207 Eléments exceptionnels 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0
208 Total 39,0 36,4 -2,6 0 32,5 37,8 5,3 0 37,6 11,4 -26,2

Total FFS 1420,9 1420,9 0,0 1738,5 1715,2 -23,3 1602,7 1602,7 0,0
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Comptabilité des commissions Budget B6002ésilaéR6002 udget 2007
Dépenses

k€
Recettes

k€
Solde

k€
Dépenses

k€
Recettes

k€
Solde

k€
Dépenses

k€
Recettes

k€
Solde

k€
Assurances

504 ASS Fonctionnement conseil technique 2,5 -2,5 1,4 -1,4 1,7 -1,7
505 ASS Services aux fédérés 325,0 325,0 0,0 305,1 305,1 0,0 300,0 304,5 4,5
506 Total 327,5 325,0 -2,5 306,5 305,1 -1,4 301,7 304,5 2,8

Audiovisuelle
508 ADV Fonctionnement conseil technique 0,4 -0,4 0,0 0,3 -0,3
509 ADV Rassemblement national 0,0 0,0 0,0
510 ADV Réunion conseil technique 0,4 -0,4 0,0 0,0
511 ADV Actions de formation 1,2 0,6 -0,6 0,0 1,2 0,6 -0,6
512 ADV Participation congrès / Rassemblements 0,4 -0,4 0,5 -0,5 0,5 -0,5
513 ADV Autres actions 0,3 -0,3 0,0 0,3 -0,3
514 ADV Publication 0,0 0,0 0,4 0,4
515 ADV Services aux fédérés 3,02,0-5,07,0 0,3 0,3 0,3
516 Total 3,3 1,1 -2,2 0,5 0,3 -0,2 2,3 1,3 -1,0

Crei
518 CRE Autres actions 1,0 -1,0 0,5 -0,5 1,0 -1,0
519 CRE Actions de formation 1,0 0,3 -0,7 2,4 1,8 -0,7 1,5 0,8 -0,7
520 CRE Aides aux expéditions 17,0 2,0 -15,0 18,5 1,5 -17,0 15,5 -15,5
521 CRE Fonctionnement conseil technique 1,4 -1,4 1,4 -1,4 1,4 -1,4
522 CRE Participation congrès / Rassemblements 0,0 0,0 0,0
523 CRE Publication de la commission 1,0 -1,0 1,9 -1,9 1,2 -1,2
524 CRE Réunion conseil technique 2,6 -2,6 2,4 -2,4 1,8 -1,8
525 CRE Rassemblement national 0,0 0,0 0,8 -0,8
526 CRE Relations internationales 5,0 -5,0 1,4 0,2 -1,2 3,5 -3,5
527 CRE Bigou 10,0 10,0 0,0 22,1 22,0 -0,1 12,0 12,0 0,0
528 CRE Services aux fédérés 0,0 0,1 -0,1 0,0
529 Total 39,0 12,3 -26,7 50,6 25,4 -25,2 38,7 12,8 -25,9

Communication
531 COM Fonctionnement conseil technique 4,5 -4,5 0,9 -0,9 1,5 -1,5
532 COM Rassemblement national 0,00,0 0,5 -0,5
533 COM Réunion conseil technique 0,0 0,9 -0,9 1,5 -1,5
534 COM Autres actions 0,00,0 0,5 -0,5
535 Total 4,5 0,0 -4,5 1,7 0,0 -1,7 4,0 0,0 -4,0

Environnement
537 ENV Autres actions 12,5 7,5 -5,0 7,5 2,0 -5,5 24,5 45,2 20,7
538 ENV Services aux fédérés 2,6 3,6 1,0 0,0 0,0
539 ENV Actions de formation 1,5 1,0 -0,5 0,0 1,5 -1,5
540 ENV Fonctionnement conseil technique 1,2 -1,2 1,9 -1,9 6,6 -6,6
541 ENV Publication de la commission 1,5 0,1 -1,4 2,0 0,5 -1,5 3,0 0,1 -2,9
542 ENV Réunion conseil technique 1,1 -1,1 0,7 0,1 -0,6 1,0 -1,0
543 ENV Rassemblement national 0,7 -0,7 0,0 0,5 -0,5
544 ENV Participation congrès / Rassemblements 0,8 -0,8 0,2 0,2 0,0 0,8 -0,8
545 Total 21,9 12,2 -9,7 12,3 2,8 -9,5 37,9 45,3 7,4

Financière
547 FIN Fonctionnement conseil technique 0,3 -0,3 0,0 0,0 0,3 -0,3
548 Total 0,3 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 -0,3

Jeunes
550 JEU Autres actions 3,0 -3,0 0,0 3,5 -3,5
551 JEU Aide à la formation 6,0 -6,0 9,5 -9,5 8,6 -8,6
552 JEU Fonctionnement conseil technique 0,8 -0,8 0,5 -0,5 1,1 -1,1
553 JEU Participation congrès / Rassemblements 0,0 1,0 -1,0 1,0 -1,0
554 JEU Publication de la commission 2,6 -2,6 2,7 -2,7 2,6 -2,6
555 JEU Réunion conseil technique 0,0 0,6 -0,6 0,0
556 JEU Rassemblement national 1,0 -1,0 1,1 -1,1 0,6 -0,6
557 JEU Services aux fédérés 0,0 0,0 0,0
558 Total 13,4 0,0 -13,4 15,3 0,0 -15,3 17,3 0,0 -17,3

Librairie
560 LIB Achat/Ventes 38,0 47,0 9,0 30,3 27,0 -3,3 38,0 47,0 9,0
561 LIB Catalogue 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
562 LIB Fonctionnement conseil technique 6,0 -6,0 5,7 0,6 -5,1 7,0 -7,0
563 LIB Participation congrès / Rassemblements 0,0 0,0 0,0
564 Variation de stock 6,0 6,0 284,9 275,9 -9,0 0,0
565 Total 44,0 53,0 9,0 320,8 303,4 -17,4 45,0 47,0 2,0

Médicale
567 MED Autres actions 3,5 1,5 -2,0 1,5 1,5 0,0 2,9 1,5 -1,4
568 MED Actions de formation de cadre 1,0 -1,0 1,0 -1,0 1,0 -1,0
569 MED Actions de formation 1,5 -1,5 0,0 3,5 -3,5
570 MED Bulletin de la commission 0,2 -0,2 0,0 0,2 -0,2
571 MED Fonctionnement conseil technique 0,7 -0,7 0,2 -0,2 0,7 -0,7
572 MED Equipements 0,0 0,0 0,0
573 MED Services aux fédérés 0,6 0,2 -0,5 0,1 -0,1 0,2 0,2 -0,1
574 MED Réunion conseil technique 2,3 -2,3 1,5 -1,5 2,2 -2,2
575 Total 9,8 1,7 -8,1 4,3 1,5 -2,8 10,7 1,7 -9,1

Publications
577 PUB Activités commerciales 0,5 3,0 2,5 0,0 17,7 17,6 0,5 5,5 5,0
578 PUB Fonctionnement conseil technique 0,5 -0,5 0,0 0,5 -0,5
579 PUB Karstologia 24,0 21,0 -3,0 11,1 11,8 0,7 24,0 21,0 -3,0
580 PUB Spélunca 52,0 47,0 -5,0 50,4 34,6 -15,8 52,0 47,0 -5,0
581 PUB Spélunca mémoire 0,0 0,0 0,0
582 PUB Variation de stock 0,0 0,0 0,0
583 PUB Subvention 2,1 2,1 0,0 2,1 2,1
584 Total 77,0 73,1 -3,9 61,5 64,1 2,5 77,0 75,6 -1,4

Statuts
586 STA Fonctionnement conseil technique 1,8 -1,8 1,8 0,1 -1,7 1,8 -1,8
587 STA Participation congrès / Rassemblements 0,4 0,4 - 0,4
588 Total 2,1 0,0 -2,1 1,8 0,1 -1,7 2,1 0,0 -2,1



Descendeur n°23 - avril 2007CHAPITRE III : Les fi nances et les statistiques

63

Budget B6002ésilaéR6002 udget 2007
Dépenses

k€
Recettes

k€
Solde

k€
Dépenses

k€
Recettes

k€
Solde

k€
Dépenses

k€
Recettes

k€
Solde

k€
Canyon

590 EFC Autres actions 4,0 -4,0 3,6 -3,6 10,5 -10,5
591 EFC Actions de formation 20,0 20,0 0,0 15,6 17,3 1,7 26,9 25,4 -1,5
592 EFC Actions de formation de cadres 45,0 44,0 -1,0 30,6 22,6 -8,1 49,1 44,5 -4,6
593 EFC Aides à la formation 2,0 -2,0 0,0 0,0
594 EFC Fonctionnement conseil technique 3,7 -3,7 8,3 0,8 -7,5 4,3 0,6 -3,7
595 EFC Achat de matériel 9,0 -9,0 6,8 0,1 -6,7 7,0 -7,0
596 EFC Participation congrès / Rassemblements 2,0 0,7 -1,3 1,2 -1,2 0,0
597 EFC Publication de la commission 0,2 -0,2 6,5 -6,5 0,2 -0,2
598 EFC Réunion conseil technique 2,9 0,7 -2,2 5,6 0,2 -5,5 4,5 0,7 -3,8
599 EFC Actions interfédérales 0,0 6,0 0,7
600 EFC Rassemblement national 0,0 3,0 -3,0 2,0 1,0 -1,0
601 EFC Services aux fédérés 16,3 20,6 4,3 12,9 10,5 -2,5 4,0 19,0 15,0
602 Total 105,0 86,0 -19,1 94,1 51,4 -42,7 114,4 91,8 -22,6

EFS
604 EFS Autres actions 4,1 -4,1 1,8 0,0 -1,8 4,0 -4,0
605 EFS Aide à la formation 3,7 -3,7 4,9 2,0 -2,9 3,0 -3,0
606 EFS Actions de formation 10,0 10,0 0,0 19,2 17,1 -2,1 10,0 10,0 0,0
607 EFS Actions de formation de cadres 29,1 20,5 -8,6 20,3 11,8 -8,5 28,0 23,5 -4,5
608 EFS Fonctionnement conseil technique 5,7 0,3 -5,4 3,7 -3,7 5,0 0,3 -4,7
609 EFS Achat de matériel 4,5 1,0 -3,5 4,5 -4,5 6,0 0,5 -5,5
610 EFS Participation congrès / Rassemblements 1,0 -1,0 0,0 1,0 -1,0
611 EFS Publication de la commission 4,0 -4,0 0,8 -0,8 4,2 -4,2
612 EFS Réunion conseil technique 4,5 -4,5 4,1 0,0 -4,1 4,5 -4,5
613 EFS Rassemblement national 0,0 0,1 -0,1 2,3 -2,3
614 EFS Services aux fédérés 2,0 3,0 1,0 3,6 3,4 -0,2 3,3 4,3 1,0
615 Total 68,6 34,8 -33,8 63,0 34,4 -28,6 71,3 38,6 -32,7

EFPS
617 EFP Autres actions 3,0 -3,0 0,7 0,3 -0,4 2,3 -2,3
618 EFP Actions de formation 10,0 7,0 -3,0 3,1 1,8 -1,3 10,0 7,0 -3,0
619 EFP Actions de formation de cadres 1,0 -1,0 0,0 2,0 -2,0
620 EFP Fonctionnement conseil technique 2,5 -2,5 4,0 0,1 -4,0 3,3 -3,3
621 EFP Achat de matériel 0,0 1,4 -1,4 1,9 -1,9
622 EFP Participation congrès / Rassemblements 0,5 -0,5 4,3 -4,3 0,4 -0,4
623 EFP Publication de la commission 2,8 1,5 -1,3 0,0 0,0 2,0 1,5 -0,5
624 EFP Réunion conseil technique 1,0 -1,0 0,0 1,5 -1,5
625 EFP Rassemblement national 0,0 0,0 0,7 -0,7
626 EFP Services aux fédérés 0,2 0,7 0,6 0,5 0,2 -0,3 1,0 -1,0
627 Total 20,9 9,2 -11,7 14,0 2,4 -11,6 25,1 8,5 -16,6

SSF
629 SSF Autres actions 9,4 -9,4 2,1 0,3 -1,8 7,5 -7,5
630 SSF Actions de formation 35,5 35,5 0,0 1,8 1,4 -0,4 21,4 21,4 0,0
631 SSF Actions de formation de cadres 6,0 5,5 -0,5 37,8 47,5 9,8 6,2 5,7 -0,6
632 SSF Fonctionnement conseil technique 15,1 -15,1 14,0 0,9 -13,0 16,2 -16,2
633 SSF Achats de matériel 7,0 -7,0 12,0 -12,0 73,8 -73,8
634 SSF Participation congrès / Rassemblements 1,0 -1,0 5,6 0,1 -5,5 1,0 -1,0
635 SSF Publication de la commission 1,9 0,5 -1,5 1,9 1,2 -0,7 3,2 0,5 -2,8
636 SSF Réunion conseil technique 7,0 -7,0 6,0 0,3 -5,7 6,5 -6,5
637 SSF Rassemblement national 3,0 -3,0 0,0 13,0 7,0 -6,0
638 SSF Services aux fédérés 24,0 31,0 7,0 37,3 35,0 -2,3 49,4 58,3 8,9
639 Total 109,9 72,5 -37,5 118,5 86,8 -31,7 198,2 92,8 -105,4

Documentation
641 DOC Documentation 1,0 -1,0 0,6 -0,6 0,5 -0,5
642 DOC Fonctionnement conseil technique 1,6 -1,6 0,3 -0,3 1,6 -1,6
643 DOC Achat de matériel 0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,1
644 DOC Réunion conseil technique 0,3 -0,3 0,0 0,3 -0,3
645 DOC Rassemblement national 0,0 0,0 0,0
646 DOC Participation congrès / Rassemblements 0,5 -0,5 0,0 0,5 -0,5
647 DOC BBS 2,06,0-5,31,4 0,2 4,1 3,5 -0,6
648 DOC Services aux fédérés 0,0 0,0 0,0
649 Total 7,6 3,5 -4,1 0,8 0,2 -0,6 7,1 3,5 -3,6

Professionnelle
651 PRO Fonctionnement conseil technique 1,1 -1,1 0,0 1,1 -1,1
652 Total 1,1 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 -1,1

Scientifique
654 SCI Autres actions 1,8 -1,8 1,0 -1,0 0,8 -0,8
655 SCI Services aux fédérés 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0
656 SCI Actions de formation 1,9 -1,9 0,0 1,9 -1,9
657 SCI Rassemblement national 1,0 -1,0 0,0 0,5 -0,5
658 SCI Fonctionnement conseil technique 1,3 -1,3 1,4 -1,4 1,0 -1,0
659 SCI Publication de la commission 1,0 -1,0 0,2 -0,2 2,5 -2,5
660 SCI Réunion conseil technique 1,0 -1,0 0,0 1,0 -1,0
661 SCI Participation congrès / Rassemblements 1,0 -1,0 0,0 0,5 -0,5
662 SCI Achats de matériel 0,0 0,5 -0,5 0,7 -0,7
663 Total 10,0 1,0 -9,0 3,1 0,0 -3,1 9,9 1,0 -8,9

-5,3



CHAPITRE III : Les fi nances et les statistiquesDescendeur n°23 - avril 2007

Bilan comptable 2006

64

FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2006  au  31/12/2006  Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent
ACTIF 31/12/2006  31/12/2005

 (12 mois)  (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net % Net %

Capital souscrit non appelé                                                  (0)

Actif Immobilisé
Frais d'établissement
Recherche et développement
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires 21 971,60 20 874,53 1 097,07 0,10 5 591,17 0,58

Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains 45 951,58 45 951,58 4,30 46 083,45 4,76

Constructions 423 288,72 111 579,98 311 708,74 29,17 300 412,63 31,05

Installations techniques, matériel & outillage industriels 54 492,30 26 835,14 27 657,16 2,59 7 139,70 0,74

Autres immobilisations corporelles 186 175,29 89 838,95 96 336,34 9,02 29 993,19 3,10

Immobilisations en cours
Avances & acomptes

Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres Participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2 150,23 2 150,23 0,20 2 150,23 0,22

Prêts
Autres immobilisations financières 3 006,83 3 006,83 0,28 3 006,83 0,31

TOTAL (I) 737 036,55 249 128,60 487 907,95 45,66 394 377,20 40,76

Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 9 900,00 9 900,00 0,93

En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 296 437,53 293 987,47 2 450,06 0,23

Marchandises 183 640,80 125 303,50 58 337,30 5,46 64 649,81 6,68

Avances & acomptes versés sur commandes 1 543,90 1 543,90 0,14 2 216,00 0,23

Clients et comptes rattachés 16 859,56 16 859,56 1,58 11 911,90 1,23

Autres créances
   . Fournisseurs débiteurs
   . Personnel
   . Organismes sociaux
   . Etat, impôts sur les bénéfices
   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 5 703,00 5 703,00 0,53 5 383,36 0,56

   . Autres 82 094,58 82 094,58 7,68 33 216,50 3,43

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement 190 625,00 190 625,00 17,84 241 617,74 24,97

Disponibilités 192 009,63 192 009,63 17,97 202 608,98 20,94

Charges constatées d'avance 21 056,91 21 056,91 1,97 11 520,00 1,19

TOTAL (II) 999 870,91 419 290,97 580 579,94 54,34 573 124,29 59,24

Charges à répartir sur plusieurs exercices                         (III)
Primes de remboursement des obligations                        (IV)
Ecarts de conversion actif                                                    (V)

TOTAL  ACTIF (0 à V) 1 736 907,46 668 419,57 1 068 487,89 100,00 967 501,49 100,00

SARL BGO CONSEIL
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FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
BILAN PASSIF

Période du  01/01/2006  au  31/12/2006  Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent
PASSIF 31/12/2006  31/12/2005

 (12 mois)  (12 mois)

Capitaux propres
Capital social ou individuel ( dont versé :  )
Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 421 363,75 39,44 436 506,27 45,12

Ecarts de réévaluation 74 623,79 6,98 74 623,79 7,71

Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau

Résultat de l'exercice -23 176,36 -2,16 -15 142,52 -1,56

Subventions d'investissement 144 340,91 13,51 94 115,37 9,73

Provisions réglementées

TOTAL(I) 617 152,09 57,76 590 102,91 60,99

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL(II)

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts et dettes
Emprunts obligataires convertibles
Autres Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
   . Emprunts 23 706,19 2,22 36 149,67 3,74

   . Découverts, concours bancaires 76 978,36 7,20 15 821,78 1,64

Emprunts et dettes financières diverses
   . Divers 273,54 0,03 417,13 0,04

   . Associés

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours 3 125,00 0,32

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 125 966,03 11,79 175 637,57 18,15

Dettes fiscales et sociales
   . Personnel 12 499,00 1,17 13 428,56 1,39

   . Organismes sociaux 29 706,53 2,78 20 708,00 2,14

   . Etat, impôts sur les bénéfices
   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 2 057,48 0,19 1 234,93 0,13

   . Etat, obligations cautionnées
   . Autres impôts, taxes et assimilés 42 116,07 3,94 19 744,11 2,04

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 712,24 0,49

Autres dettes 15 811,20 1,48 13 683,20 1,41

Produits constatés d'avance 122 221,40 11,44 72 736,39 7,52

TOTAL(IV) 451 335,80 42,24 377 398,58 39,01

Ecart de conversion passif   (V)

TOTAL  PASSIF (I à V) 1 068 487,89 100,00 967 501,49 100,00
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FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2006  au  31/12/2006  Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent Variation
COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2006  31/12/2005 absolue  %

 (12 mois)  (12 mois)  (12 / 12)

France Exportation Total % Total % Variation %

Ventes de marchandises 58 334,20 58 334,20 23,87 59 170,28 21,31                 -836 -1,40

Production vendue biens 58 475,53 58 475,53 23,93 80 653,21 29,05              -22 178 -27,49

Production vendue services 127 562,06 127 562,06 52,20 137 779,59 49,63              -10 217 -7,41

Chiffres d'Affaires Nets 244 371,79 244 371,79 100,00 277 603,08 100,00              -33 232 -11,96

Production stockée 255 276,41 104,46 17 068,39 6,15              238 208 N/S

Production immobilisée
Subventions d'exploitation 377 574,46 154,51 418 981,36 150,93              -41 407 -9,87

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges 16 059,45 6,57 11 999,21 4,32                4 060 33,84

Autres produits 567 519,35 232,24 567 733,60 204,51                 -214 -0,03

Total des produits d'exploitation 1 460 801,46 597,78 1 293 385,64 465,91             167 416 12,94

Achats de marchandises (y compris droits de douane) 65 651,03 26,87 97 487,31 35,12              -31 836 -32,65

Variation de stock (marchandises) -21 416,84 -8,75 -62 375,45 -22,46               40 959 65,67

Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 718,80 1,11 2 199,62 0,79                  519 23,60

Variation de stock (matières premières et autres approv.)
Autres achats et charges externes 934 410,36 382,37 977 232,02 352,03              -42 822 -4,37

Impôts, taxes et versements assimilés 7 777,21 3,18 4 187,41 1,51                3 590 85,74

Salaires et traitements 130 327,44 53,33 117 133,68 42,19               13 194 11,26

Charges sociales 43 863,82 17,95 37 552,40 13,53                6 311 16,81

Dotations aux amortissements sur immobilisations 41 050,53 16,80 36 452,02 13,13                4 598 12,61

Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant 278 249,11 113,86 58 489,07 21,07              219 760 375,73

Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges 29 275,00 11,98 26 446,14 9,53                2 829 10,70

Total des charges d'exploitation 1 511 906,46 618,69 1 294 804,22 466,42             217 102 16,77

RÉSULTAT D'EXPLOITATION -51 105,00 -20,90 -1 418,58 -0,50              -49 687 N/S

Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré

Produits financiers de participations 6 688,66 2,74 6 624,78 2,39                   64 0,97

Produits des autres valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 1 277,56 0,52 1 484,80 0,53                 -207 -13,94

Total des produits financiers 7 966,22 3,26 8 109,58 2,92                 -143 -1,75

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1 812,09 0,74 2 563,16 0,92                 -751 -29,29

Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements

Total des charges financières 1 812,09 0,74 2 563,16 0,92                 -751 -29,29

RÉSULTAT FINANCIER 6 154,13 2,52 5 546,42 2,00                  608 10,96

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -44 950,87 -18,38 4 127,84 1,49              -49 077 N/S

SARL BGO CONSEIL
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FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2006  au  31/12/2006  Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent Variation
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2006  31/12/2005 absolue  %

 (12 mois)  (12 mois)  (12 / 12)

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 031,33 1,81               -5 031 -99,99

Produits exceptionnels sur opérations en capital 22 863,53 9,36 6 797,10 2,45               16 066 236,37

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels 22 863,53 9,36 11 828,43 4,26               11 035 93,30

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 31 098,79 11,20              -31 098 -99,99

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 089,02 0,45                1 089 N/S

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles 1 089,02 0,45 31 098,79 11,20              -30 009 -96,49

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 21 774,51 8,91 -19 270,36 -6,93               41 044 212,99

Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices

Total des Produits 1 491 631,21 610,40 1 313 323,65 473,09             178 308 13,58

Total des Charges 1 514 807,57 619,88 1 328 466,17 478,55             186 341 14,03

RÉSULTAT NET -23 176,36 -9,47 -15 142,52 -5,44               -8 034 -53,05
Perte Perte

Dont Crédit-bail mobilier
Dont Crédit-bail immobilier
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Les statistiques 2006
Bernard LIPS

Les indicateurs fi nanciers
Chaque année, les grands électeurs ont à voter 
le budget de l’année ainsi que le réalisé. S’il 
est assez facile de vérifi er si le réalisé a été 
conforme au budget et si le budget permet 
d’espérer un équilibre fi nancier, il est beau-
coup plus diffi cile d’apprécier les choix 
proposés par le Comité Directeur.
L’élaboration d’un budget nécessite de tenir 
compte d’un certain nombre de contraintes 

et de frais fi xes. Le budget de l’année n est 
forcément obtenu en modifi ant plus ou moins 
légèrement certaines lignes du budget de l’an-
née n-1.

Pour analyser les évolutions sur une longue 
période, il est donc nécessaire de suivre quel-
ques indicateurs. des demandes et des besoins 
et calculés sur une période passée.

Remarques importantes :
Les valeurs des indicateurs correspondant 
aux années antérieures à 2000 sont issus d’un 
rapport de l’époque de la commission fi nan-
cière. Ces indicateurs n’avaient pas été suivis 
du fait d’une modifi cation de la présentation 
comptable à partir de 2001. Quelques diffé-
rences de défi nitions des indicateurs expli-
quent probablement les discontinuités qui 
apparaissent sur certains graphiques entre 
1999 et 2000.

Les statistiques 2006

1 Recettes
Le premier graphique donne l’évolution 
de nos recettes : cotisations, subventions et 
autres recettes.
Le graphique publié l’année dernière dans 
le Descendeur n°22 comportait des valeurs 
non mises à jour après vérifi cation des écri-

tures de bilan. Ce graphique a été corrigé et 
les recettes 2005 et surtout 2004 sont plus 
importantes que celles annoncées dans le 
Descendeur n°22. 
En 2006, notre taux de dépendance vis-à-vis 
des subventions est de l’ordre de 25 %. Ce 
taux reste important mais est en assez nette 

diminution par rapport à l’année dernière. 
En 2005 nous avions en effet bénéfi cié de 
subventions exceptionnelles entre autres pour 
l’aménagement des nouveaux locaux. 
Dans les années à venir le but devra être de 
diminuer ce taux de dépendance en essayant 
de trouver d’autres sources de fi nancement. 
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Le deuxième graphique montre l’évolution 
d’une part du prix de la cotisation et de l’as-
surance. 
Nous l’avons tous constaté : les prix augmen-
tent. Ce graphique montre cependant que 
l’augmentation brutale de l’assurance en
2004 et 2005 représentait un rattrapage après 
de nombreuses années de stabilisation. Un 
nouveau palier se dessine.
De fait, le rapport « coût de l’assurance/coût 
de la licence » n’est pas plus élevé aujourd’hui 
qu’en 1990 et beaucoup plus faible qu’en 
1978. Toute période de stabilité fi nit par «se 
payer» par une augmentation brutale. 
L’assurance spéléo peut paraître chère mais 
c’est le cas depuis 1978 (en tenant compte de 
l’infl ation elle était probablement plus chère 
à l’époque qu’aujourd’hui) et certainement le 
prix à payer pour être correctement assuré !
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Les statistiques 2006

2 Les dépenses
Les graphiques suivants donnent l’évolution 
de quelques lignes de dépenses.
Les dépenses les plus importantes correspon-
dent aux salaires et charges. Malgré la fi n des 
aides aux emplois-jeunes, cette ligne budgé-
taire est quasiment stable depuis 8 ans.
Le pic de 2001 correspondait à une situation 
exceptionnelle et la légère diminution en 
2005 correspondait au fait que nous n’avions 
recruté qu’une seule stagiaire en 2005. 
Le recrutement d’une personne en CDD 
pendant quelques mois en hiver 2006 puis en 
CDI en septembre 2006 a fait remonter cette 
dépenses salariales presque au niveau 2004.

Les locaux et charges associées aux locaux 
étaient en diminution très importante depuis 
2002. Ceci est du à la vente des locaux de 
Marseille et surtout de Paris (dont les frais en 
travaux devenaient particulièrement impor-
tants). L’achat du nouveau local à Lyon en 
2005 a fi nalement eu peu d’importance en 
2005. Le niveau élevé de la dépense 2006 
intègre un effet de rattrapage de 2005.

Amortissement
Les amortissements ont l’avantage d’être très 
prévisibles. Ils sont liés à l’achat des locaux 
mais également à l’achat de l’ensemble des 
investissements en matériel. Les durées 
d’amortissement sont défi nies par les règles 
comptables. Cette durée va de 3 ans pour du 
matériel informatique à 30 ans pour l’achat 
d’un local. Après une baisse importante en 
2004 vente des locaux de Paris) et en 2005, 
le coût des amortissements augmente en 
2006 du fait des travaux importants dans les 
nouveaux locaux.
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Le graphique «voyages et déplacements» 
correspond à l’ensemble des frais de dépla-
cement (train, avion, frais kilométrique et 
péages), de restauration et de logements de 
l’ensemble de nos élus y compris les grands 
électeurs lors de l’AG mais également les 
cadres et les stagiaires. Cette valeur mesure 
donc en partie l’activité de la fédération.
Le graphique montre que cette ligne budgé-
taire est loin d’être négligeable, représentant 
plus de la moitié des salaires et charges. Les 
dépenses sont en forte augmentation en 2005 
puis en 2006. Espérons que ce soit la consé-
quence d’une activité plus forte ! En 2005, 
le congrès UIS et les EGS ont participé à 
cette augmentation. En 2006, nous n’avons 
eu aucune manifestation exceptionnelle. 
Au-moins une partie de l’augmentation est 
certainement du à la revalorisation du taux 
de remboursement kilométrique et peut-être 
à une augmentation des kilomètres parcou-
rus. Cette ligne budgétaire représente proba-
blement le principal gisement d’économie à 
notre disposition. . 

La fi gure suivante donne le coût des commu-
nications. Ce coût s’est stabilisé à partir 
de 2005 à un niveau connu aux débuts des 
années 90.

Résultat
Le dernier graphique donne l’évolution du 
résultat, tantôt positif, tantôt négatif. Rappe-
lons que le but d’une association est de 
maîtriser son budget et la situation idéale  
correspond à un résultat nul.
Cette année, le résultat comptable est négatif 
de 23,2 k€, conformément au budget prévi-
sionnel voté lors de l’AG 2006 qui prévoyait 
un défi cit de 25 k€ (reprise sur fond propre, 
ligne 172).
Ce résultat, conforme aux provisions, 
est pourtant la conséquence de plusieurs 
éléments exceptionnels par rapport au prévi-
sionnel :
 • une dévalorisation du stock de 18, 3 k€
 • un dépassement du budget des commis-
sions de 30 k€, en partie compensé par des 
subventions supplémentaires
 • une augmentation des frais de fonctionne-
ment de 13 k€ contrebalancés par des dimi-
nutions de dépenses sur d’autres postes ainsi 
que par :
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 • une augmentation des recettes de 18 k€
 • une plus value exceptionnelle due à une 
vente d’un local de concierge de 13,1 k€.

Signalons que le budget proposé pour 2007 
est équilibré
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Les indicateurs autres que fi nanciers
Nombre de fédérés

En 2004, nous avions perdu 152 fédérés, 95 en 2005. L’érosion continue cette année en se ralentissant avec 27 fédérés de moins (soit 0,34 %). 
Le nombre d’individuels reste stable. 

Trésorerie
Avant janvier 1998, nous ne disposions que 
de la valeur de la trésorerie au 31 décembre. 
A partir de cette date, nous disposons de la 
valeur mensuelle.
Comme prévue, notre trésorerie, après avoir 
considérablement augmenté en 2004 suite à 
la vente des locaux de Paris, diminue en 2005 
du fait de l’achat du nouveau local puis en 
2006 du fait des importants travaux réalisés 
dans ce local (travaux cependant amorti par 
une subvention exceptionnelle). . 
En août 2006 nous avons atteint un point 
bas à la limite du problématique. Ce point 
bas était du à un retard de versement d’une 
partie de la subvention du MJSVA ainsi que 
du retard de la subvention exceptionnelle 
pour travaux (qui n’a de fait été versé qu’en 
février 2007)
Notre trésorerie fi n février 2006 est à peu de 
choses près au même niveau qu’en février 
2004 et sensiblement plus élevé qu’en 2002 
ou 2003. 
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En fait, ce résultat provient d’un certain équi-
libre entre une baisse importante du nombre 
d’hommes (-82) et une augmentation sensi-
ble du nombre de femmes (+55). Cette dimi-
nution continue à être liée à notre pyramide 
des âges puisque l’essentiel de la diminution 
du nombre des hommes correspond à la caté-
gorie +26 ans (-77).

La diminution du nombre des hommes entre 
18 et 26 ans, importante l’année dernière
(-42 fédérés), reste effective cette année avec 
-6 fédérés.  
Le nombre de femmes augmente dans les 
trois tranches d’âges.

Tout naturellement le pourcentage de fémi-
nine progresse légèrement de 21,51% à 
22,33%. 
Ce pourcentage atteint 28,94% pour la tran-
che d’âge 18-26 ans (28,57% en 2005) et 
32,60% pour les moins de 18 ans (31,47% 
en 2005).
La spéléologie continue à se féminiser douce-
ment…
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Nombre de clubs
Le nombre de club diminue cette année de 
plus de 1% pour atteindre un point bas depuis 
le début des statistiques en 1996. L’article 
consacré aux activités des clubs donne des 
informations sur le nombre de fédérés par 
club.

Nombre de nouveaux fédérés
Nous accueillons entre 1100 et 1200 nouveaux 
fédérés (soit environ 16 % de renouvelle-
ment) par an. Le chiffre avait atteint presque 
1400 en 2000. C’est un indicateur important 
à suivre dans la durée. Cette année, le nombre 
de nouveaux fédérés a légèrement diminué.

Proportion de fédérés qui se réinscri-
vent une deuxième année, une troi-
sième année, etc.

Le graphe montre des courbes identiques 
pour les année 2004 et 2005 : un peu moins 
de 1200 nouveaux fédérés de l’année, une 
déperdition importante lors de l’inscription 
de la deuxième année, une deuxième déper-
dition assez importante lors de l’inscription 
de la troisième année… puis une stabilisation 
très nette. 
Un peu plus d’un tiers des nouveaux (soit 
400 à 450 spéléos) deviennent des «piliers» 
de l’activité. 
Le graphique montre que la tendance reste 
très stable. 

Ancienneté des licenciés
Le graphe montre que plus de la moitié de 
nos fédérés le sont depuis 5 ans ou plus. La 
spéléo reste une activité de passionnés. Nous 
n’avons pas assez de données pour visualiser 
nettement le «point d’infl exion» de la courbe 
(il semble cependant apparaître vers 5 ou 6 
ans).
Les courbes des différentes années se super-
posent quasi parfaitement. 
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Nombre d’assurés
Le nombre d’assurés est un autre indicateur 
qui se retrouve légèrement dans le rouge 
(diminution de 0,9%, c’est-à-dire légèrement 
plus que le nombre de fédérés qui diminue 
de 0,3 %).

Moyenne d’âge
La moyenne d’âge continue à augmenter et 
atteint un nouveau record à 39,24 ans. Elle 
n’a cependant augmenté « que de 3 mois » au 
lieu de 4 mois l’année dernière et d’un rythme 
de 6 mois les années précédentes, confi rmant 
ainsi une tendance à cette stabilisation de la 
moyenne d’âge.  Le fait que cela semble se 
faire sans trop de perte d’effectifs est encou-
rageant mais la situation reste dangereuse 
pour les années à venir.
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Pyramide des âges
La pyramide des âges se déduit à peu de choses près de celle de
l’année dernière. 
Nous la présentons sous deux « formes » : - axes de âges forme horizontal comme les années précédentes,
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- axes des âges vertical.
Cette dernière représentation montre que la pyramide des âges des 
femmes et décalée par rapport à celles des hommes.

On y retrouve cependant le même creux autour de l’âge de 21 ans.

Abonnement à Spelunca
Le nombre d’abonnés continue à diminuer
(-4,7%). Surtout le nombre de fédérés abon-
nés passe de 1873 à 1757 en diminution de 
6%. Seuls 23,7% des fédérés ont pris l’abon-
nement à Spelunca…. 

Abonnement à Karstologia
Le nombre d’abonnement à Karstologia a 
augmenté de 13% au total. Surtout cette 
augmentation est due à une augmentation 
très importante du nombre de fédérés abon-
nés (+36%). Le nombre d’abonnés ne repré-
sentent cependant que 5,9% des fédérés (ce 
qui nettement mieux que les 4% de l’année 
2005) 
L’abonnement obligatoire des clubs repré-
sente 50% des numéros distribués (contre 
58% en 2005).
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Total Mbre 
de club

Indiv. Femme        
+26 ans

Homme        
+26 ans

Femmes       
18-26 ans

Hommes       
18-26 ans

Femmes       
-18 ans

Hommes       
-18 ans

Nbre total 
d’hommes

Nbre total 
de femmes

% 
femmes

Fédérés France 
2005 7421 7210 211 1211 4926 188 470 197 429 5825 1596 21,50

Fédérés France 
2006 7394 7182 212 1254 4849 189 464 208 430 5743 1651 22,32

Ecart 2005-2004 -27 -28 1 33 -77 1 -6 11 1 -82 55 0,82

la plus jeune la plus âgé le plus jeune le plus âgée

2005 1 88 0 88

2006 2 89 1 86

Assurance
Total Option 1 Option 2 Option 3 Archéo

Assurance France 2005 6174 5790 205 117 62
Assurance France 2006 6115 5760 186 109 60

 
Total

homme
+26 ans

Femme
+26 ans

homme
18-26 ans

femme 
18-26 ans

homme 
mineur

femme 
mineure

Initiation 1 jour 7299 2366 1197 893 634 1330 879

Initiation 3 jour 1414 425 262 247 143 200 137

Assurances Temporaires Français 25 8 3 8 5 1 0

Assurances Temporaires Etrangers 20 10 5 4 0 0 1

Assurances Partenaires privilégiés 165 105 20 24 13 3 0

Abonnement
 Spelunca Karstologia BBS pap BBS CD

Clubs 532 532 77 59

Fédérés 1757 436 72 59

Non fédérés 63 30 0 0

Non fédérés AFK 0 24 0 0

Etrangers 34 35 0 0

Total 2386 1057 149 118

Gratuit ou Echanges Spelunca Karstologia

Dépôt légal 5 5

AFK 0 40

Membre d’honneur 15 15

CTS 4 4

CREI 95 14

EDS 4 0

Autres (MJS, Echange…) 9 7

TOTAL 132 85

Brevetés EFS
 Total Homme Femme le plus jeune le plus vieux

Initiateurs 899 833 66 18 ans 73 ans

Moniteurs 223 209 14 26 ans 86 ans

Instructeurs 57 55 2 30 ans 76 ans
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Répartition des fédérés par région
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Région nom
Total 

fédérés 
2000

Total 
fédérés 
2001

Total 
fédérés 
2002

Total 
fédérés 
2003

Total 
fédérés 
2004

Total 
fédérés 
2005

Ecart 
2004 
2005

Total 
fédérés 
2006

Ecart 
2005 
2006

% écart 
2005 
2006

A Ile de France + DOM 789 781 770 789 730 689 -41 638 -51 -7,4%

B Bourgogne 239 229 225 205 228 269 41 257 -12 -4,5%

C Rhône-Alpes 1328 1300 1290 1317 1314 1339 25 1352 13 1,0%

D Provence-Alpes 525 511 513 493 531 561 30 578 17 3,0%

E Languedoc-Roussillon 943 1019 1024 1045 1000 959 -41 911 -48 -5,0%

F Midi-Pyrénées 879 848 844 872 826 814 -12 817 3 0,4%

G Aquitaine 452 426 437 437 412 419 7 463 44 10,5%

H Bretagne et pays de Loire 94 118 115 115 129 117 -12 128 11 9,4%

J Basse et Haute Normandie 286 244 239 245 256 230 -26 224 -6 -2,6%

K Champagne-Ardennes 97 86 84 86 69 76 7 77 1 1,3%

L Lorraine 389 378 392 370 378 340 -38 311 -29 -8,5%

M Auvergne 55 56 50 58 52 62 10 63 1 2%

N Centre 179 192 172 170 177 147 -30 158 11 7,5%

P Franche-Comté 406 418 424 430 412 397 -15 405 8 2,0%

Q Côte d’Azur 440 449 420 438 447 447 0 448 1 0,2%

R Alsace 117 98 84 88 80 72 -8 76 4 5,6%

S Poitou-Charente 170 172 183 214 208 191 -17 192 1 0,5%

T Picardie 38 47 50 51 50 46 -4 54 8 17,4%

U Limousin 67 65 53 60 54 52 -2 46 -6 -11,5%

V Corse 74 79 75 91 70 81 11 79 -2 -2,5%

W Ile de la Réunion 22 14 22 32 37 58 21 54 -4 -6,9%

Y Nord-Pas de Calais 81 79 61 62 57 55 -2 61 6 10,9%

Total 7670 7609 7527 7668 7517 7421 -96 7392 -29 -0,4%
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Cette année trois régions (Ile de France, Langue-
doc-Roussillon et Lorraine) présentent une baisse 
importante de leurs effectifs aussi bien en pour-
centage qu’en absolu puisqu’il s’agit de grandes 
régions. 
Pour ces trois régions cette baisse est effective 
pour la deuxième année consécutive et elles se 
retrouvent à un point bas dans leur nombre de 
fédérés depuis 2000. La Normandie, accusant une 
baisse moins importante, se retrouve également à 
un point bas depuis 2000.
Il faut cependant relativiser fortement ces remar-
ques. Le nombre de fédérés fl uctue très fortement 
d’une année à l’autre. Et la région Languedoc-
Roussillon a déjà 928 fédérés fi n mars en 2007 
alors que la saison d’inscription est très loin d’être 
close. Les trois autres régions citées semblent 
tendre vers une stabilisation.

Inversement 5 régions (Rhône-alpes, Provence-
Alpes, Aquitaine, Auvergne, Picardie) battent 
leur record de nombre de fédérés depuis 2000. 

Chaque région devra avoir à cœur de tenir ses 
propres statistiques d’évolution et surtout les 
analyser pour faire la part entre les fl uctuations 
normales et les éventuelles crises de fonctionne-
ment plus ou moins longues dans le temps.
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Coupons d’initiations
Vous trouvez ci-dessous la répartition des 
coupons utilisés par régions.
Le nombre de fédérés a été mis en parralèle.
La région X correspond au partenaires privi-
légié étrangers.
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Proposition d’évolution des tarifs fédéraux

Depuis de nombreuses années, le tarif de la 
licence temporaire n’a pas été révisé hormis 
l’arrondi en 2006.

Nous constatons actuellement que des 
spéléos peu pratiquants optent pour une 
licence temporaire «1 mois» à la place d’une 
licence annuelle.

Le Comité Directeur de la Fédération ne 
souhaite pas favoriser cette démarche. Il est 
donc nécessaire de réviser le tarif de la licen-
ce temporaire «1 mois». 
Cette modifi cation étant du ressort de l’AG, 
nous vous soumettons au vote, au cours de 
l’AG, le passage du prix de licence tempo-
raire «1 mois» à 35 % du prix de la licence 
membre club annuelle arrondi à l’euro 
supérieur soit 11 euro pour 2008.

2005 2006 2007 2008

Licence membre individuel 51,00 € 53,00 € 54,50 € 56,00 €
3,92% 2,83% 2,75%

Remise tarif famille 25,50 € 26,50 € 27,25 € 28,00 €
Remise jeune -22 ans 25,50 € 26,50 € 27,25 € 28,00 €
Remise jeune -26 ans 27,25 € 28,00 €
Remise 1ère adhésion après le 1er juin 27,25 € 28,00 €

Affi liation club 70,00 € 72,00 € 73,50 € 75,00 €
2,86% 2,08% 2,04%

Affi liation club + BBS CD ou papier 81,00 € 85,00 € 88,50 € 92,00 €
Affi liation club + BBS CD+papier 92,00 € 91,50 € 96,00 € 100,50 €

Cotisation association composée de membres déjà fédérés 73,50 € 75,00 €

Licence membre club 29,00 € 30,00 € 30,70 € 31,40 €
3,45% 2,33% 2,28%

Remise tarif famille 14,50 € 15,00 € 15,35 € 15,70 €
Remise jeune - 22 ans 14,50 € 15,00 € 15,35 € 15,70 €
Remise JNS 14,50 € 15,00 € 15,35 € 15,70 €
Remise jeune -26 ans 15,35 € 15,70 €
Remise 1ère adhésion après le 1er juin 15,35 € 15,70 €

Abonnement Spelunca 20,00 € 20,50 € 21,00 € 21,50 €
2,50% 2,44% 2,38%

Remise parrainage 10,00 € 10,25 € 10,50 € 10,75 €

Abonnement Karstologia 22,00 € 22,75 € 23,50 € 24,00 €
3,41% 3,30% 2,13%

Abonnement BBS CD ou papier 11,00 € 13,00 € 15,00 € 17,00 €

Abonnement groupé Spelunca Karsto 36,50 € 38,00 € 39,00 € 40,00 €
4,11% 2,63% 2,56%

Abonnement BBS CD+papier 22,00 € 19,50 € 22,50 € 25,50 €

Licence membre temporaire (1 mois) 7,62 € 8,00 € 8,00 € 11,00 €

Proposition d’évolution des tarifs fédéraux
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CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

Assemblée générale F.F.S. - le 7 mai 2006 (Périgueux - Dordogne)

Vous trouverez dans ce chapitre l’ensemble 
des comptes rendus de réunions de niveau 
national :
Le compte rendu de l’Assemblée Générale
Les comptes rendus de réunions de Bureau

Les comptes rendus des réunions de Comité 
Directeur
Le compte rendu de la réunion intercommis-
sions
Une partie de ces textes a été publiée dans 

Spelunca, une autre partie a été publiée dans 
la Lettre de l’Elu qui est envoyée aux Grands 
Electeurs, CSR, CDS, Commissions et 
Comité Directeur. Il nous est apparu cepen-
dant important de regrouper l’ensemble de 
ces textes dans un même document. 

1. Ouverture de l’Assem-
blée générale extraordinai-
re
Le quorum étant atteint avec 69 grands élec-
teurs présents ou représentés, Bernard Lips, 
président de la fédération, ouvre l’Assem-
blée générale extraordinaire à 9 h 50.

2. Appel de deux scruta-
teurs
Margret Baillet et Jean Bottazzi sont élus à 
l’unanimité scrutateurs du bureau de vote de 
cette Assemblée générale.

3. Vote des statuts
Jean-Pierre Holvoet, président de la 
Commission statuts, présente les modifi -
cations de nos statuts proposées au vote 
de l’Assemblée générale (AG). Il s’agit de 
modifi er l’article 9 de nos statuts qui fi xe la 
composition de l’Assemblée générale.
Dans le but d’élargir la représentation des 
comités départementaux au sein de l’As-

semblée fédérale, la proposition présen-
tée consiste d’une part à élire un représen-
tant des groupements sportifs par comité 
départemental et d’autre part à ajuster dans 
chaque comité régional le nombre de grands 
électeurs en fonction du nombre de fédérés 
selon le barème suivant :
«Un représentant élu par l’assemblée géné-
rale de chaque comité départemental de 
spéléologie de la région, plus un représen-
tant par tranche entamée de 100 licenciés 
déduction faite de 50 fois le nombre de CDS 
de la région».
Diverses personnes donnent leur opinion :
Bernard Lips indique que la demande d’une 
étude visant à rendre la composition de l’As-
semblée générale fédérale plus proche des 
clubs avec une partie des représentants élus 
par les CDS a été très forte lors des États 
généraux de la spéléologie (EGS).
Raymond Legarçon (région D) souligne 
que les voix exprimées aux EGS représen-
tent 2,5% des fédérés. Il est vrai qu’il est 
diffi cile d’avoir l’avis des autres fédérés...
Philippe Brunet (région A) fait état de la 
crainte qu’il y ait plus de procurations et fi na-
lement moins de grands électeurs présents.
Olivier Naves (région J) indique que sa 
petite région a déjà du mal à trouver des 
représentants et que la nouvelle proposition 
augmente le nombre de postes à pourvoir.
Philippe Cabrejas (région C) rétorque 
qu’une telle réforme ne change pas la face 
du monde. Mais d’autres structures ont fait 
ce type de modifi cation en Isère et le dépar-
tement a constaté que des gens qu’on ne 
voyait jamais venaient défendre leurs idées. 
Cela peut amener du sang neuf, pourquoi ne 
pas essayer ?
Christian Marget (région H) constate que 
les Assemblées générales des régions de 
grande étendue géographique ne mobili-
sent pas les gens facilement et que de très 
nombreux fédérés n’ont jamais rencontré 
leurs représentants à l’Assemblée générale 
nationale. Des élections au niveau du CDS 
peuvent permettre d’avoir des représentants 
plus présents.
Daniel Prévôt (région L) rétorque que si 
les fédérés ne vont pas en AG régionale, 
ils n’iront pas plus à l’Assemblée générale 
nationale
Éric Sanson (région C) souligne que cette 

proposition a pour but de contrer l’idée que 
les spéléos de base ne sont pas entendus car 
on arrive à trop de dilution avec les étages 
successifs. Il est important pour plus de 
démocratie d’adopter cette mesure.
Jean-Pierre Holvoet rappelle qu’il s’agit 
d’une demande réelle exprimée par les fédé-
rés sur le terrain. Il n’y a qu’à lire le compte 
rendu des EGS. L’Assemblée générale ne 
peut pas passer à côté de ces demandes expri-
mées de manière forte. Le risque d’affaiblir 
les régions est négligeable car la proposi-
tion maintient une place importante pour les 
régions et peut surtout aider à plus de dialo-
gue entre CDS et CSR. Il comprend qu’une 
telle réforme puisse faire peur car elle oblige 
les fédérés à sortir du terrain pour donner 
leurs avis sur la politique nationale, mais il 
faut oser en mettant en place ce système qui 
doit permettre de tenir compte d’avantage 
des attentes des fédérés.
Daniel Prévôt reprend l’argument de 
Raymond Legarçon en soulignant que ce n’est 
qu’une petite minorité qui s’est exprimée.
Philippe Kernéis, secrétaire général adjoint 
de la fédération, s’oppose à cet argument en 
rappelant que 600 questionnaires réceptionnés 
représentent bien plus d’avis car de nombreux 
questionnaires ont été remplis à plusieurs, dans 
les clubs. Ce sont probablement entre 1500 et 
2000 personnes qui ont donné leur avis.
Raymond Legarçon indique que la région D 
est contre à l’unanimité. Il n’y a personne dans 
le CDS qui souhaite devenir grand électeur.
Jacques Clauzon (région E) approuve la 
réforme car elle permettra à un département 
de s’exprimer. Et dans la mesure où il est 
prévu que la région se substitue aux CDS qui 
ne veulent pas de représentant, cela ne pose 
pas de problème.
M. Baillet (région D) indique que la repré-
sentation par département convient mais que 
le problème réside dans le fait de passer de 
84 grands électeurs à 124 grands électeurs. Il 
remarque qu’il est déjà diffi cile de rassembler 
les 84 grands électeurs actuels.
Philippe Kernéis indique que la présence 
de l’ensemble des Grands électeurs n’est 
pas indispensable à condition que les Grands 
électeurs représentés se soient réunis et aient 
débattu. Il paraît plus probable que ces débats 
puissent se tenir à un niveau départemental 
que régional.

Assemblée générale F.F.S. - le 7 mai 2006 (Périgueux - Dordogne)

1. Ouverture de l’Assemblée générale extra-
ordinaire
2. Appel de deux scrutateurs
3. Vote des statuts
4. Ouverture de l’Assemblée générale ordi-
naire
5. Allocution du président
6. Approbation du compte-rendu de l’assem-
blée générale 2005
7. Vote du règlement intérieur
8. Rapport moral 2005
9. Rapport d’activité de la Direction techni-
que nationale
10. Rapport fi nancier 2005
  Rapport du trésorier
  Rapport de la commission fi nancière
  Rapport du commissaire aux comptes
  Rapport des vérifi cateurs aux comptes
11. Rapport d’orientation 2006
  Politique interne
  Politique externe
  Politique extérieure
12. Vote du tarif des licences fédérales 2007 
et 2008
13. Budget prévisionnel 2006
Avis de la commission fi nancière
14. Élection des vérifi cateurs aux comptes 
2006
15. Questions diverses
  Motion du CSR Côte d’Azur
  Motion du CDS Hérault
  Motion du CSR Midi Pyrénées
  EPI
16. Prix fédéraux
17. Clôture de l’Assemblée générale ordinaire
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Renaud Carassou (région Q) remarque 
que les grands électeurs régionaux sont déjà 
répartis au prorata entre les deux départe-
ments de sa région. Ce mode de fonctionne-
ment équivaudrait à ne plus avoir de grand 
électeur régional. 
Éric Madelaine (région Q) se pose la ques-
tion de savoir quels fédérés représenteraient 
les grands électeurs surnuméraires de la 
région. Il peut y avoir un danger.
Jean-Pierre Holvoet souligne que les 
situations sont différentes d’une région à 
l’autre. La proposition soumise essaie de 
tenir compte de toutes ces différences. Tous 
les CDS et CSR ont été consultés mais 
seulement 2 CSR et 5 CDS ont répondu. 
N’oublions pas que lors des EGS, chaque 
fédéré a été interrogé : c’est la première fois 
que cela était fait.
Michel Bouthors (région M) demande si les 
postes sont perdus s’il n’y a pas de représen-
tant du CDS. 
Laurence Tanguille (région C) demande 
si un Grand électeur de CDS peut donner 
pouvoir à un Grand électeur de CSR.
Jean-Pierre Holvoet spécifi e qu’en cas de 
carence de représentant de CDS, la région 
reprend la main et élit les postes non pour-
vus. Les pouvoirs peuvent être donnés à tout 
autre grand électeur, même dans une autre 
région. Il n’y a pas de cumul possible des 
postes. 
Patrick Peloux (région C) demande quel 
avenir est réservé aux grands électeurs 
suppléants.
Jean-Pierre Holvoet répond que la possibi-
lité d’avoir des suppléants est actuellement 
admise et qu’il n’y a aucune raison de la 
remettre en cause.
Raymond Legarçon (région D) demande 
que la possibilité d’avoir des grands électeurs 
suppléants soit inscrite dans nos statuts.
Delphine Molas, secrétaire général de la 
fédération, s’interroge sur le manque de 
bénévoles évoqués par certains alors qu’il 
existe déjà des personnes suffi samment 
motivées pour être suppléant…Gardons 
à l’esprit que la question est la proximité : 
faire en sorte que les fédérés connaissent 
physiquement leur représentant, ce qui est 
possible dans le CDS mais beaucoup moins 
facilement dans la région.
Fabrice Rozier (région F) propose d’élire 
les grands électeurs pour un an plutôt que 
pour quatre car il existe des problèmes de 
motivation sur 4 ans, et surtout la gestion 
des variations des effectifs auxquelles les 
suppléants permettent de pallier.
Jean Bottazzi (région C) ne comprend pas 
ce qui pose problème aux détracteurs de 
cette proposition.
Renaud Carassou demande à quoi sert 
la région ? Les CDS et le CSR servent-ils 
seulement pour la demande de subvention ?

Philippe Kernéis indique qu’il s’agit de 
donner de la souplesse à nos structures. Quel 
risque y a-t-il à proposer plus de démocra-
tie ?
Christian Marget souligne le rééquilibra-
ge qu’introduit cette proposition qui donne 
la possibilité à tous de s’exprimer dans les 
petites régions. Il y a des régions «riches» 
et d’autres «pauvres» (beaucoup de CDS et 
peu de fédérés)
Claudine Masson (région N) remarque 
qu’ils sont quatre de sa région… mais 
qu’aucun grand électeur n’est présent. 
Philippe Cabrejas demande s’il faudra 
modifi er les statuts des CDS et des CSR.
Bernard Lips le rassure en lui indiquant que 
les statuts des CDS et CSR font référence 
aux statuts nationaux pour la désignation des 
grands électeurs.
En l’absence d’autres remarques, la modi-
fi cation de l’article 9 des statuts telle que 
présentée dans le Descendeur n°22, p. 45, 
est mise au vote.

VOTE de la modifi cation des 
statuts et du règlement intérieur :

 Pour 53 Contre 14 
Abstention 3

La modifi cation des statuts est adoptée avec 
une majorité supérieure aux 2/3 des suffra-
ges exprimés.

4. Ouverture de l’Assem-
blée générale ordinaire
L’Assemblée générale extraordinaire est 
close à 10 h 50.
Bernard Lips ouvre l’Assemblée générale 
ordinaire. 
Il souhaite la bienvenue à Géo Marchand, 
président d’honneur de la FFS, arrivé entre 
temps et exprime son plaisir de le voir parti-
ciper à cette réunion.

5. Allocution du président
Bernard Lips démarre l’Assemblée géné-
rale ordinaire par un discours intitulé : «Au 
milieu du gué».
«Le premier discours d’un président de la 
FFS, une année après son élection, est assez 
facile à rédiger : il s’agit de présenter la 
nouvelle équipe, les projets et les méthodes 
de travail.
Dans le troisième discours, il faut se mettre 
en quête d’une nouvelle équipe qui devra 
prendre la relève. Enfi n le quatrième et 
dernier discours présente forcément le bilan 
du mandat et de l’olympiade.
Reste le deuxième discours, celui de cette 
année.
L’équipe en place est à mi-mandat, c’est-à-
dire au milieu du gué. L’instant est impor-
tant, la situation intéressante et riche en 
attentes mais également diffi cile et imprévi-
sible.
C’est au milieu du gué que les courants sont 

les plus forts, que l’eau est la plus profonde, 
que les rives sont les plus éloignées. Une 
erreur, une fausse appréciation peuvent 
avoir des conséquences importantes. Inver-
sement, le passage de ce point diffi cile 
permet de voir avec sérénité se rapprocher 
la rive convoitée.
C’est, de même, au milieu du mandat que 
les doutes, les attentes, les tiraillements 
et même les frustrations sont au plus fort. 
Malgré le travail effectué, on est frustré de la 
lenteur d’avancement de certains dossiers. 
Un certain nombre d’illusions, souvent 
naïves, ont été perdues en deux ans. La fi n 
du mandat paraît trop proche pour réaliser 
les innombrables projets. Mais, par ailleurs, 
la fatigue commence à se faire sentir et la 
fi n du mandat paraît trop lointaine car on 
aspire à reprendre une vie normale qui ne 
soit plus marquée par les soucis quotidiens 
de gestion de la fédération.
Mais c’est au milieu du gué, au milieu du 
mandat, qu’il faut justement s’obliger à 
trouver un second souffl e, une nouvelle 
motivation, de nouveaux projets. Un respon-
sable fédéral se doit d’être dans l’esprit d’un 
coureur de relais. Il se doit de donner le 
maximum, tout en gérant au mieux ses capa-
cités et ses forces, pour terminer la course et 
donner le témoin dans les meilleures condi-
tions.
Le rapport moral et le rapport d’orienta-
tion vous montrent que l’équipe en place est 
dans cet état d’esprit et qu’il lui reste un peu 
d’énergie et beaucoup d’ambitions pour la 
fédération.
L’année écoulée depuis notre dernière Assem-
blée générale a été une année dense, comme 
d’habitude, marquée par de très nombreux 
dossiers. Certains ont bien avancé, d’autres 
sont restés en panne, comme d’habitude. 
Surtout, l’année 2005 a été marquée par les 
Etats généraux de la spéléologie. Ces états 
généraux ont été une réussite et ont atteint 
leur but : ouvrir la boîte aux idées et permet-
tre à un maximum de personnes d’imaginer 
la fédération de demain.
Mais ce but n’est en réalité qu’une petite 
étape et le plus dur reste à faire : concrétiser 
un certain nombre d’idées émises.
Deux dangers nous guettent :
 * le premier consisterait à concrétiser 
trop peu d’idées ou trop lentement. Il s’en 
suivrait tout naturellement de fortes frustra-
tions et des découragements,
 * le deuxième danger consisterait à 
vouloir tout révolutionner trop vite, à oublier 
le passé, à casser l’existant pour reconstrui-
re autre chose, à partir tout azimut selon les 
idées des uns et des autres. Le danger consis-
terait à se croire plus forts que nos prédéces-
seurs. Il s’en suivrait immanquablement des 
désordres et certainement des confl its.
N’oublions pas que boîte à idées et boîte de 
Pandore ont le même aspect.
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Pour éviter le premier danger, il faut impé-
rativement des « porteurs de projets », des 
fédérés (élus ou non) qui s’investissent, sans 
compter leurs heures et leurs efforts, sur 
une idée ou un dossier avec détermination. 
Mais il faudra aussi qu’ils fassent preuve 
de modestie et de patience car ils devront 
avant tout écouter les avis des autres pour 
éviter les conclusions simplistes et les faus-
ses solutions. En l’absence de ces porteurs 
de projets, rien ne peut se faire, rien n’avan-
cera. Combien de décisions ont été prises en 
AG, en Comité Directeur ou en réunion de 
bureau sans aucune suite faute de force de 
travail ? Le fait de le regretter n’y change 
rien.
Pour éviter le deuxième danger, il est impé-
ratif que toutes les décisions prises respec-
tent nos statuts, nos règles de fonctionnement 
et nos procédures de prise de décision. Cela 
peut être frustrant pour celui qui voudrait 
aller vite mais l’expérience montre largement 
qu’un non respect de ces règles aboutit en 
général à des pertes de temps, à des confl its 
et souvent fi nalement à des non-décisions.
Il est du rôle du bureau et notamment du 
président de vérifi er le respect de ces règles 
de fonctionnement, même s’il faut, pour cette 
raison, affronter impatiences, critiques et 
polémiques.
J’avais expliqué l’année dernière dans mon 
discours ma conception du rôle de président. 
Cette année écoulée ne m’a pas fait changer 
d’avis.
Comme d’habitude, je termine ce discours 
en remerciant tous ceux qui permettent à la 
fédération d’avancer. 
Je pense à tous nos élus, à tous ceux qui 
permettent à nos commissions de remplir 
leurs missions, à tous ceux qui gèrent nos 
comités départementaux, nos comités régio-
naux et nos clubs et, bien sûr, à tous ceux qui 
sont aujourd’hui présents dans cette salle. 
Je remercie notre équipe de salariés et tout 
particulièrement ceux qui sont partis dans 
l’année en prenant à cœur de passer le relais 
dans les meilleurs conditions et ceux qui 
nous ont rejoints et qui se sont rapidement 
intégrés.
Je remercie également notre équipe techni-
que et tout particulièrement Claude Roche 
qui ne ménage aucun effort pour faire avan-
cer certains dossiers.
Enfi n, comme de tradition, ayons une pensée 
pour ceux qui nous ont quittés cette année. 
L’un de nous, Gérard Ayad, est décédé du fait 
d’une chute sous terre. Mais beaucoup plus 
nombreux ont été ceux qui ont été victimes de 
l’âge, de la maladie ou d’autres accidents. 
J’ai personnellement une pensée pour un 
ami, membre de mon club, qui a eu un acci-
dent lors d’une plongée en mer qui aurait dû 
être très banale. La plupart des personnes de 
cette salle auront ainsi le nom d’un disparu 
proche en tête.

Et nous pensons certainement tous, plus 
particulièrement, à Jean-Claude Frachon, 
le plus jeune membre d’honneur de la fédé-
ration, qui nous a quittés bien trop tôt en 
novembre dernier.»

6. Approbation du compte-
rendu de l’assemblée géné-
rale 2005
Le procès verbal de l’Assemblée généra-
le 2005 est paru dans Spelunca et dans le 
Descendeur.
Philippe Brunet regrette que le rapport 
des vérifi cateurs aux comptes n’y soit pas 
repris. 
Bernard Lips indique qu’il s’agit effective-
ment d’un oubli regrettable.
En l’absence d’autres remarques, le compte 
rendu est mis au vote :

VOTE du CR de l’AG 2005 : 
 Pour 72 Contre 0 Absten-

tion 1

7. Vote du règlement inté-
rieur
La modifi cation du règlement intérieur est 
une conséquence directe de la modifi ca-
tion de la représentation de l’Assemblée 
générale. La modifi cation de l’article 23 du 
règlement intérieur, telle que présentée dans 
le Descendeur n°22, p. 45, a été approuvée 
en même temps que la modifi cation de nos 
statuts.

VOTE du règlement intérieur 
(rappel du résultat du vote du 3.) :
 Pour 53 Contre 14 

Abstention 3

8. Rapport moral 2005 
Rapport moral du secrétaire géné-
ral

Delphine Molas invite les grands électeurs à 
faire des remarques ou à poser des questions 
sur le rapport moral publié dans le Descen-
deur n°22, p. 7 à 9.
Il n’y a ni questions ni remarques.

Rapports d’activités des présidents 
de commissions et délégués

Les participants à l’AG sont invités à poser 
des questions concernant le fonctionnement 
des commissions. Les rapports d’activités 
des commissions et des publications sont 
publiés dans le Descendeur p.10 à p.30.
Seules les commissions et délégations ayant 
fait l’objet d’une remarque ou d’une ques-
tion sont listées ci-dessous. 
Ecole française de plongée souter-
raine (EFPS)
Philippe Brunet souligne que des infor-
mations récentes ont indiqué que l’exigen-
ce d’un certifi cat médical plongée ne rele-
vait plus d’une obligation imposée par le 
ministère mais le résultat d’un souhait de la 
Commission médicale (CoMed), approuvé 

par l’École française de plongée souterraine 
(EFPS). Il demande quel est le risque encou-
ru par un président de club qui n’applique-
rait pas le règlement de la FFS qui va au-
delà de la loi. Il souhaiterait avoir un bilan 
de cette mesure cinq années après sa mise 
en œuvre.
Claire Goudian (CoMed) indique que la 
CoMed et l’EFPS considèrent que la déli-
vrance annuelle d’un certifi cat pour les plon-
geurs est une bonne chose, tout comme le 
médecin du ministère qui a imposé la mise en 
place du certifi cat annuel. La Comed n’a pas 
été à l’initiative de cette obligation. Elle indi-
que par ailleurs que l’impact sur la sécurité et 
la santé des plongeurs ne peut être évalué par 
manque de recul.
Jean Bottazzi tient à faire un sondage pour 
demander aux plongeurs si cela a amélioré 
leur sécurité. Il craint la charge que cette obli-
gation fait reposer sur les présidents de club.
Bernard Lips indique que seule la juris-
prudence donnera une réponse juridique. La 
CoMed est dans son rôle pour préconiser un 
tel certifi cat. Il regrette simplement que l’in-
formation n’ait pas été complète au moment 
du vote par l’AG du règlement médical. Le 
certifi cat médical avait été présenté comme 
une obligation dictée par le ministère.
Claude Roche confi rme qu’il y avait une 
pression très forte du ministère, même s’il n’y 
avait effectivement pas d’obligation. Depuis, 
une nouvelle loi (article 21 loi 2006-405 du 5 
avril 2006 lutte contre le dopage et la protec-
tion de la santé des sportifs) est parue dont 
les décrets d’application sont à paraître. Les 
fédérations seront consultées pour la rédac-
tion de ces arrêtés.
Daniel Prévôt nous informe que les certifi -
cats médicaux sont exigés dans son club.
Éric Sanson estime qu’on a le recul néces-
saire avec les 20 ou 30 années qui ont précédé 
cette mesure.
Claire Goudian fait état d’une thèse de méde-
cine qui a montré que deux décès auraient pu 
être évités par un examen préalable. C’est ce 
travail qui a initié la réfl exion de la CoMed.
Commission documentation (Codoc)
Bernard Lips informe sur l’avancement réel 
de l’informatisation de la CoDoc (environ 
1000 revues par mois).
Philippe Brunet pose plusieurs questions : 
Des publications confi ées à la CoDoc ont 
disparu. Qu’en est-il ? Est-il possible de 
compléter rapidement à partir des ouvrages 
disponibles à la librairie ? Comment faire en 
sorte qu’il n’y ait plus de disparition ?
Bernard Lips répond que la bibliothèque est 
bien complétée à partir des collections dispo-
nibles à la librairie. Le reste est lié au fonc-
tionnement de la CoDoc. Un fonctionnement 
correct nécessite un état des lieux lui-même 
dépendant de l’informatisation du catalo-
gue… d’où l’importance de ce dossier.
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Éric Sanson s’inquiète du risque d’inonda-
tion des locaux.
Bernard Lips indique que le nouveau local 
acheté n’est pas inondable. L’ensemble de la 
bibliothèque sera stocké dans des compactus 
au rez-de-chaussée. De même les stocks de 
Spelunca Librairie et les archives pourront 
être entreposés dans des conditions de sécu-
rité correctes. Ce problème latent depuis de 
nombreuses années devrait donc être résolu 
dès que les travaux seront terminés. 
Commission environnement
Renaud Carassou demande quelles sont les 
actions qui vont être subventionnées par le 
Ministère de l’écologie et du développement 
durable en 2006.
Christophe Tscherter indique que les 
demandes portent sur trois opérations de 
dépollution et un stage scientifi que.
Commission professionnelle
Bernard Lips souligne que c’est la seule 
commission actuellement sans président.
Jean-Pierre Holvoet (délégué au BEES 
spéléo, membre de la commission profes-
sionnelle) indique qu’il s’agit d’un problè-
me récurrent et que des discussions sont en 
cours avec le SNPSC. Il faudra peut-être 
envisager une commission mixte.
Commission SSF
Philippe Brunet s’inquiète de voir la Fédé-
ration française d’études et sports sous-
marins revendiquer une place démesurée par 
rapport aux secours en plongée.
Bernard Giai-Checa l’informe que le 
travail de structuration entre les commis-
sions SSF et EFPS avance rapidement. Il se 
concrétise déjà par la nomination des techni-
ciens référents en spéléo plongée.
Commission statuts
Jean-Pierre Holvoet rappelle l’importance 
de déposer les statuts des CDS et CSR en 
préfecture et compte sur le sérieux de chacun 
pour achever le plus vite possible cette phase 
administrative.
Délégation juridique
Raymond Legarçon demande si la mairie 
s’est pourvue en cassation dans l’affaire de 
Nans-les-Pins.
Bernard Lips n’a pas connaissance d’un 
pourvoi en cassation. Une information large 
sera à diffuser sur cette longue affaire exem-
plaire. Il rappelle que c’est en 1992 que la 
FFS a porté l’affaire en justice pour obtenir 
l’abrogation d’un arrêté interdisant la prati-
que de la spéléologie sur la commune de 
Nans-les-Pins. Il aura donc fallu 14 années 
de procédure pour obtenir gain de cause.
Jacques Clauzon demande que l’AG ait le 
temps de discuter longuement et sérieusement 
de l’affaire des Fontanilles. Les membres du 
SSF engagés dans le cadre du sauvetage du 4 
au 8 juin 2001 ne sont toujours pas indemni-
sés. La situation est scandaleuse et crée une 
ambiance délétère dans le département de 

l’Hérault. Beaucoup de fédérés reprochent à 
la fédération son inaction. Il indique que l’af-
faire a été mal engagée et qu’il faut repren-
dre clairement. Il demande pourquoi il faut 
s’attaquer aux communes et non au SDIS qui 
n’a pas respecté la convention. Le CDS 34 
demande à la FFS d’être plus présente et s’in-
terroge sur les suites du vote de l’AG 2005.
Bernard Lips indique que le vote de l’AG 
2005 a été totalement pris en compte. Mais 
les délais pour déposer le recours prévu par le 
vote étaient dépassés au moment du vote. Il 
insiste sur le fait qu’il y a un consensus total 
sur le fond. Il est inacceptable que des sauve-
teurs ne soient pas indemnisés. Il regrette 
également que les actions menées par le CDS 
l’ont été sans concertation avec la FFS.
Philippe Kernéis précise que le CDS a 
engagé une nouvelle action envers la deuxiè-
me commune concernée ce qui a fait courir 
de nouveaux délais. Un deuxième avocat 
spécialisé en droit public a été consulté afi n 
d’étudier les recours possibles. Il a confi rmé 
le premier avis obtenu : le payeur à recher-
cher est soit la commune soit l’État.
Jacques Clauzon demande ce qu’il en est du 
respect des conventions.
Bernard Tourte regrette sa situation incon-
fortable au sein du Bureau. Il précise que le 
SSF et le CDS 34 sont d’accord depuis deux 
ans sur la seule démarche à suivre (obtenir 
devant le tribunal administratif le respect de 
la convention) et prétend que le Bureau et le 
Comité directeur y sont opposés. Il demande 
un vote de l’Assemblée générale.
Audrey Canis (région Q) considère que le 
travail de terrain sera impossible à mener si 
on ne peut pas s’appuyer sur les conventions 
en vigueur.
Christian Dodelin (région C) précise qu’à 
la suite des opérations de secours aux Vita-
relles, les entreprises ont attaqué le SDIS 
devant le tribunal administratif pour obtenir 
le paiement des factures des foreuses et qu’il 
convient d’emprunter la même démarche.
Raymond Legarçon rappelle que l’Assem-
blée générale est souveraine.
Philippe Brunet considère qu’il faut engager 
les deux démarches en même temps.
Jacques Clauzon demande à n’avoir qu’un 
seul interlocuteur et une position claire de la 
Fédération.
Bernard Lips indique que le référent pour 
le Bureau est Bernard Tourte. Il a été décidé 
de prendre un avis auprès des avocats et le 
bureau ne peut être tenu pour responsable si 
ces avis sont en contradiction avec le désir 
du CDS. Rien n’empêche bien sûr de faire 
d’autres consultations. Mais il est important 
avant de se lancer dans une procédure coûteu-
se d’avoir les avis de professionnels. Aucun 
membre du bureau ou de commissions n’a 
de compétences suffi santes dans le domaine 
juridique. Il met en garde contre un aventu-
risme qui pourrait se révéler préjudiciable.

Plusieurs personnes demandent que l’AG se 
prononce sur la procédure préconisée par le 
CDS 34 et le SSF. Une motion est mise au 
vote :

La Fédération et/ou le CDS 34 
déposera un recours contre le 

SDIS 34 devant le tribunal admi-
nistratif

 Pour 72 Contre 0
Abstention 1

Bernard Lips indique que le bureau, malgré 
ses éventuelles réserves quant à la pertinence 
de l’action envisagée, suivra l’orientation de 
l’AG. Bernard Tourte est chargé, en liaison 
avec le SSF et le CDS 34, de consulter de 
nouveaux avocats et de proposer les actions 
à mener.
Commission assurance
Jacques Clauzon demande quel sort est 
réservé à la motion déposée par le CDS 34. Il 
s’étonne qu’elle ne soit pas reproduite dans 
le Descendeur et n’ait été évoquée qu’hier 
en Comité directeur.
Bernard Lips indique que la motion sera 
discutée avec les questions diverses. C’est 
la procédure habituelle depuis plusieurs 
années, même s’il apparaît que nos textes 
sont plus restrictifs.
En l’absence d’autres remarques, le rapport 
moral est soumis au vote.

VOTE du rapport moral
 Pour 70 Contre 0

Abstention 3
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
des suffrages exprimés.

9. Rapport d’activité de la 
Direction technique natio-
nale
Les participants sont invités à faire des 
remarques concernant le rapport d’activité 
de la Direction technique nationale.
Raymond Legarçon demande ce qu’il en est 
de l’aide aux régions sans cadre technique. 
Quel peut-être le montant de cette aide ?
Claude Roche rappelle que quatre régions 
disposent d’un cadre technique pour mettre 
en oeuvre les projets du comité régional. Les 
cadres techniques sont des agents de l’état. 
Les CSR doivent prendre en charge leurs 
frais de déplacement et de fonctionnement. 
Le montant d’aide envisagé pour cette action 
est de 3500 €.
Patrick Peloux exprime son inquiétude 
concernant le remplacement des cadres tech-
niques régionaux qui partiraient à la retraite. 
Il n’existe pas à ce jour de BE2, ni de profes-
seur de sport...
Claude Roche reconnaît qu’il n’a pas de 
solution à l’heure actuelle. De nombreuses 
démarches ont été engagées vis-à-vis du 
ministère et il y a bon espoir d’obtenir enfi n 
le BE2 avant 2 ans.
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Après une pause permettant de déjeuner tous 
ensemble dans un restaurant, l’AG reprend 
à 14 h 20 avec 74 Grands électeurs présents 
ou représentés.

10. Rapport fi nancier 2005 
Rapport du trésorier

Laurent Galmiche, trésorier de la fédéra-
tion, demande aux grands électeurs s’ils ont 
des questions à poser sur le rapport fi nancier 
présenté dans le Descendeur.
Raymond Legarçon constate que la subven-
tion du Ministère de la jeunesse, des sports 
et de la vie associative, donc les recettes, a 
augmenté de 8% et demande pourquoi le 
résultat est défi citaire de 15 k€ ?
Laurent Galmiche explique que l’augmen-
tation globale de la subvention est due aux 
subventions exceptionnelles obtenues pour 
des actions spécifi ques (Etats généraux de 
la spéléologie et cahier des charges de déve-
loppement d’une application informatique). 
Le «noyau dur» de la subvention est globa-
lement stable. Le budget, tel que voté lors 
de l’AG 2005, a été bien tenu. Le défi cit 
fi nal est dû à des opérations de régularisa-
tion d’écritures comptables concernant la 
Commission des relations et échanges inter-
nationaux (CREI) dont l’origine remonte à 
plusieurs années.
Bernard Lips explique que les écritures 
comptables de fi n d’exercice ont une grande 
infl uence sur le résultat fi nal et peuvent déci-
der d’un excédent ou d’un défi cit très diffi -
cile à déceler avant. C’est par exemple le 
cas de la valorisation des stocks de la librai-
rie. Le résultat du bilan est donc toujours à 
considérer avec précaution, qu’il fasse état 
d’un excédent ou d’un défi cit. L’analyse 
de la trésorerie (Descendeur p. 64) permet 
d’avoir des informations complémentaires.
En l’absence d’autres remarques, Bernard 
Lips donne la parole à la commission fi nan-
cière et aux vérifi cateurs aux comptes.

Rapport de la commission fi nanciè-
re

Eric Lefèbvre expose le rapport de la 
commission fi nancière. Ce rapport n’a pu 
être publié dans le Descendeur en raison de 
la date avancée de l’Assemblée générale et 
donc de la parution du Descendeur.
Budget général
Recettes
Rien de particulier n’est à relever au chapi-
tre «ressources propres». Si ce n’est une 
diversifi cation de nos fi nanceurs, en effet, en 
2005, quatre ministères ont répondu favora-
blement à nos sollicitations.
Dépenses
√ Les frais de fonctionnement et les frais 
de personnel semblent maîtrisés et la sortie 
du dispositif emploi-jeune semble se faire en 
douceur.
√ Un certain nombre de postes aupara-
vant gérés par les commissions deviennent 

des lignes budgétaires à part entière. Et ce, 
sans diminution correspondante des dépen-
ses de commissions, alors que leur gestion 
centralisée génère de nouveaux besoins en 
fi nancement et en coordination.. Citons par 
exemple, la réunion des trois écoles ou le 
label FFS.
Commissions
Audiovisuelle :
Pas de consommation de budget cette année 
(comme en 2004).
Publications :
√ Le défi cit constaté sur l’édition de Kars-
tologia (- 14300 euros alors que le budget est 
de +300 euros) est anormal. Il s’agit en fait 
de la fabrication du Karstologia Mémoire 
dont le stock fi gure dans la librairie.
√ Nous constatons également que la FFS 
reste, avec les abonnés bien entendu, le seul 
fi nanceur de Karstologia, l’Association fran-
çaise de karstologie (AFK) n’étant pas en 
mesure de verser la participation convenue 
depuis 2002.
Librairie :
La présentation de la variation de stock 
(intégration dans la librairie du stock des 
publications de l’année) rend impossible une 
lecture claire de ceux-ci. Il est important de 
faire fi gurer les recettes et les dépenses sur la 
même ligne budgétaire.
Le bilan
Si l’on prend le bilan, les stocks de la fédéra-
tion augmentent cette année de 25.000 euros. 
Cette tendance n’est pas tenable si elle se 
confi rme. La valeur du stock avait diminué 
régulièrement de 2000 à 2003 avant que la 
courbe ne s’inverse en 2004. Cela mobili-
se sans intérêt avéré notre trésorerie et nos 
volumes de stockage. Il est important avant 
chaque édition de faire des prévisions ‘réalis-
tes’ des ventes. A noter également qu’il est 
prévu au budget 2006 de la librairie que le 
stock augmente à nouveau de 6.000euros.

Daniel Prévôt s’étonne du reproche fait aux 
commissions qui demandent des budgets qui 
ne sont pas utilisés.
Eric Lefèbvre répond que sa remarque 
concerne des demandes récurrentes d’une 
année à l’autre concernant des actions jamais 
réalisées. Un budget se doit d’être réaliste 
et ceci n’est possible que si l’ensemble des 
demandes le sont.

Laurent Galmiche complète en précisant 
qu’il a essayé d’anticiper la non-réalisation 
de certaines actions dans le budget 2006.
Raymond Legarçon s’interroge sur les 
défi cits supérieurs au prévisionnel de certai-
nes commissions.
Laurent Galmiche explique que les défi -
cits de certaines commissions correspondent 
à des actions fi nancées par des subventions 
qui apparaissent sur d’autres lignes compta-
bles. Il précise qu’il n’y pas de ventilation 
par commission des subventions : il cite 
l’exemple exemple des commissions SSF et 
environnement.
Bernard Lips rappelle que les commissions 
sont responsables du budget voté lors de l’AG 
mais qu’elles doivent informer le Bureau et 
le Comité directeur lors de tout dépassement 
attendu. L’autorisation de dépassement doit 
être validée, selon son importance, par le 
Comité directeur ou le bureau. Il demande 
à nouveau aux présidents de commission et 
aux trésoriers d’appliquer strictement cette 
règle.
Raymond Legarçon interpelle Bernard 
Lips sur le coût de Karstologia et l’absence 
de versement par l’AFK de sa quote-part.
Laurent Galmiche précise que le nombre 
d’abonné est inférieur à 1000.
Bernard Lips confi rme que ce dossier est 
ouvert par le Comité directeur.
Cyril Wirtz (région L) demande où est l’ar-
gent résultant de la vente des locaux de Paris 
et où apparaît la dépense liée à l’achat des 
nouveaux locaux à Lyon. 
Laurent Galmiche rappelle que les sommes 
immobilisées sont dans les comptes de 
bilan. 
Bernard Lips ajoute que l’achat du local 
de Lyon ne fi gure que pour 1/30ème de 
sa valeur chaque année dans le compte de 
résultat. Lors de la vente, une plus-value 
peut-être constatée dans les comptes d’ex-
ploitation.
Michel Soulier indique que le graphique du 
nombre d’abonnés à Karstologia (Descen-
deur p. 70) n’est qu’une copie du graphique 
du nombre d’abonnés à Spelunca. Bernard 
Lips s’excuse pour cette coquille et indique 
que le nombre d’abonnements est d’environ 
1000 pour un tirage de 1500 exemplaires.
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Année Valeur du stock
2000 57.062 €
2001 50.105 €
2002 48.415 €
2003 34.471 €
2004 39.591 €
2005 64.649 €
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Rapport du commissaire aux comptes
Bernard Lips présente les éléments clés 
du rapport qui conclut à l’établissement de 
comptes sincères.
Il fait état des discussions qu’il a eu en 
compagnie de Laurent Galmiche avec le 
commissaire aux comptes pour souligner 
quelques points particuliers : 
√ la valorisation des stocks : la méthode 
appliquée est inadaptée. La valeur du stock 
doit donc être prise avec précaution. Des 
règles claires de valorisation doivent être 
fi xées pour le prochain exercice. L’applica-
tion de ces règles risque de modifi er forte-
ment (dans un sens ou dans un autre) la 
valeur du stock, donc le résultat comptable.
√ les provisions : il y a des interprétations 
divergentes entre le bureau et le commissai-
re aux comptes.
√ il explique les raisons de la régularisa-
tion des comptes CREI, dues à des écritures 
erronées. Il ne s’agit que d’une régularisa-
tion comptable qui n’a rien à voir avec la 
gestion de la commission.
√ Enfi n, il signale une demande du 
commissaire aux comptes pour qu’une solu-
tion soit trouvée pour tenir compte du déca-
lage dans le temps entre la constatation du 
produit et de la charge résultant des coupons 
initiation. Les sommes en jeu sont faibles 
et le bureau fédéral étudiera une solution 
qui ne devra pas compliquer la gestion des 
coupons d’initiation.

Rapport des vérifi cateurs aux comp-
tes

Lecture du rapport rédigé par Annie Legar-
çon et Philippe Brunet. Les réponses appor-
tées par Laurent Galmiche au cours de l’As-
semblée générale sont insérées en bas de 
page.
Nous regrettons que le rapport des vérifi ca-
teurs aux comptes sur l’exercice 2004 n’est 
pas été repris dans le compte rendu de l’as-
semblée générale. Il n’apparaît que quel-
ques réponses apportées à certaines remar-
ques et sans que celles-ci soient reprises. 
Nous souhaitons que notre rapport 2005 soit 
diffusé.
MÉTHODE DE TRAVAIL
Nous nous sommes rendus indépendam-
ment, deux fois au siège (21 et 27 avril) afi n 
de réaliser la mission qui nous a été confi ée 
par l’AG : vérifi cation de l’ensemble des 
notes de frais et des factures pour évaluer 
le respect des procédures comptables fédé-
rales, vérifi cation de la concordance des 
dépenses par rapport aux actions indiquées, 
comparaison du réalisé par rapport au prévi-
sionnel voté par l’AG. 

REMARQUES GÉNÉRALES 
Un dossier rassemble des factures payées 
sur caisse (informatique, matériels,…)! Le 
bénéfi ciaire de la dépense n’est pas indi-
qué.1 
La destination fi nale des matériels achetés 
par les commissions n’est pas connue. 
Les dépenses des présidents de commissions 
ne sont jamais contre signées par le trésorier 
de commission ou celui de la FFS. 2

Plusieurs déplacements en voiture, réel-
lement réalisés, semblent inadaptés avec 
1600 km (aller-retour) pour 1 personne seule 
(coût et dangerosité).
Le remplacement d’un employé du siège 
s’est fait d’août à fi n décembre en intérim 
(coût très élevé). La démarche d’embauche 
(de quelqu’un d’autre) n’a débutée qu’en 
décembre.3 
Le coût du personnel dédié aux commissions 
(salaire et frais de fonctionnement) est sorti 
du fonctionnement général de la FFS. Mais 
il n’est pas indiqué quelles sont les commis-
sions qui bénéfi cient de cette aide.4 
PHOTOCOPIES
Plusieurs commissions, clubs, structures 
fédérales ou autres utilisent les services 
de reprographie du siège (près de 400 000 
photocopies). 5

Des accords de transfert ont été créés pour 
basculer les dépenses de la commission 
documentation vers le véritable destinataire, 
sans augmenter artifi ciellement le chiffre 
d’affaire des commissions et de la FFS. Ces 
accords de transfert, qui devraient être vali-
dées par le trésorier fédéral, ne sont jamais 
signés.
Le coût des photocopies est aléatoire et varie 
fortement de 0,017 à 0,026, le coût réel serait 
d’environ 0,030 €. Les structures de Rhône 
Alpes profi tent de cette facilité. 6

COMMISSION CANYON 7

Comme en 2005:
Des frais de déplacements  excessifs sont 
constatés lors de stages: jusqu’à 1650 km 
pour chaque cadre durant les 7 jours du 
stage (sauf le CTR = 400 km). Les factures 
de logement montrent pourtant que le stage 
s’est déplacé d’un site à l’autre, rendant 

1  il existe une caisse unique fédérale gérée avec un 
cahier de caisse. Les documents sont disponibles.

2  Il s’agit d’un oubli.

3 Le recrutement en intérim a été effectué suite au 
départ anticipé en congé maternité d’une salariée. Le 
recrutement d’une personne en contrat à durée déterminée 
a débuté en décembre dès que le départ défi nitif de la 
salariée titulaire du poste nous a été notifi é.

4 La grille de répartition existe et est disponible.

5 Le contrat des photocopieurs vient justement d’être 
révisé pour s’ajuster au nombre exact de photocopies 
réalisées chaque année soit moins de 200.000. Le chiffre 
annoncé n’est pas réaliste.

6 La grille tarifaire a été révisée en 2005.

7 Les dépenses des stages sont très étroitement sur-
veillées par Jean-Pierre Martin, malheureusement absent, 
qui a fait un travail important au sein de sa commission. 
Les stages de cette commission supportent des frais de dé-
placement importants en raison des navettes nécessaires 
pour pratiquer l’activité.

encore plus impossible ce kilométrage. 
On retrouve cela pour plusieurs stages. 
Dans un stage moniteur, 2000 euros de 
matériel sont achetés.
L’achat des consommables, de l’héberge-
ment ou du matériel à des membres de la 
commission est fréquent.
Il n’existe pas de rapport détaillé de stage 
(conforme au RI de la commission) donc 
aucune vérifi cation possible.
COMMISSION PUBLICATION 8 
Spelunca
Le contrat nous liant à l’éditeur date du 13 
février 1998 (devis), Coût forfaitaire pour 
60 p de 3500 – 400 exemplaires, tacitement 
renouvelable (2005 = 2500 abonnés), il y 
a trop d’impression!. Un mail du 15 mai 
2003 complète, en imposant une acceptation 
tarifaire en début d’année par la FFS avant 
édition. Il n’y a pas de traces d’acceptation 
tarifaire de la part de la FFS !
Publicité
Contrat de 1996 donne à GAP la régie publi-
citaire, devis février 1998. Aucune recette 
publicitaire pour la FFS malgré 4 pages de 
publicité, aucun bilan disponible. Le coût 
des publicités est inconnu par compta-
ble (pour info 850 € 3  ème de couverture 
couleur).
Ce point perdure depuis 10 ans!! 
Karstologia 
934 abonnés en 2005, dont 539 club (obli-
gatoire depuis 1993 pour équilibrer les 
comptes de karstologia) , 395 abonnés fédé-
rés et 28 AFK (co-éditeur). 1600 tirages,  
944 envois.
Recette Total 26 100 € , Coût édition 
40 400 € soit un défi cit de 14 300 €
Pourtant beaucoup de pages sont apparues 
en couleurs et il n’y a pas d’abonnés de 
structures scientifi ques ou universitaires ni 
d’aide de la communauté scientifi que.
STOCK 9

Augmentation importante (+ 23 300 €) des 
stocks de Spelunca librairie. S’agit il d’achat 
d’ouvrages externes ou de publications FFS 
? Quelles sont les règles de dépréciation des 
stocks adoptées ?
Pour la revue Spelunca 17 100 € de stock, 
totalement déprécié. A quoi correspond ce 
stock?

8 Un nouveau contrat doit être négocié avec Gap 
Editions pour l’édition de Spelunca et Karstologia. Ce 
contrat doit intégrer les multiples amendements apportés 
au contrat de 1996 et sera signé avant la prochaine assem-
blée générale.

9 Comme évoqué précédemment, un travail sera mené 
en 2006 avec le commissaire aux comptes, l’expert comp-
table et la commission fi nancière afi n de préciser les règles 
de dépréciation du stock.
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COMMISSION JEUNES
Les remarques de l’an dernier ont été appli-
quées! Félicitation à la commission. Les 
pièces comptables sont signées par le bénéfi -
ciaire. Les jeunes aidés à travers les « labels 
jeune »  sont identifi és. Une vérifi cation est 
vraiment faite pour savoir si le jeune peut 
bénéfi cier de l’aide (non cumul d’aide = 1 
refus).
Cependant toujours pas de trace de demande 
d’autres aides (type  projet jeune  J&S) pour 
les actions d’exploration ou les camps  de la 
commission qui peuvent en bénéfi cier.
ASSURANCES 10

10 mai 2005 (avant AGN) résiliation du 
contrat d’assurance par l’assureur AXA pour 
non paiement.
Chronologie: 
10 mars: 2 mises en demeure d’AXA,
4 mai recouvrement en contentieux
23 mai (après AGN) réunion FFS, AXA, 
courtier.
Les paiements FFS semblent versés à 
temps!
Quelles sont les causes de ce problème et 
quelles conséquences pour les spéléos assu-
rés?
Le comptable indique que ce problème est 
récurent et normal!
CONCLUSIONS
Comme en 2005:
Des frais de déplacements anormaux pour 
certains stages.
Nécessité d’améliorer la transparence de 
certaines dépenses (aides en personnels, 
dépenses de déplacement de stage, photoco-
pies,...)
Demande de clarifi cation et renégociations 
des dépenses de publications et surtout de la 
publicité dans Spelunca.
Respect plus strict des procédures fédérales 
(contre signature des notes de frais ou modi-
fi cations de ces règles).
Annie Legarçon et Philippe Brunet
Vérifi cateurs aux comptes 2005

Laurent Galmiche déplore ne pas pouvoir 
apporter de réponses pertinentes à tous les 
points soulevés dans ce rapport faute d’en 
avoir eu connaissance dans un délai raisonna-
ble avant l’Assemblée générale. Il demande 
que le rapport des vérifi cateurs aux comptes 
pour l’exercice 2006 lui soit communiqué au 
plus tard 15 jours avant l’Assemblée géné-
rale.
Le rapport fi nancier est mis au vote :

VOTE du rapport fi nancier
 Pour 71 Contre 0

Abstention 3

10 Il s’agit d’un problème entre le courtier et l’assureur, qui 
a été traité dès que connu et n’est pas imputable à la FFS. 
Il n’y a jamais eu de découvert de garantie.

VOTE de l’affectation du résultat 
2005 aux fonds propres

 Pour 74 Contre 0
Abstention 0

11. Rapport d’orientation 
2006
Ce rapport revêt une forme particulière. Il 
vous propose des orientations politiques 
pour les trois années à venir, jusqu’à la fi n de 
l’olympiade et donc du mandat du Comité 
directeur. Et ces orientations sont regrou-
pées en trois thèmes qui traitent de politique 
interne, externe et extérieure.
Ce parti pris résulte directement des États 
généraux de la spéléologie qui ont été, 
comme l’avait voulu le Comité directeur, un 
moment d’échanges très riche tout au long 
de l’année 2005. L’analyse des questionnai-
res et le compte-rendu des tables rondes sont 
disponibles sur Internet, et les actes complets 
seront distribués au congrès de Périgueux.
De nombreuses pistes sont ouvertes et nous 
avons décidé d’en retenir certaines pour 
commencer. Trois ans ne seront pas de trop 
pour faire avancer toutes les actions énon-
cées et juger de leur pertinence. Il appartien-
dra au Comité directeur élu en 2008 de pour-
suivre cette démarche. 
Dans cet esprit, nous souhaitons dès mainte-
nant constituer un réseau de correspondants 
désireux d’animer localement les réfl exions, 
auxquels il conviendra de donner des outils 
modernes d’échanges transversaux et verti-
caux. Car seule l’augmentation des ressour-
ces bénévoles permettra la réalisation des 
projets qui vous sont proposés.

Nous avons également trouvé pertinent de 
décrire notre petit univers spéléo et canyon à 
travers trois axes : les pratiquants, les struc-
tures fédérales et la société dans laquelle 
nous évoluons.

 √ une politique interne orien-
tée vers les pratiquants et adhérents 
et leurs relations avec les structures 
fédérales
 √ une politique externe qui 
structure les relations entre les 
instances fédérales
 √ une politique extérieure 
qui défi nit nos relations avec nos 
partenaires et assure la place de la 
Fédération dans la société

Politique interne
Rassembler tous les pratiquants au 
sein de notre fédération
 en défi nissant clairement la place du 
canyon au sein de la FFS
 en étant plus incitatifs sur la prise de 
licences fédérales (argumentaire, politique 
tarifaire,...)

 en développant de nouveaux services 
aux fédérés (Centre national de documenta-
tion spéléologique CNDS, lettre d’informa-
tion électronique, Spelunca inclus dans le 
prix de la licence, assurance, site Internet...)
 en simplifi ant la procédure d’adhésion 
de nouveaux clubs
 en permettant l’adhésion d’associations 
de membres déjà fédérés qui ont pour objet 
des activités liées aux nôtres

Accueillir de nouveaux pratiquants
 en nouant des contacts plus étroits avec 
les professionnels de la spéléologie et du 
canyon (label FFS, commission profession-
nelle…)
 en structurant le développement et le 
fonctionnement des écoles départementales
 en favorisant l’accueil des débutants 
dans les clubs (refonte du Mémento spéléo 
canyon, livret d’aide à l’accueil des débu-
tants, évolution de la formation d’initia-
teurs…)
 en développant des actions ciblées vers 
les pratiquants de 18 à 26 ans (tarifs, géné-
ralisation des commissions jeunes dans les 
départements et régions…)

Politique externe
Améliorer la représentativité de la fé-
dération à tous les niveaux
 en donnant une place plus importante 
aux CDS (représentation au sein de l’As-
semblée générale fédérale)
 en précisant les missions des CSR et 
CDS
 en créant un réseau d’échanges transver-
saux entre les fédérés, en lien avec la struc-
ture nationale
 en proposant aux CSR, CDS et clubs des 
visuels de communication personnalisables 
et clairement identifi ables

Aider les régions à coordonner les 
actions locales
 en favorisant l’application de plans de 
développement pluriannuel par les régions 
 en réorientant les missions des cadres de 
la Direction technique 

Politique extérieure
Communiquer vers le grand public
 en créant une commission Communi-
cation qui structurera et développera nos 
actions (guide presse média, identité graphi-
que, répertoire « personnes ressources », 
répertoire de journalistes…)
 en pérennisant les Journées nationales 
de la spéléologie (JNS) et en leur donnant 
un impact national fort
 en développant des actions envers les 
visiteurs de cavités aménagées
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Affi rmer notre place face aux institu-
tions et administrations
 en présentant l’activité des clubs de la 
fédération (BAAC)
 en réussissant le Recensement des espa-
ces et sites de pratique (RES)
 en favorisant l’investissement des CDS 
dans les CDESI en concertation avec les 
autres fédérations de sports de nature
 en développant un partenariat avec les 
fédérations ayant des préoccupations commu-
nes (convention avec la FFME, congrès euro-
péen de spéléologie Vercors 2008…)
 en défi nissant une position fédérale claire 
vis-à-vis des raids sportifs
 en affi rmant la place du SSF au sein de 
la sécurité civile (conventionnement des 
commissions secours départementales avec 
les conseils généraux et les SDIS, secours en 
plongée souterraine…)
 en développant notre partenariat avec le 
Ministère de la culture et de la communica-
tion (colloque «Spéléologie et archéologie»)
 en engageant des actions avec le Minis-
tère de l’éducation nationale (spéléologie à 
l’école)

Démontrer notre engagement en fa-
veur du développement durable
 en faisant valoir nos compétences pour 
la défi nition des aléas liés à l’existence des 
cavités
 en aidant la création de sentiers karsti-
ques (guide de réalisation)
 en promouvant la rédaction d’agendas 21 
dans nos structures déconcentrées
 en affi rmant notre place dans la découver-
te et la préservation du patrimoine souterrain 
(classement UNESCO, protection des cavités 
sensibles, opérations de dépollution...)

Pour garantir la pratique libre et responsa-
ble de notre passion, il est indispensable de 
resserrer les liens qui nous unissent et d’ins-
crire notre fédération dans le monde qui nous 
entoure. La mobilisation de toutes nos ressour-
ces disponibles est un préalable indispensable 
à la réussite de ces actions. Mais seule une 
réelle synergie entre tous acteurs en permettra 
l’accomplissement.
C’est à travers cette nouvelle approche trans-
versale entre les pratiquants, les structu-
res fédérales et le monde extérieur que nous 
devrons organiser cette cohérence. Dans cette 
perspective, nous devrons mettre en oeuvre de 
nouveaux outils.
Le projet du SYGIF (Système de gestion de 
l’information fédérale), en cours d’étude, pour-
rait en être est une illustration. Sa mise œuvre, 
si nous réunissons l’énergie et les moyens 
nécessaires à sa réussite, témoignerait de notre 
capacité à dépasser les limites que nous nous 
opposons trop souvent à nous-mêmes.

Delphine Molas invite les Grands électeurs 
à faire des remarques sur le rapport d’orien-
tation publié dans le Descendeur p. 43. Elle 
présente le projet de Système de gestion de 
l’information fédérale (SYGIF) qui tient une 
place importante dans le rapport d’orienta-
tion.
Laurence Tanguille demande ce que signi-
fi e «redéfi nir la place du canyon».
Delphine Molas indique qu’il s’agit d’une 
demande de l’EFC lors du dernier Comité 
directeur.
Renaud Carassou se pose également la 
question de la nécessité d’un débat sur le 
canyon.
Delphine Molas précise qu’il ne s’agit en 
aucun cas d’un débat sur la place du canyo-
nisme dans la fédération. Il s’agit d’appro-
fondir les réfl exions sur les actions à mener 
aux différents échelons de la fédération pour 
aller au-delà d’un simple affi chage.
Daniel Prévôt aurait aimé entendre l’EFC 
qui n’est pas malheureusement pas représen-
tée à cette AG.
Patrick Peloux indique que le travail des 
canyoneurs de la FFS en Rhône Alpes est 
remarquable, mais ce travail est parfois 
freiné par l’absence de délégation.
Raymond Legarçon trouve le rapport 
d’orientation trop ambitieux.
Bernard Lips indique qu’il faut être ambi-
tieux et réaliste : ambitieux pour défi nir des 
objectifs pour plusieurs années et réaliste 
dans le bilan tiré chaque année. 
Michel Bouthors demande des précisions 
sur les raids et l’agenda 21.
Bernard Lips indique que la FFS n’a jamais 
pris position sur les raids. Il faut défi nir ce 
qui est acceptable ou non. L’agenda 21 est 
un cadre de programme en faveur du déve-
loppement durable.
Patrick Peloux indique que CSR Rhône 
Alpes souhaiterait un plan de développement 
régional sur deux ans, calé sur leur conven-
tion d’objectif avec le conseil régional.
Bernard Lips souligne que les conventions 
avec les régions sont encore en phase d’ex-
périmentation. Toutes suggestions de la part 
des CSR sont les bienvenues. 
Jean-Pierre Gruat indique qu’un premier 
bilan sera présenté au prochain Comité 
directeur.
Philippe Cabrejas demande ce qu’il en est 
du projet de la maison du secours évoqué en 
AG du CSR Rhône Alpes ?
Delphine Molas indique que le Comité 
directeur n’est pas informé d’un tel projet.
Une discussion s’engage sur des sujets 
spécifi ques 
Adhésion des clubs dont tous les membres 
sont déjà fédérés dans d’autres associations

Daniel Prévôt donne l’exemple de l’Asso-
ciation de gestion de la Maison de la spéléo-
logie de l’Isle-en-Rigault. Tout est compliqué 
du fait de la non adhésion à la Fédération.
Michel Douat retient l’idée de label fédéral 
et de convention. Il aurait apprécié que cette 
possibilité existe lors de la création de l’AR-
SIP il y a 30 ans.
Jean-Pierre Holvoet précise que beaucoup 
de ces associations ne sont pas des associa-
tions sportives et ne pourront pas bénéfi cier 
d’agrément Jeunesse et Sport par exemple.
Bernard Lips invite ceux qui sont intéres-
sés à prendre contact avec la FFS pour voir 
comment avancer dans ce projet.

Bilan annuel d’activité des clubs (BAAC)
Bernard Lips indique que ce projet a été 
initié en Midi-Pyrénées. Il s’agit non pas de 
compliquer la gestion des clubs en exigeant 
un «papier de plus pour rien», mais de 
proposer un outil utile pour présenter son 
association et la faire valoir auprès de ses 
partenaires locaux.
Les BAAC pourraient aussi permettre aux 
CDS, aux CSR et à la FFS de disposer de 
synthèses de ce qui se fait dans les dépar-
tements.
Michel Douat souhaiterait qu’apparaissent 
mieux les actions non sportives.
Bernard Lips indique qu’il est demandé 
de joindre sur papier libre les informations 
complémentaires.
Raymond Legarçon trouve cette initiative 
très intéressante. Il promet que le formulaire 
sera diffusé par Internet à tous les clubs de 
son CDS.
Philippe Cabrejas doute que les clubs de 
l’Isère remplissent un papier de plus.
Daniel Prévôt approuve également et indi-
que que son club envoie chaque année à la 
FFS un rapport d’activités d’une centaine de 
pages.

SYGIF
Le projet est présenté par Eric Madelaine et 
Eric Alexis (membres du comité de pilotage 
SYGIF).
Bernard Lips indique qu’il ne sera pas 
possible de voter le projet en l’état car il 
reste encore du travail à faire, notamment 
préciser le montage fi nancier. 
Cependant, dans l’éventualité d’un avance-
ment rapide du projet et de la recherche de 
fi nancements, le développement de l’outil 
pourrait débuter avant la prochaine AG. 
C’est pourquoi il est demandé à l’AG de se 
prononcer sur un possible vote par corres-
pondance.
Philippe Cabréjas pense que le SYGIF 
n’apporte rien aux spéléos qui font de l’ex-
ploration pour un coût très important.
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Bernard Lips rassure les Grands électeurs 
en indiquant que la Fédération ne s’engagera 
pas au-delà de 20% du montant. Le projet ne 
pourra être réalisé que si nous trouvons les 
fi nancements extérieurs. Il faut cependant 
avoir conscience que si la Fédération ne gère 
pas les informations liées au domaine souter-
rain, d’autres structures s’en occuperont et 
nous risquons de perdre la maîtrise de nos 
données.
Christophe Tscherter pense qu’il faut plus 
d’un mi-temps pour tenir à jour un tel outil. 
Un recrutement pourrait être demandé par les 
commissions Environnement et Scientifi que.
Eric Madelaine précise qu’il s’agit d’un 
outil web et pas d’un Système d’information 
géographique (SIG) à maintenir.
Fabrice Rozier trouve précipité de passer par 
un vote par correspondance.
Bernard Lips souligne que le principe d’un 
vote par correspondance est proposé pour ne 
pas retarder le projet. Le  vote ne pourra avoir 
lieu que si la défi nition du projet est assez 
avancée. Il permettra éventuellement de profi -
ter d’opportunités de fi nancement dès 2006.
Eric Madelaine remarque qu’il ne sera pas 
possible de conserver des offres d’entreprise 
pendant 12 mois, ce qui obligerait à relancer 
un appel d’offres.
Donald Accorsi est très favorable à un outil 
de base de données, et suggère qu’il faudrait 
l’étendre dans l’avenir au BBS, à la bibliothè-
que et ainsi répondre aux demandes les plus 
diverses de tous les spéléos.
Bernard Tourte donne son sentiment en 
indiquant qu’à son avis le SYGIF est un outil 
certes séduisant mais encore nébuleux qui ne 
doit pas faire oublier la gestion des bases exis-
tantes. Il pense qu’il ne faut pas aller trop vite 
sur ce projet.
Bernard Lips relativise l’effort fi nancier en 
indiquant que pour la Fédération, il s’agit de 
30 k€ répartis sur deux ans. C’est une somme 
conséquente mais qui ne modifi e pas fonda-
mentalement notre budget habituel.
Jean Bottazzi souligne que dans ce type de 
réalisation, le fait d’avancer trop doucement 
rend le travail effectué obsolète. Certes, 
une base de données n’aide pas à faire de la 
première, mais cela permet de communiquer 
et reste pertinent pour favoriser l’exploration.
Annick Ménier insiste sur les gains qu’ap-
porterait la réalisation de cet outil.
Eric Lefèbvre pense que le travail est sous-
estimé et craint de se trouver au pied du mur 
pour avancer.
Bernard Lips rappelle le précédent vote 
par correspondance décidé pour l’achat de 
locaux : là aussi il s’agissait de se donner la 
possibilité de réagir au moment opportun. Le 
vote lui-même avait donné lieu à une informa-
tion approfondie des Grands électeurs sur un 
dossier parfaitement bouclé.

Philippe Cabrejas pense que ce serait 
dépenser trop d’énergie, de temps, alors 
qu’il en faudrait pour d’autres projets.
Bernard Lips précise que son rôle de 
président et le rôle du bureau et du Comité 
directeur est de donner des outils à ceux qui 
veulent avancer dans une action.
Delphine Fabbri rappelle les enjeux 
évoqués l’an passé lors du vote du recen-
sement des équipements sportifs : commu-
niquer, compléter la connaissance de notre 
patrimoine, maîtriser nos données.

VOTE du rapport d’orientation
 Pour 70 Contre 0

Abstention 1

VOTE du principe d’un vote par 
correspondance sur le SYGIF

«L’Assemblée générale autorise 
le comité directeur à organiser un 
vote par correspondance concer-
nant le réalisation du SYGIF»

 Pour 34 Contre 28 
Abstention 11

En cas d’organisation du vote par corres-
pondance, les scrutateurs nommés ce jour 
pour l’Assemblée générale sont reconduits 
à l’unanimité.

12. Vote du tarif des licen-
ces fédérales 2007 et 2008
Il s’agit de modifi er les points suivants :

 √ L’âge limite pour bénéfi cier du tarif 
jeune est porté de 22 à 26 ans

 √ Il est institué un demi-tarif pour une 
première adhésion après le 1er juin

 √ Il est créé une cotisation de base pour 
les associations de membres déjà fédérés 
devenant partenaires privilégiés, applicable 
dans les cas standards
M. Baillet demande que l’on rediscute de 
l’abonnement à Karstologia.
Bernard Lips indique que ce point, impor-
tant, n’est pas à l’ordre du jour et ne peut 
donc être abordé. 

VOTE des modifi cations au tarif 
des licences fédérales 2007 et 2008
 Pour 70 Contre 0

Abstention 3

13. Budget prévisionnel 
2006
Laurent Galmiche invite les grands élec-
teurs à faire des remarques sur le budget 
prévisionnel publié dans le Descendeur et 
complété par un document remis en séance.
Christian Marget demande la cause de 
l’augmentation du défi cit du budget des 
commissions.
Laurent Galmiche indique que c’est le 
résultat des demandes des commissions qui 

proposent plus d’actions. Il faut également 
noter que le coût des actions augmente, 
notamment celui des déplacements.

Avis de la commission fi nancière
Recettes
Rien de particulier à souligner sur le volet 
recettes, (ce qui explique sûrement le défi cit 
prévisionnel de 25000 euros).
Dépenses
La commission fi nancière relève que la 
provision mise en place depuis 4 ans pour 
l’édition des tables de Spelunca (années 
2001 à 2010) a été supprimée. La commis-
sion fi nancière demande que cette ligne 
soit réintroduite. Cette suppression a été 
demandée par le commissaire aux comptes. 
Il faudra trouver une solution pour pouvoir 
continuer à « épargner » comptablement.
La commission considère que le budget 
2006 est réaliste, aux réserves prêtes indi-
quées ci-dessus.

VOTE du budget 2006
 Pour 73 Contre 0

Abstention 0

14. Élection des vérifi ca-
teurs aux comptes 2006
Après appel à candidature, Philippe Brunet 
et Annie Legarçon acceptent de se représen-
ter à ce poste.
L’élection a lieu à bulletin secret.

Élection des vérifi cateurs aux 
comptes 2006

 Annie Legarçon Pour 59 
 Contre 0 Abstention 3
 Philippe Brunet Pour 61 
 Contre 1 Abstention 0

15. Questions diverses
Motion du CSR Côte d’Azur

«Après discussion en AG de notre région, et 
suite à de nombreux problèmes concernant 
un des points du règlement de nos assuran-
ces fédérales, et en particulier celui concer-
nant les coupons d’assurance temporaires :
Nous demandons à ce que l’article imposant 
l’assurance des trois principales personnes 
du comité directeur d’un club (président, 
trésorier et secrétaire) à l’assurance fédé-
rale pour pouvoir bénéfi cier des assurances 
temporaires (coupons) au niveau club soit 
supprimé.»
Le Comité directeur a jugé cette motion non 
recevable dans sa rédaction, car l’assurance 
initiation existante est un service proposé 
aux adhérents du contrat de groupe FFS.

Motion du CDS Hérault
« A l’issue de son AG du 11.02.2006, le CDS 
34 demande au Comité fédéral de mettre à 
l’ordre du jour de l’AG fédérale 2006, un 
débat et un vote, sur la modifi cation de la 
règle d’assurance régissant les membres du 
bureau d’un club voulant s’affi lier à la FFS.
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Il nous semble en effet discriminatoire que 
pour pouvoir exercer une fonction dans le 
bureau d’un club (et par contre coup, aux 
autres niveaux de la vie fédérale), il soit 
obligatoire de souscrire à l’une des assuran-
ces qui couvrent la responsabilité civile mais 
aussi la pratique de la spéléologie.
En effet, une personne fédérée et passionnée 
par l’activité de son club mais ne pouvant 
pratiquer la spéléologie de manière active 
pour des raisons de handicap, d’âge ou de 
disponibilité personnelle, ne peut donc s’y 
investir par le biais de la prise de responsa-
bilités et fonctions administratives.
Sans remettre en cause les autres modalités 
actuelles, nous demandons pour répondre à 
cette lacune, que la commission assurance 
mette en place une assurance spécifi que de 
dirigeant qui porterait uniquement sur la 
Responsabilité civile, ou une licence diri-
geant incluant l’assurance RC.
Cela élargirait ainsi le choix de la forme 
d’investissement de tout un chacun tant au 
niveau club qu’aux autres niveaux de la vie 
fédérale qui se trouvent souvent en défi cit de 
responsables au niveau administratif. »
Le Comité directeur a jugé cette motion 
recevable.
Philippe Brunet s’étonne que l’assurance 
du club soit effective à travers celle de trois 
personnes.
Philippe Kernéis explique que le club, 
personne morale, est assuré si les président, 
secrétaire et trésorier sont assurés.
Christian Marget demande quel pourrait 
être le coût de cette assurance.
Philippe Kernéis considère qu’un demi tarif 
est envisageable.
Jacques Clauzon souligne qu’il faut que les 
grands électeurs aient les moyens de faire 
passer des propositions pour capitaliser les 
expériences. C’est dans cet esprit que le 
CDS 34 a rédigé cette motion très en amont 
de l’Assemblée générale. Il est déçu que les 
autres régions et départements n’aient pas 
formulé d’autres propositions que les trois 
motions étudiées.

Delphine Molas approuve et souligne que 
la lettre de l’élu est ouverte à tous les élus. Il 
y aussi les listes Internet et d’autres moyens 
à trouver pour mieux communiquer et faire 
avancer les dossiers.

VOTE
 Pour 73 Contre 0

Abstention 0
Jean-Pierre Holvoet remarque qu’il faudra 
envisager la création d’une licence diri-
geant.

Motion du CSR Midi Pyrénées
«Parce que les rassemblements et congrès 
fédéraux doivent être la réunion annuelle de 
tous les spéléologues fédérés,
Parce que ces rassemblements appartiennent 
de fait aux spéléologues fédérés,
Parce qu’il nous semble inconcevable 
qu’une sélection puisse s’effectuer par un 
droit d’entrée payant,
L’Assemblée Générale du Comité de Spéléo-
logie Régional Midi-Pyrénées,
Réunie le 2 avril 2006 à Caussade,
Demande à l’unanimité que l’Assemblée 
Générale de la Fédération Française de 
Spéléologie entérine par ses votes l’accès 
gratuit aux rassemblements et congrès fédé-
raux pour tous les spéléologues fédérés.»
Le Comité directeur suggère de mener une 
étude sur cette question en collaboration 
avec les organisateurs des congrès récents. 
Les enjeux sont multiples, et il ne faudrait 
pas ajouter une obligation supplémentaire 
aux organisateurs.

Philippe Cabréjas indique que des frais 
d’inscription à 5 € ce n’est pas grand chose, 
et le tout gratuit n’est pas forcément une 
bonne chose.

VOTE pour le droit d’entrée 
gratuit

 Pour 7 Contre 47
Abstention 11

EPI
Eric Sanson s’interroge sur l’avancement 
de la norme sur les EPI.
Bernard Lips répond que la Fédération 
sera présente lors de la prochaine réunion 
du groupe de travail de l’AFNOR sur cette 
norme le 17 mai. Nous invitons tous les 
clubs qui ont tenté de mettre en œuvre la 
norme expérimentale à nous faire connaître 
les diffi cultés qu’ils ont rencontrées. Une 
synthèse en sera faite et présentée au groupe 
de travail de l’AFNOR. Un appel sera lancé 
par courrier électronique.

16. Prix fédéraux
Bernard Thomachot, délégué aux prix fédé-
raux présente les conclusions du jury.
En ce qui concerne le prix Hammel, la seule 
candidature déposée a été jugée non receva-
ble par le jury.
Le prix Martel de Joly a été décerné à Jean-
Pierre Cassou pour son logiciel de topogra-
phie. Le prix lui sera offi ciellement remis ce 
soir lors du repas de gala. .

17. Clôture de l’Assemblée 
générale ordinaire
Bernard Lips clôt cette assemblée générale à 
19 h en remerciant les Grands électeurs pour 
la qualité des débats et des interventions. Il 
les remercie également pour la confi ance 
accordée au bureau qui s’est traduit par des 
votes quasi à l’unanimité du rapport moral, 
du rapport fi nancier, du rapport d’orientation 
et du budget prévisionnel.
Le Descendeur est disponible sur le site de 
la FFS ffspeleo.fr à la rubrique [Textes offi -
ciels]
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Participants : Laurent GALMICHE, Philip-
pe KERNEIS, Henri LAVICTOIRE, Bernard 
LIPS, Annick MENIER, Delphine MOLAS, 
Claude ROCHE.
Excusés : Bernard TOURTE, Claude 
MOURET 
La réunion se tient dans les locaux du club 
ABIMES à Issy les Moulineaux (92).

1. Approbation du compte-
rendu précédent
Le compte-rendu de la réunion de Bureau des 
24 et 25 septembre 2005 est approuvé à l’una-
nimité.

2. Ministère de l’Ecologie 
et du développement durable 
(MEDD)
Les discussions se poursuivent entre le CDS 
06 et le BRGM. Ces discussions, qui restent 
très positives, permettent de mettre en éviden-
ce un certain nombre d’incompréhensions. 
En accord avec le bureau et suivant la motion 
votée en Assemblée générale, Eric Madelei-
ne, président du CDS des Alpes Maritimes, 

défend l’idée d’une carte de densité d’entrées 
de cavités naturelles qui serait relativement 
proche d’une «carte des risques». Cette carte 
pourrait être complétée par toute information 
concernant un risque particulier d’effondre-
ment. 
Pour l’instant,  le BRGM persiste à vouloir 
traiter à l’identique les cavités artifi cielles 
et naturelles par la mise en place d’une base 
de données des entrées et la défi nition d’un 
«polygone d’emprise de la cavité»
La diffi culté semble venir en partie de la 
commande initiale passée par le MEDD. Une 
nouvelle réunion au MEDD sera certaine-
ment indispensable. En attendant, le bureau 
soutient pleinement Eric Madeleine dans son 
argumentaire. Le MJSVA sera informé au fur 
et à mesure de nos discussions.

3. Ministère de l’Éducation 
nationale
La FFS n’a pas reçu de réponse à notre cour-
rier concernant la spéléologie à l’école. 
Claude Roche relancera le ministère de l’Édu-
cation nationale.

4. Relation avec le CAF 
Philippe Kernéis rencontrera le responsable 
assurance du CAF en février.

5. Co-gestion du manuel 
canyon avec la FFME
Le manuel canyon, édité en collaboration avec 
la FFME, doit être imprimé à 6 000 exemplai-
res. Une convention doit être signée avec la 
FFME pour défi nir la gestion des stocks, des 
ventes et les modes de distribution. 
Lors de la dernière réunion de la commis-
sion mixte FFME - FFS, il a été constaté le 
non avancement du dossier. La FFME semble 
souhaiter que la FFS gère un stock «commun» 
de 4.000 exemplaires (chaque fédération dispo-
sant pour son compte de 1.000 exemplaires) et 
en assure, pour le compte des deux fédérations, 
la vente auprès des libraires (la diffusion doit 
être plus large que la  dizaine de points de vente 
traditionnellement connus des spéléologues).
Laurent Galmiche mettra au point la convention 
avec le trésorier de la FFME en tenant compte 
du travail induit par la gestion du stock par nos 
salariés et en levant les fl ous de la convention 
telle qu’elle est rédigée actuellement (propriété 
des 4000 exemplaires destinés à la vente aux 
libraires, gestion des fi ns de stock…).

6. Redevance sur les 
sentiers de raquette à neige
Plusieurs fédérations ont pris position contre 
ce projet de loi. Des articles ont paru dans le 
même sens dans différentes lettres d’informa-
tion sportive. Les spéléologues sont concer-
nés au premier chef pour l’accès aux cavités 
et partagent ces positions. 

Delphine Molas et Gilles Turgné prépareront 
un communiqué de presse pour exprimer la 
position de la FFS sur ce dossier. Ce texte sera 
envoyé aux fédérations membres du collège 
inter-fédéral des sports de nature et à l’AFP.

7. Association nationale 
des chèques-vacances 
Le dossier reçu traite des chèques-vacances. 
Le Bureau ne souhaite pas entrer dans ce 
système qui nous apporterait peu et impose-
rait une gestion lourde.
Claude Roche contactera l’ANCV au sujet des 
coupons sport qui semblent plus adaptés à une 
fédération.

8. Demande du CSR Midi-
Pyrénées sur les coupons 
initiation 
Le CSR Midi-Pyrénées demande de percevoir 
entre 6 et 15% du prix des coupons initiation 
pour couvrir ses frais de gestion. Les propres 
frais de gestion de la fédération ne permettent 
pas d’accéder à cette demande.
Une étude va être menée par Claude Roche 
et Philippe Kernéis en vue de proposer une 
gestion des coupons par internet. Dans l’inter-
valle, les coupons de la région Midi-Pyrénées 
pourront être remis en gestion totale au siège 
de Lyon si le CSR le souhaite. Bernard Lips 
rédige la réponse au CSR.
Claude Roche prendra contact avec la FFME 
pour étudier le système qu’elle vient de mettre 
en place.

9. Grandes carrières de 
Caumont (Eure)
Le bureau prend acte que le terrain permet-
tant l’accès aux grandes carrières de Caumont 
n’est plus à vendre. Ce dossier présenté par 
le CSR à la dernière assemblée générale est 
donc clos.

10. Aven noir (Aveyron)
Le Bureau déplore le démontage de la porte 
qui protégeait l’accès au nouveau réseau. La 
FFS se portera partie civile s’il est constaté des 
bris de concrétions par l’enquête de gendar-
merie consécutive au dépôt d’une plainte par 
le maire de Nant (12). 
Une expertise de la commission scientifi que 
aura lieu prochainement pour défi nir un mode 
de gestion de cette cavité sensible.

11. Guide méthodologique 
pour la création de sentiers 
karstiques (CSR Midi-Pyré-
nées) 
Cette action fi gure dans la convention d’ob-
jectifs de l’année 2005 comme aide à la région 
Midi-Pyrénées. Cette demande avait été trai-
tée par le Comité directeur de mars comme 
relevant du FAAL et un dossier a été reçu à ce 
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titre. La commission Environnement a propo-
sé d’apporter en complément, sur son budget, 
une aide de 1500 €.
Le Bureau rappelle qu’une action ne peut 
bénéfi cier que d’une seule ligne de subven-
tion. La demande FAAL est donc sans objet. 
L’aide fédérale d’un montant de 2000 € sera 
intégralement imputée sur le budget de la 
commission Environnement.
Le Bureau vient de recevoir un projet de 
convention avec le CSR. Le bureau valide 
ce texte avec une modifi cation de l’article 2 
prévoyant la publication de ce guide dans la 
série des cahiers du CDS à la fi n de l’année 
2006.

12. Centenaire de la grotte 
de Niaux (Ariège)
Une réunion du Bureau se tiendra en Ariège. 
Le Bureau valide également le principe d’une 
exposition fédérale pendant cette manifesta-
tion, et proposera à la commission Spelunca 
Librairie de s’y déplacer.
Delphine Molas rédigera un courrier offi ciel, 
en collaboration avec Robert Guinot. 

13. Interdiction d’accès à la 
grotte de Bournillon (Drôme)
Un rocher menace de s’effondrer sur le 
chemin d’accès. Le parking a été fermé et un 
arrêté de péril a été pris. Deux solutions sont 
envisagées : faire sauter ce bloc (risques de 
déstabiliser une autre partie de la falaise) ou 
créer un autre sentier (coûteux avec deux fran-
chissements du cours d’eau).
Plus récemment, un arrêté municipal inter-
dit la présence dans le cirque de Bournillon. 
Le Syndicat national des professionnels de la 
spéléologie et du canyon (SNPSC) a adressé 
à la FFS un courrier s’inquiétant de l’inter-
diction d’accéder à ce site majeur. Le Bureau 
soutiendra le CDS 26 et le SNPSC pour aider 
à trouver une solution permettant de retrouver 
un accès sûr à ce haut lieu de la spéléologie.

14. Canyon du Tapoul 
(Lozère)
Un argumentaire préparé par l’avocat de la 
FFME nous a été communiqué. Une discus-
sion par courriel aura lieu sous cinq jours 
entre les destinataires.

15. Convention CDS 71 à 
Gizia (Jura)
Le CDS de Saône et Loire a signé une conven-
tion d’accès à une cavité située hors de son 
département. Ce dysfonctionnement est en 
cours de résolution avec rédaction d’une 
nouvelle convention par le CDS du Jura.
Le bureau rappelle que les CDS doivent faire 
valider toute convention de gestion de cavité 
par le conservatoire avant signature. Un cahier 
du CDS sur les conventions sera édité en 2006 
coordonné par Damien Delanghe.
Plus généralement, toute convention doit être 
envoyée pour avis préalable au siège fédé-

ral qui l’adressera aux personnes ressources 
compétentes. Cela permettra également de 
faire valoir au niveau national les actions loca-
les réalisées en partenariat avec les collectivi-
tés. Un article paraîtra dans la lettre de l’élu.

16. Recensement des équi-
pements sportifs (RES) et 
Système de gestion de l’in-
formation fédérale (SYGIF)
Une première évaluation porte à 32 le nombre 
de CDS ayant répondu au RES. 
L’objectif du SYGIF est de permettre la 
consultation des bases de données fédérales 
y compris celle issue du RES. La mission 
commandée à PROJIPE suit son cours dans 
le respect des délais. La prochaine étape est 
la synthèse des besoins qui sera déterminée à 
partir de questionnaires et d’entretiens courant 
janvier. Le cahier des charges doit être remis 
au comité directeur en mars. 
La réalisation de l’outil lui-même coûterait 
environ 50.000 € (réalisation du cahier des 
charges 30.000 €).
Eric Alexis rédigera une note d’information 
pour le prochain Spelunca.
Des contacts ont été noués avec la FFME qui 
dispose d’un outil opérationnel et nous fera 
part de son expérience.

17. Suite des EGS 
Plusieurs études sont déjà en cours :
 • Simplifi cation de la procédure d’ad-
hésion des nouveaux clubs : Jean-Pierre 
Holvoet
 • Constitution de l’Assemblée Générale, 
grands électeurs départementaux : Raymond 
Legarçon
 • Spelunca intégré à la licence ou gratuit : 
Eric Lefèbvre
 • Adhésion d’associations de membres 
déjà fédérés : ce point sera à l’ordre du jour du 
CD de mars ; le bureau échangera par courriel 
sur les propositions de Jean-Pierre Holvoet
 • EDS : voir point spécifi que
 • Gestion des coupons initiation par inter-
net : Claude Roche, Eric Lefèbvre, Philippe 
Kernéis
 • Contacts directs avec les fédérés : le 
forum mis en place fonctionne. Le bureau 
demandera à Bernard Thomachot de résumer 
les fi ls de discussion les plus pertinents pour 
le comité directeur 
 • Assurance : étudier une séparation de la 
Responsabilité civile (à joindre à la licence) 
et de l’Individuelle accidents, une assurance 
temporaire de courte durée réservée aux fédé-
rés, clarifi cation de l’utilisation des coupons 
d’initiation, retour d’expérience tarif famille 
(étude sur possibilités d’harmonisation des 
catégories licences et assurance)
 • Communication interne : liste d’infor-
mation (newsletter) sur abonnement alimen-

tée par les responsables fédéraux coordonnée 
par Delphine Molas, ouverture sur le forum 
d’une rubrique communication où les spéléos 
pourraient faire des annonces (publications, 
lectures...)
 • Communication externe : Gilles Turgné 
rédigera un document préliminaire
 • Partenariat : Gilles Turgné, Laurent 
Poublan, Annick Menier à partir du texte de 
Bernard Tourte
 • Argumentaire « pourquoi se fédérer » : 
constituer un petit groupe (document Damien 
Delanghe de 1997). contacter Jean-Pierre 
Gruat, Christian Marget...
 • Développement de l’activité : première 
étude par la DTN
 • Le bureau rédigera un projet de politique 
générale sur 3 ans, soumis au CD puis à l‘AG
D’autres éléments viendront sûrement complé-
ter cette liste en cours d’année.

18. Ecoles départementales 
de spéléologie (EDS)
Les départements concernés par l’existence 
ou la création à court terme d’une EDS sont : 
33, 24, 74, 69, 01, 82, 07, 64, 83, 65, 48, 06, 
31, 09, 70. Un état des lieux précis sera fait 
dès réception des rapports d’activités.
La fédération organisera une rencontre natio-
nale des intervenants de ces EDS les 18  et 
19 mars, animée par Claude Roche, Serge 
Fulcrand et Bernard Abdilla. Les frais de 
déplacements et l’hébergement seront pris 
en charge pour une personnes par école. La 
dépense devrait être de 3 à 4.000 €.

19. Missions de la Direction 
technique nationale (DTN)
Devant le peu d’actions régionales program-
mées par le CSR de Languedoc-Roussillon, 
Claude Roche, en accord avec le Bureau, 
missionnera Gérard Cazes pour qu’une part 
importante de son emploi du  temps soit 
consacré à des missions de niveau national 
(EFS et commission environnement). Ses 
frais de déplacement seront pris en charge par 
le budget fédéral (environ 2.000 €). Claude 
Roche doit rencontrer le Directeur régional  
de la Jeunesse et sports et le président du CSR 
pour leur annoncer cette décision.
Claude Roche propose d’inviter aux jour-
nées d’études de la DTN fi n 2006 les inter-
venants locaux (assistants techniques dépar-
tementaux), dont les CDS employeurs auront 
donné leur accord. Le Bureau y est favorable. 
Cette initiative doit permettre d’intensifi er les 
échanges entre les conseillers techniques et 
les assistants techniques. La fédération pren-
dra en charge leur hébergement et leur repas.
Parmi les missions de la DTN fi gurent égale-
ment l’animation du réseau des EDS et la 
gestion du label FFS (réunion inter-commis-
sions des 11 et 12 février).
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20. Mémento spéléo canyon 
Le bureau décide de ne pas le rééditer en 
l’état. Le stock sera écoulé exclusivement lors 
des stages découverte EFS et EFC.
La refonte en cours sera coordonnée par 
Thierry Colombo avec le soutien de la DTN 
et des commissions concernées. La maquette 
sera soumise à la réunion de bureau de juin.
Gilles Turgné assurera la recherche de partena-
riats pour cette nouvelle édition. Ce mémento 
devra être édité pour diffusion début octobre 
2006.

21. Salariés, salaires et 
convention collective 
Anonyme a été embauchée en CDI au 
poste d’assistante de direction. Céline Char-
bonnier quittera les effectifs le 20 mars 2006 
après avoir soldé ses congés payés. 
Une personne a été embauchée en CDD 
pendant une semaine pour aider à l’inventaire 
de la librairie.

Convention collective du sport
Le bureau décide d’appliquer cette nouvelle 
convention le 1er janvier 2007. Elle concer-
nera également les structures déconcentrées 
CDS et CSR.
Une lettre de l’élu spéciale sera rédigée pour 
expliquer et accompagner ce changement.

Salaires
Laurent Mangel verra sa fonction requalifi ée 
en « assistant bureautique ». Lors du passage à 
la convention collective du sport, il sera placé 
en catégorie 5.
L’infl ation en 2005 s’établit à 1,54 %. Les 
augmentations de salaires en 2006 seront 
de 3,5 % pour Monique Rouchon et Geor-
ges Mercier et de 8% pour Laurent Mangel 
(Rappel : l’augmentation en 2005 a été de 5 % 
pour tous).
Une prime pour leur investissement excep-
tionnel dans la préparation des EGS sera attri-
buée à Monique Rouchon et Laurent Mangel 
d’un montant de 600 € brut.
Le plan de formation sera élaboré courant 
janvier. Sont notamment à étudier une forma-
tion en informatique pour Laurent Mangel, le 
tutorat d’Elodie Rousseau, une formation de 
secouriste du travail. 

22. Travaux au siège fédéral
Les travaux de gros oeuvre ont commencé 
dans le sous-sol des locaux de la rue Marc-
Antoine Petit. Aucun autre marché n’est passé 
pour le moment. Pour le second oeuvre et les 
aménagements, il est décidé de passer par un 
maître d’oeuvre. Bernard Lips contactera Joël 
Possich pour le suivi des travaux.
Henri Lavictoire s’occupera de l’évacuation 
du matériel informatique déclassé.
Il sera demandé à l’entreprise Mosnier, qui 
mène les travaux dans le local Petit, de fi xer 
au mur les étagères du sous-sol.
L’alarme a été posée fi n décembre. Pour en 

assurer un bon fonctionnement, il apparaît 
nécessaire de modifi er le réseau de courants 
faibles. Henri Lavictoire mènera une consul-
tation pour ces travaux.

23. Descendeur et congrès
Descendeur

Chapitre 1 : le rapport moral sera diffusé 
au Comité directeur mi-février, soit un mois 
avant le CD de mars où il sera voté. Un tiers 
des rapports des commissions et délégations a 
été reçu pour le moment.
Chapitre 2 : il sera réorganisé de façon à 
différencier les textes soumis au vote de l’As-
semblée générale de ceux adoptés au cours de 
l’année 2005. Certains points seront basculés 
dans le chapitre 5.
Les personnes suivantes seront sollicitées 
pour la rédaction de textes de présentation : 
SYGIF: Eric Alexis
EGS : Jean-Pierre Holvoet
BRGM : Bernard Lips
aides aux projets régionaux : Claude Roche et 
Jean-Pierre Gruat
directives techniques nationales : Claude 
Roche 
achat local : Bernard Lips. 
Chapitre 3 : Bernard Lips s’occupera des 
statistiques. Les demandes de subventions 
nationales doivent être adressées avant envoi 
à C. Roche pour en vérifi er la cohérence par 
rapport à la convention d’objectifs.
Chapitre 5 : le projet de Bilan annuel d’ac-
tivités des clubs (BAAC) sera soumis à l’ap-
probation de l’Assemblée générale pour utili-
sation en 2006.

Congrès
Le projet de création d’une structure commu-
ne d’organisation regroupant le CSR Aquitai-
ne et le CDS Dordogne est abandonné pour 
des raisons fi scales. La convention avec les 
organisateurs doit être signée.
Annick Menier informe que l’équipe d’orga-
nisation du 41 ème congres de Spéléologie a 
établi un pré-programme avec un échéancier 
qui se déroulera en grande partie au théâtre 
de Périgueux. Des contacts sont pris auprès 
du Ministère de la culture et de la communi-
cation pour une collaboration sur le colloque 
«Archéologie souterraine et Spéléologie». Il 
aura lieu le samedi 6 et dimanche 7 mai avec 
l’intervention d’archéologues et de spéléolo-
gues au cours de conférences - débats et d’une 
table ronde le samedi soir.

24. Comptes 2005 et budget 
2006
Il n’y a pas de dépassement signifi catif à 
signaler à fi n octobre.

Commissions
Quelques commissions n’ont pas encore 
fourni leur budget prévisionnel 2006. Une 
relance sera faite rapidement.
A noter :
 – l’EFPS prévoit l’achat de deux petits 

compresseurs (un thermique, un électrique) 
d’un coût probable de 20.000 € à amortir sur 
10 ans
 – la commission Publications ne prévoit 
pas de publier de Spelunca Mémoires cette 
année. Elle note que la participation fi nancière 
de l’AFK à Karstologia est fortement suresti-
mée et n’a pas été négociée avec l’AFK. Elle 
prévoit une action de promotion de Karstolo-
gia auprès des bibliothèques universitaires. Le 
bureau rappelle que ces actions sont du ressort 
de l’AFK (article 5 de la convention).
 – Il faudra relancer la commission fi nan-
cière pour qu’elle fournisse un rapport trimes-
triel sur le budget fédéral
 – la mise en oeuvre des recommandations 
fédérales sur les EPI aura un impact signifi catif 
sur les dépenses des commissions d’enseigne-
ment et le SSF.
Les autres actions sont dans la continuité de ce 
qui s’est fait jusqu’à maintenant.
L’intitulé de la ligne « ancrage de cavités » sera 
renommé « mise en sécurité des sites de prati-
que », qui est plus large.
Rappel : Jean-Pierre Gruat est en charge du 
dossier de l’aide aux régions sans conseiller 
technique. Ce point sera débattu au comité 
directeur de mars.
Formation administrative des dirigeants : 
format et contenu sont à défi nir pour un stage 
qui pourrait être organisé par les régions.

25. Impôts : cotisations 
clubs ? 
Lors d’un contrôle fi scal, un licencié s’est vu 
refuser la déduction de la cotisation à son club 
de spéléologie. Le fi sc a en revanche validé la 
déduction de la licence FFS
Claude Roche interrogera notre ministère de 
tutelle pour connaître sa position.

26. Fonctionnement de 
Spelunca Librairie 
La commission tarde à faire parvenir ses notes 
de frais et les récapitulatifs des ventes après 
chaque manifestation. 
Il sera demandé à Alain Morenas de transmet-
tre les comptes et les invendus dans les 10 jours 
suivant la vente. Les notes de frais non envoyées 
dans les 45 jours ne seront pas payées (règle-
ment général). Les achats seront faits par le siège 
uniquement.
Laurent Galmiche rédigera une procédure avant 
le prochain déplacement de Spelunca Librairie.

27. SSF 
Un stage organisé par le CREPS de Vallon 
Pont d’Arc, à destination du GRIMP d’Ardè-
che, suivant le référentiel pompier ISS1, s’est 
déroulé la même semaine que l’examen fi nal 
du brevet d’état auquel participait Bernard 
Tourte. Un article vient de paraître dans la 
presse régionale qui annonce sa reconduc-
tion.
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Henri Lavictoire communique un projet 
de courrier dans lequel la FFS s’étonne de 
cette formation en décalage avec la politique 
commune désormais menée avec la coordina-
tion nationale des GRIMP.
Henri Lavictoire contactera à nouveau Frédé-
ric Robert pour s’assurer d’une position 
commune, puis le texte sera validé par cour-
riel par le Bureau. Il sera envoyé au CREPS, 
avec copie au CDS 07 et au responsable natio-
nal des GRIMP. 

Autres points
Le courrier de la fédération aux sauveteurs 
des Fontanilles a été bien reçu.
Le préfet de l’Hérault n’a pas répondu à la 
demande d’entrevue du président de la FFS. 
La situation locale pourrait évoluer favorable-
ment. Le Bureau reste à l’écoute du CDS et 
du SSF.

Suite à une question posée à Claude Roche 
lors d’une réunion au MJSVA au sujet d’un 
secours, il est décidé que Bernard Lips 
préviendra Claude Roche lors de déclenche-
ments d’opération de secours.
Henri préparera un courrier à la fédération 
belge de spéléologie suite au secours de la 
borne aux Cassots.

28. FSUE - Vercors 2008
Le dossier de candidature de la FFS pour l’or-
ganisation d’un congrès européen en 2008 
dans le Vercors a été envoyé à la FSUE. La 
demande budgétaire 2006 sera examinée lors 
de l’examen du budget 2006 par le comité 
directeur.

29. GTIF
Il sera demandé de toiletter le Forum FFS en 
structurant les rubriques et en archivant les 
anciens messages.

30. Spelunca
Des articles sont parus dans le numéro 100 
sans concertation préalable avec les commis-
sions techniques de la fédération ce qui pour-
rait poser des problèmes en terme de sécurité 
des pratiquants.
Pour éviter des incompréhensions, il sera 
demandé que les articles techniques soient 
transmis, pour avis et dès réception, aux 
commissions concernées. 
D’autres articles ont pu relater des actions qui 
ne respectent pas l’éthique fédérale. Aussi, le 
Bureau demande que tous les articles lui soient 
transmis dès réception par le siège ou par 
Philippe Drouin. Jean-Yves Bigot en informe-
ra Philippe Drouin. Ainsi, le Bureau pourra, 
en amont du maquettage fi nal de la revue, 
attirer l’attention du comité de lecture sur des 
articles relatant des agissements potentielle-
ment contraires aux règles de bonne conduite 
édictées par la Fédération. 
Il s’agit d’avoir un avis politique sur le conte-
nu de la revue fédérale. Cela est indépendant 
du travail du comité de lecture.

Réunion du Comité directeur – 11 et 12 mars 2006 (Lyon - Rhône)

Présents : Bernard Abdilla, Jean-
Yves Bigot (Publications), Thierry 
Colombo, Hervé Dumay, Laurent 
Galmiche, , Jean-Pierre Gruat, 
Philippe Kernéis (Assurances), Eric 
Lefèbvre (Financière), Bernard Lips, 
Annick Menier, Roger Mir, Delphi-
ne Molas, Valérie Plichon (FAAL), 
Bernard Tourte, Gilles Turgné 
(Communication).
Géo Marchand (excusé)
Pouvoirs : Robert Guinot à Bernard 
Tourte, Henri Lavictoire à Bernard 
Lips, Jean-Michel Ostermann à 
Annick Menier, puis Roger Mir à 
Hervé Dumay
Absents : Bernard Giai-Checa 
(EFPS), Claude Mouret
Démission : Fabien Darne 
DTN : Claude Roche
Commissions et délégations : 
Emmanuel Cazot (EFS), Damien 
Delanghe (Conservatoire), Rémy 
Helck (Jeunes), Jean-Pierre Holvoet 
(Statuts), Stéphane Jaillet (Scientifi -
que), Joëlle Locatelli (EFPS), Alain 
Morenas (Spelunca librairie), Yves 
Pratter (CoDoc), Thierry Saunier 
(EFC), Edwige Teira (Juridique), 
Bernard Thomachot (Prix fédéraux), 
Christophe Tscherter (Environne-
ment), Eric Zipper (SSF).
Invité : Igor Bezard (PROJIPE pour 
le projet SYGIF)

La réunion débute le samedi à 10 h au siège 
fédéral à Lyon.

1. Démissions reçues
Bernard Lips annonce la réception de deux 
lettres de démission :
Fabien Darne a envoyé sa lettre de démission 
de son poste de membre du Comité directeur 
expliquant qu’il a moins de temps à consa-
crer à cette mission et qu’il ressent une baisse 
de motivation pour la gestion des dossiers. Il 
souhaite bonne continuation à l’équipe en 
place.
Pierre Rias a envoyé sa lettre de démission 
de son poste de président de la commission 
Professionnelle. Faute d’avoir trouvé un 
président-adjoint pour le seconder dans sa 
tâche et dynamiser la commission, il préfère 
laisser le poste vacant en espérant que le vide 
fi nira par attirer de nouveaux candidats.

2. Approbation du compte-
rendu précédent
Le compte rendu de la réunion du comité 
directeur en octobre 2005 publié dans le 
Spelunca n°100 est approuvé à l’unanimité 
(16 votants)

3. Votes par correspon-
dance
Le Comité directeur confi rme les votes 
suivants exprimés par correspondance.
« La date des Journées nationales de la spéléo-
logie (JNS) est fi xée au samedi 30 septembre 
et dimanche 1er octobre. »

Pour : 13 Contre : 0
Abstention : 8

1.Démissions reçues
2.Approbation du compte-rendu précédent
3.Votes par correspondance
4.Aménagement des locaux
5.Embauches de salariés
6.Système de gestion de l’information fédérale 
(SYGIF)
7.MEDD – BRGM
8.Raids
9.Éducation nationale – Spéléo à l’école
10.Relations avec les professionnels – Label FFS
11.Suite des États généraux de la spéléologie (EGS)
12.Mémento spéléo canyon
13.Équipements de protection individuelle (EPI)
14.Écoles départementales de spéléologie (EDS)
15.Journées nationales de la spéléologie (JNS)
16.Enquête sur les ressources des clubs
17.Rapport moral
18.Rapport d’orientation
19.Comptes 2005 et Budget 2006
20.Descendeur
21.Bilan d’activité annuel du club (BAAC)
22.Prix des licences
23.Règlement intérieur FFS – Adhésion d’associations 
composées de membres déjà fédérés
24.Statuts FFS – Représentation fédérale
25.Plan de développement des régions et assistant 
technique régional (ATR)
26.EFC : Manuel canyon, qualifi cation canyon tropical, 
convention FFME
27.Communication : propositions 2006
28.Environnement - UNESCO
29.Juridique – Trou de l’Aygue
30.FSUE – Vercors 2008
31.CREI – Expédition nationale 2006
32.Commission scientifi que – Aven Noir
33.Conservatoire
34.Publications – exemplaires collaborateurs
35.Commission fi nancière
36.SSF – CDS 11 et Fontanilles
37.Prix fédéraux
38.Divers
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«Attribuer un lot de 15 exemplaires de 
«Cent ans de publications spéléologiques 
françaises» aux auteurs de l’ombre» dont la 
liste nominative sera fournie par l’auteur : 
Philippe Drouin. 
Aucun frais de port n’est prévu, les exemplai-
res seront distribués de la main à la main. »

Pour : 13 Contre : 2 
Abstention : 6

«Le CD décide d’ouvrir la série Spelunca-
Mémoire à des rapports d’expéditions de 
qualité. Il sera du rôle de la commission 
publication de vérifi er la qualité aussi bien du 
contenu que de l’édition pour chaque rapport 
d’expédition».

Pour : 12 Contre : 1 
Abstention : 8

4. Aménagement des 
locaux
Le renforcement du plancher haut du sous-sol 
a été achevé mi-janvier, pour 30 000 euros. 
Contacté par le Bureau, Joël Possich a 
accepté de coordonner la suite des travaux 
et a lancé les consultations nécessaires. Les 
devis, accompagnés d’une note de synthè-
se, évaluent les travaux restant à effectuer, 
achat et mise en place des armoires mobiles 
compris, à 40 000 euros.
«L’entreprise Porte des Alpes réalisera rue 
Marc Antoine Petit les travaux de vitrerie, 
peinture, , plomberie, électricité, rempla-
cement des portes, pose du revêtement de 
sol, installation de WC et divers travaux 
rue Delandine (serrure, trappe de la cuisine 
et réfection du mur de la salle de réunion) 
suivant les devis proposés pour un coût total 
de 14.744,80 €.»

Pour : 17 Contre : 0 
Abstention : 0

«L’entreprise Ettax réalisera les travaux 
d’installation des armoires mobiles 
suivant les devis proposés pour un coût de 
15.716,33 €.»

Pour : 17 Contre : 0 
Abstention : 0

La subvention du FNDS équipement nous a 
bien été attribuée en 2005, mais son verse-
ment est bloqué pour des problèmes adminis-
tratifs du fait de la dissolution du FNDS et 
en attendant le démarrage du CNDS. Il a été 
demandé au CNOSF d’intervenir pour accé-
lérer le versement de cette subvention. De 
nombreuses autres associations sont concer-
nées pour des sommes parfois très importan-
tes. 

5. Embauches de salariés
Anonyme remplace Céline Charbonnier 
au poste d’assistante de direction. Elle est 
embauchée en CDI.
Catherine Rozier est embauchée à mi-temps 
en CCD jusqu’à fi n août pour aider Monique 
Rouchon du fait d’un surcroît de travail (une 

seule stagiaire en formation en alternance 
ayant été recrutée cette année au lieu de deux 
l’année dernière).

6. Système de gestion 
de l’information fédérale 
(SYGIF)
Igor Bezard présente le cahier des charges 
rédigé par la société PROJIPE. La présen-
tation multimédia est suivie de nombreuses 
questions.
Thierry Saunier : pour faire évoluer le 
système face à de nouveaux besoins, faut-il 
repasser par le concepteur ou un développe-
ment interne est-il possible ? 
→ Igor Bézard : cet outil est modulable, 
l’ajout de requêtes sera relativement acces-
sible pour une personne ayant acquis les 
compétences nécessaires. Les fonctions 
d’export des données brutes sont d’ores et 
déjà intégrées dans cet outil. 
Thierry Colombo : comment le coût de 
réalisation pourrait-il être supporté ?
→ Claude Roche : Le projet est à étaler 
sur plusieurs années. Le MJSVA a subven-
tionné l’élaboration du cahier des charges. 
Il est attendu qu’il participe également à la 
réalisation de l’outil. La FFS doit envisager 
un investissement de l’ordre de 50 k€ repré-
sentant la moitié du coût de la réalisation de 
l’outil informatique. Cette dépense serait à 
étaler sur 2 à 3 ans , la charge étant amortie 
sur 5 ans.
Damien Delanghe : cet outil ne va-t-il pas 
bien au-delà des besoins de la FFS ? Ne 
servirait-il pas la réalisation de missions de 
service public ?
→ Claude Roche : Le projet SYGIF a été 
développé à partir d’une opportunité  négo-
ciée avec le MJSVA, mais nous n’avons pas 
eu  de demande pour développer cet outil à 
titre expérimental. 
→ Bernard Lips : En revanche, cet outil 
permettrait certainement de développer de 
vraies relations avec nos partenaires, qui 
pourraient être valorisées.
Christophe Tscherter : au-delà de l’investis-
sement initial, il ne faut pas négliger les frais 
de fonctionnement. La maintenance d’un SIG 
nécessite temps et compétence d’un bénévole 
«perle rare» ou d’un salarié.
Thierry Colombo : La mise en place de cet 
outil nécessite un travail très important de la 
part de la fédération. Nous ne sommes actuel-
lement pas capables de mobiliser une équipe 
structurée pour le mener à bien.
Roger Mir : quelle est l’espérance de vie 
d’un tel outil ?
→ Igor Bezard : Tel qu’il est conçu (modu-
larité, appel à des technologies fi ables), son 
espérance de vie doit pouvoir atteindre au 
moins 7 ou 8 ans.

Annick Menier : l’outil présenté peut-il être 
allégé si les moyens humains ou fi nanciers 
sont insuffi sants ?
→ Igor Bezard : L’outil est modulable et peut 
être développé étape par étape. Des données 
pourraient être mutualisées avec des systè-
mes existants. Il faudrait discuter avec des 
partenaires possibles (MJSVA, DATAR..)
Thierry Saunier : dans cette phase d’élabo-
ration, quelle a été la part de travail fournie 
par les bénévoles par rapport à celle fournie 
par la DTN ?
→ Delphine Molas : Sur 5 personnes, 3 
étaient des bénévoles. Un gros travail de 
coordination a été réalisé par Eric Alexis, 
mais cette charge aurait été diminuée si 
l’échéancier n’avait pas été si court, car dans 
cette phase la disponibilité immédiate était 
primordiale.
Bernard Tourte : un tel système existe-t-
il ailleurs ? Avec quel coût de fonctionne-
ment ?
→ Igor Bezard : Le MJSVA est en train de 
réaliser l’outil, il n’est pas encore opération-
nel. Il faudrait une personne à temps complet 
pour gérer les bases de données dédiées. 
L’effi cacité serait bien supérieure à ce que 
possède la FFS avec son système informati-
que actuel. Laurent Mangel serait tout à fait à 
même de réaliser ces tâches avec une forma-
tion adéquate.
→ Eric Lefebvre : La maintenance d’un 
système informatique coûte annuellement 
environ 10% du devis initial.
Damien Delanghe : il faudrait chiffrer les 
économies sur notre fonctionnement actuel 
que permettrait le SYGIF pour faire une 
évaluation économique précise.
Thierry Colombo : quelle est la priorité de 
cet outil pour la FFS ? Pour quoi faire ? Ne 
faut-il pas (re)défi nir notre fonctionnement 
fédéral à la lumière du projet SYGIF ?
→ Philippe Kernéis : Effectivement, un 
tel outil est structurant. Sa mise en oeuvre 
devrait passer par une remise en cause de 
l’organisation dans laquelle il s’insère.
→ Bernard Lips : toutes ces questions 
montrent l’intérêt soulevé par le projet 
SYGIF. La question est de savoir, si nous 
poursuivons cette étude, comment présenter 
ce dossier à l’Assemblée générale.
Après une nouvelle discussion, le Comité 
directeur décide d’inscrire au rapport d’orien-
tation l’approfondissement de la réfl exion 
préalable à la mise en place de cet outil struc-
turant. A partir du cahier des charges existant, 
un groupe de travail élargi devra étudier les 
implications de cet outil en terme de coûts 
fi nanciers et humains et de bénéfi ces. L’in-
cidence budgétaire sur l’année 2006 sera 
donc très faible. La décision de réalisation de 
l’outil devra être débattue en 2007.

Pour : 14 Contre : 0 
Abstention : 2
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7. MEDD – BRGM
Point d’information. L’opération pilote déci-
dée avec le CDS 06 est en cours. Les réunions 
ont fait ressortir des approches encore diver-
gentes entre le BRGM qui veut publier un 
inventaire d’entrées de cavités et la FFS qui 
reste sur la logique de présenter plutôt des 
cartes de densité de cavités plus à même de 
répondre aux demandes du MEDD en matiè-
re de prévention des risques. Les échanges 
se poursuivent en toute transparence avec le 
MEDD.

8. Raids
Le groupe de travail sur les raids, constitué 
en avril 2005, n’a jamais abouti à la rédaction 
d’un dossier à présenter au Comité directeur. 
Les problèmes récents liés à un projet d’orga-
nisation d’un raid en Gironde montrent une 
fois encore la nécessité pour la Fédération de 
prendre une position sur ce sujet.
Jean-Pierre Holvoet et Damien Delanghe 
acceptent de reprendre ce dossier pour que le 
Comité directeur puisse voter des recomman-
dations fédérales en octobre prochain.
Jean-Pierre Gruat rappelle son opposi-
tion ferme à toute participation de sa part à 
une réfl exion sur les raids qui avait conduit 
certains à l’intégrer d’offi ce au groupe de 
travail (ce qu’il refuse).
Plusieurs membres du comité directeur repro-
chent à Roger Mir une lettre qu’il a envoyée 
aux organisateurs d’un raid en Gironde en 
s’opposant au CDS local. Cette lettre est 
d’autant moins acceptable que Roger Mir 
signe en sa qualité de président de sa région.
Tout en gardant ses positions personnelles 
sur le fond de l’affaire, Roger admet sa mala-
dresse et reconnaît l’erreur de signer en tant 
que président de région.

9. Éducation nationale – 
Spéléo à l’école
Après contact avec le Ministère de l’Éduca-
tion nationale, il est apparu que le courrier 
de la Fédération proposant des recommanda-
tions fédérales pour la pratique de la spéléo-
logie à l’école, n’a pas été traité par les servi-
ces de ce ministère.
A la demande de Bernard Abdilla, Claude 
Roche a contacté notre interlocuteur qui s’est 
engagé à relancer la démarche. 
Le Comité directeur approuve de façon 
formelle les Recommandations fédérales 
pour la pratique de la spéléologie à l’école, 
rédigées par le groupe de travail, qui avaient 
fait l’objet de consultations avec les commis-
sions, la DTN et le comité directeur..

Pour : 17 Abstention : 0
Contre : 0

10. Relations avec les 
professionnels – Label FFS
L’EFS et l’EFC ont mis en commun leur 
label respectif et rédigé un projet de cahier 

des charges unique pour défi nir un label FFS 
destiné aux professionnels de la spéléologie 
et du canyon.
Lors de la réunion inter commission des 11 
et 12 février dernier, de nouvelles réfl exions 
sont apparues. Le SNPSC a été invité à 
donner son avis.
Un certain nombre de questions sont en atten-
te : Qui gérera ce nouveau label fédéral ? 
Quelle place pour la commission profession-
nelle ? Faut-il limiter le nombre de labels ou 
au contraire y faire adhérer le plus de profes-
sionnels possibles? Comment faire de ce 
label un outil d’échanges performant entre la 
Fédération et les professionnels ? Quid d’une 
extension vers les grottes aménagées ? 
Le projet actuel devra faire une place plus 
importante à la qualité des prestations et aux 
aspects non sportifs de l’activité.
Le groupe de travail rassemblant EFS, EFC, 
Jean-Pierre Holvoet (délégué pour le BEES 
spéléo) et la DTN, en collaboration avec le 
SNPSC, proposera un texte au Comité direc-
teur de mai.

11. Suite des États généraux 
de la spéléologie (EGS)
Voir aussi le rapport d’orientation.

Édition des actes : 
Sur demande de Jean-Pierre Holvoet, le 
Comité directeur décide de confi er la réali-
sation de la maquette des actes à un profes-
sionnel. Le tirage se fera sur photocopieuse 
soit au siège, soit chez un imprimeur après 
une étude de coût. Il est envisagé un cahier 
et une couverture couleur. Laurent Galmiche 
rappelle que le budget des actes est de 6.000 
€, intégrant la diffusion aux clubs. Ces actes 
seront distribués gratuitement aux clubs lors 
de l’Assemblée générale. Une version télé-
chargeable sera également disponible sur 
internet.
Plusieurs membres du Comité directeur 
soulèvent la question de savoir si ces actes 
ont leur place dans la série Spelunca Mémoi-
res. Contrairement à la plupart des autres 
numéros de cette série, il s’agit d’un rapport 
d’étape et non pas d’un document achevé. 
Beaucoup de membres du Comité directeur 
pensent cependant que c’est un document 
essentiel de la politique fédérale de l’olym-
piade. Par ailleurs, ces actes représentent un 
retour indispensable pour ceux qui ont répon-
du aux questionnaires. Le document repré-
sente une mine de pistes de travail à ouvrir 
pendant plusieurs années. 
Un consensus se dégage pour estimer que le 
document doit s’inscrire dans une série. Il 
n’existe que deux séries possibles : 
 - Cahier des CDS : Pour : 2
 - Spelunca mémoires : Pour : 14 

Rubrique dans Spelunca
Pour continuer la dynamique des EGS, il 
semble nécessaire d’ouvrir une rubrique 

permanente dans les «Bruits de fond» de 
Spelunca. Le prochain numéro sortira fi n mai 
et cette rubrique sera consacrée aux divers 
dossiers, issus des EGS, présentés et votés 
par l’AG. 

12. Mémento spéléo canyon
Les réponses aux questionnaires des EGS 
montrent que le Mémento spéléo canyon, 
considéré comme un très bon outil par les 
cadres et les responsables fédéraux, a un 
niveau d’impact très faible auprès des fédé-
rés (64% ne le connaissent pas). 
Le sujet a été évoqué lors de la réunion de la 
délégation Communication (analyse lue par 
Gilles Turgné). Il faut remettre en cause le 
mode de distribution et les objectifs visés. 
Ceci nécessite une refonte importante du  
document. Le sujet a également été discuté 
en réunion de la DTN qui, par ailleurs, prépa-
re un document d’aide aux clubs pour l’ac-
cueil des débutants (Gérard Cazes). L’EFS 
et l’EFC ont engagé la révision de leurs 
parties respectives. Il est envisagé d’associer 
la Commission Jeunes à la nouvelle rédac-
tion. L’ensemble du travail est important et 
une parution en 2006 est irréaliste. Il paraît 
plus raisonnable de viser une réédition pour 
2007. 
Gilles Turgné sera le coordinateur. Il présen-
tera régulièrement l’avancement du travail : 
plan d’étapes, liste des contributeurs, objec-
tifs...

13. Équipements de protec-
tion individuelle (EPI)
Le CNOSF nous a indiqué que les remarques 
sur la norme expérimentale de gestion des 
EPI, actuellement en phase d’essai dans nos 
clubs, devaient être envoyées avant le 30 mai 
2006. Vu le délai très court, il faut organiser 
immédiatement le retour en provenance des 
clubs.
Bernard Tourte enverra un courriel aux CDS 
et CSR. Ce message sera également publié 
sur la forum fédéral.

14. Écoles départementales 
de spéléologie (EDS)
Le poste de délégué EDS est malheureuse-
ment toujours vacant, aucune candidature 
n’ayant été reçue depuis la création de cette 
délégation en mai 2005.
Bernard Abdilla présente un bilan des actions 
menées par les EDS depuis six ans. Onze 
départements ont mis en place une EDS sur 
cette période et reçu au total une aide fédéra-
le de 25.000 €. Les retombées en terme d’ad-
hésion à la fédération sont diffi ciles à évaluer 
précisément en fonction des départements. 
Néanmoins, on peut noter sur cette période 
et au niveau national une augmentation de 
100 licenciés de – de 14 ans, un maintien du 
nombre de fédérés âgés de 14 à 18 ans et une 
baisse de 200 adhérents dans la tranche 18 
à 26 ans. Les EDS ont permis des créations 
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d’emplois sportifs et surtout une affi rmation 
de la présence de la fédération auprès des 
instances locales.
La réunion nationale des EDS prévue les 
18 et 19 mars prochains permettra d’affi ner 
ce bilan, de préciser les diffi cultés de fonc-
tionnement rencontrées par les CDS et de 
proposer de nouvelles orientations au Comité 
directeur. Celui-ci devra déterminer l’enga-
gament de la fédération auprès des CDS. 
Le développement et la pérennisation des 
EDS ne peuvent se faire sans une coordina-
tion effi cace et une réfl exion approfondie.

15. Journées nationales de 
la spéléologie (JNS)
Gilles Turgné organise l’édition des docu-
ments pour les JNS. Comme les années 
précédentes, ces documents seront distribués 
aux CDS lors du congrès national. 

16. Enquête sur les ressour-
ces des clubs
Eric Lefebvre fait le point sur les réponses 
reçues aux questionnaires. Environ 40% des 
CSR, 28% des CDS,  et 20% des clubs ont 
répondu. 
Il est pour le moment diffi cile d’exploiter ces 
résultats qui sont en nombre insuffi sant pour 
être représentatifs. Eric décide d’attendre 
l‘arrivée d’autres réponses. 

17. Rapport moral
Delphine Molas signale qu’il manque les 
rapports d’activités des commissions  assu-
rance, EFC et des délégations juridique et 
Conservatoire. Elle s’excuse de ne pas avoir 
eu le temps de rédiger le rapport moral. Le 
texte sera envoyé dans les tous prochains 
jours par courriel aux membres du CD. Il 
restera peu de jours pour proposer des amen-
dements et voter le texte.

18. Rapport d’orientation
Le texte du rapport d’orientation n’est pas 
encore défi nitivement rédigé. L’introduc-
tion devra insister sur la méthode de travail 
adoptée suite aux EGS : ouverture à l’heure 
actuelle d’un nombre limité de dossiers puis 
exploration d’autres pistes de réfl exion au fur 
et à mesure.
Divers dossiers font l’objet d’un débat résumé 
dans d’autres points de ce compte rendu :
 √ SYGIF
 √ Vie des clubs (BAAC)
 √ Représentation fédérale
 √ Spelunca intégré dans la licence

19. Comptes 2005 et Budget 
2006
Une version provisoire du document fi nan-
cier qui fi gurera dans le Descendeur est diffu-
sée en réunion.
Pour 2005, la clôture comptable est en cours 
et devrait être terminée dans la semaine. Une 
régularisation des comptes CREI représen-

tant une charge exceptionnelle d’environ 
33.000 € sera intégrée aux comptes 2005. 
Avec cette charge, le résultat devrait être défi -
citaire d’environ 11.000 € (sans cette charge, 
nous serions bénéfi caires de 22.000 € avec un 
budget voté défi citaire de 25.000 €).
Pour 2006, Laurent Galmiche, en préam-
bule, fait remarquer que trois commissions, 
Spelunca Librairie, la Commission Documen-
tation et la Commission Médicale, n’ont pas 
encore, et malgré plusieurs relances, renvoyé 
leur budget prévisionnel. Les demandes des 
autres commissions sont supérieures de 40 
000 € au budget voté par l’AG en 2005. Le 
Comité directeur décide de soumettre au vote 
de l’Assemblée générale un budget intégrant 
une reprise sur fonds propres de 25 000 €. 
Les membres du Comité directeur et les 
présidents de commissions doivent transmet-
tre rapidement leurs remarques et demandes 
d’aménagement.
De nouvelles versions de ces documents 
seront envoyés par courrier électronique au 
fur et à mesure de l’avancement de la clôtu-
re.

20. Descendeur
Il manque encore un certain nombre de 
textes pour le Descendeur : compte rendu des 
réunions des  présidents de région, quelques 
comptes rendus de président de commis-
sion, l’ensemble du cinquième chapitre, les 
données fi nancières et les statistiques. 
Delphine Molas rappelle que le Descendeur 
doit être envoyé début avril. Il faut que l’en-
semble des textes lui parvienne avant le 15 
mars.  

21. Bilan d’activité annuel 
du club (BAAC)
Bernard Lips présente un document, encore 
provisoire, qui sera publié dans le Descen-
deur. Ce projet fait suite à un travail engagé 
par le CSR Midi-Pyrénées.
Les objectifs du BAAC sont : 
 aider les clubs à améliorer leur fonction-
nement en leur proposant un outil destiné à 
mieux identifi er leur activité et donc faci-
liter l’établissement de leurs demandes de 
subventions. 
 établir une communication montante des 
clubs vers le Comité directeur via les CDS et 
les CSR
 mieux connaître les diverses pratiques
Damien Delanghe rappelle que le taux de 
retour de ce type de document dépasse diffi -
cilement 10%. Il est donc important d’en-
visager un accompagnement (explications, 
diffusion, relance) à la hauteur des objectifs 
poursuivis.
Delphine Molas indique qu’il est nécessaire 
de disposer d’outils d’aide aux clubs (fi chier 
de saisie, échange internet) et de traitement 
des informations (base de données).
Plusieurs membres du Comité directeur esti-

ment que le nom est peu porteur. Il est suggé-
ré de parler du formulaire « Vie du club ». 
Le comité directeur décide de publier le 
document dans le Descendeur et d’inscrire 
ce projet dans le rapport d’orientation 2006 
pour une première mise en oeuvre expéri-
mentale dès 2007.

Pour : 14 Contre : 0 
Abstention : 2

22. Prix des licences
Nos tarifs d’assurance et de licence compor-
tent trois seuils d’âges 18 ans, 22 ans et 26 
ans.
Laurent Galmiche montre que la pyramide des 
âges des fédérés laisse apparaître un impor-
tant défi cit de licenciés sur la tranche des 22 
ans à 26 ans. Il propose en conséquence d’ap-
pliquer le tarif de la licence jeune jusqu’à 26 
ans, faisant ainsi disparaître le seuil d’âge de 
22 ans. Finalement, après discussion, trois 
propositions sont mises au vote :
Le comité directeur propose à l’Assemblée 
générale que le tarif «licence jeune» soit 
étendu jusqu’à l’âge de 26 ans.

Pour : 16 Contre : 0 
Abstention : 0

Depuis 2006, il est prévu un demi-tarif assu-
rance pour les nouveaux fédérés qui prennent 
leur licence après le 1er juin. Pour améliorer 
la cohérence, le comité directeur propose à 
l’Assemblée générale d’appliquer également 
le demi-tarif sur le prix de la licence.

Pour : 16 Contre : 0 
Abstention : 0

Pour éviter tout problème d’interprétation, le 
comité directeur propose la défi nition suivan-
te : Est considérée comme « première prise 
de licence » toute licence demandée par une 
personne non licenciée depuis au moins deux 
ans.

Pour : 16 Contre : 0 
Abstention : 0

23. Règlement intérieur FFS 
– Adhésion d’associations 
composées de membres 
déjà fédérés
Jean-Pierre Holvoet propose d’élargir la défi -
nition existante de partenaire privilégié aux 
associations de membres déjà fédérés. Ce 
statut sera accordé par la signature d’une 
convention validée par le Bureau. Jean-
Pierre rédigera les éventuelles modifi cations 
à amener à notre règlement intérieur.

24. Statuts FFS – Représen-
tation fédérale
 √  Jean-Pierre Holvoet présente la propo-
sition élaborée par la Commission statuts. 
Il s’agit de répondre à plusieurs demandes 
exprimées durant les EGS, en donnant, lors 
de l’Assemblée générale fédérale, une place 
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aux CDS au travers de grands électeurs issus 
directement de ce niveau de structure. 
Chaque CDS pourra élire un grand élec-
teur. La représentation de chaque région 
sera complétée par un grand électeur élu par 
tranche de 100 fédérés après décompte de 50 
fédérés par CDS représenté. L’objectif est de 
permettre à tous les fédérés d’élire directe-
ment des représentants qu’ils connaissent 
et côtoient dans leur département. La simu-
lation à partir de la répartition actuelle des 
fédérés donne un total de 124 grands élec-
teurs dont 76 seront élus au niveau des CDS 
et 48 seront élus au niveau des régions. Cette 
modifi cation augmente de 30% le nombre de 
grands électeurs. L’incidence fi nancière doit 
être évaluée par le trésorier avant l’Assem-
blée générale.
Le CD décide de présenter cette proposition, 
nécessitant une modifi cation de nos statuts, à 
l’Assemblée générale.

Pour : 16 Contre : 0 
Abstention : 0

 √ La proposition précisera que chaque 
CDS se doit de désigner un représentant. En 
cas d’absence de représentant élu par un CDS, 
la désignation d’un représentant issu du CSR 
pourra compléter le nombre de représentants 
de la région.

Pour : 10 Contre : 6 
Abstention : 0

Jean-Pierre Gruat remarque, à l’occasion de 
cette discussion, que la fédération n’a pas 
défi ni clairement la place des CDS au sein des 
CSR. Cette remarque est également apparue 
lors des Etats généraux de la spéléologie.
 √ La commission statuts propose de 
raccourcir l’ancienneté nécessaire avant 
toute élection au sein des instances départe-
mentales, régionales et nationales de la FFS.
à 2 ans.

Pour : 6 Contre : 10 
Abstention : 0

Cette proposition est retirée.
 √ Un CDS ou un CSR ne peut être repré-
senté à l’Assemblée générale par des grands 
électeurs que si ses statuts sont en conformité 
avec ceux de la fédération. 

Pour : 16 Contre : 0
Abstention : 1

Cette proposition du Comité directeur sera 
présentée à l’Assemblée générale.

25. Plan de développement 
des régions et assistant 
technique régional (ATR)
Jean-Pierre Gruat fait une lecture critique des 
deux expériences menées en Franche-Comté 
et Aquitaine. 
Ce retour d’expérience soulève plusieurs 
remarques et interrogations.
Il faut avancer sur ce dossier, en dépassant 

la notion d’ATR pour l’intégrer à un Plan 
de développement régional qui pourrait être 
subventionné par la Fédération. L’ATR n’est 
qu’un moyen de mettre en œuvre le plan de 
développement de la région. 
Il faut lier d’éventuelles subventions à l’adop-
tion par les régions d’axes politiques clairs 
(prioritaires), en nombre restreint, choisis par 
les régions en fonction d’un état des lieux et 
validés par la Fédération. Les deux expérien-
ces menées ont développé chacune trois axes 
dont un seul était similaire.
Contrairement aux autres lignes d’aides 
gérées par la fédération, il n’existe à ce jour 
aucune défi nition du retour demandé aux 
bénéfi ciaires de l’aide. Il reste également à 
défi nir les modalités d’attribution de cette 
aide. Entre autre, il faut décider si l’absence 
de CTR est une condition de l’attribution de 
cette aide qui fut obtenue lors de la négocia-
tion de la convention d’objectif en 2003 pour 
les régions sans CTR.
Le Comité directeur décide d’inscrire au 
rapport d’orientation la réalisation d’une 
étude détaillée qui devra être présentée à la 
réunion du comité directeur d’octobre visant 
à organiser l’attribution d’aides au dévelop-
pement des régions.

Pour : 16 Contre : 0 
Abstention : 0

26. EFC : Manuel canyon, 
qualifi cation canyon tropi-
cal, convention FFME
Le manuel canyon, co-réalisé avec la FFME, 
est pratiquement achevé. Le principe  de 
gestion des ventes n’a toujours pas été préci-
sément défi ni. Il doit donner lieu à la signatu-
re d’une convention de gestion entre les deux 
fédérations. Bernard Lips et Laurent Galmi-
che sont en contact avec leurs homologues de 
la FFME pour fi naliser cette question.
Qualifi cation professionnelle : 
Le MJSVA vient de créer une qualifi cation 
«canyon tropical» réservée aux Accompa-
gnateurs en moyenne montagne (AMM) 
option tropicale. Aucune concertation n’a eu 
lieu avec la FFS ou la FFME. Or, la FFS et 
la FFME avaient pris une position commune 
en faveur de la création d’un diplôme profes-
sionnel spécifi que au canyon couvrant l’en-
semble des lieux de pratique. Cependant, les 
guides de montagne ne partagent pas cette 
approche. Par ailleurs, une école européen-
ne de canyon montée en Allemagne par des 
professionnels contribue à troubler la situa-
tion.
Les commissions canyon FFS et FFME 
souhaitent que les deux fédérations adres-
sent un courrier de protestation au MJSVA, 
dans lequel il sera également demandé que la 
création d’un diplôme spécifi que soit mise en 
œuvre dès cette année. Le Comité directeur 
approuve cette démarche. L’EFC enverra le 
projet de courrier commun pour avis au DTN 

et au Bureau avant signature par Bernard 
Lips. 
Place du canyon au sein de la fédération :
20 ans après le lancement de l’activité, il 
semble exister une crise identitaire des prati-
quants au sein de la FFS. Cette crise s’est 
développée sur des questions non résolues 
de légitimité de l’équipement des canyons 
par la FFS, d’appellation de nos structures 
déconcentrées (CDSC ?) et plus générale-
ment sur un sentiment d’être les oubliés dans 
un certain nombre de manifestations ou de 
communications..
Les pratiquants de la FFME semblent égale-
ment manquer de reconnaissance au sein de 
leur fédération.
Thierry Colombo affi rme que le canyon fait 
partie de la FFS, que la FFS a autorité sur 
l’EFC qui doit suivre les règles fédérales, 
mais que la fédération a aussi des devoirs vis-
à-vis d’elle : l’aider à se développer et à bien 
vivre. Cette crise d’identité risque d’induire 
un comportement « délinquant » de l’EFC
Pour autant Thierry reconnaît que l’appui 
administratif de la FFS est important et qu’il 
est injuste  de penser que la situation n’a pas 
évolué depuis dix ans (cadre technique à mi 
temps sur la commission, secrétariat …). Cet 
effort doit être poursuivi.
La question est posée quant à la dénomination 
et au rôle de l’EFC. Doit-elle être uniquement 
une commission d’enseignement, les autres 
points touchant à l’activité canyon étant 
gérés dans toutes les autres commissions ? 
Doit-elle redevenir la commission canyon ?
Thierry demande que la FFS informe les 
CSR et CDS qu’ils peuvent associer le mot 
canyon à leur dénomination, qu’elle intègre 
le canyon dans son plan de communication. 
Claude Roche indique qu’il est nécessaire de 
consulter le MJSVA avant de prendre posi-
tion sur l’appellation des CDS et CSR. Jean 
Pierre Holvoet précise qu’un accord préala-
ble de la FFME pourrait permettre d’avoir 
plus d’arguments à faire valoir auprès du 
MJSVA.
«Le Comité directeur ouvre le dossier de 
changement possible de dénomination des 
CDS et CSR.»

Pour : 12 Contre : 1 
Abstention : 3

Convention avec la FFME : Les commis-
sions canyon des deux fédérations proposent 
de faire évoluer la convention de gestion 
commune pour créer une commission inter-
fédérale qui comporterait une coprésidence. 
Les DTN ont été chargés de  travailler sur 
la proposition de texte. Le Bureau de la 
FFME doit donner sa position dans les jours 
à venir.
Le Comité directeur se prononce à l’unani-
mité pour cette nouvelle convention interfé-
dérale. Le Bureau attend le retour du Bureau 
de la FFME.
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27. Communication : propo-
sitions 2006
Un projet de gabarit graphique est proposé 
avec plusieurs exemples. 
Le Comité directeur décide de mener à terme 
la réalisation d’un gabarit de mise en page 
des documents imprimés par la Fédération.

Pour : 15 Contre : 1
Abstention : 0

Il inclut un slogan à associer au logo de la 
Fédération. 2 slogans sont proposés (destiné 
à l’édition de documents fédéraux)
Un slogan avait déjà été proposé en 1993 : 
«la spéléologie, le retour aux sources». Les 
propositions faites sont issues d’une réfl exion 
destinée à défi nir l’image de la Fédération : 
rassemblement des pratiquants de la spéléo-
logie et de la descente de canyon.
Le Comité directeur décide de poursuivre la 
réfl exion pour défi nir un slogan.

Pour : 12 Contre : 1 
Abstention : 3

Il est proposé de créer un CD-Rom à desti-
nation des Commissions, CDS et CSR  qui 
présenterait une  bibliothèque de documents 
types et de fonds de page
Un débat s’engage sur l’intérêt d’une charte 
graphique. Doit-elle concerner les CDS, CSR 
et clubs ?
Réalisation d’un guide média presse : 
document à destination des spéléos amenés à 
communiquer avec la presse. C’est une premiè-
re étape qui sera à compléter par un guide 
expliquant comment intéresser les médias.
Denis Cheyssoux, journaliste à France Inter, a 
été contacté pour une présentation des aspects 
environnementaux de la Fédération.

28. Environnement - 
UNESCO
Le dossier est déposé. La Fédération n’a pas 
encore reçu copie du volet scientifi que du 
dossier. La crédibilité de la Fédération en 
ressort renforcée auprès de nos partenaires.
La Commission environnement a participé à 
plusieurs réunions qui ont permis de rédiger 
un projet de charte. 
Le Comité directeur approuve la charte 
proposée.

Pour : 17 Contre : 0 
Abstention : 0

29. Juridique – Trou de 
l’Aygue
La procédure continue. Une commande a été 
passée à Jean-Michel Darolles pour rédiger 
un mémoire en réponse pour le 12 mars.

30. FSUE – Vercors 2008
La Fédération spéléoélogique de l’union euro-
péenne (FSUE) a accepté la candidature de la 
France. Le groupe de travail «Vercors 2008» 
avance bien sur ce dossier.

Le comité directeur, tout en confi rmant son 
intérêt pour le dossier, souhaite que le budget 
prévu pour 2006 soit revu à la baisse de façon 
à conserver une cohérence avec les aides 
accordées à d’autres manifestations.

31. CREI – Expédition natio-
nale 2006
Bernard Tourte : l’expédition s’est déroulée 
du 2 janvier au 7 mars 2006 sur deux temps. 
Soit 23 participants en janvier, 19 en février 
et près de 52 participants au moment du trans-
fert d’équipes.  Côté découvertes, une grotte 
ornée de peintures rupestres et trois grottes 
présentant des sépultures ont été découver-
tes. Près de 8 km de réseaux souterrains ont 
été explorés et côté profondeurs, la côte – 310 
m a été atteinte sans pour autant terminer la 
cavité par manque de temps. Enfi n plusieurs 
siphons ont pu êtres explorés, de nombreu-
ses études et analyses scientifi ques menées 
et de nouvelles zones prospectées dans la 
perspective de leurs explorations prochaines. 
Un nouveau projet d’expédition est d’ores 
et déjà lancé pour 2008. On peut souligner 
l’exceptionnel travail de communication 
développé par l’équipe pour informer en 
temps réel les activités menées sur le terrain 
mais aussi faire connaître et émerger par sa 
présence une activité totalement méconnue à 
ce jour sur le Chili. C’est au total une quaran-
taine d’institutions ou de partenaires privés 
Chiliens et Français qui se sont trouvés asso-
ciés à la réalisation de ce projet. 
Le Comité directeur soutient tout le travail 
médiatique développé par cette expédition. 
Bernard Tourte précise qu’au vu du « colos-
sal » budget développé sur cette ligne, l’ex-
pédition se tournera à nouveau vers la FFS 
en vue d’une sollicitation fi nancière excep-
tionnelle. 

32. Commission scientifi -
que – Aven Noir
La Commission scientifi que fera une visite 
d’évaluation de la cavité le mercredi 15 mars 
2006.

33. Conservatoire
Damien Delanghe indique qu’aucun dossier 
d’achat de cavités ne sera présenté cette année 
à l’Assemblée générale. Il existe cependant 
des dossiers en cours d’étude :
Caverne dite du Trou d’eau à la Saline-les-
Bains (île de la Réunion) : Il s’agit d’une 
cavité d’origine volcanique, contenant un lac 
souterrain. Le CDS de la réunion n’a transmis 
aucune information concernant ce dossier.
Grotte d’Aujols dans le Lot : le conservatoi-
re a été contacté pour un achat éventuel. La 
visite reste à faire. Le dossier ne pourra pas 
être prêt pour l’Assemblée générale.
Perte du Grand pré en Ardèche : le projet 
d’achat dont le principe  avait été voté lors de 
l’assemblée générale de 2004 ?? mais a appa-
remment été abandonné par le CDS 

34. Publications – exemplai-
res collaborateurs
Articles de Spelunca : discussion à conti-
nuer.
Pour chaque Spelunca Mémoire édité à l’ave-
nir par la FFS, le président de la Commis-
sion publications disposera d’exemplaires à 
distribuer aux collaborateurs de l’ouvrage 
dans la limite de 5% des exemplaires tirés. Si 
la commission a besoin d’une quantité plus 
importante,  le sujet devra être mis à l’ordre 
du jour du Comité directeur.

Pour : 17 Contre : 0 
Abstention : 0

35. Commission fi nancière
Suite aux états généraux, une étude sur l’en-
voi de Spelunca à tous les licenciés a été 
menée par Éric Lefebvre. Le coût de cette 
diffusion à tous les licenciés représente un 
montant de 76.000 euros. 
Le fi nancement de ce surcoût par la cotisa-
tion amènerait une augmentation d’environ 
10 €. Les actuels abonnés à Spelunca (envi-
ron 20% des fédérés) verraient leur facture 
globale diminuer de 10 €. Plusieurs pistes de 
réfl exion sont présentées : fi nancières, conte-
nu de la revue, qualité du papier, nombre 
de pages ... pour diminuer le surcoût ou le 
prendre partiellement en charge par d’autres 
économies.
Le Comité directeur décide de confi er à la 
commission Publications le soin de pour-
suivre l’étude afi n de faire une proposition à 
l’Assemblée générale en 2007. Ce point sera 
inscrit dans le rapport d’orientation.

Pour : 16 Contre : 0 
Abstention : 0

36. SSF – CDS 11 et Fonta-
nilles
CDS 11 : La commission SSF de ce dépar-
tement est historiquement liée aux sapeurs 
pompiers. Eric Zipper avait rencontré les 
CTDS et CTDSA du département en début de 
mandat et il avait été convenu que le SSF 11 
adopte le mode de fonctionnement préconisé 
par la commission nationale. Récemment, un 
courrier a été envoyé par Daniel Cavaillès 
aux sauveteurs spéléos du département, à 
en-tête de la FFS et des sapeurs pompiers, en 
rupture avec cette ligne de conduite. Ce cour-
rier est un engagement de sapeur pompier 
volontaire adressé à tous les sauveteurs du 
département en expliquant que ce statut est 
plus intéressant en terme de garanties d’assu-
rance. Ce courrier a été envoyé sans aucune 
concertation avec le SSF national. 
Par ailleurs, Daniel Cavaillès a fait nommer 
quatre adjoints par la préfecture sans deman-
der pour eux l’agrément du SSF. 
Constatant le désaccord avec la politique 
nationale du SSF, l’absence de compte-rendu 
d’activité et de fi che annuaire, la direction du 
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SSF a décidé de ne pas renouveler l’agrément 
de CTDS de Daniel Cavaillès conformément 
au règlement intérieur et se retrouve en confl it 
avec une partie des membres du SSF 11. 
Le CDS 11 est en accord avec le SSF national. 
Par contre, Christian Deit (66) nouvellement 
nommé correspondant régional SSF, soutient 
Daniel Cavaillès et refuse de représenter la 
région au dernier conseil technique. Le SSF a 
donc également mis fi n à son mandat. 
Le préfet n’a pas encore répondu au courrier 
du SSF l’informant de la non reconnaissance 
de Daniel Cavaillès.
Eric Zipper demande que le Comité directeur 
se positioonne fermement dans cette affaire et 
qu’au minimum, il rappelle à Daniel Cavaillès 
les règles de fonctionnement inscrites dans le 
règlement intérieur du SSF (article 6).
Bernard Lips préparera un courrier dans 
ce sens après avoir contacté les personnes 
concernées et le président du CDS.
Fontanilles : La préfecture a interpellé le 
Conseil général pour trouver une solution à 
l’indemnisation mais il n’y a aucune réponse 
à ce jour. Le SSF, n’ayant pu trouver de solu-
tion amiable, demande que le Comité direc-
teur assigne le SDIS au Tribunal administratif 
comme cela avait été envisagé à l’Assemblée 
générale de Narbonne. Eric ZIPPER insiste 
sur le fait qu’il ne reste que peu de temps et 
que la préfecture et la DDSC considèrent le 

recours envers le SDIS comme nécessaire.
Edwige Teira considère que la Fédération, 
en qualité de signataire de la convention 
qui n’a pas été appliquée par le SDIS, peut 
en demander l’exécution forcée au Tribunal 
administratif.
La situation juridique précise reste cepen-
dant à éclaircir. Des démarches avaient déjà 
été entreprises en se référant à la conven-
tion locale de 1984. Il se peut que la procé-
dure soit forclose. Il s’agisssait cependant 
de démarches individuelles et non pas d’une 
démarche de la FFS. Par ailleurs, ces démar-
ches ont été menées contre la commune de 
Puéchabon alors qu’il est avéré que la cavité 
dépend de la commun d’Argelliers. Enfi n la 
convention locale de 1984 concerne le SDIS 
et non directement les communes.
Il semble également possible d’entamer une 
procédure en se référant à la convention 
nationale de 1994. 
Tous les recours amiables étant épuisés, une 
étude sera menée par Edwige Teira avec l’ap-
pui d’un juriste. Le dossier sera suivi pour 
le Comité directeur et le SSF par Bernard 
Tourte. L’expérience acquise de la première 
procédure, non conclue faute d’organisation 
et de temps, devra être mise à profi t.

37. Prix fédéraux
Prix Frédérik Hammel : un dossier a été 
reçu.
Bernard Thomachot soumet au Comité direc-
teur une proposition pour la composition 
du jury (Jean-Michel Ostermann et Damien 
Delanghe viennent compléter les membres 
de droit) qui est acceptée à l’unanimité.
Le montant du prix est fi xé à 1.500 €, soit la 
même valeur que lors de la dernière édition.
Prix Martel : un dossier reçu
Le jury sera constitué par les membres de 
droit complété par des membres du jury 
Hammel :
Le montant du prix est fi xé à 1.000 €, soit la 
même valeur que lors de la dernière édition.

38. Divers 
Partenariat signé entre le CNOSF et Air 
France : suite à ce partenariat, Air France 
propose des réductions sur les vols natio-
naux, internationaux et longs courriers. Il 
sera demandé à la CREI de valider l’intérêt 
des tarifs proposés. Annick Menier, en charge 
du dossier, proposera  une procédure interne 
fi xant les modalités pratiques.
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Ce compte rendu est provisoire. Il sera validé 
lors de la prochaine réunion. Le cas échéant, 
modifi cations ou remarques fi gureront dans 
le compte rendu de la réunion suivante.
Présents : Laurent GALMICHE, Philippe 
KERNÉIS, Henri LAVICTOIRE, Bernard 
LIPS, Annick MENIER, Delphine MOLAS, 
Claude ROCHE, Bernard TOURTE.
Excusé : Claude MOURET

Congrès, Assemblée géné-
rale et Descendeur
1-Rapport moral
Le rapport moral, rédigé par Delphine Molas, 
est validé par le bureau moyennant quelques 
modifi cations mineures.

2-Rapport d’orientation
La forme très concise et la durée (3 ans) de ce 
rapport d’orientation sont approuvées à l’una-
nimité. La structure du rapport d’orientation 
(politique interne et externe et politique exté-
rieure) n’est pas d’une lecture évidente pour 
divers membres du bureau. Delphine Molas 
et Philippe Kernéis expliquent la raison de 
ce découpage. Une mise en perspective de 
cette présentation sera faite lors de l’Assem-
blée générale. La conclusion du rapport fait 
l’objet d’une discussion concernant l’im-
portance à donner au projet SYGIF. Bernard 
Tourte estime que cette conclusion donne 
trop d’importance à ce projet qui présente un 
coût exorbitant, au détriment et sans même 
avoir la garantie que celui-ci corresponde à 
une attente concrète de nos fédérés.

3-Clôture comptable et 
budget prévisionnel
L’expert comptable a, en théorie, terminé son 
travail jeudi 29 mars. L’exercice est défi citai-
re d’environ 15.000 €. Le budget prévision-

nel n’est pas encore prêt. Laurent Galmiche 
l’enverra lundi au Comité directeur en préci-
sant les points sur lesquels il souhaite l’arbi-
trage du CD. Il ne restera que deux jours pour 
proposer des modifi cations.
Bernard Lips insiste sur la situation anormale 
concernant les modes opératoires ou retards 
pris. L‘année prochaine, il faudra impérative-
ment que le rapport moral, le rapport d’orien-
tation et le budget prévisionnel puissent être 
discutés et validés lors de la réunion du 
Comité directeur du mois de mars. Les délais 
ne permettent pas cette année d’envisager un 
vote formel du Comité directeur avant publi-
cation dans le Descendeur.

4-Ordre du jour de l’Assem-
blée générale
L’ordre du jour de l’AG est validé.

5-Présentation du SYGIF
Éric Madelaine et Eric Alexis présenteront 
sous la forme d’un diaporama d’une ving-
taine de minutes l’état actuel de la réfl exion 
(cahier des charges) et les points sur lesquels 
l’étude devra porter en 2006 (périmètre, 
fi nancement, maintenance…).

6-Journées nationales de la 
spéléologie (JNS)
Gilles TURGNÉ prépare l’affi che qui présen-
tera les activités spéléo et canyon. Le ques-

1-Rapport moral
2-Rapport d’orientation
3-Clôture comptable et budget prévisionnel
4-Ordre du jour de l’Assemblée générale
5-Présentation du SYGIF
6-Journées nationales de la spéléologie (JNS)
7-Implication des salariés lors du congrès
8-Congrès fédéral à Périgueux
9-Suivi des décisions prises lors de la der-
nière réunion de bureau
10-Projet d’une Commission Communication
11-Aménagement du Centre national de docu-
mentation spéléologique (CNDS
12-Mise en place de l’alarme dans les locaux 
du siège
13-Assurances
14-SSF Aude
15-Opération de secours aux Fontanilles 
(Hérault)
16-Gestion des coupons initiation
17-Diffusion de Spelunca et Karstologia 
18-Dette du CSR Normandie
19-Convention d’objectifs
20-Expédition nationale 2006
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tionnaire « Après JNS » sera joint aux docu-
ments distribués. Les salariés seront sollicités 
pour participer à la répartition des documents 
lors du congrès de Périgueux.
À la demande du CoSIF, le Bureau procé-
dera à la réservation des locaux du CNOSF 
(Claude Roche) afi n d’organiser un festival 
de l’image à Paris.
En fonction du projet présenté, le Bureau 
étudiera aussi l’opportunité de s’appuyer sur 
cette organisation pour développer une commu-
nication nationale et les moyens qu’il convien-
drait d’y consacrer. Les organisateurs d’actions 
dans le cadre des JNS seront contactés afi n de 
déterminer si leur manifestation pourrait servir 
de support à une communication d’ampleur 
nationale. Le budget actuel ne prévoit pas de 
faire appel à un attaché de presse. 

7-Implication des salariés 
lors du congrès
La distribution des documents des JNS, des 
actes des EGS et des tickets repas pour l’As-
semblée générale sera confi ée aux salariés 
volontaires pour assister au congrès (
, Monique Rouchon, Élodie Rousseau 
et Georges Mercier).
Il sera demandé à anonyme d’assister 
à l’Assemblée générale afi n de prendre en 
charge les émargements et la tenue de la liste 
de présence.
Laurent Mangel (grand électeur de la région 
Rhône Alpes) y serait présent au titre de son 
mandat électif.

8-Congrès fédéral à Péri-
gueux
Un colloque sur l’archéologie souterraine aura 
lieu le samedi 6 et dimanche 7 mai. Il réunira 
des spéléoloques, archéologues de renom et 
institutionnels qui aborderont les différentes 
périodes de la préhistoire à la protohistoire 
jusqu’à l’occupation médiévale. Le point fort 
se déroulera le samedi soir avec une table 
ronde intitulée «Spéléologie et archéologie 
du milieu souterrain» qui réunira spéléolo-
ques et archéologues autour d’un débat avec 
le public. Une mise au point est faite sur la 
participation à égalité entre spéléoloques et 
archéologues, en particulier à la table ronde.
Il est précisé qu’Annick Menier en tant que 
vice présidente de la Fédération et Thierry 
Baritaud comme coordinateur du colloque 
seront les interlocuteurs privilégiés auprès du 
Ministère de la culture pour ce colloque.

Dossiers en cours
9-Suivi des décisions prises 
lors de la dernière réunion 
de bureau
Le compte-rendu de la dernière réunion de 
Bureau ne peut être approuvé car il n’a pas 
encore été relu par tous les participants. Ce 
retard est récurrent. Il faut que les comp-
tes-rendus soient diffusés dans les jours qui 
suivent la réunion et que les relecteurs ne 

gardent pas le texte plus de 72 heures. En 
cas d’impossibilité de respect de ce délai, il 
convient de passer au correcteur suivant.
Éducation nationale : Le courrier que la FFS 
a adressé au Ministre n’ayant pas eu de suite, 
Bernard Abdilla a demandé à Claude Roche 
de reprendre contact avec l’administration du 
ministère. Le courrier qui s’était « égaré » 
dans les services a fi nalement pu être retrou-
vé. Un courrier aux inspecteurs d’académie 
et aux recteurs doit accompagner les recom-
mandations sur la pratique de la spéléologie à 
l’école primaire édictées par la fédération. Il 
conviendra d’être vigilant afi n que ce dossier 
ne connaisse pas un retard préjudiciable. 
Association nationale des chèques vacan-
ces (ANCV) :  Les renseignements concer-
nant l’utilisation des chèques vacances dans 
le cadre des stages fédéraux qui devaient être 
demandés par Claude Roche n’ont pas été 
obtenus.
Manuel canyon : La convention sur la co-
édition du manuel canyon entre les deux 
fédérations n’est pas encore signée.
Ministère de l’écologie et du développe-
ment durable (MEDD) : Suite aux deman-
des incessantes adressées par le BRGM aux 
différents CDS en vue d’obtenir les listes de 
cavités et aux diffi cultés rencontrées par Eric 
Madelaine, président du CDS Alpes Mari-
times pour trouver un mode de fonctionne-
ment cohérent avec cet organisme, Bernard 
Lips va proposer une réunion à M. SIMON 
du MEDD afi n de rappeler la position fédé-
rale
La réunion avec la FFCAM au sujet de l’as-
surance est prévue en mai (date à confi rmer) 
(Philippe Kernéis)
Aven Noir : la mission d’expertise de la 
commission Scientifi que a été réalisée. 
Claude Roche a transmis au Bureau les 
premiers échos d’une rencontre informel-
le qui s’est tenue par ailleur entre  Gérard 
Cazes et M. le Maire de Nant. Bernard Tourte 
regrette la non diffusion de cette information 
aux instances locales, Claude précise en cela 
que son rôle était d’informer le Bureau et 
qu’il ne lui appartient pas de faire part de ces 
informations aux instances locales. 
EDS : La réunion regroupant les respon-
sables d’EDS a eu lieu durant le week-end 
des 18 et 19 mars. Une clarifi cation du rôle 
et du fonctionnement d’une EDS a été réali-
sée. Des documents à vocation technique et 
administrative sont en préparation.
Bernard Abdilla accepte de présenter sa 
candidature comme délégué EDS à titre tran-
sitoire.
Claude Roche fait savoir, qu’à l’occasion de 
cette réunion, il a informé les présidents de 
CDS présents ainsi que les assistants tech-
niques de l’invitation à assister à la réunion 
de la Direction technique nationale qui sera 
adressée aux assistants des CDS et CSR. 
Cette proposition a été accueillie favorable-

ment par les présents.
Convention collective du sport (CCN) : 
Un exposé reprenant les grandes lignes de 
la convention collective qui devra être appli-
quée par les CDS et CSR employeurs sera 
envoyé avec la prochaine lettre de l’élu. 
Delphine Molas doit demander à Edwige 
Teira de prendre le dossier en charge pour 
répondre aux demandes qui viendront.
Déduction fi scale des cotisations clubs: Les 
textes transmis par le ministère des fi nances 
sont sujets à interprétation. Il faut les publier 
en l’état et prévenir des diffi cultés locales 
possibles dans leur application. Ces textes 
seront présentés dans la prochaine lettre de 
l’élu et dans le Mémento du dirigeant avec 
une explication introductive et un modèle de 
reçu fi scal (fait par Bernard Lips et Laurent 
Galmiche).
Spelunca librairie : Laurent Galmiche n’a 
pas encore eu le temps de rédiger une procé-
dure de fonctionnement pour cette commis-
sion. Ce sera fait d’ici 15 jours.
Le comité d’organisation de Vercors 2008 
a visité les sites et a retenu Lans en Vercors 
(38).
Lettre au CREPS de Vallon Pont d’Arc 
concernant le stage secours spéléo. Le projet 
de courrier rédigé par Henri Lavictoire doit 
être retravaillé. Le DTN demande à pouvoir 
relire le courrier avant envoi.

10-Projet d’une Commission 
Communication
Le Bureau proposera au Comité directeur de 
transformer la délégation Communication 
en une commission qui intégrera le GTIF, 
le poste de délégué serait alors supprimé. 
Si cette proposition est retenue, un appel à 
candidatures sera lancé pour une élection du 
président de cette commission au Comité 
directeur d’octobre.

11-Aménagement du Centre 
national de documentation 
spéléologique (CNDS)
La deuxième tranche des travaux débu-
tera début mai. Joël Possich a fait faire un 
plan d’aménagement des étagères mobi-
les (compactus) par la société ETTAX. Ces 
étagères sont regroupées en trois parties 
distinctes. La commande a été signée par 
Joël Possich pour les deux parties principa-
les et le devis fait état d’une option pour la 
partie centrale. Après consultation du plan, le 
Bureau est favorable à l’installation de tous 
les compactus dès le démarrage des travaux 
d’aménagement. La salle de lecture fera 12 
m2 et les étagères présenteront une longueur 
cumulée d’environ 500 mètres linéaires. 
Avant la signature formelle, la commission 
Documentation souhaite analyser le plan et 
revoir la société Ettax pour quelques préci-
sions supplémentaires. Bernard Lips conti-
nue à suivre ce dossier avec Joël Possich et 
Yves Pratter.
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1.Approbation du compte-rendu précédent
2.Rapport moral 2005
3.Rapport d’orientation 2006
4.Comptes 2005
5.Budget 2006
6.Analyse de la recevabilité des motions reçues
7.SYGIF

Le Bureau remercie Joël POSSICH  pour son 
investissement important sur ce dossier.

12-Mise en place de l’alarme 
dans les locaux du siège
Le système d’alarme est en place mais n’est 
actuellement pas branché. Le bureau décide 
de démarrer le plus rapidement possible une 
phase de tests avec renvoi de l’alarme sur le 
téléphone d’Henri Lavictoire. Après deux 
mois d’essais, une procédure détaillée sera 
rédigée par Henri Lavictoire.

13-Assurances
La motion du CDS Hérault, demandant la 
mise en place d’une assurance dirigeant, sera 
présentée au Comité directeur.

14-SSF Aude
Une réunion s’est tenue le vendredi 31 mars, 
en présence de Roger MIR (président région 
Languedoc Roussillon), Christian DEIT 
(ancien correspondant régional SSF), Daniel 
CAVAILLES (ancien CTD SSF), Bernard 
TOURTE (président adjoint FFS), Stéphane 
CZEREP (président CDS 11), une trentaine 
de spéléologues de l’Aude et des Pyrénées 
Orientales et du SDIS.
Un consensus semble émerger concernant le 
retrait de la proposition de statut de sapeur-
pompier volontaire (SPV) spécifi que spéléo 
initialement proposé par Daniel CAVAILLES 
conjointement au SDIS 11. Si les engage-
ments pris lors de cette réunion se confi rment 
(retrait du statut SPV, assorti d’un engage-
ment du SSF 11 de remettre les documents 
régulièrement demandés par le SSF national 
au SSF 11), Daniel Cavailles pourrait alors 
être renommé CTDS SSF 11 et un de ses 
adjoints participerait au prochain stage CT.

15-Opération de secours aux 
Fontanilles (Hérault)
Le CDS de l’Hérault vient de renvoyer 61 
demandes individuelles de remboursement à 
la commune d’Argeliers, comme suggéré par 
la Préfecture. Cette demande doit permettre 
à la commune d’engager des démarches afi n 
d’obtenir le règlement des frais engagés par 
les sauveteurs.

Par ailleurs, une réunion se tiendra le 10 avril 
avec un avocat spécialisé en présence d’Ed-
wige Teira et Philippe Kernéis. Cette réunion 
sera l’occasion de présenter les tenants et les 
aboutissants de ce dossier et les souhaits poli-
tiques de la FFS mais également de recueillir 
l’avis de l’avocat en vue de défi nir la straté-
gie à suivre.

16-Gestion des coupons 
initiation
Claude Roche a pris contact avec la FFME 
qui est prête à nous montrer le système de 
gestion par internet qu’ils ont mis en place. 
Un rendez-vous sera pris en avril ou mai avec 
la participation d’Éric Lefebvre, Philippe 
Kernéis et Claude Roche.
Élodie Rousseau qui doit effectuer son 
mémoire de stage sur ce dossier sera tenue 
informée des démarches et de l’évolution du 
mode de gestion envisagé.
Environ 10 000 coupons d’initiation sont 
utilisés chaque année par la FFS. Notre stock 
arrivant à épuisement, une réimpression sera 
effectuée avec une numérotation différen-
ciant ces nouveaux coupons de ceux actuel-
lement en circulation. Le courrier d’accom-
pagnement de ces nouveaux carnets précisera 
la date limite de validité calculée à partir de 
la date d’achat des carnets. Une date limite de 
validité des anciens carnets devra être fi xée, 
après cette date, les anciens coupons seront 
échangeables.

17-Diffusion de Spelunca et 
Karstologia 
A plusieurs reprises, les salariés de la FFS 
ont reçu des demandes d’envoi de numéro 
gratuits de Spelunca et Karstologia. Après 
recherches, il apparaît qu’en plus des envois 
gratuits gérés par le siège, Gap Editions four-
nit, en plus des exemplaires facturés à la FFS, 
un certain nombre de revues (dont des tirés à 
part de Karstologia) aux équipes de rédaction 
de Spelunca et Karstologia.

Le Bureau demande à la commission Publi-
cations de dresser la liste des destinataires 
gratuits et payants des différents numéros de 
Spelunca et Karstologia, qu’ils soient diffu-
sés par le siège ou par GAP directement. 
Une fois cet inventaire réalisé, la commission 
proposera au Comité directeur pour valida-
tion une procédure de distribution de ces 
publications qui permettra de satisfaire les 
besoins de la fédération (partenaires, minis-
tères, bibliothèques universitaires etc.)
Suite à la demande de Nathalie VANARA, 
présidente de l’AFK qui demande 10 numé-
ros gratuits, nous lui ferons parvenir 4 numé-
ros du dernier Karstologia en complément 
des 6 exemplaires que lui a envoyés Gap 
Editions.

18-Dette du CSR Normandie
Paul Rabelle, nouveau trésorier de la région 
Normandie, a pris contact avec Laurent 
Galmiche et souhaite soumettre au vote de 
l’Assemblée Générale du CRS Normandie 
le remboursement de la totalité de la dette 
actuelle. Le bureau remercie la région pour 
la clôture de ce dossier. Il sera indiqué en 
réponse, que tout projet intéressant émis par 
la région sera alors étudié avec bienveillance 
par le Bureau.

19-Convention d’objectifs
Le rapport d’orientation permettra de bâtir 
la convention d’objectifs pluriannuelle. La 
diffi culté reste de le traduire en termes fi nan-
ciers et de déterminer les indicateurs y affé-
rents.

20-Expédition nationale 
2006
L’expédition « Ultima patagonia » qui s’est 
déroulée en Patagonie a fait parvenir une 
demande de subvention exceptionnelle rela-
tive à la communication. L’aide qui pourrait 
être attribuée est du ressort de la CREI.

Réunion du Comité directeur – 6 mai 2006 (Périgueux - Dordogne)

Membres du CD:
Présents : Jean-Yves Bigot (Publications), 
Hervé Dumay, Laurent Galmiche, Bernard 
Giai-Checa (EFPS), Jean-Pierre Gruat, 
Robert Guinot, Philippe Kernéis (Assu-
rances), Henri Lavictoire, Eric Lefèbvre 
(Financière), Bernard Lips, Annick Menier, 
Roger Mir, Delphine Molas, Valérie Plichon 
(FAAL), Bernard Tourte, Gilles Turgné 
(Communication).
Géo Marchand (excusé)
Pouvoirs : Thierry Colombo à Bernard Lips, 
Jean-Michel Ostermann à Annick Menier

Absents : Claude Mouret, Bernard Abdilla
DTN : Claude Roche
Commissions et délégations : Philippe 
Bence (CREI), Emmanuel Cazot (EFS), 
Jean-Pierre Holvoet (Statuts)

1. Approbation du compte-
rendu précédent
Le compte-rendu de la réunion de mars ne 
fait l’objet d’aucune remarque.

 Pour 12 Contre 0
Abstention 1

2. Rapport moral 2005
Le rapport moral 2005 publié dans le Descen-
deur n°22 ne fait l’objet d’aucune remarque.

 Pour 13 Contre 0
Abstention 0
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3. Rapport d’orientation 
2006
Le rapport d’orientation 2006 publié dans 
le Descendeur n°22 ne fait l’objet d’aucune 
remarque.

 Pour 12 Contre 0
Abstention 1

4. Comptes 2005
Le rapport de la commission fi nancière relève 
principalement une inquiétante augmentation 
des stocks.
Des règles d’évaluation des stocks strictes 
seront à défi nir avec le concours du commis-
saire aux comptes.
Le Comité directeur approuve les comptes 
2005.

 Pour 14 Contre 0
Abstention 0

5. Budget 2006
La commission fi nancière relève que la provi-
sion mise en place depuis 4 ans pour l’édition 
des tables de Spelunca (années 2001 à 2010) 
n’apparaît pas dans le budget 2006 et deman-
de que cette ligne soit réintroduite. 
Bernard Lips et Laurent Galmiche expliquent 
que cette ligne a été supprimée sur deman-
de insistante  du commissaire aux comptes 
(CAC). Dans son rapport à la fédération, le 
CAC explique l’impossibilité d’après lui à 
utiliser le système de provision. La question 
sera posée au ministère. Les provisions effec-
tuées les années précédentes sont cependant 
maintenues. 

Le Comité directeur approuve le budget 
2006.

 Pour 15 Contre 0
Abstention 1

6. Analyse de la recevabi-
lité des motions reçues

CDS Hérault
« Demande une assurance limitée à la respon-
sabilité civile (RC) des dirigeants de club »
Cette motion, qui a déjà reçu un avis favora-
ble du Bureau en avril, présente néanmoins 
quelques diffi cultés de mise en œuvre qui 
devront être précisées : justifi catif de la fonc-
tion occupée et changement de fonctions en 
cours d’année, certifi cat médical obligatoire 
pour la prise d’une première licence. Elle 
pose également la question de la création 
d’une licence dirigeant.
Cette motion sera présentée à l’Assemblée 
générale dans les questions diverses.

 Pour 13 Contre 0
Abstention 0

Région Côte d’Azur
«Permettre l’utilisation des coupons initia-
tion aux clubs dont le Bureau n’est pas assuré 
via le contrat de la FFS»
Ceci est techniquement impossible 
aujourd’hui. Cette motion ne peut pas être 
présentée au vote.

Région Midi-Pyrénées
«Entrée gratuite pour les congrès de la FFS»
De nombreux arguments sont échangés 
autour de cette question complexe qui ne 
peuvent être réduits à cette courte motion. 

Le CD est favorable à ce qu’une véritable 
étude soit menée avec les organisateurs des 
derniers congrès, des élus fédéraux à tous 
les échelons afi n de déterminer les objectifs 
précis d’un congrès.
Cette motion sera présentée à l’Assemblée 
générale dans les questions diverses.

 Pour 15 Contre 0
Abstention 0

7. SYGIF
Eric Alexis et Eric Madelaine présentent 
au Comité directeur le diaporama élaboré à 
la suite de la dernière réunion du comité de 
pilotage et qui sera projeté lors de l’Assem-
blée générale.
Il précise les points que le comité de pilotage 
devra étudier que le décision de la réalisation 
de l’outil ne soit prise. Deux plannings prévi-
sionnels sont envisagés avec un décalage de 
six mois dans le démarrage de la réalisation 
de l’outil.
Le Comité directeur décide de ne proposer 
qu’un seul planning en demandant à l’As-
semblée générale de prévoir un vote par 
correspondance si l’avancement du dossier 
le justifi e.

 Pour 16 Contre 0
Abstention 0

Réunion du Comité directeur – 8 mai 2006 (Périgueux - Dordogne)
Membres du CD :
Présents : Hervé Dumay, Laurent Galmiche, 
Jean-Pierre Gruat, Robert Guinot, Philippe 
Kernéis (Assurances), Henri Lavictoire, Eric 
Lefebvre (Financière), Bernard Lips, Annick 
Menier, Roger Mir, Delphine Molas, Jean-
Michel Ostermann (Médicale), Valérie Pli-
chon (FAAL), Bernard Tourte, Gilles Turgné 
(Communication).
Géo Marchand (excusé)
Pouvoirs : Jean-Yves Bigot (Publications) à 
Laurent Galmiche, Thierry Colombo à Ber-
nard Lips
Absents : Claude Mouret, Bernard Abdilla, 
Bernard Giai-Checa (EFPS).

DTN : Claude Roche

Commissions et délégations : Philippe 
Bence (CREI), Emmanuel Cazot (EFS), 
Damien Delanghe (Conservatoire), Jean-
Pierre Holvoet (Statuts), Stéphane Jaillet 
(Scientifi que), Christophe Tscherter (Envi-
ronnement), Yves Pratter (CoDoc), Bernard 
Thomachot (Prix fédéraux)

Président de région : Fabrice Rozier (CSR 
Midi Pyrénées), et en début de réunion 
Jacques Clauzon (CDS 34)

La réunion démarre à 9 h et se termine à 13 
h dans une salle du théâtre de Périgueux.

1. Vote par correspondan-
ce
Le Comité directeur confi rme le vote suivant 
exprimé par correspondance :
«Le Comité directeur valide la proposi-
tion faite par le Comité d’organisation de 
«Vercors 2008» de retenir comme lieu du 
prochain congrès européen en août 2008 
la commune de Lans en Vercors (38). La 
Commission d’évaluation a retenu à l’una-
nimité cette localisation après avoir visité 
les cinq sites présélectionnés et entendu les 
maires ou leurs représentants.».

Pour 15 Contre 0
Abstention 0

2. Mise en œuvre des déci-
sions de l’AG
Le rapport d’orientation a été voté à l’unani-
mité lors de l’AG. Il ouvre, de manière ambi-
tieuse, de nombreux dossiers. Il est néces-
saire dans un premier temps de désigner des 
porteurs de projet dont le rôle sera de former 
et dynamiser une équipe intéressée, de suivre 

1. Vote par correspondance
2. Mise en œuvre des décisions de l’AG
3. Opération de secours aux Fontanilles
4. Application de la norme sur les EPI
5. Partenariats
6. Ministère de l’écologie et du développe-
ment durable (MEDD)
7. Label UNESCO
8. Aven noir
9. CDESI
10. Label FFS
11. Elections
12. Commission Communication
13. Un slogan fédéral ?
14. Mémento spéléo canyon
15. Règlements intérieurs des prix fédéraux
16. CREI
17. Avenir des EDS
18. Spéléologie à l’école
19. Conservatoire
20. Pétition de fédérés du CDS 06
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l’avancement du dossier et d’en référer au 
comité directeur. Un tour de table permet de 
trouver quelques volontaires. 
•Bilan d’activités des clubs : Bernard Lips
•Plan développement régional : Jean-Pierre 
Gruat
•Fontanilles : Bernard Tourte
•SYGIF : Delphine Molas, Eric Lefèbvre 
•Raids : Jean-Pierre Holvoet et Damien 
Delanghe (et Laurent Galmiche jusqu’en 
septembre)
•Associations de membres déjà fédérés : 
Jean-Pierre Holvoet
•Agenda 21 : Damien Delanghe
•Missions des CDS et CSR : Raymond 
Legarçon 
Il n’est pas nécessaire d’être membre du 
CD pour être porteur de projet. Des appels à 
candidature par mail ou par d’autres moyens 
seront lancés pour trouver des volontaires.
Une discussion s’engage sur le rôle des 
membres du CD. Un certain nombre d’élus 
semblent très peu impliqués dans le fonction-
nement fédéral. Nous sommes à mi-mandat et 
le bureau fédéral demande à chaque membre 
élu du comité directeur de dresser son bilan 
et d’envisager sa contribution pour les deux 
prochaines années.

3. Opération de secours 
aux Fontanilles
L’Assemblée générale a voté un recours de 
la fédération contre le SDIS de l’Hérault, 
cette décision est à mettre en œuvre. Bernard 
Tourte reste en charge de ce dossier et contac-
tera, en collaboration avec Jacques Clauzon, 
des avocats susceptibles de le défendre. 
Jacques Clauzon, président du CDS 34, se 
déclare satisfait du message clair vis-à-vis 
des fédérés de l’Hérault.
Bernard Lips profi te de la présence de 
Jacques Clauzon à cette réunion de comité 
directeur pour s’informer de l’ambiance et 
des problèmes existant dans le département 
de l’Hérault. 
Jacques Clauzon dresse un rapide tableau 
des diffi cultés que connaît ce département 
traditionnellement « frondeur » :
√ «coupure» à gérer entre Montpellier et 
Béziers,
√ il estime qu’actuellement seul un spéléo sur 
deux est fédéré,
√ l’affaire Fontanilles dégrade l’ambiance 
et provoque un ressentiment vis-à-vis de la 
fédération,
√ d’autres dossiers cristallisent les mécon-
tentements : secours, assurance, accès aux 
cavités
√ il est important de résoudre ces problè-
mes afi n de permettre la mise en place d’un 
esprit pro fédéral. Son premier objectif est 
de restaurer l’unité du CDS à travers notam-
mant l’organisation du prochain Rassemble-

ment caussenard. Le Bureau de la fédération 
tiendra une réunion en septembre lors du 
Rassemblement caussenard organisé dans 
l’Hérault.
Jacques Clauzon soulève le problème des 
délais de dépose des motions pour l’AG. 
Le texte «fonctionnement de l’AG» publié 
dans le Mémento du Dirigeant spécifi e que 
les points portés à l’ordre du jour de l’AG 
doivent être débattus par le CD lors de sa 
réunion de mars. Le CDS 34 regrette que 
le point concernant l’assurance fédérale 
(motion envoyée par la région début mars) 
n’ait pas fait l’objet d’un débat et ait été traité 
en «questions diverses» sans préparation par 
un article dans le Descendeur.
Bernard Lips signale que ce mode de fonc-
tionnement est habituel et n’a pas empêché 
l’adoption de cette motion. Le respect strict 
des délais de transmission des motions peut 
être envisagé mais risque de diminuer le 
nombre de motions reçues.
Jean-Pierre Holvoet préparera un petit texte 
sur ce sujet pour clarifi er le mode de fonc-
tionnement.

Delphine Molas remarque que les présidents 
de région débattaient des motions la veille 
de l’AG. Cette instance informelle mais 
très importante fonctionne mal aujourd’hui: 
comptes-rendus des deux dernières réunions 
non reçus par la FFS, absence des présidents 
de région lors des réunions du Comité direc-
teur auxquelles ils sont conviés.
Le Comité directeur espère que les prési-
dents de région vont s’organiser pour pallier 
ces absences et mieux participer à la vie fédé-
rale.

4. Application de la norme 
sur les EPI
Une réunion se déroulera à l’AFNOR le 9 
juin. Il est impératif que la fédération puisse 
envoyer les remarques concernant la mise en 
œuvre de cette norme avant cette date. Marc 
Jouin et Michel Baille représenteront la FFS 
à cette réunion.
Bernard Tourte préparera pour le 13 mai le 
courrier après collecte des remarques reçues 
par Eric Alexis (EFC), Michel Baille (chargé 
de mission AFNOR FFS), Gérard Cazes 
(CTR) et Marc Jouin (EFS).
Delphine Molas signale une dérive impor-
tante observée chez certains fabricants qui 
fi xent des durées de vie trop courtes pour du 
matériel métallique (par exemple 3 ans pour 
des mousquetons...). Il est important que la 
FFS prenne position et en informe les fabri-
cants. On peut envisager un article compara-
tif des durées de vie dans Spelunca.

5. Partenariats
Lors du congrès de Périgueux, certains 
vendeurs de matériel ont fait état de leur 
mécontentement car la concurrence était trop 
forte entre les stands.

Ces remarques, déjà formulées lors du 
congrès de Narbonne, posent la question 
des partenaires privilégiés, dossier géré par 
Annick Menier. Un point d’avancement sera 
fait lors de la réunion du comité directeur en 
octobre par Annick Menier.

6. Ministère de l’écologie 
et du développement dura-
ble (MEDD)
Bernard Lips, Eric Madelaine et Claude 
Roche ont rencontré Patrick Simon, le 18 
avril, pour évoquer la question des relations 
avec le BRGM. Le but était d’expliquer à 
nouveau la démarche de la FFS et le blocage 
constaté dans les discussions entre le CDS 
des Alpes Maritimes et le BRGM.
Le compte rendu, en cours de validation par 
Patrick Simon, sera diffusé largement en 
interne ainsi qu’aux ministères de l’écologie 
et de la jeunesse et des sports.

7. Label UNESCO
Christophe Tscherter informe le comité 
directeur de l’avancement de ce dossier mené 
par l’Etat.
Un courrier du commissaire, responsable du 
projet pour le gouvernement, demande que 
nous cosignions avec l’ANECAT un courrier 
demandant plus de communication de la part 
de l’Etat.La FFS est conviée à une conféren-
ce de presse tripartite pour présenter le projet 
de classement à l’UNESCO.
Les commissions Environnement et Scienti-
fi que ont enfi n pu analyser le dossier présenté 
à l’UNESCO :
 √ le seul critère scientifi que retenu est 
celui du concrétionnement exceptionnel ce 
qui est fortement réducteur et ne correspond 
pas à la vision du monde souterrain de la FFS 
: une logique de réseau ou de massif aurait 
été plus appropriée.
 √ certaines cavités concernées par ce 
projet de classement n’ont fait l’objet d’aucu-
ne publication ou étude préalable (topogra-
phie notamment).
 √ certaines cavités ne seront pas ouvertes 
à la visite pour leur préservation or l’accessi-
bilité touristique est un critère majeur d’attri-
bution de ce label.
Christophe Tscherter propose au comité 
directeur que la Fédération continue de 
soutenir offi ciellement ce projet mais sans 
augmenter son engagement dans la mesure 
où les demandes de la FFS sont très peu 
prises en compte.
La motion suivante est mise au vote :
Le comité directeur fédéral décide de ne pas 
apporter un soutien plus actif à la demande 
de classement des 17 cavités formulées par 
la France. Le dossier qui a été présenté n’est 
pas porté par la FFS qui ne cautionne pas 
certains des choix effectués.. 

Pour 14 Contre 0
Abstention 3
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8. Aven noir
Stéphane Jaillet annonce la livraison 
prochaine du rapport suite à la visite de 
l’Aven noir du 15 mars 2006 par les commis-
sions scientifi que et environnement. 
Aucune dégradation suite au démontage de 
la porte n’a été constatée lors de cette visite, 
cela a été confi rmé par la gendarmerie d’Olo-
ron.
Ce rapport sera envoyé aux mairies et au 
MEDD. Il est envisagé une réunion de 
présentation à la mairie de Nant. La propo-
sition fédérale est de permettre un accès 
normal aux spéléos selon un protocole à défi -
nir en dehors des visites guidées organisées 
par Roland Pélissier.
Le CDS 12 sera chargé de réfl échir à un 
mode de gestion de la cavité en s’appuyant 
sur le rapport.

9. CDESI
Claude Roche a participé à une réunion avec 
quelques fédérations ayant des préoccupa-
tions communes en matière d’accès aux sites 
afi n de défi nir une stratégie pour siéger dans 
les Commissions départementales des espa-
ces, sites et itinéraires. Le nombre de sièges 
étant limité, il sera nécessaire que la fédéra-
tion représentée puisse défendre les points de 
vue des autres fédérations de sports de pleine 
nature.
Au cours de la même réunion, il a été décidé 
que les fédérations présentes mettront en 
œuvre une veille juridique destinée à anti-
ciper la publication de textes réglementai-
res. Claude Roche sollicitera le SSF afi n de 
recueillir les projets de textes concernant 
l’organisation des secours.

10. Label FFS
Une proposition de convention rédigée par 
Jean-Pierre Holvoet et Claude Roche, validée 
lors d’une réunion avec le Syndicat national 
des professionnels de la spéléologie et du 
canyon (SNPSC) a été transmise au comité 
directeur.
Deux remarques sont émises :
 √ les professionnels disposent de leur 
propre charte ce qui explique que la conven-
tion ne mentionne pas la charte du spéléolo-
gue
 √ la mise à disposition de notre délé-
gation juridique ne doit pas conduire à une 
surcharge de travail pour cette dernière. Les 
missions de cette nouvelle délégation restent 
à préciser.
La convention Label FFS est mise au vote.

Pour 13 Contre 1
Abstention 3

La mise en œuvre du label FFS selon cette 
nouvelle formule sera effective en 2007. Elle 
va présenter un certain coût (temps et frais de 
transport) dont il faudra mesurer l’effi cacité 
par la mise en place d’indicateurs.

11. Elections 
 √ Didier Cailhol, président de la commis-
sion Scientifi que suite à la démission de 
Stéphane Jaillet, propose la candidature 
de Stéphane Jaillet comme président-
adjoint.

Pour 16 Contre 0
Abstention 0

 √ Franck Jourdan, président de l’EFC 
suite à la démission de Thierry Saunier, 
propose la candidature de Laurent Poublan 
comme président-adjoint.

Pour 16  Contre 0
Abstention 0

 √ Robert Guinot se propose sa candida-
ture au poste de correspondant du Comité 
directeur auprès de la CREI, poste vacant 
depuis la démission de Fabien Darne du 
comité directeur.

Pour 15  Contre 0
Abstention 0 Nul 1

√ Bernard Abdilla propose sa candidature 
pour la délégation aux EDS. 

Pour 16  Contre 0
Abstention 0

√ Gilles Turgné se propose comme prési-
dent par intérim de la commission Commu-
nication en attendant un appel à candidature 
et un nouveau vote lors du Comité directeur 
d’octobre.

Pour 16  Contre 0
Abstention 0

12. Commission Communi-
cation
Le bureau, lors de sa dernière réunion, a 
décidé de proposer au comité directeur la 
transformation de la délégation communica-
tion en commission Communication. Cette 
nouvelle entité intégrera la délégation JNS et 
le GTIF.
Un membre du Comité directeur s’étonne de 
la création d’une nouvelle commission alors 
qu’il y a peu de temps encore, le débat portait 
sur la réduction du nombre de commissions. 
Dans le cas présent, l’existence d’une mission 
durable et précise nécessitant le rassemble-
ment  d’une équipe justifi e pleinement la 
création d’une commission.
Bernard Lips souligne que la création de 
cette commission aura pour effet de dimi-
nuer le nombre de délégations. Il s’agit d’une 
structure transversale dont la mission sera 
importante. La commission ne fonctionnera 
correctement que si elle arrive à constituer 
une équipe dynamique.. 
La transformation de la délégation Commu-
nication en commission est mis au vote.

Pour 17 Contre 0
Abstention 0

Un appel à candidature pour le poste de prési-
dent et de président adjoint de cette commis-

sion sera publié dans le prochain Spelunca. 
Gilles Turgné, actuel délégué à la communi-
cation se propose en tant que président par 
intérim (voir résultat de l’élection au point 
12) avec pour mission principale la rédaction 
du règlement intérieur et des missions de la 
nouvelle commission pour la réunion d’oc-
tobre.
Laurent Galmiche souligne qu’il sera égale-
ment nécessaire de mettre rapidement en 
place le plan de comptabilité analytique de 
la commission.

13. Un slogan fédéral ?
Plusieurs échanges de mails ont permis 
de discuter d’un futur slogan fédéral. Ces 
échanges sont à poursuivre afi n de valider un 
slogan lors de la réunion du comité directeur 
en octobre. 

14. Mémento spéléo canyon
Trois projets connexes sont en cours :
 √ mémento spéléo canyon
 √ passeport EDS
 √ document d’accueil des débutants dans 
les clubs
Il faut réfl échir rapidement à l’articulation 
de ces projets pour les mener de manière 
concertée. Le format du ou des documents 
devra être défi ni d’ici la fi n juillet.

15. Règlements intérieurs 
des prix fédéraux
Bernard Thomachot a envoyé au CD des 
propositions de modifi cations des règlements 
intérieurs des prix fédéraux. Le manque de 
temps ne  permet pas de discuter en réunion 
de ces propositions. Il est important que 
chaque membre du CD étudie ces textes qui 
pourront être validés lors de la réunion en 
octobre. 

16. CREI
Statut d’expédition nationale 2007 

La CREI a reçu deux demandes de statut 
d’expédition nationale pour 2007:
 √ «Siphons sous la jungle» : expédition 
organisée par Jean-Paul Sounier, qui avait 
reçu ce label en 2005 mais avait été annulée 
pour des raisons d’organisation,
 √ «Atlas 2007» : projet soutenu par le 
Groupe d’études biospéologiques (GEB) à 
dominante scientifi que dans l’Atlas maro-
cain. Cette candidature ne répond pas aux 
critères mis en place par la CREI. Le projet 
est cependant particulièrement intéressant et 
la CREI se propose de réfl échir à un autre 
partenariat plus adapté aux enjeux scientifi -
ques présentés par ce projet.
La CREI propose au Comité Directeur d’at-
tribuer le statut d’expédition nationale à 
«Siphons sous la jungle».
Laurent Galmiche ne se prononcera pas car 
le dossier de présentation n’a pas été commu-
niqué préalablement à la réunion du comité 
directeur. 



CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunionDescendeur n°23 - avril 2007

104 Réunion du Comité directeur – 8 mai 2006 (Périgueux - Dordogne)

Le statut d’expédition nationale 2007 est 
accordé à «Siphons sous la jungle»

Pour 15 Contre 0
Abstention 2

Achats de matériel
La CREI mène une réfl exion pour acquérir 
du matériel mis à la disposition des expédi-
tions : téléphone satellite, civière spéciale...
Laurent Galmiche signale que, lors de la 
réunion de bureau de janvier, l’achat d’un 
téléphone satellite n’a pas été intégré au 
budget 2006 : l’évolution technologique de 
ce type de matériel, son prix et le nombre 
très réduit d’utilisateurs potentiels font qu’il 
serait au fi nal plus intéressant de négocier 
un accord avec une entreprise de location en 
mesure de proposer du matériel de derniè-
re génération, en parfait état et, au besoin, 
plusieurs équipements sur la même période. 
Le comité directeur souhaite avoir un dossier 
détaillé pour chacun de ces achats qui pour-
raient être intégrés au budget 2007.
Par ailleurs, l’EFS étudie avec la CREI la 
possibilité de doter certaines expéditions de 
cordes ayant atteint une durée d’utilisation 
de 4,5 ans.

Expédition Jeunes
Un stage de préparation aux expéditions est 
organisé à la Toussaint 2006. Il s’agit de la 
deuxième édition d’un tel stage. Il est impor-
tant qu’il y ait assez de participants. 

17. Avenir des EDS
Un compte rendu de la réunion qui s’est 
déroulée au mois d’avril a été diffusé au 
comité directeur. Le manque de temps ne 
permet pas de traiter ce dossier lors de cette 
réunion. Plusieurs points d’évolution devront 
être étudiés avant la réunion d’octobre

18. Spéléologie à l’école
Claude Roche signale qu’il n’y aura pas de 
circulaire offi cielle émanant du Ministère 
de l’éducation nationale envoyée aux recto-
rats et inspections d’académies, précisant 
les possibilités de pratique de la spéléologie 
à l’école. Cependant les recommandations 
produites par la FFS ont été envoyées par 
courrier électronique à toutes les inspections 
académiques. 
Claude Roche adressera ce texte aux membres 
du Comité directeur la semaine prochaine. 
Il sera nécessaire de décider si nous pour-
suivons nos démarches pour obtenir l’envoi 
d’un texte offi ciel ou si la diffusion de cette 
information nous satisfait.

19. Conservatoire 
Damien Delanghe fait état de deux propo-
sitions d’achat reçues par le conservatoire. 
A ce jour, aucun dossier n’est suffi samment 
avancé pour permettre une discussion au 
niveau du comité directeur :
 √ Lot : le CDS doit se prononcer très 
bientôt sur une opportunité d’achat d’une 
grotte,
 √ Ile de la Réunion : il existe une oppor-
tunité d’achat d’un tube de lave. Le CSR y 
est favorable mais le dossier complet reste à 
rédiger.

20. Pétition de fédérés du 
CDS 06
Une pétition contre la mise en place de «via 
ferrata souterraine», issue de fédérés du 
département des Alpes Maritimes a été reçue 
par le président de la fédération. Cette péti-
tion met en cause le CDS 06 qui ne s’est pas 
opposé à la mise en place d’une installation. 
Cette pétition a été signée par de nombreux 
spéléos étrangers, probablement à l’occa-
sion du congrès national italien. Le texte de 
la pétition va être transmis au bureau pour 
étude.

Réunion de Bureau - 24 et 25 juin 2006 (Tarascon-sur-Ariège - Ariège)

Présents : Laurent Galmiche, Philippe 
Kernéis, Henri Lavictoire, Bernard Lips, 
Annick Menier, Delphine Molas, Claude 
Roche, et Robert Guinot (CDS 09), Philippe 
Rouch (CDS 09 samedi)
Excusé : Bernard Tourte
Absent : Claude Mouret

1. Rencontre avec le CDS 
de l’Ariège et le SESTA
Le Bureau est reçu par le comité départemen-
tal de spéléologie de l’Ariège, à l’occasion du 
centenaire de l’authentifi cation des peintures 
de la grotte de Niaux. C’est en effet en 1906 
que l’abbé Breuil authentifi a les peintures 
préhistoriques de cette grotte visitée depuis 
longtemps, comme le montrent de nombreux 
graffi tis des 17e et 18e siècle.
Le Bureau a été invité à déjeuner par le 
SESTA, gestionnaire des sites touristiques du 
conseil général, qui organise cette manifesta-
tion tournée vers le grand public et destinée 
à mettre en valeur le patrimoine archéologi-
que de l’Ariège. Pascal Allard, directeur du 
SESTA, et Yannick Le Guillou, archéologue 
du Service régional d’archéologie en charge 
des grottes ornées de Midi Pyrénées, nous 
ont également fait le grand plaisir de nous 
faire découvrir le réseau Clastres pour les uns 
ou le Salon Noir pour les autres.
Nous remercions également Robert Guinot et 
Luc Wahl pour la disponibilité dont ils ont 
fait preuve et leur accueil chaleureux.
Nous souhaitons que de telles rencontres 
contribuent à l’établissement d’échanges 
suivis et fructueux entre les spéléologues, les 
gestionnaires de sites et les DRAC. Car il est 
important qu’au-delà de nos découvertes (le 
réseau Clastres fut ouvert par le Spéléo club 
du Haut Sabarthès en 1970, qui réalisa par 
la suite la topographie complète du réseau 

de Niaux), le partage des compétences et des 
connaissances de tous devienne un objectif 
commun.
Pendant ces deux jours, Philippe Rouch, et 
Robert Guinot, respectivement président et 
trésorier du CDS 09, ont assisté à la réunion 
de Bureau. Ces réunions délocalisées, 
souhaitées par le Bureau depuis son élection, 
se révèlent toujours riches en échanges. Les 
CDS qui souhaitent accueillir les réunions du 
Bureau fédéral en 2007 sont invités à contac-
ter Annick Menier.

2. Approbation du compte-
rendu précédent
Le compte-rendu de la réunion de Bureau 
à Caussade est approuvé à l’unanimité des 
présents.

3. Convention d’objectifs 
Bernard Lips, Laurent Galmiche et Claude 
Roche ont rencontré les représentants du 
Ministère de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative (MJSVA) vendredi 23 juin 
pour fi naliser la convention d’objectifs.
Le Ministère nous a renouvelé son soutien 
pour cette année, tout en insistant sur les 
orientations majeures qu’il veut promouvoir 
au travers des subventions versées aux fédé-
rations. La question du développement de 
l’activité (augmentation du nombre de fédé-
rés) a occupé une place importante dans la 
discussion, avec la nécessité de défi nir des 
indicateurs pertinents pour nos activités. Le 
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dossier « Recensement des cavités » a égale-
ment été abordé (voir point 4).
Il est à noter que la dernière réunion du 
Conseil national des sports de nature au 
CNOSF (Compte-rendu par Delphine Molas 
à paraître dans la Lettre de l’élu) a montré 
une unanimité des fédérations pour mettre en 
avant la problématique de la liberté de prati-
que face à un encadrement réglementaire 
croissant et non concerté.

4. Réunion avec le MEDD
La prochaine réunion avec le Ministère de 
l’écologie et du développement durable 
(MEDD) est fi xée au 7 juillet. La fédération 
y sera accompagnée d’un représentant du 
MJSVA. En préparation de cette nouvelle 
rencontre, une proposition écrite sera rédigée 
par Bernard Lips puis validée par le Bureau, 
Christophe Tscherter, Éric Madelaine, Philip-
pe Rouch. Il s’agit de présenter au mieux 
notre position pour concrétiser un mode de 
participation active à l’établissement d’une 
cartographie des risques liés à l’existence de 
cavités, conformément à la loi Bachelot.
L’exemple de l’Ariège démontre les limites 
de la méthodologie déployée par le BRGM 
qui capte des données parcellaires sans l’ac-
cord de leurs inventeurs. Pour ce départe-
ment, 0,3% des cavités recensées ont été rete-
nues par le BRGM comme pouvant présenter 
un risque, alors que, dans le même temps, 
la préfecture s’est inquiétée de voir paraître 
dans le grand public un millier de coordon-
nées de cavités, redoutant les dangers inhé-
rents par cet appel à une fréquentation non 
maîtrisée des sites souterrains.
Le dossier de classement UNESCO sera aussi 
à l’ordre du jour de cette réunion.

5. Travaux de Lyon
Les travaux, dont le suivi a été réalisé par 
Joël Possich, sont terminés. Il reste à installer 
l’alarme. Le sous-sol abritera le stock « mort 
» de Spelunca en cours de transfert depuis 
Marseille. Le remplissage des compactus est 
coordonné par la CoDoc (Yves Pratter, Agnès 
Darnoux) avec les salariés de Lyon. La durée 
du transfert est estimée à une année.
Ces locaux seront inaugurés le 14 octobre 
lors de la réunion du Comité directeur. A 
cette occasion seront remises les médailles 
du MJSVA décernées, sur proposition de la 
fédération à Philippe Drouin, Rémy Lima-
gne, Joëlle Locatelli et Joël Possich.
Delphine Molas adressera les invitations et 
Annick Menier organisera l’intendance de la 
soirée.

6. Commission Communi-
cation
Une réunion est à fi xer pendant l’été pour 
défi nir la structure de la Commission, son 
fonctionnement et ses missions. 
Le Bureau demande à la nouvelle commis-
sion de travailler en priorité sur une maquette 
du site fédéral à présenter au Comité direc-

teur d’octobre.

7. Fonctionnement du 
Bureau
Rôles : depuis quelques mois, des diffi cultés 
de fonctionnement sont apparues. Les déci-
sions prises peinent à être mises en applica-
tion. Il appartient à chacun de respecter les 
délais fi xés lors des réunions. De plus, chaque 
membre du Bureau doit se sentir concerné 
par tous les dossiers.
Trésorerie : le Bureau doit avoir chaque 
trimestre un état d’avancement du budget. 
Laurent Galmiche verra avec la Commission 
fi nancière pour constituer un rapport trimes-
triel.
Le trésorier adjoint est en charge des budgets 
des manifestations nationales ou actions 
spécifi ques.
Secrétariat : il faut accélérer la diffusion 
des comptes-rendus (rédaction plus rapide et 
relance des relecteurs).
Autres missions : suivi général des dossiers 
(diffi cultés d’obtenir les informations) trans-
versaux et groupes de travail, relance et alerte 
en cas de non avancement d’un dossier, lettre 
de l’élu, pages Vie fédérale de Spelunca...
Ces tâches sont à partager entre le titulaire et 
son adjoint.
Diffusion de l’information : Philippe 
Kernéis et Laurent Mangel étudieront cet été 
l’acquisition d’un logiciel de rédaction et de 
gestion de lettres informatique.
Appel de cotisations : Delphine Molas 
pilote le dossier. Les suggestions d’améliora-
tions sont à lui communiquer dans les quinze 
jours.
Président : direction du personnel, redistri-
bution des informations reçues, élargisse-
ment de la diffusion des informations reçues 
par le Bureau vers le Comité directeur
Vice-président développement : organisation 
des réunions de Bureau délocalisées, relations 
avec les régions, interlocuteur pour l’organi-
sation de l’Assemblée générale nationale
La deuxième vice-présidence fait défaut 
depuis le départ à l’étranger de Claude 
Mouret. Bernard Lips lui demandera de 
formaliser sa démission du Bureau.
Congés d’été
Compte tenu des absences notées ce jour, 
Delphine Molas assurera l’intérim de Bernard 
Lips du 28 juillet au 30 septembre. 
Delphine Molas communiquera à Ruben 
Gomez (SSF) un tableau de permanence.

8. Secours des Fontanilles
À Périgueux, l’Assemblée générale a voté le 
principe d’attaquer le service départemental 
d’incendie et de secours de l’Hérault devant 
le tribunal administratif. Le Bureau regrette 
ce vote non préparé, proposé sans concerta-
tion avec la délégation juridique et le Comité 
directeur.

A ce jour, Bernard Tourte a contacté quatre 
avocats. Deux se sont déclarés intéressés : 
l’un indique qu’il faut attaquer la commune 
avant le 14 juillet suite à l’action entreprise 
par le CDS 34 en mars et pour parvenir à un 
règlement des frais de secours par le SDIS 
34, l’autre a demandé un certain nombre de 
documents complémentaires avant de se pro-
noncer sur la procédure à mener. 
Le Bureau se prononcera sur la démarche à 
suivre une fois que les éléments demandés 
auront été rassemblés (réponse du deuxième 
avocat, l’orientation préférentiellement choi-
sie par le CDS 34, l’avis du SSF National).

9. Calendrier fédéral 2007
Sous réserve de consultation du calendrier 
des manifestations nationales

Réunions du Bureau
6 et 7 janvier, 12 et 13 mai, 23 et 24 juin, 15 
et 16 septembre

Réunions du Comité directeur
17 et 18 mars, 20 et 21 octobre

Assemblée générale
27, 28 et 29 mai (Pentecôte)

Journées nationales de la spéléologie 
et du canyon

6 et 7 octobre

10. Mémento du dirigeant
Bernard Lips communiquera au Bureau les 
propositions de mise à jour.
Laurent Galmiche et Annick Menier contac-
teront Alain Morenas pour rédiger un règle-
ment intérieur de Spelunca librairie. 
Claude Roche préparera un document sur la 
Validation des acquis de l’expérience (VAE) 
pour l’obtention du BEES de spéléologie.
Laurent Galmiche rédigera un vade-mecum 
de l’organisateur de manifestation (formali-
tés administratives, fi scales...).

11. Salariés
L’intégration de la secrétaire et le CDD de 
Cathy Rozier ont permis de retrouver un 
fonctionnement normal au siège.
Bernard Lips recevra des candidates pour 
un éventuel deuxième poste de stagiaire en 
alternance (bac pro). Il contactera Valérie 
Plichon pour avoir son soutien lors des entre-
tiens avec les candidates.
 La secrétaire suivra une formation de tutri-
ce de stage. Des renseignements seront pris 
auprès d’autres établissements (BTS) qui 
rechercheraient des stages scolaires.
Congés : les ponts et RTT fi xés pour 2007 
seront communiqués aux salariés en septem-
bre. Bernard Lips verra avec Monique 
Rouchon comment programmer ses congés 
restants d’ici la fi n de l’année.

12. Vercors 2008
Le comité d’organisation s’est réuni à Lans 
en Vercors début juin 2006. L’organisation 
des différents thèmes et le planning général 
de cette manifestation prévue du 23 au 31 
août 2008 ont été précisés.
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Henri Lavictoire assure la trésorerie du 
groupe de travail et validera les dépenses 
afférentes dans le respect du budget voté. 
Il précise que les membres du groupe de 
travail « Vercors 2008 » sont invités à utiliser 
l’abandon de créances pour les frais de dépla-
cement engagés.
Il y aura des dépenses anticipées en 2007, 
notamment pour la réservation des chapi-
teaux. Par ailleurs, une réunion importante 
est prévue en janvier 2007. Le calendrier des 
dépenses nécessitera de voter la ligne budgé-
taire « Vercors 2008 » pour l’année 2007 lors 
de la réunion du comité directeur d’octobre. 
Le groupe de travail doit présenter un projet 
de budget avant cette réunion. 
Claude Roche va contacter les personnes en 
charge de l’Europe au MJSVA et au CNOSF.

13. Congrès national 2007
Le Bureau prend acte de la volonté du club de 
La Châtelaine d’organiser le congrès natio-
nal 2007 pendant le week-end de Pentecôte 
dans la région d’Arbois - Poligny - Salins-
les-Bains (Jura).
Annick Menier et Henri Lavictoire vont 
étudier  le budget. Le Bureau soumettra cette 
candidature au Comité directeur dès qu’un 
dossier complet sera parvenu à la FFS.

14. SYGIF – Système de 
gestion de l’information 
fédérale
Le Comité de pilotage s’est réuni le jeudi 
22 juin à Paris. Trois groupes de travail ont 
été formés : budget / fi nancement, rédaction 
appel d’offre/consultation (+ Henri Lavictoi-
re), fi nalisation du cahier des charges.
Le planning est le suivant: 
 √  onsultation lancée en juillet, 
 √ dépouillement à partir d’octobre et 
proposition de vote aux grands électeurs entre 
le 15 et le 30 novembre si l’état du dossier le 
permet. 
En cas d’appel d’offre et si le nombre de 
réponses est important, il faudrait un stagiaire 
pour effectuer une préselection des réponses 
ou pour libérer Laurent Mangel. Une alter-
native serait de faire appel à un assistant à la 
maîtrise d’ouvrage. Henri Lavictoire propose 
d’aider à analyser les réponses. 

15. EPI – Équipements de 
protection individuelle
La FFS a envoyé ses remarques à l’AFNOR. 
Un compte-rendu de la réunion du 9 juin, où 
Marc Jouin représentait la FFS, sera diffusé 
prochainement.

16. Agenda 21
Philippe Kernéis suivra le dossier pour le 
Comité directeur avec Damien Delanghe.

17. Assurance
Philippe Kernéis rédigera un article pour la 
Lettre de l’élu sur la responsabilité des diri-
geants.

18. EFC
Le Bureau constate un retour à un fonc-
tionnement fédéral « dépassionné » de la 
Commission. 
Le Bureau souhaite que la première réunion 
de la CCI soit fi xée à une autre date que le 
RIF (1er week-end de septembre dans les 
Hautes-Pyrénées). Claude Roche y partici-
pera ainsi qu’un représentant du Bureau.
Suite aux commentaires des vérifi cateurs aux 
comptes, Laurent Galmiche procédera à un 
contrôle des coûts des déplacements sur les 
stages et sollicitera au besoin Jean-Pierre 
Martin afi n d’étudier l’intégration des spéci-
fi cités de l’activité dans les budgets de stage.
Bernard Lips signera la convention pour le 
Manuel technique dans la semaine. Philippe 
Kernéis regardera comment assurer les stocks 
en dépôt au siège (2 x 15 000 euros).

19. CREI
La CREI a été alertée par les spéléologues 
hongrois sur un projet de perception de droits 
d’entrée dans les cavités. La question du 
libre accès aux cavités est un enjeu majeur 
qui doit être défendu par la FSUE dans toute 
l’Europe.
Le Bureau demandera à Olivier Vidal de 
saisir la FSUE. Bernard Lips en informera la 
fédération hongroise par courrier.
Par contre une lettre de la FFS au ministère 
hongrois pourrait à juste titre être considérée 
comme de l’ingérence et serait probablement 
contre-productive. 

20. Ministère de l’Intérieur
A l’occasion d’un audit de la Cour des comp-
tes, la fédération a reçu plusieurs demandes 
différemment formulées et adressées sépa-
rément au siège et au SSF. Il est nécessaire 
que tous les échanges avec nos partenai-
res passent par le siège, tant en envoi qu’en 
réception. Henri Lavictoire verra avec Éric 
Zipper comment organiser ce fonctionne-
ment à moyen terme.

21. Courrier et pétition d’un 
fédéré du 06
Bernard Lips interrogera le CDS 06 sur les 
questions soulevées. Le Bureau fera ensuite 
des réponses offi cielles aux différents inter-
locuteurs concernés.

22. Région Midi-Pyrénées
La région n’a toujours pas reversé la totali-
té de la part fédérale des coupons initiation. 
Laurent Galmiche préparera un courrier de 
rappel.

23. EDS
En réponse aux questions posées dans le 
compte-rendu de la réunion, le Bureau décide 
que :
 il n’existe pas de « label EDS ». Une 
EDS existe… ou n’existe pas dans un dépar-
tement
 Le système d’aide doit être revu. L’attri-
bution triennale non renouvelable de subven-
tion devrait être remplacé par une subvention 
annuelle calculée en fonction de l’activité de 
l’EDS. Le délégué EDS (Bernard Abdilla) 
avec la Direction technique sera en charge 
de valider chaque année la conformité du 
fonctionnement des EDS. Une convention 
annuelle sera signée annuellement avec 
chaque EDS (sans tacite reconduction).
Claude Roche préparera un nouveau texte 
précisant le fonctionnement et la gestion des 
aides aux EDS pour le Comité directeur d’oc-
tobre.

24. Trésorerie
Nous sommes dans l’attente de versements 
de subventions en retard. Certaines échéan-
ces proches pourraient nous amener à vendre 
temporairement des parts sociales. 

25. Spelunca
Le prochain numéro sera composé pour l’es-
sentiel de la deuxième partie de l’article sur 
Madagascar et d’un hommage à Jean-Claude 
Frachon.
Benoît Decreuse, contacté par téléphone, se 
déclare prêt à rédiger l’éditorial consacré à 
J-C. Frachon.
Delphine Molas insistera auprès des commis-
sions SSF et EFPS pour que les articles 
qu’elles ont collectés trouvent place dans cet 
hommage national.
Les pages de Vie fédérale subissent un trai-
tement anormal : police de caractères plus 
petite, photographies réduites à la limite de la 
lisibilité. Le sommaire de la revue ne détaille 
pas les articles de ces pages. Une réfl exion 
est à mener par la Commission publications 
sur ces points.

26. JNS
Au cours des quatre éditions précédentes, 
les JNS sont devenues la manifestation de 
communication fédérale principale à desti-
nation  du grand public. Des manifestations, 
chaque année plus nombreuses, nous permet-
tront d’être de plus en plus reconnus.
Le site Internet est mis à jour et les docu-
ments de promotion (affi ches, programmes, 
dossiers de presse) ont été distribués lors du 
congrès national de Périgueux.
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Réunion de Bureau - 16 et 17 septembre 2006 (Navacelles - Hérault)

Présents : Laurent Galmiche, Philippe 
Kernéis, Annick Menier, Delphine Molas, 
Claude Roche, Bernard Tourte
Excusé : Bernard Lips 
Démissionnaires : Henri Lavictoire, Claude 
Mouret

La réunion s’est tenue à l’occasion du 
Rassemblement caussenard organisé par le 
comité départemental de spéléologie de l’Hé-
rault à la Baume Auriol. 

1. Système de gestion de 
l’information fédérale
Le calendrier initial va être décalé. La 
plaquette de recherche de parrainage est 
rédigée, il reste à faire composition et tirage. 
Suite aux échanges avec le Ministère de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative 
qui a fait un retour d’expérience sur leur 
propre appel d’offre, le cahier des charges 
doit être modifi é.
Appel d’offre : le mode de publication 
initialement envisagé par le support de jour-
naux nationaux est abandonné car jugé trop 
coûteux. En plus des sites internet spécia-
lisés, le Bureau donne son accord pour une 
annonce à paraître dans le Progrès de Lyon, 
mais surseoit à la parution dans une revue 
informatique.

2. Nouvelle organisation 
des diplômes d’état
Les documents cadres réorganisant les diplô-
mes Jeunesse et sports afi n de les mettre en 
conformité avec la classifi cation des diplô-
mes européens (diplômes de V à I), ont 
été approuvés par les différentes instances 
techniques du Ministère de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative (MJSVA). Il 
reste à promulguer les arrêtés pour que cette 
nouvelle organisation se mette en place. Le 

BEES 1 est classé au niveau 4, le BEES 2  au 
niveau 2 et prend l’appellation de : Diplôme 
d’état supérieur de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport (DES).
Concernant la spéléologie, le BEES 1 spéléo-
logie devrait être requalifi é en niveau 3 étant 
donné ses spécifi cités. Par ailleurs, devant le 
retard pris dans la création du BEES 2 spéléo, 
le Ministère avait indiqué que la spéléologie 
serait une des premières disciplines à dispo-
ser d’un diplôme de niveau 2. Une première 
réunion regroupant la Direction technique et 
les responsables formation des CREPS desti-
née à préparer le contenu du DES spéléologie 
a eu lieu cette semaine au CREPS de Vallon 
Pont d’Arc à laquelle le Syndicat national des 
professionnels de la spéléologie et du canyon 
(SNPSC) n’a pu participer.
La prochaine réunion d’harmonisation, qui se 
tiendra le 29 septembre à l’issue de l’examen 
fi nal du BEES 1, devrait permettre de fi nali-
ser un texte défi nissant ce nouveau diplôme 
de niveau 2. Des allers retours auront ensuite 
lieu au sein de la commission d’harmonisa-
tion, et une présentation sera faite au Comité 
directeur d’octobre. L’objectif est de soumet-
tre le projet à la commission ministérielle de 
novembre prochain. 
Les futurs titulaires de ce diplôme de niveau 
2 auront accès au professorat de sport, et de 
là aux postes de conseiller technique sportif.
Centres de formation : Les établissements 
de formation au BEES 1 spéléologie chan-
gent de direction cette année : il s’agit de 
Chalain (Franche Comté) et Voiron (Rhône 
Alpes) dont dépend Vallon Pont d’Arc. Il y a 
peu de candidats à cette formation pour 2007, 
et il semble probable qu’un seul centre conti-
nue à la dispenser. Claude Roche maintient 
des contacts suivis avec les deux établisse-
ments.
La semaine suivant cette réunion de Bureau, 
lors de l’examen fi nal du BEES 1 spéléologie, 
le nouveau directeur de Chalain a annoncé la 
fermeture immédiate de la formation spéléo-
logie dans son CREPS.

3. Écoles départementales 
de spéléologie
Suite à la réunion spécifi que organisée en 
mars dernier, et aux échanges intervenus 
depuis, Bernard Abdilla et Claude Roche 
proposeront un texte au vote du Comité 
directeur d’octobre. Il s’agit de mieux défi nir 
le fonctionnement et les missions des Écoles 
départementales de spéléologie (EDS), ainsi 
que les aides fédérales qui pourront leur être 
attribuées.
Par ailleurs, il est constaté un manque de 
suivi administratif qui doit être amélioré. Le 
Bureau envisage de confi er cette tâche à un 
salarié du siège, en collaboration avec Claude 
Roche et Bernard Abdilla, délégué EDS.

4. Label FFS
L’organisation transitoire défi nie pour 2006 
n’a pas fonctionné. Les demandes reçues 
n’ont pas été satisfaites. Il est impératif d’être 
opérationnel pour 2007. Il faut pour cela une 
gestion effi cace et une commission profes-
sionnelle qui se saisisse du dossier et de ses 
enjeux.
Le Bureau décide de confi er la gestion admi-
nistrative à un salarié du siège. Dans l’at-
tente d’un responsable pour la Commission 
professionnelle, Claude Roche sera le réfé-
rent fédéral pour le salarié, en contact avec 
l’EFS et l’EFC.
Le dossier d’inscription est prêt. Il reste à 
fi naliser les supports de communication : 
affi chage du logo «label FFS», cartes à distri-
buer aux clients. Jean-Jacques Bondoux sera 
contacté pour fi naliser le contenu de la carte.

5. Partenariats
Le Comité national olympique et sportif fran-
çais a négocié un partenariat avec Air France 
dont les fédérations peuvent bénéfi cier sous 
certaines conditions relativement contrai-
gnantes. Les réductions consenties pour-
raient être de 20 à 60% selon les destinations. 
Il sera demandé à la Commission fi nancière 
d’étudier les économies sur les déplacements 
aériens que permettrait la mise en place de 
cette organisation.
Il est urgent de fi naliser avec Béal la recon-
duction du partenariat EFS (et SSF ?). Annick 
Menier s’en chargera pour fi n septembre.
Une recherche de partenaires sera effectuée 
par Annick Menier d’ici la fi n du mois de 
novembre pour la publication du calendrier 
des stages.

6. Équipements de protec-
tion individuelle
La prochaine réunion du groupe AFNOR, 
chargé de défi nir les règles de mise à dispo-
sition des EPI contre les chutes de hauteur 
dans le cadre d’activités sportives et de loisir, 
se tiendra le 21 septembre au siège de la FFS. 
Michel Baille, délégué AFNOR, ne pourra 
pas être présent, Marc Jouin et Gérard Cazes 
y représenteront la FFS.
La Direction générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des frau-
des (DGCCRF) aurait demandé au MJSVA 
que les dispositions dérogatoires au Code du 
travail mises en place pour les loisirs (décret 
n° 2004-249 du 19 mars 2004) soient abro-
gées et que le système général s’applique de 
nouveau. Cette information sera évoquée lors 
de la réunion.
Longes : La DGCCRF a demandé qu’une 
norme soit produite sur cet équipement. 
L’objet serait d’imposer l’utilisation de 
longes manufacturées. Le 29 septembre, le 
représentant du MJSVA participera à une 
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réunion sur ce sujet avec comme technicien 
support un ancien Directeur technique natio-
nal de la Fédération française de la montagne 
et de l’escalade. La FFS produira pour cette 
réunion un texte présentant les résultats de 
tests faits au laboratoire de l’Ecole nationale 
de ski et d’alpinisme qui mettent en évidence 
la supériorité des longes découpées dans des 
cordes dynamiques sur les longes manufactu-
rées (réglage en fonction de la morphologie 
de l’utilisateur, force maximale d’intercep-
tion plus faible).

7. Evolution du nombre de 
fédérés
Le nombre de licenciés fait partie des indi-
cateurs examinés par le MJSVA lors de la 
négociation du contrat d’objectifs qui défi -
nit les subventions accordées. Ce nombre 
est encore en baisse en 2006 : 7.358 fédérés 
contre 7.421 en 2005.
Il est nécessaire d’informer tous les clubs, 
CDS et CSR de ces enjeux. Bernard Tourte 
enverra par courriel au Comité directeur un 
projet d’argumentaire à joindre à l’appel de 
cotisation. Le Comité directeur aura à statuer 
sur la suite à donner aux EGS sur ce point.

8. Stages ouverts aux non 
fédérés
Claude Roche attire l’attention du Bureau sur 
l’intérêt à fédérer tous les participants aux 
stages. Il importe également d’agir dans la 
conformité avec les législations existantes.
Une réfl exion sera ouverte en Comité direc-
teur. Un premier état des lieux sera deman-
dé aux commissions (nombre de person-
nes concernées chaque année par les stages 
découverte).

9. Siège
Extincteurs : lors de la visite annuelle orga-
nisée par notre prestataire actuel, une propo-
sition nous a été faite pour un contrat d’en-
tretien de 61 €/mois. Il y a aujourd’hui 18 
extincteurs au siège : 1 est à changer, 5 sont 
à recharger, et 2 supplémentaires à acheter. 
Ce nombre paraît très important : Philippe 
Kernéis demande une autre étude afi n que le 
bureau puisse prendre une décision argumen-
tée. La vérifi cation, les recharges et rempla-
cement des extincteurs n’auront lieu qu’après 
décision du bureau.
Téléphone/réseau : la mise au clair du 
câblage informatique a fait l’objet d’un devis 
d’environ 2.000 €. La même société propose 
d’intervenir sur le standard et l’installation 
téléphonique (2.000 €). Le Bureau décide de 
passer commande de ces travaux.
Alarme : Laurent Galmiche informera les 
salariés du démarrage effectif de la phase de 
test. Un retour d’expérience sera fait après un 
mois, puis une procédure de fonctionnement 
sera rédigée.

10. Salariés
Catherine Rosier, recrutée pour un CDD de 
février à août, a été embauchée en CDI pour 
28 heures par semaine. Elle sera en congé 
maladie au mois d’octobre. Sa fi che de poste 
sera rédigée début 2007.
D’ici là, Catherine travaillera sur l’inventai-
re de la bibliothèque et sur la mise en ligne 
du catalogue de Spelunca librairie. Delphi-
ne Molas contactera Yves Pratter en vue de 
donner les compléments de formation néces-
saires. Dans un premier temps, il sera possi-
ble de commander en ligne, avec impression 
du bon, mais sans paiement en ligne.
Claude Roche lui présentera les missions 
label FFS et EDS. 
Georges Mercier est en arrêt maladie pour 
deux mois. Le contrôle des factures et notes 
de frais, la préparation et l’envoi des régle-
ments et des factures seront confi ées à un 
CDD ou un intérimaire à temps partiel. L’ex-
pert comptable prendra en charge les bulle-
tins de salaire et déclarations sociales.
Formation professionnelle : il est important 
d’améliorer les compétences des salariés. 
Des formations seront défi nies et program-
mées en 2007.

11. Spelunca Librairie
La Commission fi nancière sera chargée de 
fi naliser la procédure de fonctionnement de 
la librairie avec Spelunca Librairie : achats, 
ventes, comptabilisation, inventaire…

12. Secours des Fontanilles
Après avis du Bureau, de la délégation juri-
dique et du CDS 34, un courrier a été envoyé 
au service départemental d’incendie et de 
secours de l’Hérault par un avocat. De la 
réponse dépendra l’engagement d’une action 
au Tribunal administratif.

13. Commission jeunes
Une étude a été demandée à Serge Fulcrand 
sur le dépassement du budget Label jeunes. 
77 labels ont été accordés : 39 concernent 
des -15 ans qui ne constituent pas a priori 
le public de cette aide destinée à favoriser 
la prise d’autonomie et de responsabilité. 
Cela confi rme la nécessité de mieux défi nir 
ce Label jeunes. Plus généralement, cette 
commission est confrontée à des diffi cultés 
d’organisation et de rigueur. Des aides sont à 
envisager tant dans le domaine administratif 
que pour les actions locales.

14. Commission communi-
cation
Une première réunion s’est tenue en juillet 
dans le but de défi nir les premières missions 
de cette nouvelle commission. Il apparaît 
indispensable de distribuer rôles et missions 
à plus de personnes, car la tâche est trop vaste 
pour l’équipe restreinte qui s’est aujourd’hui 
constituée.

La diffusion du compte rendu, déjà faite au 
Bureau, sera étendue au Comité directeur, 
aux salariés et aux cadres techniques. La 
rédaction du règlement intérieur de cette 
commission est confi ée à Annick Menier.

15. Journées nationales de 
la spéléologie et du canyon
Au jour de la réunion, une trentaine de mani-
festations ont été inscrites sur le site internet 
fédéral. Il est apparu quelques problèmes de 
fonctionnement pour la saisie informatique 
en ligne. Annick Menier fera un point d’étape 
avec Gilles Turgné.

16. Congrès national 2007
Le Bureau a reçu une proposition du Spéléo-
club de la Châtelaine (Jura), soutenue par le 
CDS 39. La position de la Ligue de Fran-
che-Comté est attendue prochainement. Le 
Bureau souhaite que le dossier soit complété 
avec un plan présentant les sites, et mention 
claire de l’organisateur.
Le Bureau soumettra cette candidature au 
Comité directeur d’octobre.

17. Vercors 2008
Le Bureau mettra à l’ordre du jour du Comité 
directeur la grille tarifaire proposée. Le 
budget 2007 sera voté à cette même réunion. 
Son établissement sera la dernière tâche 
réalisée par Henri Lavictoire démissionnaire 
du poste de trésorier adjoint.

18. Comité directeur d’octo-
bre
Delphine Molas enverra un ordre du jour. 
Cette réunion verra également l’inauguration 
du CNDS (Centre national de documentation 
spéléologique), et la remise des médailles 
Jeunesse et sports. 
Le Bureau demandera au Comité directeur de 
pourvoir au remplacement des démissionnai-
res : trésorier adjoint et vice-président.
Une proposition d’agenda 2007 sera faite. Les 
lieux de réunion de Bureau restent à défi nir. 
Il serait intéressant de solliciter les instances 
locales qui ont des problématiques à exposer, 
notamment relatives à l’environnement, la 
culture ou l’accès aux cavités.

19. Budget 
Pour 2006, il n’a pas été constaté de dérive. 
Seule la Commission jeunes a fait une 
demande de rallonge budgétaire. Globale-
ment, la réactivité des commissions quant au 
suivi budgétaire doit encore être améliorée.
Pour 2007, il manque encore plusieurs 
demandes. Le Bureau continuera d’en discu-
ter par courriel. Le Comité directeur débattra 
du budget prévisionnel en octobre.

20. Trésorerie et tarifs
Nous avons reçu deux versements du 
MJSVA. Il reste à percevoir la subvention du 
FNDS équipement. La trésorerie est revenue 
à un niveau normal, permettant le rachat des 
parts sociales de la BFCC. Le budget 2007 
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devra tenir compte de ces fl uctuations dues 
aux investissements.
Barème de remboursement : sur la base de 
2% d’infl ation, l’indexation des indemnités 
kilométriques serait quasi nulle compte tenu 
des arrondis. Par ailleurs, il n’est pas obser-
vé de dépassement concernant les repas. Le 
Bureau décide donc de proposer au Comité 
directeur de ne pas modifi er le barème en 
2007. 

Journée de stage : l’EFS propose un prix 
de journée de stage de 59 € pour 2007. Le 
Bureau relaiera cette proposition au Comité 
directeur.
Licence temporaire : faute d’être présen-
tée dans le tableau récapitulatif, cette licence 
n’a pas été augmentée ces dernières années. 
Son prix devra être remis à niveau lors de la 
prochaine Assemblée générale.

Vercors 2008 : l’équipe d’organisation 
demande à disposer d’un mode de factura-
tion par internet pour faciliter l’accès aux 
étrangers. Deux solutions ont été étudiées : 
PAYPAL (coût de 3,5% + 30 centimes) 
et proposition de notre banque , la BFCC 
(forfait de 237 € HT, 22 €/mois + 0,5% ou 
1%, accessible aux cartes de paiement). Le 
Bureau opte pour la proposition de la BFCC.

Réunion de Bureau - 13 octobre 2006 (Villeurbanne - Rhône)

Présents : Laurent Galmiche, Philippe 
Kernéis, Bernard Lips, Annick Menier, 
Delphine Molas, Claude Roche, Bernard 
Tourte

1. Composition du Bureau
Deux postes sont à pourvoir suite aux récen-
tes démissions. A ce jour, aucune candidature 
n’a été reçue. En cas de vacance, le Bureau 
poursuivra dans sa constitution actuelle dans 
l’attente de l’Assemblée générale et des 
prochaines élections partielles au Comité 
directeur. A ce jour, quatre postes sont à pour-
voir pour compléter le Comité directeur.

2. Calendrier des réunions
La réunion du bureau de la FFS de juin est 
fi xée au 30 juin et 1er juillet 2007.

3. Relations du Bureau 
avec les salariés
A plusieurs reprises, un travail confi é aux 
salariés par un membre du Bureau a été remis 
en question par d’autres membres du Bureau. 
Cela ralentit l’exécution des taches, multiplie 
le travail salarié et trouble les relations du 
Bureau avec les salariés.
Bernard Lips rappellera aux salariés que lors-
qu’un membre du Bureau est en charge d’un 
dossier, ce dernier est leur seul interlocuteur. 
Les interventions du Bureau doivent rester 
internes au Bureau.

4. Partenariat
La rédaction d’une convention avec Béal se 
révèle plus complexe que prévu. Devant l’ur-
gence de doter nos commissions en cordes 
neuves, Annick Menier demandera à Béal de 
reconduire en l’état le partenariat tradition-
nel noué avec l’EFS, en y associant le SSF. 

A défaut d’une livraison le 25 octobre, les 
cordes nécessaires devront être achetées. Les 
discussions en vue de globaliser les différents 
échanges possibles entre la FFS et Béal sont 
à poursuivre.
Il est également urgent de chercher des 
annonceurs pour le calendrier des stages, 
édité à 5 000 exemplaires début décembre. 
Annick Menier proposera rapidement une 
liste de partenaires possibles.

5. Système de gestion de 
l’information fédérale
Suite à l’appel d’offres lancé, huit réponses 
ont été retenues sur vingt et une reçues. Le 
comité de pilotage du SYGIF évalue à vingt 
jours le travail de dépouillement. Le Bureau 
donne son accord pour que cette tâche soit 
confi ée à un stagiaire.

6. CDS Ardèche
Des professionnels ont porté devant la DDJS 
des désaccords sur certains ancrages mis en 
place par le CDS. Une réunion a eu lieu le 12 
octobre à la DDJS de l’Ardèche regroupant le 
CDS, un représentant du SNPSC, le CREPS 
de Vallon en présence de Claude Roche et 
Serge Fulcrand.
Claude Roche précise que suite à cette 
réunion un travail d’identifi cation des cavités 
nécessitant la mise en place d’un équipement 
particulier répondant aux besoins des divers 
utilisateurs sera mené par le CDS et les diver-
ses parties avec l’appui de la DDJS.
Le Bureau est particulièrement attentif à 
d’éventuels confl its d’usage en Ardèche, car 
il s’agit d’un département pilote dans la mise 
en place des CDESI (Commissions départe-
mentales des espaces, sites et itinéraires).

7. Préparation au brevet 
d’état en spéléologie
A partir de 2007, seul le CREPS de Vallon 
Pont d’Arc assurera la formation au brevet 
d’état en spéléologie. Le Bureau juge néces-
saire que la FFS, attire l’attention du Ministè-
re de la Jeunesse, des sports et de la vie asso-
ciative (délégation emploi formation) sur 
les problèmes constatés à diverses reprises 
dans la formation dispensée par le CREPS 
de Vallon, et la nécessité de procéder à des 
aménagements pour garantir la qualité de la 
formation.

Un projet de courrier sera proposé au bureau 
par Bernard Tourte.

8. Gestion du matériel EFS
Suite à l’arrêt de la formation spéléologie au 
CREPS de Chalain, Nicolas Clément n’est 
plus en mesure d’assurer bénévolement la 
gestion du matériel de l’EFS. Le Bureau a 
proposé de le rémunérer pour ce travail dans 
le cas où il intégrerait le CREPS de Vallon. 
Si cette proposition n’est pas concrétisée, 
le Bureau recherchera une autre solution à 
même de pérenniser la gestion du matériel 
fédéral.

9. Spelunca librairie
Le transfert des ouvrages des anciens locaux 
de la bibliothèque vers les nouveaux locaux 
du CNDS en vue de leur inauguration a fait 
que la mise en ligne du catalogue a pris 
du retard et qu’il n’est pas encore possible 
d’ouvrir la boutique en ligne. Cela sera fait 
dès que les premiers ouvrages auront été 
saisis, sans attendre d’avoir un catalogue 
complet. Catherine Rosier reprendra priori-
tairement ce travail à son retour. 
Dans un premier temps, il sera possible d’édi-
ter un bon de commande. Dans un deuxième 
temps, un système de paiement en ligne sera 
mis en place.

10. Assurance des remor-
ques fédérales
Le Bureau demande à la Commission assu-
rance de rechercher les possibilités d’assu-
rance spécifi que pour les remorques fédéra-
les, détachée de celle des véhicules tracteurs. 
A ce jour, suite à une première réponse néga-
tive de notre courtier, une telle assurance 
n’a pas été souscrite. Une relance sera faite 
auprès de notre courtier essayer de trouver 
une solution.
Le Bureau rappelle que la gestion des remor-
ques est du ressort des commissions qui 
doivent en assurer l’entretien tout comme 
elles assurent l’entretien du matériel dont 
elles disposent. Laurent Galmiche répondra 
au SSF sur ces bases.

11. Diffusion de Spéléosco-
pe
Laurent Galmiche rappelle que Spéléoscope 
n’étant pas diffusé à tous les fédérés, la mise 
en place d’un système d’abonnement payant 
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fait entrer automatiquement Spéléoscope 
dans le cadre des opérations commerciales. 
Dans ce cadre, la vente à perte est interdite 
et le prix de revient qui est pris en compte 
pour apprécier s’il y a ou non vente à perte 
doit intégrer, en plus du coût du tirage et de la 
reliure, les frais de personnel et les frais d’en-
voi et d’emballage de la publication.
Vu le prix de revient de la formule actuelle 
avec couverture couleur, le prix de l’abon-
nement fi xé par les commissions environ-
nement et scientifi que et le nombre d’abon-
nés actuels de Spéléoscope (une vingtaine), 
il préconise que soit abandonnée la formule 
de l’abonnement payant au profi t d’un abon-
nement gratuit assorti, si les commissions le 
désirent, d’un appel au don.

Le Bureau rappelle qu’il appartient à chaque 
commission de fi xer les modalités de diffu-
sion et donc la mise en place ou non d’un 
système d’abonnement et d’en fi xer libre-
ment le prix. 

12. Bibliothèque ukrainien-
ne
La FFS souhaite répondre positivement à 
l’appel lancé par Alexander Klimchouk pour 
reconstituer un fonds documentaire spéléo-
logique à la suite de la destruction complète 
dans un incendie de la bibliothèque de l’Ins-
titut ukrainien de spéléologie et de karstolo-
gie. Elle dotera cette bibliothèque des exem-
plaires disponibles de Spelunca, Karstologia, 
Spelunca Mémoires et d’autres ouvrages 
édités par la FFS.

13. Relations avec le BRGM
Face au blocage exprimé par le BRGM dans 
le cadre de l’expérience pilote proposée par 
la FFS et le CDS 06, le Bureau décide d’acter 
par un courrier au ministère de l’environne-
ment la rupture du dialogue engagé.  Il sera 
demandé que la réunion entre le BRGM, le 
MEDD et la FFS, évoquée lors de la réunion 
au MEDD en juillet dernier, soit fi xée avant 
la fi n de l’année.
Une information paraîtra dans la prochaine 
Lettre de l’élu.

Présents : Bernard Abdilla (EDS), Thierry 
Colombo, Hervé Dumay, Laurent Galmiche, 
Jean-Pierre Gruat, Philippe Kernéis (Assu-
rance), Bernard Lips, Géo Marchand (Prési-
dent d’honneur), Annick Menier, Roger Mir, 
Delphine Molas, Jean-Michel Ostermann 
(CoMed), Valérie Plichon (FAAL), Claude 
Roche (DTN), Bernard Tourte, Gilles Turgné 
(Communication).
Didier Cailhol (Scientifi que), Emmanuel 
Cazot (EFS), Damien Delanghe (Conser-
vatoire), Rémy Helck (Jeunes), Jean-Pierre 
Holvoet (Statuts), Franck Jourdan (EFC), 
Joëlle Locatelli (EFPS), Patrick Peloux 
(Région Rhône Alpes), Paul Redon (Région 
Languedoc Roussillon), Edwige Teira (Juri-
dique), Bernard Thomachot (Prix fédéraux), 
Olivier Vidal (FSUE, secrétaire de la CREI).
Invité : Christelle Col (MJSVA, samedi à 
16h).
Excusés : Jean-Yves Bigot (Publications, 
pouvoir à Laurent Galmiche), Eric Lefebvre 
(Financière, pouvoir à Jean-Pierre Gruat).
Absent : Claude Mouret.

1. Composition du Bureau 
et du Comité directeur
Trois membres du Comité directeur ont 
démissionné pour raisons professionnelles : 
Bernard Giai-Checa (démission également 
de la présidence de l’EFPS), Robert Guinot 
et Henri Lavictoire (également membre du 
bureau au poste de trésorier-adjoint). Il y 
aura donc au moins 4 postes à pourvoir lors 
de l’assemblée générale de mai 2007.
Claude Mouret a démissionné de son poste 
de vice-président au Bureau, mais reste 
membre du Comité directeur. Il manque donc 
un trésorier adjoint pour le Bureau et un ou 
deux vice-présidents. 

2. Elections 
Election au Comité directeur

Jean-Pierre Gruat est élu au Bureau, au poste 
de trésorier adjoint.

Pour : 14 Contre : 0
Gilles Turgné est élu au Bureau, au poste de 
vice-président

Pour : 12 Contre : 2

Election commissions
Gilles Turgné est élu président de la Commis-
sion communication

Pour : 14 Contre : 0
Jean-Jacques Bondoux est élu président 
adjoint de la Commission communication.

Pour : 14 Contre : 0
Nelly Boucher est élue présidente adjointe de 
l’EFPS.

Pour : 12 Contre : 2
Bernard Lips est élu représentant du Comité 
directeur auprès de la CREI.

Pour : 14 Contre : 0
Bernard Tourte est élu représentant du Comité 
directeur auprès du SSF.

Pour : 14 Contre : 0
Bernard Lips est élu représentant du Comité 
directeur auprès de Spelunca librairie.

Pour : 11 Contre : 3
Annick Menier est élue représentante du 
Comité directeur auprès de la CoMed.

Pour : 14 Contre : 0
Gilles Turgné, étant membre du Comité direc-
teur, il n’est pas élu de représentant auprès de 
la Commission communication.

3. Approbation des comp-
tes-rendus de réunion
Les comptes-rendus de réunion du Comité 
directeur des 6 et 8 mai 2006 sont approu-
vés.

Pour : 13 Contre : 0
Abstention : 0

4. Validation des votes par 
correspondance
Le Comité directeur a adopté par correspon-
dance (13 voix pour) la motion suivante :
«Lors du congrès de Périgueux, le comité 
directeur de la FFS avait émis des réser-
ves quant à sa participation à la conférence 
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de presse relative au projet de classement 
Unesco. Suite aux avancées signifi catives et 
aux assurances obtenues de l’État concernant 
les responsabilités respectives sur le dossier 
présenté, la Fédération ne voit plus aucun 
obstacle à sa participation à cette confé-
rence de presse, aux côtés de l’Anecat et de 
l’État.»
Aucune observation n’est faite sur ce vote.

5. Congrès 2007
Bernard Abdilla a représenté le Comité direc-
teur lors de la réunion du CDS du Jura qui 
devait décider de soutenir, ou non, le projet 
porté par le Spéléo club de la Châtelaine.
Le CDS a fi nalement validé ce projet mais 
la Ligue de Franche Comté n’a pas encore 
pris position. Laurent Galmiche assistera à la 
prochaine réunion de la Ligue.
Pour aider les organisateurs, il apparaît 
utile que le Comité directeur soit représen-
té au sein du comité d’organisation. Annick 
Menier sera cet interlocuteur.
Le Comité directeur décide de confi er l’orga-
nisation du Congrès 2007 au Spéléo club de 
la Châtelaine.

Pour : 16 Contre : 0
Abstention : 0

6. Planning des réunions 
et manifestations
Le Bureau propose les dates suivantes :

Réunions du Comité directeur
• 17 et 18 mars 2007 (régions invitées : F, 
G et H)
• 26 et 28 mai 2007
• 20 et 21 octobre 2007 (régions invitées : 
J, K et L)

Journées nationales de la spéléologie 
et du canyon (JNSC)

• 6 et 7 octobre 2007

Congrès national de la FFS
• 26 au 28 mai 2007 à Poligny (39)
Cet agenda est approuvé à l’unanimité.

7. 30 ans du SSF
Le SSF souhaite organiser une manifesta-
tion exceptionnelle pour fêter ses 30 ans. Un 
projet sera fi nalisé lors de la réunion SSF à 
Méjannes-le-Clap, le week-end prochain.
Les dates prévues sont les 30 juin et 1er 
juillet. Plusieurs lieux sont envisagés. L’ob-
jectif est de réunir 600 personnes. Une ligne 
spécifi que est inscrite dans le budget prévi-
sionnel de la Commission.

8. Fontanilles
Bernard Tourte présente l’avancement du 
dossier. Le cabinet d’avocat qui défend nos 
intérêts a envoyé une réclamation au SDIS, 
qui n’a pas répondu dans les délais. Le 
dossier va donc être porté devant le Tribunal 
administratif.

9. Aven Noir
Jean-Pierre Gruat fait un point sur ce dossier. 
Le CDS Aveyron, en accord avec le CSR 
Midi Pyrénées, a pris les positions suivan-
tes : 
- Il se donne comme but la protection et l’étu-
de du réseau, dans le respect des directives 
techniques de la Commission environnement 
de la FFS,
- avec comme priorité la réalisation de la to-
pographie du réseau.
- Il accepte d’en assumer la gestion, l’étude 
et le contrôle, comme instance déconcentrée 
de la FFS.
- Il juge indispensable la fermeture du réseau 
par une porte (la position de la porte actuelle 
semble la plus adaptée).
- Il est prêt à assumer l’accompagnement des 
visites de la cavité par des personnes habili-
tées et agrées par lui 
- Il souhaite, pour le bon fonctionnement de 
cette gestion et la poursuite de l’étude du 
réseau, la collaboration de Roland Pélissier, 
inventeur des nouvelles galeries 
Une réunion, convoquée par la préfecture, 
réunira les différentes parties prenantes lundi 
16 octobre. Y participeront le CDS 12, le 
CSR Midi-Pyrénées, les commissions envi-
ronnement et scientifi que et le Bureau repré-
senté par Jean-Pierre Gruat.
Le Comité directeur approuve les résolutions 
prises par le CDS 12. 

Pour : 15 Contre : 0
Abstention : 0

Le Comité directeur décide de mettre le 
Conservatoire du milieu souterrain en avant, 
lors de cette réunion, 
En effet, ce conservatoire, créé dès 1996, 
par la Fédération française de spéléologie, 
délégataire de service public, agréée par le 
Ministère de l’environnement, et partenaire 
du Ministère de la culture, a comme missions 
de préserver, étudier, gérer et porter à la 
connaissance du public le patrimoine souter-
rain français.

Pour : 15 Contre : 0
Abstention : 0

10. AFNOR
Une réunion du comité de pilotage de la 
norme a eu lieu dans les locaux de la FFS 
le 21 septembre. Les remarques faites par 
la FFS n’ont pas été prises en compte par la 
commission de normalisation.
Le Comité directeur décide de voter contre la 
mise en enquête probatoire de la norme expé-
rimentale XP S 72-701.

Pour : 16 Contre : 0
Abstention : 0

Le Comité directeur missionne la Direction 
technique nationale pour faire un état des 
lieux des dispositifs de normalisation euro-
péenne. Olivier Vidal, délégué FSUE, et 
Bernard Tourte participeront à cette démar-
che.

11. Diplôme d’état supérieur
Dans le cadre de la création d’un diplôme 
d’état supérieur mention spéléologie (nouvel-
le appellation du BEES 2), la commission 
d’harmonisation en lien avec le Ministère a 
élaboré un texte d’arrêté qui doit être validé 
par la FFS. Ce nouveau diplôme devrait être 
promulgué avant la fi n de l’année sous réser-
ve  de la signature du décret cadre relatif à 
la nouvelle organisation des diplômes d’état 
sportifs.
Jean-Pierre Holvoet précise que beaucoup 
reste à faire pour défi nir le contenu de la 
formation, et que la FFS restera vigilante 
dans la suite du processus.
Ce diplôme ne concerne pas l’activité canyon 
pour laquelle le Ministère envisage toujours 
la création d’un diplôme spécifi que.
Le Comité directeur valide le texte proposé 
par la commission d’harmonisation.

Pour : 14 Contre : 0
Abstention : 1

12. Mémento spéléo canyon
Ce dossier a pris du retard. Trois documents 
sont en cours de refonte ou d’élaboration : 
mémento spéléo canyon, passeport EDS, 
document d’accueil des débutants dans les 
clubs. La réfl exion n’est pas aboutie faute 
de coordination suffi sante entre toutes les 
parties concernées.
Ce sujet sera mis à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion inter-commissions EFS, 
EFC, EFPS en 2007.
Quel qu’il soit, le nouveau mémento ne sera 
pas disponible avant plusieurs mois. Or c’est 
le seul document d’accueil envoyé par la FFS 
à tous les nouveaux fédérés. Le Comité direc-
teur doit donc se prononcer sur un retirage « 
en l’état » début 2007, dont le montant serait 
d’environ 7 000 euros pour 8 000 exemplai-
res (500 euros / 1 000 exemplaires supplé-
mentaires).
Le Comité directeur décide de ré-imprimer 
le Mémento spéléo canyon « en l’état », en 
janvier 2007. 

Pour : 13 Contre : 2
Abstention : 1

Les modifi cations doivent parvenir avant le 
15 novembre 2006 au siège. Hervé Dumay 
suivra ce dossier pour le Comité directeur. Le 
Bureau validera la maquette à retirer.

13. BAAC (Bilan annuel 
d’activité des clubs)
Le formulaire, tel que publié dans le Descen-
deur, sera envoyé fi n novembre par courriel 
aux clubs, avec un mot d’explication de Ber-
nard Lips. Il pourra être renseigné informati-
quement et renvoyé par courriel. Les CSR et 
les CDS seront associés à cette démarche.
Ce document doit aider les clubs formaliser 
un bilan annuel, également utilisable auprès 
de leurs interlocuteurs locaux (mairie, DDJS, 
Conseil général…).
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14. Règlement de la Commis-
sion communication
Gilles Turgné, président de la nouvelle 
Commission communication, présente un 
projet de règlement intérieur rédigé en colla-
boration avec Jean-Pierre Holvoet (Commis-
sion statuts).
Le Comité directeur valide le projet de règle-
ment intérieur de la Commission communi-
cation, tel qu’amendé  en réunion.

Pour : 16 Contre : 0
Abstention : 0

15. Règlements des prix 
fédéraux
Bernard Thomachot présente les modifi ca-
tions proposées du règlement des Prix fédé-
raux. Il s’agit d’homogénéiser les règlements 
des deux prix délivrés par la FFS : prix Martel 
- de Joly et prix Frédérik Hammel. L’accent 
est mis sur la communication à faire autour 
des projets primés par les lauréats et par la 
FFS. Le prix Martel – de Joly est étendu à 
l’activité canyon.
Le Comité directeur valide le projet de règle-
ment des Prix fédéraux, tel qu’amendé en 
réunion1.

Pour : 16 Contre : 0
Abstention : 0

16. Commission jeunes
Rémy Helck fait part des diffi cultés que 
connaît la commission aujourd’hui : faible 
audience (25 personnes par trimestre) et 
manque de motivation. D’autres constats 
sont faits soulignant des problèmes  de fonc-
tionnement et d’organisation notamment lors 
du dernier rassemblement organisé en Ardè-
che et  qui doivent être absolument corrigés.
C’est probablement l’ensemble des missions 
et des moyens de la Commission jeunes 
qui doivent être repensés. Le Comité direc-
teur décide de créer un groupe de travail 
dirigé par Valérie Plichon, avec Rémy 
Helck, Romain Gudin, Olivier Vidal, Serge 
Fulcrand, Delphine Molas, Emmanuel Cazot, 
Gilles Turgné, Claude Roche.

Label Jeunes
Face au constat du dépassement chronique 
du montant alloué aux labels jeunes, Rémy 
Helck propose de nouvelles modalités.
Le Comité directeur soulève plusieurs 
points :
• L’aide doit être modulée en fonction de la 
durée du stage. 
• L’acceptation de la candidature doit être 
préalable et non donnée a posteriori. 
• Il ne doit pas y avoir de discrimination en 
fonction de l’âge.
• Le stage dédié de Pâques est à gérer à part 
(tarif préférentiel), hors Label jeunes.
• Il faut faire préciser le représentant légal 
pour les mineurs et la personne qui devra 
recevoir le règlement.

• Il faut prendre en compte  les stages du 
SSF
• Il faut demander une attestation signée par 
les présidents des clubs, CDS et CSR
La Commission jeunes fera une nouvelle 
proposition à discuter par courriel. La déci-
sion devra être prise pour début décembre 
(rédaction du calendrier des stages).
Arrivée de Christelle Col, interlocuteur de la 
FFS au sein du MJSVA.

17. Écoles départementales 
de spéléologie
Bernard Abdilla, délégué aux Écoles dépar-
tementales de spéléologie (EDS), constate un 
manque d’implication de l’ équipe dirigean-
te en charge de ce dossier aussi bien à son 
niveau qu’au niveau de l’équipe des cadres 
techniques nationaux. Il regrette ainsi que le 
texte présentant l’état des lieux des EDS et 
les pistes d’améliorations envisagées, ne soit 
parvenu au Comité directeur que deux jours 
avant la réunion.
Bernard Abdilla présente l’état des lieux 
réalisé avec les différentes écoles départe-
mentales et la Direction technique nationale.
Bernard Lips rappelle que le Bureau a décidé 
lors de sa réunion de septembre de consacrer 
un temps salarié au suivi administratif des 
EDS, en appui du délégué.
Emmanuel Cazot indique qu’un travail 
commun entre l’EFS et les EDS est en cours 
depuis l’Assemblée générale de Périgueux 
pour la rédaction de fi ches pédagogiques. 
D’autres collaborations doivent être entre-
prises, notamment une plus grande ouverture 
des stages fédéraux aux jeunes des EDS, mais 
aussi une incitation de ces jeunes à s’inscri-
re dans le cursus initiateur (stage initiateur 
accessible à partir de 16 ans).
Après plusieurs années de fonctionnement, 
cet état des lieux permet de clarifi er les 
enjeux et problématiques des EDS. Il en 
est issu une douzaine de propositions dont 
l’étude sera réalisée par le Comité directeur 
dans les prochaines semaines par courriel. A 
l’issue de ces échanges, le Comité directeur 
votera par correspondance un texte de réfé-
rence.
Le Comité directeur est d’ores et déjà favo-
rable à la parution d’un article général dans 
Spelunca et d’articles réguliers d’informa-
tion dans les pages de Vie fédérale.
A la demande de Bernard Abdilla, un appel 
à candidature pour le poste de délégué EDS 
paraîtra dans Spelunca.

18. CDS employeur
Bernard Abdilla propose un partenariat 
spécifi que entre la Fédération et les CDS 
employeur de main d’oeuvre. Les personnels 
des structures déconcentrées sont des person-
nels techniques à part entière de la fédération. 
Ces personnels consacrent un large temps à 
des activités fédérales dépassant leurs limi-

tes territoriales. Il demande au minimum, une 
prise en charge des frais de déplacements et 
un défraiement du temps passé pour les 
réunions qui sont envisagées avec les cadres 
techniques nationaux 
La question d’une participation fi nancière de 
la FFS aux emplois des structures déconcen-
trées sera abordée dans le cadre du Plan de 
développement des régions.
Bernard Abdilla adressera à Claude Roche 
un modèle d’attestation d’assurance telle que 
souhaitée par les CDS.

19. Spéléologie à l’école
En octobre 2005, le Comité directeur avait 
acté le besoin d’un document pédagogique 
de référence à l’usage des écoles. Sa réalisa-
tion sera budgétée en 2007.

20. Circulaire sur l’accueil 
des mineurs
Suite à une réunion de juillet dernier, le 
MJSVA a décidé de modifi er les règles d’ac-
cueil des licenciés mineurs pour les séjours 
sportifs avec hébergement. Ces évolutions 
sont étudiées à la suite de l’incendie mortel 
qui avait touché un centre d’équitation.
Claude Roche précise qu’aucun texte régle-
mentaire n’a été diffusé pour le moment. Un 
groupe de travail doit encore défi nir la forme 
des fi ches de déclaration, ainsi que divers 
outils à destination des acteurs du sport.
Le Comité directeur prend acte de ces évolu-
tions réglementaires qui, si elles se réalisent, 
rendront diffi ciles l’organisation de sorties de 
clubs.
Un courrier sera adressé au Ministère pour 
attirer son attention sur les grandes diffi cul-
tés que feraient naître ces évolutions régle-
mentaires et demander à intégrer le groupe 
de travail.

Pour : 16 Contre : 0
Abstention : 0

21. Grandes orientations 
2007
Le Comité directeur mettra en avant des 
orientations prioritaires pour 2007, dans le 
cadre du rapport d’orientation pluriannuel 
voté par l’Assemblée générale.
Jean-Pierre Holvoet soulève la question de la 
place des femmes dans les instances fédéra-
les en 2008 telle que prévue par nos statuts. 
Annick Menier et Emmanuel Cazot feront 
des premières propositions d’actions à la 
prochaine réunion du Comité directeur.

22. EFC
Franck Jourdan et Thierry Colombo présen-
tent le projet de rapport d’orientation de la 
commission. 
Le Comité directeur décide de renommer la 
commission EFC en Commission canyon.

Pour : 14 Contre : 0
Abstention : 1
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23. Certifi cat médical pour 
la pratique de la plongée 
souterraine
Jean-Michel Ostermann rappelle l’historique 
de ce dossier. La CoMed a mené une étude 
approfondie sur les accidents de plongée 
survenus ces dix dernières années. Un dé-
cès, peut-être deux, aurait pu être évité par 
un examen médical tel que préconisé par la 
CoMed.
C’est pourquoi, même s’il est apparu ulté-
rieurement que le certifi cat annuel n’était pas 
une obligation réglementaire contrairement à 
ce que le Ministère avait d’abord annoncé, la 
CoMed et l’École française d eplongée sou-
terraine préconisent de ne pas remettre en 
question le règlement médical voté par l’As-
semblée générale.
Le Comité directeur demande à la CoMed de 
réfl échir à des mesures d’accompagnement à 
destination des présidents de club et de CDS, 
chargés de réclamer le certifi cat médical et de 
relayer ces informations.

24. Recommandations fédé-
rales pour la pratique des 
raids
Jean-Pierre Holvoet présente un projet de 
recommandations, élaboré à la suite des dif-
férentes réfl exions menées depuis plusieurs 
années par la direction technique, l’EFS, la 
Commission environnement et le Comité di-
recteur. Il y est notamment écrit que :
«En ce sens les raids défi nis par la com-
mission nationale des sports de nature du 
CNOSF comme «épreuves sportives de lon-
gue durée en milieu naturel et demandant un 
fort engagement notamment physique vali-
dées par un classement qui répond au temps 
mis pour effectuer une ou plusieurs activités 
(usuellement de 3 à 5) en une seule ou plu-
sieurs étapes, sur un ou plusieurs jours» sont 
incompatibles avec notre conception de la 
pratique de la spéléologie.»
Le Comité directeur valide les recommanda-
tions fédérales pour la pratique des raids, tel 
qu’amendées en réunion1.

Pour : 10 Contre : 2
Abstention : 2

25. Plan de développement 
des régions
Jean-Pierre Gruat présente un texte cadre 
intitulé « aide fédérale aux régions » et un 
projet de convention de développement à 
signer entre la FFS et les CSR.
Le Comité directeur valide le projet de 
convention de développement entre FFS et 
CSR, tel qu’amendé en réunion1.

Pour : 15 Contre : 0
Abstention : 0

1 Les textes approuvés lors de cette réunion sont dispo-
nibles dans le Memento du dirigeant accessible sur le site 
internet fédéral, rubrique textes offi ciels.

Le Comité directeur précise que ce texte 
est une première étape. Les présidents de 
région sont appelés à en débattre lors de leur 
prochaine réunion et à proposer des modali-
tés de gestion et de fonctionnement.

26. Politique de développe-
ment durable de la FFS
Damien Delanghe fait un historique de la no-
tion de développement durable, puis présente 
des propositions d’orientations en vue de la 
défi nition de la politique de développement 
durable de la FFS. Il s’agit de réaliser la pre-
mière des sept étapes de création d’un agenda 
21 : défi nir une volonté politique.
C’est une évolution par rapport à l’objectif 
fi gurant dans le rapport d’orientation voté par 
l’Assemblée générale, puisqu’il y était pro-
posé de favoriser la mise en place d’Agen-
das 21 par nos structures déconcentrées, à 
l’image du travail effectué par le CSR Midi 
Pyrénées.
Le Comité directeur adopte le principe de 
développement d’une politique de dévelop-
pement durable, tel que défi ni dans le docu-
ment Propositions d’orientations discuté en 
réunion.

Pour : 15 Contre : 0
Abstention : 0

La deuxième étape de «sensibilisation inter-
ne» sera impulsée par le Bureau avec la parti-
cipation de Damien Delanghe. Pour la troi-
sième étape de «diagnostic 
partagé», il pourrait être fait 
appel à un stagiaire. 

27. Budget 2006
Notre comptable, Georges 
Mercier, est en arrêt maladie. 
Dans l’attente de son rétablis-
sement, un comptable a été 
recruté en CDD à mi-temps. 
Pendant cette période, les 
notes de frais seront rembour-
sées par chèque. Elles doivent 
être envoyées au siège. 
Les différentes lignes budgé-
taires sont globalement 
tenues, à l’exception de Vercors 2008 et du 
label Jeunes. 
Le budget 2006 alloué à Vercors2008, 
initialement de 2 000 euros, est à ce jour en 
dépassement de 25% environ. Olivier Vidal 
explique que d’autres dépenses sont encore 
à réaliser cette année, notamment pour des 
supports de communication pour Casola et 
des circulaires. 
Le budget total de cette manifestation est 
de 228 750 euros et les risques de dérapa-
ges doivent être gérés en conséquence. Il est 
donc nécessaire de suivre cette ligne budgé-
taire avec une rigueur accrue. Olivier Vidal 
transmettra trimestriellement un état budgé-
taire au Comité directeur.

Le Comité directeur décide d’exercer un 
contrôle budgétaire accru sur Vercors 2008. 
Cependant, les dépenses excédentaires en 
2006, nécessaires à l’avancement du projet, 
seront engagées après validation par le tréso-
rier de la FFS.

Pour : 13 Contre : 0
Abstention : 0

Les subventions du MJSVA ont été reçues. 
Une convention a dû être signée avec le 
CNDS (en lieu et place du FNDS) pour 
percevoir la subvention liée à l’aménagement 
du Centre de documentation. Son versement 
ne devrait donc plus tarder.
La trésorerie, qui a augmenté régulièrement 
ces sept dernières années, amorce aujourd’hui 
une baisse qui s’explique par les investisse-
ments réalisés dans les nouveaux locaux. En 
conséquence, le budget 2007qui sera soumis 
à l’Assemblée générale ne présentera pas de 
défi cit.

28. Barème fédéral de 
remboursement 2007
Le Bureau propose de ne pas modifi er les 
remboursements des frais de transport et 
d’hébergement ; de fi xer la participation aux 
frais de matériel des cadres à 15,5 euros par 
jour dans le plafond qui sera fi xé par la Sécu-
rité sociale ; d’augmenter le prix de la jour-
née de stage à 59 euros.

Indemnités kilométriques 0,28 €/km

Indemnités kilométriques : 0,34 €/km

   • d’un véhicule léger avec remorque 

   • d’un véhicule utilitaire chargé de matériel condamnant l’accès à des passagers

   • du personnel FFS en mission avec autorisation de l’usage du véhicule

   • du personnel mis à disposition par le MJSVA

Billets de train SNCF sur la base de la 
2nde classe

Billets d’avion uniquement si la durée du transport équivalent 
en train est supérieure à 5 heures et si le coût reste inférieur 
à 1,5 fois celui du billet SNCF en 2nde classe

classe économique

Paris, Lyon,

Marseille, Toulouse 

Province

Repas 21,60 € 18,00 €

Nuit / hôtel + petit déjeuner 64,00 € 54,50 €

La participation aux frais matériels des 
cadres est fi xée à 15,50 € par jour de stage 
national plafonné à 70% du plafond journa-
lier de la Sécurité sociale par stage (103,70 € 
pour 2007).
Le prix de la journée de stage est porté à 118€ 
et 59€ pour les fédérés et stagiaires découver-
te (hors stages à encadrement renforcé).
L’ensemble de ces tarifs est applicable à 
compter du  1er janvier 2007.
Le Comité directeur valide le barème de 
remboursement fédéral 2007, tel que proposé 
par le Bureau.

Pour : 13 Contre : 0
Abstention : 0

Réunion du Comité directeur – 14 et 15 octobre 2006  (Lyon - Rhône)
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29. Budget 2007
Vercors 2008 : Le Comité d’organisation 
souhaite que les partenariats négociés pour 
Vercors 2008 le soient indépendamment de 
ceux discutés annuellement par la FFS.
Patrick Peloux annonce que le CSR Rhône 
Alpes est en contact avec le Conseil régional 
pour obtenir un subventionnement attribué 
aux manifestations régionales majeures. Le 
CSR Rhône Alpes deviendrait l’un des co-
organisateurs de la manifestation.
Le Comité directeur valide le budget prévi-
sionnel de Vercors 2008, tel que présenté en 
réunion.

Pour : 13 Contre : 0
Abstention : 0

Suite à un premier examen des budgets 
envoyés par les commissions, Laurent 
Galmiche soumet au Comité directeur deux 
questions.
SSF : l’agrément du Ministère de l’inté-
rieur exige que les secouristes soient identi-
fi ables. Des brassards ont été achetés début 
2004. Le Ministère de l’intérieur n’a jamais 
versé la subvention promise. Ces brassards 
ne sont plus suffi sants et il nous est deman-
dé d’habiller nos sauveteurs de chasubles. 
Le coût pour 2 000 chasubles est estimé à 
10 000 euros. Il n’y a actuellement pas de 

certitudes concernant une subvention spécifi -
que du Ministère de l’intérieur pour fi nancer 
cet achat.
Le Comité directeur demande au SSF de 
calculer un budget au plus serré à voter au 
Comité directeur de mars. Une solution de 
partenariat doit être recherchée.
Bernard Lips souligne que dans certains 
départements, les brassards ont été distribués 
aux personnes inscrites sur les listes. Ceci 
oblige à un renouvellement fréquent du stock 
et ne garantit pas la présence des brassards 
lors des interventions. Les chasubles pour-
raient être gérées avec le reste du matériel 
secours ce qui permettrait probablement d’en 
optimiser le nombre.
CREI : la CREI renouvelle sa demande 
d’achat d’un téléphone satellite et d’un 
panneau solaire, qui avait été repoussée par 
le Comité directeur en 2006. Elle demande 
également le remplacement de la civière 
prêtée aux expéditions.
Le Comité directeur repousse la demande 
de la CREI concernant un téléphone satel-
lite et un panneau solaire dans la mesure où 
ce matériel peut être loué sans problème. 
L’achat d’une nouvelle civière, si le besoin 
s’en fait sentir, pourra être envisagé.

Pour : 10 Contre : 0
Abstention : 3

30. Partenariat Béal
Voir réunion de Bureau du 13 octobre.

31. FAAL
Laurent Galmiche fait des remarques sur la 
recevabilité de deux dossiers qui concernent 
un individuel et une structure non fédérée. 
Par ailleurs, il arrive occasionnellement que 
certains projets déposés sollicitent plusieurs 
lignes budgétaires (FAAL et commission par 
exemple).
Valérie Plichon demande qu’il soit procédé 
sans délai au paiement de ces aides, des cour-
riers informant les demandeurs du prochain 
versement de l’aide ayant été envoyés par la 
FFS.
De manière générale, l’heure est venue 
de réfl échir à l’articulation du FAAL avec 
d’autres dispositifs mis en place récemment 
ou en cours d’élaboration. Le groupe FAAL 
mènera cette réfl exion.
Olivier Vidal indique que la FSUE a créé un 
fonds, dans un esprit proche : Euro Speleo 
projects.

Réunion du Comité directeur – 14 et 15 octobre 2006  (Lyon - Rhône)
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Etaient Présents : 
Ile de France et DOM et TOM (A) : Hervé 
DUMAY Président-adjoint 
Rhône Alpes (C) : Patrick PELOUX Prési-
dent 
Provence Alpes Méditerranée (D) : Raymond 
LEGARÇON Président, Annie LEGARÇON 
Secrétaire
Midi-Pyrénées (F) : Fabrice ROZIER Prési-
dent 
Aquitaine (G) : Annick MENIER Présidente
Centre (N) : Henry VAUMORON Trésorier 
Poitou-Charente (S) : Dominique DOREZ 
Président
Limousin (U) : Philippe PICARD Président.
Gilles TURGNE : Vice président FFS chargé 
de la communication
Claude ROCHE : Directeur Technique Na-
tional

Etaient excusés : 
Bourgogne(B) ; Bruno BOUCHARD Prési-
dent 
Languedoc Roussillon (E) : Catherine PER-
RET Secrétaire 
Bretagne Pays de Loire (H) : Jean-Damien 
BOUCHARD Président 
Haute et basse Normandie (J) : Angiolino 
THOMAS Président 
Champagne Ardennes (K) : José PREVOT 
Président  
Franche Comté (P) : Benoît DECREUSE 
Président 
Côte d’Azur (Q) : Gilles COLIN Président  
Alsace (R) : Henri LAVICTOIRE Président  
Picardie (T) : José MULOT Président  
Corse (V) : Jean Claude LA MILZA Prési-
dent  
Ile de la Réunion (W) : Christian WECK-
MANS Président  
Nord Pas de Calais (Y) : Franck MACIEJAK 
Président

Etaient absents : 
Lorraine (L) : Jean-Luc METZGER Prési-
dent
Auvergne (M) : Marc BERTAUD Président
- 8 régions sur 22 étaient représentées, 12 
se sont  excusées, 2 n’ont pas données de 
nouvelles.
- Les 8 régions présentes, représentaient 4254 
fédérés sur 7392 soit 57,55 % des fédérés.

La réunion débute vers 9h45, Raymond 
LEGARÇON et Annick MENIER sont dési-
gnés animateurs de la réunion. Après un tour 
de table de présentation, Dominique DOREZ 
ouvre la réunion par un mot d’accueil et 
présente le week-end. Remerciements est fait 
aux organisateurs.

L’ordre du jour est validé et réorganisé en 
fonction des points à traiter en priorité.

1 Le groupe Président de 
région :

rôle et objectifs, organisation et 
outils, prochain rendez-vous, recon-
naissance du groupe Présidents de 
région par la FFS et Budget renfor-
cé pour la réunion de présidents 
(2007).

Suite aux différents commentaires du bureau 
fédéral concernant la réunion des Présidents 
de région et aux dysfonctionnements effec-
tivement constatés (pas de publication de 
comptes rendu depuis plusieurs réunions), il 
semble important de redéfi nir les objectifs et 
les modalités de fonctionnement du groupe.
Il est d’abord rappelé que la réunion des 
Présidents de région est inscrite dans le règle-
ment intérieur de la F.F.S. (Article 27) :
«Les présidents des CSR tiennent une réunion 
annuelle en fi n d’année civile dont un procès 
verbal, transmis au comité directeur, permet 
d’adapter l’action fédérale aux réalités régio-
nales. L’organisateur de cette réunion est 
désigné par le président de la F.F.S.»
Le rôle de notre groupement est discuté. Nos 
objectifs sont :
 a. Brasser des idées, échanger et 
être force de proposition.
 b. Faire circuler l’information en-
tre les régions, communiquer sur nos actions, 
nos réussites, nos échecs.
 c. Améliorer la politique fédérale 
via le dépôt de motions auprès de l’assem-
blée générale de la F.F.S. 

Fonctionnement du groupe :
Tout le monde reconnaît la nécessité de struc-
turer notre fonctionnement afi n de palier aux 
dysfonctionnements des années précédentes.
Certains semblent détenir en archive les 
comptes  rendus des réunions passées. Ils 
les adresseront à Fabrice ROZIER qui les 
communiquera au bureau fédéral.
A cette réunion nous décidons :
La liste de diffusion fédérale CSR, qui doit 
nous servir de forum tout au long de l’année. 
La préparation des rencontres des Présidents 
de région se fera via cette liste cependant les 
réunions seront offi ciellement convoquées 
par courrier. 
 d. Un Courrier sera adressé, via le 
siège fédéral, pour convoquer à la réunion 
(date, lieu, horaires…), et inviter les régions 
à débattre de l’ordre du jour via la liste de 
diffusion.
 e. Un Courrier, adressé via le siège 
fédéral, fi nalisera le travail et communiquera 
à l’ensemble des Présidents de région l’ordre 
du jour validé, les modalités d’accès au lieu 
de réunion.

Un collectif d’animation du groupe est 
constitué. Ce collectif a pour mission d’ani-
mer et gérer les débats sur la liste, de synthéti-
ser les comptes-rendus, de veiller à la valida-
tion et à la diffusion des comptes-rendus, de 
proposer le cas échéant les textes des motions 
et de veiller à leur validation. Le collectif 
d’animation jusqu’à notre prochaine rencon-
tre est composé de : Raymond LEGARÇON, 
Patrick PELOUX, Fabrice ROZIER.
Annick MENIER nous rappelle que Jean 
Pierre GRUAT (trésorier adjoint FFS, chargé 
du conventionnement des régions) et elle 
même ont été désignés par le Comité Direc-
teur fédéral comme interface entre les Prési-
dents de région et le Comité Directeur.
Lors de la préparation de cette réunion, il 
est apparu que certaines régions n’apparais-
saient plus dans la liste de diffusion C.S.R. 
La désinscription est automatique si les 
boites email sont inactives ou pleines depuis 
plusieurs mois. Il est rappelé aux présents 
que toutes modifi cations apportées au bureau 
ou comité directeur des régions est à signaler 
au siège de la FFS pour que les mises à jours 
puissent être effectives. Laurent MANGEL 
administre la liste au siège de la Fédération.

Reconnaissance du groupe Prési-
dents de région :

Les derniers échanges avec le bureau fédéral 
nous conduisent à penser que le groupe Prési-
dents de région et les réunions de ce dernier 
ne sont pas reconnus comme il se doit par nos 
dirigeants fédéraux.
De plus l’enquête menée en prévision des 
états généraux de la spéléologie montre une 
méconnaissance de l’échelon régional de la 
part des fédérés. Pour remédier à cela nous 
souhaitons que le Comité Directeur se pose 
systématiquement la question de la place 
des CSR dans les politiques qu’il défi ni.
De même, nous revendiquons un budget réa-
liste pour pouvoir organiser nos rencontres. Ac-
tuellement le budget fédéral prévoit 2500 euros 
pour palier aux frais d’organisation de la réu-
nion et aux frais de déplacement. Cette somme 
est totalement déconnectée de la réalité. 
Nous demandons que soient dissocier le 
budget organisation du budget déplacement. 
Nous proposons que le budget organisation 
(hébergement, frais de restauration, frais 
d’organisation) soit porté à 2000 euros. Les 
frais de déplacement doivent être comme il 
se doit, remboursé au tarif fédéral et intégré 
dans une ligne budgétaire spécifi que.
→ Une proposition offi cielle sera faite 
auprès du bureau fédéral en prévision de 
l’élaboration du budget 2007.

Prochains rendez-vous :
La prochaine réunion des Présidents de 
région aura lieu lors du congrès de Poligny, 
le samedi 26 mai 2006 de 15 à 17 heures. 

Réunion des Présidents de Région - 25 et 26 novembre 2006 (Iteuil - Vienne) 
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→ Une information offi cielle sera faite 
auprès du bureau fédéral afi n que cette 
demande soit transmise aux organisa-
teurs du congrès et que la convocation à la 
réunion soit intégrée au prochain numéro 
du descendeur.
La réunion des Présidents de région suivan-
te aura lieu, sous réserve que les budgets 
suivent, les 24 et 25 novembre 2007 à GAP, 
organisée par la région Provence Alpes Médi-
terranée.

2 Infos diverses du DTN
Un cadre technique supplémentaire est accor-
dé à la fédération pour une durée de 2 ans, à 
partir du début décembre 2006. Il s’agit de 
Pierre Bernard LAUSSAC (BEES spéléo). 
Son salaire ne coûtera rien à la Fédération, 
seuls les frais de fonctionnement sont à notre 
charge. Ce cadre sera plus particulièrement 
chargé de la mise à jour du recensement des 
lieux de pratique.
La loi d’orientation de la loi de fi nances 
(L.O.L.F.) implique que l’attribution des 
subventions du ministère de la jeunesse des 
sports et de la vie associative (MJSVA) ne se 
fasse plus qu’en fonction de projets dotés de 
critères de résultats. Parmi ces critères, l’évo-
lution du nombre de fédérés apparaît comme 
un indicateur prioritaire pour le MJSVA. Si 
notre crise des effectifs perdure, les moyens 
alloués à la fédération s’en ressentiront 
certainement.
Une discussion copieuse s’engage alors sur 
le recrutement de nouveaux fédérés.
Une analyse des effectifs 2006, montre que 
la baisse du nombre d’adhérent est en grande 
partie du à la baisse signifi cative du nombre 
de fédérés dans 3 régions. Cette baisse entraî-
ne une baisse globale au niveau fédéral.
Un préalable à toutes nouvelles politiques 
serait peut-être l’évaluation des actions d’ores 
et déjà mise en place (exemples : notre poli-
tique tarifaire (1/2 tarifs jeunes par exemple) 
a-t-elle été effi cace ? Les aides jeunes nous 
ont-elles rapportées plus de fédérés…) et une 
défi nition plus fi ne des publics à viser afi n de 
déterminer les vrais outils pour les toucher.
Les pistes à prioriser sont de l’avis des 
présents ; les non fédérés pratiquant réguliè-
rement dans les clubs, les Président de clubs 
et les professionnels.
La région limousin nous fait par de sa problé-
matique particulière. La région en général est 
en déclin démographique, toutes les activités 
sportives et culturelles subissent les effets de 
ce déclin. Il est diffi cile dans ces conditions 
de trouver des solutions à ce problème, ce 
fait est reconnu par leur interlocuteur admi-
nistratif, la DRDJS.

3 SYGIF (système de gestion 
de l’information fédérale).
Claude ROCHE nous résume l’historique du 
projet. Le SYGIF ou système de gestion de 
l’information fédérale, est un projet visant 

à doter la Fédération d’un outil informati-
que qui regrouperait l’ensemble des bases de 
données actuellement utilisées par la Fédéra-
tion en un seul outil, intégrant aussi le recen-
sement des équipements sportifs élaboré par 
le ministère jeunesse et sports.
Le ministère avait octroyé une subvention de 
20 000 euros à la Fédération pour élaborer le 
cahier des charges de l’outil. Ce cahier des 
charges a été réalisé et diffusé comme appel 
d’offre. 8 entreprises ont été retenues, et 
doivent rendre leurs propositions pour le 31 
novembre 2006.
Une évaluation de chaque offre doit être 
réalisée, pour ce faire la fédération recherche 
un informaticien qui pourrait réaliser cette 
étude. Ceci représenterait environ 20 jours 
de travail rémunérés au SMIC. Un appel est 
lancé aux régions, le contact fédéral pour ce 
projet est le CTN Eric ALEXIS.
Une convention avec le ministère Jeunesse 
et Sports est en passe d’être signée afi n que 
la FFS gère elle-même son recensement des 
équipements sportifs. Pierre Bernard LAUS-
SAC, nouveau cadre technique sera spéciale-
ment missionné sur ce dossier.
Une deuxième vague de recensement devrait 
être lancée pour les départements qui sont en 
retard.

4 Conventionnement des 
régions avec la FFS
La discussion débute par une présentation du 
plan de développement de la région Midi-
Pyrénées, de la convention d’objectif de la 
région Rhône Alpes et de la convention d’ob-
jectifs de la région Provence Alpes Méditer-
ranée.
Le plan de développement de la région Midi-
Pyrénées n’a rien à voir avec une convention 
d’objectif, il a été réalisé à partir d’un état 
des lieux régional et en fonction des objectifs 
défi nis par les fédérés. Il n’y a pas de conven-
tion de fi nancement articulée autour de ce 
plan avec nos partenaires. Il est cependant un 
support effi cace dans la discussion avec ces 
derniers.
Pour Rhône Alpes, le contrat d’objectif 
élaboré repose sur une synthèse des rapports 
d’orientation de la Fédération, du conseil 
régional et de la direction départementale 
et régionale de la jeunesse et sports. Initia-
lement pluri annuel, il a été demandé pour 
2007, au CSR de fonctionner à nouveau sur 
des contrats d’objectif de janvier à décembre, 
donc de planifi er ses actions annuellement, 
mais avec une subvention de fonctionnement 
au prorata du nombre de nos fédérés validé 
par notre Fédération.
Patrick PELOUX attire notre intention sur 
l’importance du territoire dans la politique de 
développement.
La Région Provence Alpes Méditerranée, a 
élaboré une convention d’objectif (la vrai) en 
direction de la Direction Régionale Jeunes-

se et Sports. Envoyé en décembre 2005 à la 
DRDJS la région n’a toujours pas reçue de 
réponse.
Au regard des expériences présentées, 
certains Présidents de région expriment leur 
diffi culté pour la rédaction de tels documents 
et demandent s’ils ne pourraient pas béné-
fi cier d’un soutien technique fédéral sous 
forme de formation ou de stage.
Une action fédérale à ce niveau, serait la 
bienvenue.
Claude ROCHE précise que la Direction 
Technique Nationale est à notre disposition.
Il est précisé que tout projet doit être élaboré 
en fonction des moyens et de l’existant de 
chaque région.
Claude nous présente le texte de conven-
tionnement des régions possédant un plan de 
développement avec la structure nationale de 
la F.F.S.
Ce cahier des charges a été réalisé avec 
Jean Pierre GRUAT, responsable du dossier 
conventionnement des régions auprès du 
comité directeur fédéral.
Le texte présenté ne pose pas de problèmes 
particuliers, par contre tout le monde s’in-
terroge sur les moyens mis en œuvre pour 
mener à bien ces projets.
Claude ROCHE nous précise qu’il ne devrait 
pas y avoir dans l’immédiat de moyens 
supplémentaires en dehors des aides déjà 
octroyées aux régions. Par contre une redis-
tribution des aides sur d’autres dossiers peut 
être envisagée (EDS, FAAL…)
Les régions regrettent que la question des 
moyens n’ait pas été envisagée et se demande 
si la Fédération à les moyens de sa politi-
que. Les Présidents présents sont unanimes 
pour dire qu’il faut envisager plus de moyens 
pour faire vivre ce projet, des choix sont à 
faire lors de l’élaboration du budget fédéral.
Malgré tout, le conventionnement entre les 
CSR et l’échelon national de la FFS peut 
permettre de donner plus de sérieux aux 
conventions d’objectifs signées actuellement 
avec les partenaires. L’aide, qui serait appor-
té même symboliquement, est importante 
pour que la Fédération apparaisse comme un 
partenaire, montrant ainsi une validation des 
actions organisées par les régions.
Si bien que la région Rhône Alpes deman-
de quand peut-on signer les conventions. 
Réponse du DTN : Rapidement.
Claude demande l’avis des Présidents de 
région sur l’utilité d’accompagner la signa-
ture du Président de la région par celles des 
Présidents de CDS afi n de mieux les intégrer 
dans la démarche. Après discussion il appa-
raît prématuré de l’envisager, il faut laisser 
au projet le temps de mûrir.
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5 Dysfonctionnement au 
siège FFS et FAAL.
La discussion s’oriente exclusivement autour 
du FAAL.
Patrick PELOUX nous explique les dernières 
discussions qui ont eu lieu au sein du groupe 
FAAL. Dans le règlement en cours les CSR 
et individuels ne pouvaient émarger au titre 
du FAAL. Ces deux « composantes » faisant 
intégralement parti de la FFS, une modifi ca-
tion du règlement en ce sens sera proposée au 
prochain comité directeur.
Les dossiers déposés par des individuels, 
clubs, CDS ou CSR doivent obligatoirement 
être validés par la  structure fédérale dont 
dépend le demandeur.
Le projet de modifi cation du règlement avant 
d’être proposé au CD sera communiqué aux 
Présidents de région.
Claude ROCHE soumet à la discussion 
l’éventualité de prioriser les dossiers qui 
présente un intérêt prioritaire pour la fédéra-
tion comme par exemple tout projet visant au 
recrutement de nouveaux fédérés. 
Cette idée ne séduit pas les Présidents de 
région. L’objectif du FAAL, tel qui l’a été 
défi ni depuis ses origines est de doter la fédé-
ration d’un outil qui rapproche directement 
les acteurs de terrain, qui mettent en œuvre 
des actions aussi modestes soient-elles, de 
l’organe national. Faire une pré sélection des 
dossiers en fonction des priorités fédérales 
dénaturerait l’idée du FAAL. Le FAAL doit 
demeurer un outil simple, accessible à tous 
les fédérés.
Pour donner plus de force aux priorités fédé-
rales défi nies par l’assemblée générale dans 
le cadre du rapport d’orientation, le CD 
doit défi nir des lignes budgétaires précises 
et conséquentes. Une fois encore, le budget 
n’étant pas extensible, des choix politiques 
s’imposent.
Par contre, l’assemblée estime que les projets 
qui s’inscrivent dans les prérogatives d’une 
commission ne doivent pas émarger au titre 
du FAAL, mais doivent être pris en compte 
et soutenu par la commission fédérale (ex : 
projets de dépollution…). C’est aussi l’avis 
des membres du FAAL qui souhaitent que le 
nouveau règlement précise qu’une seule aide 
fédérale soit distribuée.

6 Soutien aux Ecoles Dépar-
tementales de Spéléologie 
(E.D.S).
La discussion débute par une présentation 
du dispositif E.D.S. de la région Midi-Pyré-
nées. La région compte aujourd’hui 4 EDS 
en fonction (09/31/65/81), 1 école de club 
(82), 1 qui va se mettre en place (46), et 1 
en cours de réfl exion (12). Aucun cahier des 
charges ne défi ni les EDS, chacun des dépar-
tements qui s’engagent dans la démarche le 
fait selon ses propres objectifs, en fonction 
de ses propres réalités. L’Equipe Technique 

Régionale (composée de bénévoles et animée 
par le CTN) coordonne régionalement le 
projet EDS. Financièrement la région soutien 
les EDS via la DRDJS, qui aide principale-
ment sous forme de vacations. Les Direction 
Départementales sont souvent localement 
partenaires des EDS.
Il est noté que certaines régions ne bénéfi -
cient d’aucunes aides.
Claude ROCHE nous fait par de la réorga-
nisation fédérale concernant le dossier des 
E.D.S. La direction technique nationale avait 
été désignée pour gérer le dossier des EDS. 
Depuis peu, le CD a nommé un responsable 
élu en charge du dossier en la personne de 
Bernard ABDILLA. Une secrétaire du siège a 
été affectée à ce dossier (Catherine ROSIER). 
Le suivi des EDS fait parti des missions prio-
ritaires des conseillers techniques.
Suite au premier regroupement des EDS de 
France, des propositions de modifi cation 
concernant l’attribution des aidées fédérales 
aux EDS ont été proposées. Jusqu’alors était 
attribuée une aide dégressive sur trois ans à 
chacune des EDS organisée sur le territoi-
re. Il est envisagé de supprimer le caractère 
dégressif de l’aide et sa durée limitée, contre 
une aide annuelle dont les critères d’attribu-
tion dépendront du fonctionnement propre de 
chaque EDS (exemple : nombre de partici-
pants…).
Cette proposition devait être validée lors du 
dernier comité directeur, ce qui n’a pu se 
faire.

7 Point sur les EPI.
Quelle communication fédérale vers 
les départements ? Quel soutien pour 
aider au renouvellement du matériel 
«hors norme».

Claude Roche nous retrace les dernières 
réunions concernant la norme E.P.I. applica-
ble à partir de  2007. La plupart des remar-
ques émanant de la fédération n’ont pas été 
prises en compte. 
Il parait important de produire une info à 
destination des clubs et CDS. Des formations 
de courte durée à la gestion de la norme sont 
envisagées par la Fédération. Le nouveau 
cadre technique sera missionné pour réaliser 
la mise en œuvre de ces formations.
Il est important que sur des dossiers aussi 
sensibles que celui des E.P.I. la Fédération 
ne soit pas avare d’information. Des points 
de situation doivent êtres fait régulièrement 
pour que les clubs et CDS se préparent de la 
meilleure façon possible.

8 Fédérer les stagiaires non 
fédérés: pourquoi? Quel 
texte de Loi?  Quel aide 
Fédérale aurions-nous?

(Le point 8 du CR de Navacelles).
Le problème soulevé par ce point est l’uti-
lisation abusive du coupon initiation pour 

participer à des stages fédéraux du type 
découverte.
Il apparaît anormal aux Présidents de région, 
que le coupon initiation soit utilisé de façon 
abusive. Cependant faute d’élément nous ne 
pouvons élaborer une position commune
→ Il est décidé de lancer un débat à ce 
sujet par voie de courrier électronique via 
la liste CSR

9 Modalité d’intervention 
des CTN dans les régions où 
il y en a
Raymond LEGARÇON rappelle l’objet de ce 
point :
Au début de l’année dans le cadre de la 
convention d’objectifs le DTN a signifi é à 
la région Provence Alpes Méditerranée les 
conditions de l’intervention du CTN mis à sa 
disposition pour un quart de son temps, les 
propos qui suivent en italique sont tirés d’un 
document écrit par le DTN
«Il  faut déterminer les actions sur lesquel-
les le CTN va s’impliquer, actions soit de 
conseil, d’accompagnement ou d’interven-
tion directe. 
Cela nous a semblé naturel malgré le fait que 
le CTN est un salarié de l’état et qu’il est 
diffi cile d’avoir avec lui la même relation que 
l’on peut avoir avec un salarié rémunéré.
Il faut lui donner les moyens fi nanciers pour 
se déplacer et mener ces actions.
Cette demande a été très mal perçue par les 
responsables des différents départements de 
la Région, surtout que le DTN explique que 
l’on va vers une période de récession et que 
l’état n’a plus les mêmes moyens qu’avant.»
A ce jour la convention d’objectifs a été 
envoyée à la D RJ S  depuis un an et nous 
n’avons toujours pas de nouvelles. 
La réponse du DTN est la suivante : l’état met 
à la disposition de la Fédération des cadres 
(CTN et CTR), dont il assure le salaire, la 
Fédération doit mettre en face les moyens 
pour leur permettre de fonctionner. Une part 
est dans le budget fédéral pour les déplace-
ments, pour le reste la région doit participer 
d’une façon effective.
Reste à résoudre le problème des régions qui 
n’ont pas les moyens de fi nancer les frais de 
déplacement.

10 Commission communica-
tion.
Gilles TURGNE, Vice-président de la FFS 
chargé de la communication fait le point sur 
ce dossier. La délégation communication et la 
délégation JNS sont rassemblées au sein d’une 
nouvelle Commission Communication.
Les objectifs de cette commission nous sont 
présentés par la lecture du règlement intérieur.
Actuellement la commission recherche des 
personnes ressources pour remplir certaines 
missions. Gilles TURGNE souhaite intégrer 
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dans cette commission un représentant de 
chaque commission, de chaque région.
Actuellement une grande partie de la dispo-
nibilité de Gilles TURGNE est consacrée à 
répondre aux diverses sollicitations ce qui ne 
lui permet pas de consacrer plus de temps à 
l’organisation de la commission.
Cette commission, importante puisqu’il 
s’agit de la diffusion de l’image fédérale, ne 
bénéfi cie pas de relais au niveau des salariés 
du siège.
Un travail important a été de réaliser pour la 
mise en œuvre d’une charte graphique fédéra-
le. Un Cédérom comportant cette charte sera 
diffusé aux diverses structures fédérales.
La commission communication va créée un 
site fédéral, elle fait appel à des personnes 
volontaires et compétentes. La région Rhône-
Alpes dont cette action est inscrite dans son 
contrat objectif va étudier sa collaboration 
avec la commission

11 JNSC 2006, bilan des 
régions et perspectives. 
Très peu de retour de questionnaires Les 
bilans sont à envoyer à l’adresse mail jnsc@
ffspeleo.fr

12 Rassemblement et 
Assemblée générale 2007 et 
Planning des congrès.
Un point est effectué sur les modifi cations de 
statuts votés lors de l’AG de Périgueux. Les 
articles modifi és sont l’article 9 des statuts et 
l’article 23 du règlement intérieur.
L’élection des grands électeurs se fait doré-
navant à deux niveaux. 1 grand électeur est 
à élire dans chacun des CDS, le complément 
lors des AG des CSR suivant le calcul suivant, 
1 grand électeur par tranche de 100 fédérés 
entamée calculé sur la base de (nombre de 
fédérés dans la région – 50 X nombre de 
CDS dans la région).
Cette modifi cation qui avait pour objectif de 
renforcer le nombre l’implication des dépar-
tements à lA.G. Fédérale, pose avec le recul 
un quelques soucis. Ainsi certaines régions 
ne sont plus représentées en tant que tel au 
AG de la fédération. Par exemple une région 
qui a entre 100 et 200 fédérés et comprend 
4 départements, n’a plus de grand élec-
teur régional. De fait certaines régions ne 
seront plus représentées à l’A.G. fédérale. 
Aujourd’hui on recense six structures sur 
vingt deux dans ce cas. 
Les présidents de région se proposent 
d’étudier de plus près ce problème et le cas 
échéant proposeront une modifi cation lors 
de la prochaine AG. Ce dossier sera suivi 
par Raymond LEGARÇON.
Annick nous informe qu’afi n d’éviter toutes 
confusion il a été décidé ne n’appeler notre 
rendez-vous annuel uniquement sous la 
terminologie «Congrès».

Il est évoqué le prochain congrès de Poligny 
(Jura), l’ensemble des présidents de région 
est unanime pour dire que les droits d’entrée 
demandés pour ce congrès sont trop élevés (8 
euros sur réservation, 10 euros par la suite).
 Une longue discussion sur ce problè-
me s’ensuit. Les présidents de région sont 
d’accord pour demander :
 Les congrès doivent être gratuits pour 
les Grands électeurs
 Les réunions fédérales et l’AG doivent 
être dissociées de la partie festive et l’accès 
à la partie fédérale doit être gratuit.
 Un cahier des charges précisant les 
objectifs des congrès, l’implication effec-
tive de la fédération dans l’organisation, 
les engagements de la fédé et des organisa-
teurs doit être élaboré.
De plus, cette année les remboursements 
des déplacements des grands électeurs ayant 
participé à l’AG se sont faits très tardive-
ment. Ceci est jugé anormal, ces rembourse-
ments doivent intervenir avant la fi n du mois 
de juin. Pour l’avenir la gestion des frais 
des grands électeurs devrait rester identique 
ce sont les régions qui géreront le rembour-
sement des grands électeurs des CDS, par 
contre le calcul des remboursements devrait 
intégrer cette modifi cation.
Doit-on organiser un congrès fédéral l’année 
de Vercors 2008. 
De l’avis général, si un organisateur se propo-
se il faut organiser notre propre congrès en 
2008, le congrès fédéral et le rassemblement 
UIS sont deux organisations bien différen-
tes.

13 Nos partenaires insti-
tutionnels et privés. Les 
subventions.
Les Crédits CNDS ont augmentés en 2006, 
des doutes planent pour 2007.Les dossiers 
CNDS, se compliquent notamment pour les 
clubs. Les Dossiers informatisés devraient se 
généraliser.
Que fait le mouvement sportif ?
Le CROS Aquitaine a lancé une mobilisation 
du mouvement sportif et a alerté par voie de 
pétition le gouvernement sur les problèmes 
rencontrés au niveau du CNDS.
Fabrice, pour la région Midi-Pyrénées 
présente les différents partenaires fi nanciers 
du CSR. Outre les administrations, la région 
a établi des partenariats sur projets avec 
des fondations privées telles que Nature et 
Découverte, Véolia ou Banque Populaire.

Annick MENIER nous présente l’avancé 
du dossier qu’elle gère sur les partenariats 
fédéraux. Une question se pose, qu’à t-on à 
offrir aux partenaires en contrepartie de leurs 
aides ? Une réfl exion à  ce sujet serait a enga-
gée.

14 BRGM :
Où en est-on des négociations avec 
le MEED ? Etat des lieux de l’avan-
cement du projet dans les régions. 
Qu’elles informations et directi-
ves communique t-on à nos clubs et 
CDS.

Bernard LIPS nous a adressé un point par 
courrier sur l’état d’avancement du dossier 
MEED/BRGM.
Il est regrettable de constater que nous nous 
sommes fait doubler sur toute la ligne puis-
que le BRGM a bien avancé sur le dossier 
en dépit de l’avancée de négociations et de 
l’expérience menée dans le 06.
Le fait est qu’aujourd’hui les premiers 
rapports intermédiaires paraissent, sans parti-
cipations fédérale offi cielle mais avec les 
données des spéléos.
L’assemblée regrette que sur ce sujet des 
informations plus régulières n’aient pas été 
diffusées.
Dominique nous présente les soucis rencon-
trés sur le CDS 16 concernant la mise en 
place d’une convention d’accès avec l’ONF.
Cette convention ne peut être signée car la 
FFS (via le conservatoire) et l’ONF n’accep-
tent pas les modifi cations souhaitées par l’une 
et l’autre des parties. Or ceci pose problème 
pour les spéléos qui risquent de se voir refu-
ser l’accès à un secteur spéléologiquement 
majeur pour le département.
Ce cas démontre peut être qu’il faut parfois 
mettre entre parenthèse un désir de normali-
sation nationale au profi t d’une réalité locale. 
A défaut d’accord national avec l’ONF, il 
faut peut-être faire confi ance à nos structures 
locales et les laisser mener les négociations.

15 E.G.S. et politique fédé-
rale :

quelles perspectives ? Quelle implica-
tion des CSR et CDS dans le rapport 
d’orientation 2006/2008.

La relecture du rapport d’orientation amène 
la question suivante :
Dans la mise en œuvre du rapport qu’elle 
est la place des régions Tel qu’il est présen-
té, il est diffi cile pour une région d’y trou-
ver sa place. Il faut prévoir en amont dans 
le rapport d’orientation fédéral la place des 
structures locales. Le rapport propose des 
grandes lignes d’intentions mais ne prévoit 
pas comment elles sont mis en œuvre.
Le conventionnement des régions est un 
moyen qui peut permettre une meilleure prise 
en compte du rapport d’orientation fédéral 
par les CSR, mais comme il a été soulevé 
plus haut, cela dépend des moyens qui seront 
prévues en face.
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Réunion des commissions enseignement de la Fédération - 11 et 12 février 2006 (Saint-
Didier-sur-Beaujeu - Rhône)
Participants : Eric ALEXIS (CTN), 
Jean Jacques BONDOUX (EFC), Nelly 
BOUCHER (EFPS), Gérard CAZES 
(CTR), Emmanuel CAZOT (EFS), Thierry 
COLOMBO (EFC), Serge FULCRAND 
(CTN), Bernard GIAI-CHECA (EFPS), Jean 
Pierre HOLVOET (expert), Michel ISNARD 
(EFS), Marcel MEYSSONNIER (CTR), 
Claude ROCHE (DTN).
Invités pour la partie label FFS : Roger 
BORIES (EFC), Rémy LIMAGNE (EFS), 
Martinho RODRIGUES (SNPSC) 

Approbation du compte-
rendu de la réunion 2005
JPH présente le compte-rendu de la réunion 
de Doucier (39) au cours de laquelle un 
certain nombre de propositions avaient été 
faites et devaient être suivies d’effet : 
- La participation aux EGS et les journées 
d’Etude communes avec comme thème les 
EPI
- Les passerelles entre les différents brevets 
fédéraux
- Le label FFS et sa prise en charge par la 
commission professionnelle
- La formation continue des cadres.
Pour que ces réunions soient productives, il 
convient de se centrer sur des thèmes précis 
plutôt que de rester généraliste.
Remarques: 
- EC : il manque certaines parties. Plusieurs 
comptes-rendus sont à regrouper.
A-t-on avancé sur les engagements pris l’an 
passé?
 - label
 - passerelles inter-écoles
 - bilan journées d’étude
 - Formation continue des cadres

Point des commissions - 
Quelles actions ont été réali-
sées depuis un an ?
Pour l’EFPS, le référentiel Enseignement 
déposé au Ministère en mars 2000, jusqu’à 
présent composé des contenus de plongeurs 
« Initiation  à la plongée souterraine » et « 
Perfectionnement à la plongée souterraine » 
est en cours de refonte. Viennent s’y adjoin-
dre les formations des cadres Initiateurs et 
Moniteurs, issues du nouveau cursus ensei-
gnement. Les fi ches programme des diffé-
rents modules qui composent le nouveau 
cursus sont fi nalisées. Un dossier d’évalua-
tion de fi n de stage a été réalisé afi n de conser-
ver une trace écrite des évaluations portées 
auprès de chacun des stagiaires en formation 
de plongeurs. De même, un dossier de suivi 
des cadres initiateurs et moniteurs en forma-
tion est en cours de rédaction. Ce dossier sera 
mis en session expérimentale lors du stage de 
Cabreret en août prochain.
Par ailleurs, un arrêté impose des brevets de 
plongée aux mélanges. Des discussions sont 
en cours avec le ministère pour modifi er cet 
arrêté. L’EFPS a  le problème de la concur-
rence avec la fédération de plongée FFESSM 
d’où des engagements avec le ministère sur 
l’écriture d’un référentiel mélanges. Ce réfé-
rentiel Mélanges est cours de fi nalisation.  
L’objectif est de rendre cohérents les deux 
Référentiels Enseignement et Mélanges  et 
de les présenter à MJSVA rapidement. 

La discussion s’engage sur la forma-
tion continue à l’EFPS. 

Pour l’EFPS, le recyclage ou «formation 
continue» des cadres est intégré dans les 
cursus Moniteurs et Initiateurs. En effet, 
un cadre n’est validé que s’il  est actif en 
encadrement ; ce qui n’implique donc pas 
la nécessité d’un recyclage spécifi que. Les 
brevets de moniteurs ou d’initiateurs ne sont 

donc pas permanents. Ils sont assujettis à un 
nombre de 8 jours d’encadrement sur 3 ans. 
Si le nombre de jours d’encadrement prévu 
n’est pas réalisé, il y a retour en tant que 
cadre stagiaire. Huit jours sur 3 ans est un 
choix de l’EFPS, ce qui  correspond plus ou 
moins à 2 stages perfectionnement de 4 jours 
sur 3 ans. 
La seule obligation est le recyclage secouris-
me « SPS – Secourisme Plongée Souterraine 
»  qui est imposé tous les trois ans aux cadres 
Moniteurs et Initiateurs. Le stage Interna-
tional Plongée Souterraine de Cabrerets 
comporte une variante pour lequel un recy-
clage secourisme « SPS » est intégré systé-
matiquement chaque année. 
A l’EFS, l’évaluation se fait en tant que cadre 
dans un stage. Mais il n’y a plus de formali-
sation.
A l’EFC, 47 stages cette année. Les règles 
sont claires. Les brevets sont attribués à vie 
concernant l’encadrement. La qualité de 
formateur d’un stage fédéral devra faire l’ob-
jet d’un recyclage. On peut être cadre sur des 
stages à partir de son niveau de brevet fédé-
ral. Démarrage d’une « formation continue 
de cadre » cette année. Mais elle n’est pas 
obligatoire. Beaucoup de turn-over. Environ 
100 cadres actifs. Obligatoire qu’un cadre 
de chaque stage ait participé à un recyclage 
jusqu’en 2007 et que tous les cadres aient 
participé au week-end de formation continue 
dans les 4 ans à partir de 2008. Cette année, 
week-end de formation continue les 11 et 
12 mars. L’organisation et le contenu de la 
formation continue seront fi nalisés lors de ce 
stage.
Il n’y a pas d’évaluation lors de ce we de 
recyclage.
Discussion sur le problème des brevets à vie 
et de l’évaluation.

16 Coordonnatrice environ-
nement de la région Midi-
Pyrénées, quels intérêts 
pour la fédération ? 
Fabrice ROZIER présente le poste de la coor-
donnatrice environnement de la région Midi-
Pyrénées, ainsi que son historique. Il présen-
te l’énorme travail réalisé et la qualité de ce 
dernier.
Ce poste créé dans le cadre du dispositif 
emploi jeune, ne sera bientôt plus soutenu 
par les aides d’état. Se pose à la région le 
problème de la pérennisation de ce poste qui 
est devenu indispensable au fonctionnement 
de la région et qui, s’il disparaissait, serait 
aussi une perte pour la Fédération.
Fabrice ROZIER indique donc que plusieurs 
pistes de soutien sont étudiées. Une piste de 

fi nancements privés (Véolia et autre fonda-
tions), une piste de la fédération avec une 
proposition de mise à disposition d’un certain 
pourcentage de son temps de travail sur des 
dossiers environnement, une proposition faite 
directement aux régions de missionner notre 
coordonnatrice pour mener à bien un dossier 
particulier dans une région.
La plupart des dossiers montés par Delphine 
JACONNELLI sont disponible sur le site du 
CSR Midi-Pyrénées.

17 Questions diverses.
Question de la région Languedoc 
Roussillon :

Le CROS réalise une carte synoptique des 
APPN. La région E demande aux autres 
régions ce qu’elles feraient paraître sur cette 
carte, uniquement les structures FFS ou aussi 
les structures professionnelles.

Avis des présents : Le CROS et le CSR repré-
sentent le mouvement sportif et non les struc-
tures professionnelles, il est donc clair que 
les structures fédérales doivent fi gurer sur 
cette carte.
Il peut aussi, y fi gurer les structures profes-
sionnelles qui bénéfi cient d’un partenariat 
fédéral (Label FFS).
En ce qui concerne les autres structures 
professionnelles, suivant l’objectif de cette 
carte, le CROS doit s’adresser au syndicat 
des BE.
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2 écoles sont jeunes et formalisent pour se 
structurer. L’EFS a l’expérience mais forma-
lise moins les règles de retour en tant que 
cadre et le recyclage. 
 L’écrit (d’évaluation) est un outil de travail. 
Il permet d’évoluer. L’EFS n’est pas oppo-
sée à aller dans ce sens. Des problèmes se 
sont posés dans le passé, mais sont restés peu 
signifi catifs.
Il est souhaitable qu’il y ait une harmonisa-
tion entre les 3 écoles.
La fédération est tiraillée entre garantir le 
niveau des cadres et le problème du recrute-
ment si on est trop contraignant.
Dans le secteur professionnel, le problème 
est le même pour les BE. Les maîtres nageurs 
ont l’obligation de se recycler tous les 5 ans, 
avec évaluation. La formation continue est 
bien séparée de la formation initiale.
Mais pour les brevets fédéraux, ce type de 
formation est surtout basé sur la motivation. 
De plus, nos cadres sont les animateurs des 
clubs et on ne maîtrise pas leur activité dans 
ce cadre.

L’EFS propose de faire de la forma-
tion continue le sujet commun des 
prochaines journées d’études..

Remarque de l’EFC : Les journées de forma-
tion continue sont principalement orientées 
sur les problématiques pédagogiques et très 
peu techniques.

Bilan des journées d’études
Suite au sujet précédent, 

Il est décidé de continuer les jour-
nées d’étude en commun.
Le sujet commun retenu est : La 
formation continue, ce qui se fait 
dans chaque école, pourquoi, vers où 
aller?

Les dernières journées d’études communes 
font ressortir un bilan mitigé. Les EGS ont « 
perturbé » les JE et il y a eu moins de lisibi-
lité du travail des écoles. Et pourtant, les EPI 
sont un point très positif.
A Aix (2004),il n’a pas été décidé de sujet 
commun  
même si le thème« la place des femmes dans 
l’activité » aurait pu être débattu ensemble. Il 
est  en effet indispensable que le thème soit 
préparé avant et que toutes les commissions 
s’y impliquent.
L’EFC est favorable à condition que ça ne 
lèse pas le travail interne de la commission.
Qui est invité? Uniquement les cadres ou 
bien est-ce ouvert?

Accord de principe sur une ½ jour-
née commune le dimanche matin
Dates arrêtées : le we des 11-12 
novembre

Le lieu reste à déterminer. Emmanuel Cazot 
propose l’Isère dans la mesure où les person-
nes ressources ne sont pas trop sollicitées par 

le rassemblement européen de 2008
L’intitulé: journées d’étude inter-commis-
sions enseignement

Label FFS
Martinho Rodriguez, président du syndicat 
des professionnels de la spéléologie et du 
canyon est invité.
Le label EFS existe depuis 1989. Cette année, 
rien d’autre que la publication de la liste des 
centres labelisés. Une dizaine de structures 
sont concernées. Si la plupart des structures 
ne voient pas l’intérêt, d’autres le demandent. 
Le label apporte un échange très concret de 
clients devenant stagiaires (et le contraire).
Le label EFC est beaucoup plus jeune (2 
ans). En 2006, 3 structures. En attente du 
label fédéral.
Intérêt pour la fédération :
Le label est un moyen d’établir un contact 
avec les pros. Peut-être est-ce une réponse à 
la baisse des licenciés. 
La question se pose des relations avec les 
professionnels.
Quel contenu pour le label ? Diverses idées 
sont avancées : 
- fournir des outils de communication (sur 
notre fédération et ses stages) qui seraient 
distribués systématiquement aux clients, des 
outils pédagogiques - licences « pro » ou « 
tourisme », pour chaque pratiquant avec un 
professionnel permettant de faire passer le 
message de la fédération.
- encarts publicitaires faits en commun (pros 
+ FFS) pour les structures labellisées.
- ça doit être un investissement de la fédé-
ration qui ne doit pas coûter aux pros mais 
comment faire pour que ça ne soit pas à sens 
unique ? le risque existe aussi d’un point de 
vue budgétaire. Comment le justifi er à l’AG 
?
- proposer différents niveaux dans les forma-
tions des pros. Donner des équivalences avec 
des pré-requis fédéraux. Mais l’inquiétude 
existe d’une dérive « pro » dans les stages 
fédéraux. 
- insister sur les « plus »de travailler ensem-
ble avec la fédération : équipements en fi xe 
des sites, conventions d’accès.
Suivi du label : il faut aller voir les structures. 
Qui? Les cadres techniques, les CDS, ...

Il convient de savoir quels sont les objec-
tifs à développer au travers du label. C’est 
un problème de choix pour la fédération 
dont l’orientation est du ressort du comité 
directeur. (Augmentation du nombre de li-
cenciés, etc). Le label concerne bien entendu 
les écoles mais aussi les commissions profes-
sionnelle et communication qui ne sont pas 
impliquées pour l’instant.

Arrivée de Martinho Rodriguez, 
président du syndicat des profession-
nels de la spéléo et du canyon

Actuellement, 130 syndiqués +- 180 actifs, 
333 diplômes délivrés.
Débat sur les intérêts communs à travailler 
ensemble.
Martinho Rodriguez : Il n’y a pas eu de 
discussion pour l’instant au sein du syndi-
cat. Il est souhaitable qu’un certain nombre 
de moyens et d’axes qui pourraient être utiles 
aux uns et aux autres soient défi nis. 
On arrive à faire plaisir dans de bonnes condi-
tions, en respect avec l’environnement. On 
aimerait aussi faire passer un message allant 
dans le sens de la fédération. Mais on manque 
de temps, de moyens. Manque d’outils de 
communication (plaquettes simples). 
Nous n’avons pas d’a priori par rapport au 
label. On a tous été spéléos fédérés. Pourquoi 
pas...
Présentation du label : le label attribue une 
reconnaissance aux structures respectant les 
recommandations fédérales d’encadrement 
et retournent un bilan annuel.
En retour, la structure reçoit un « diplôme » à 
affi cher + une certaine quantité de documen-
tation. C’est payant.
La plupart des pros n’en voient pas l’intérêt. 
D’autres (peu), le réclament et l’utilisent très 
largement.
Les objectifs pour la fédération : aux EGS, 
il a été dit: « il faut mieux travailler avec les 
pros ». Le label est un moyen. Un des objec-
tifs pour la fédé est de mieux maîtriser toute 
la pratique extra-fédérale, dont la pratique 
avec les pros.
Présentation des propositions (décrites plus 
haut) : label gratuit, fourniture de documen-
tation péda et de communication. Création 
d’une licence « tourisme » symbolique pour 
les clients. La fédé fait de la communication 
dans un certain nombre de médias (spéciali-
sés ou non).
Martinho Rodriguez : le coût est prohibi-
tif (113 euros). Ce n’est pas réaliste pour la 
plupart des pros qui galèrent. 
Il ne faut pas de limitation du nombre de 
labels par départements.
Mise en évidence du poids économique et 
social des pros dans les petites communes.
JPH: il existe une commission profession-
nelle à la fédé mais jusqu’à présent, elle ne 
fonctionne pas, autant de la faute des pros 
que de la fédé. 
Que peut nous apporter un label ?: c’est une 
profession qui est fragile. Problème de poids 
par rapport aux ministères, etc. Ca peut étof-
fer l’activité des pros. C’est une reconnais-
sance de qualité. En contre-partie, on peut 
faire passer l’information pour renvoyer des 
gens vers la fédération. On a besoin de docu-
mentation pour ça. On a un rôle privilégié sur 
le terrain en terme de communication. Envers 
les communes locales, etc.
Discussion sur la licence « tourisme ». 1 euro 
par sortie? Réfl exion en cours...
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En synthèse, 3 apports de la fédé vers les 
pros:
- label qualité
- communication grand public commune,
- documentation adaptée
JPH : est-ce que la fédé peut servir de bureau 
de placement pour les BE ?
CR: quelles échéances on se donne pour fi na-
liser?
Est-ce qu’une trame est envisageable pour le 
CD de mars?
Pour l’instant, qu’est ce qu’on fait pour les 
demandes actuelles?
RL: je ne traite plus.

CR: proposition de faire gérer de ma-
nière provisoire par Roger Borie.

OK pour l’EFS et l’EFC.
Label gratuit ? L’idée de la gratuité 

n’est pas tranchée clairement. Tous les 
participants de la réunion n’ont pas une 
opinion unique.

Ces propositions sont à faire valider par le 
CD

Etats généraux de la spéléo-
logie
Parmi les idées à retenir :
 - parc national de la spéléo
 - initiateurs: recentrer sur le rôle des 
initiateurs, animateurs de clubs. Accueil des 
débutants. Mais c’est déjà une réalité. Peut-
être pas comprise par tout le monde.
Suivi médical : 
Il faut défi nir précisément les conditions d’un 
suivi médical. L’EFPS travaille sur un texte 
avec la CoMED. 
L’arrêté de 1999 a été interprété de manière 
abusive. La CoMED a jugé qu’il était néces-
saire de maintenir le certifi cat tous les ans. 
Une future loi Lamour est en préparation sur 
le dopage et la santé du sportif. La question 
des certifi cats médicaux sera évoquée dont 
celui concernant la plongée. Des groupes de 
réfl exions seront mis en place pour préparer 
les décrets d’application qui seront pris suite 
à la loi. La fédération a demandé à être repré-
sentée. 
Cavités sensibles :
La fédération ne doit pas édicter des règles 
mais sensibiliser les pratiquants sur la néces-
sité d’avoir une certaine attention à leur prati-
que concernant la protection de l’environne-
ment.
A Méjannes, des stages spécifi ques concer-
nant les cavités sensibles ont été demandés. 
Qui doit mettre en place des formations ?
L’EFS fait remarquer que la sensibilisation à 
l’environnement et à la protection des cavi-
tés sensible est déjà partie intégrante de ses 
formations. De ce fait il faudrait peux être 
affi ner un peu plus le programme de cet 
éventuel stage « cavité sensible » pour ne pas 
être redondant sur le programme des forma-

tions habituelles.
On remarque qu’il y a des sites spécifi ques 
dédiés : les cavités aménagées. 
On n’est pas très bon sur les relations entre la 
FFS et les grottes aménagées. Il s’agit d’un 
axe de progrès intéressant. 
Des discussions sont en cours avec le direc-
teur d’Orgnac. A suivre…
Il convient aussi de travailler à 3 : FFS, pros 
(BE) et grottes aménagées (ANECAT).
Rôle social de la fédération :
Les valeurs de la fédération sont à mettre en 
avant. Même si ça n’est pas prioritaire pour 
les spéléos, il ne faut pas croire que le spéléo 
de base s’en moque. Tout le monde est favo-
rable au rôle citoyen de la fédération mais par 
manque de moyens et de temps, les actions 
concrètes ne sont pas assez mises en valeur. 
De plus, avec le BE, il faut avoir le diplôme 
et donc il y a un problème de fi nances.
On remarque aussi qu’il manque aussi une 
réfl exion de fond à la fédération. On ressent 
le besoin d’un projet politique clair. Le 
rapport d’orientation est plus un empilement 
d’actions qu’un véritable projet. Nécessité de 
moyens, oui, mais pour quoi faire ?
Divers
L’EFC souhaite produire un document sur « 
comment l’EFC peut contribuer au dévelop-
pement de la fédération ? ».
Les écoles ne savent pas communiquer 
sur leur qualité. Même si on sait bien que 
tout n’est pas parfait et qu’il faut sans arrêt 
améliorer la qualité de l’enseignement et 
s’adapter à de nouvelles demandes.

Accueil des débutants dans 
les clubs:
Présentation du document sur l’accueil des 
débutants. Travail en cours par les CTR 
(GC). Ce projet reprend un des thèmes des 
JE de l’EFS.
Quelques idées majeures :
-A Méjannes, il est apparu que l’accueil est 
tributaire du projet du club.
-Ca ne concerne pas seulement l’accueil des 
jeunes. Quel type de pratique faire passer et 
comment s’y prendre? 
-Quelle aide de la fédération aux clubs ? prêt 
/ don de matériel, soutien pédagogique, autre 
?
-accueil et orientation des débutants (iden-
tifi er clairement les clubs au niveau de leur 
activité et de leur objectifs.), créer au niveau 
national une liste des clubs accueillant des 
débutants comportant les spécifi cités des 
clubs. (fi che d’identité des clubs à relier au 
BAAC ?)
-Faut-il associer les clubs à cette démarche et 
leur demander leur avis ? Sous quelle forme 
?
-Les avis sont très partagés, plusieurs n’étant 
pas favorables à une énième consultation.

Il est décidé de soumettre le document 
préparé par les CTR au CD pour être 
envoyé aux clubs. 
-Déterminer des sites pilotes permettant de 
valider le projet. 
Si toutes les pratiques sont respectables, il est 
souhaitable que les choses soient claires. La 
fédération a des objectifs et les clubs doivent 
jouer le jeu si ils veulent avoir des moyens.
Le rôle des CDS semble indispensable dans 
ce cadre (contrôle).
Tout doit être lancé pour les prochaines jour-
nées d’étude des cadres techniques, décem-
bre 2006.

Les brevets fédéraux
Il y a depuis l’an dernier une réfl exion sur 
les passerelles entre les brevets EFS et les 
brevets EFC. 
L’EFS est favorable au principe mais cela 
reste à préciser, notamment à propos de 
la formule « cadre stagiaire » qui applique 
depuis de nombreuses années.
Le moniteur EFC peut se présenter au moni-
torat EFS sans avoir besoin d’avoir l’initia-
teur EFS. C’est une dispense et pas une équi-
valence. Si le moniteur stagiaire EFS issu de 
ce cursus ne valide pas, il redevient ce qu’il 
était auparavant.
Le problème des moniteurs canyon FFME et 
des canyonistes purs se pose. Mais il semble 
qu’il s’agisse d’un faux problème puisque la 
formation moniteur EFS comporte un module 
technique. 
De même à propos de l’engagement fédéral. 
La question des passerelles entre BE et 
brevets fédéraux est plus complexe. Il est 
souhaitable que les 2 écoles se mettent en 
cohérence.
Concernant le lien EFS – EFPS, l’EFS est 
favorable à la présence de plongeurs au 
module 2 du moniteur (module scientifi que). 
Ca n’est pas mature pour l’instant à l’EFPS 
mais une réfl exion est en cours.
A noter qu’une réfl exion est aussi en cours 
sur les aspects pédagogiques entre l’EFS et 
l’EFPS
Brevet d’instructeur fédéral.
L’EFPS souhaite mettre en place le niveau 
instructeur cette année. C’est un formateur de 
cadres et la création de ce niveau est aussi un 
moyen de redynamiser l’EFPS. On souhaite 
se caler sur l’EFS, c’est à dire la réalisation 
d’un travail de recherche matérialisé par la 
rédaction d’un mémoire.
Nous souhaitons aussi qu’il y ait une 
présentation commune des travaux de 
recherche des instructeurs des trois écoles 
lors des JE.
L’EFS est favorable à cette mise en cohé-
rence. Mais la validation doit rester propre 
à chaque commission et il est important de 
conserver une certaine souplesse.
L’EFC n’a pas un dispositif clair concernant 
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la validation du mémoire instructeur. Ceci 
ainsi que quelques adaptations du cursus 
devraient être fi nalisées dans le courant de 
l’année 2006.
L’instructeur est un cadre de haut niveau de 
la fédération.
Recherche d’une défi nition commune aux 3 
écoles à propos du contenu du mémoire :
--Aspect pédagogique
-Apportant quelque chose à la communauté 
FFS ( !)

Les EDS: 
Le sujet n’a pas été traité par manque de 
temps. Quelle est la politique fédérale en 
matière d’EDS? Corollaire: nomination d’un 
responsable élu des EDS. Une réunion natio-
nale des EDS aura lieu prochainement : 18-
19 Mars. Organisation: SF qui est chargé 
d’envoyer aux participants et aux commis-
sions le programme.

Bilan
La place et les rôles du diplôme d’instruc-
teur n’ont pas été traités complètement par 
manque de temps.

Le bilan de ces rencontres des 3 écoles est 
positif. Elles sont riches en débats. Elles « 
créent du lien et permettent de donner du 
sens à nos travaux ».
Elles permettent de débattre «dans le formel 
et l’informel».
Les 3 écoles souhaitent travailler ensemble. 
Leurs besoins sont proches. Mais, il reste 
encore à évoluer afi n  que des actions concrè-
tes aient lieu.
Il est fondamental que les débats soient 
relayés au CD.
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CHAPITRE V : Information et activités concernant l’année 
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Recommandations fédérales pour l’organisation de raids spéléologiques

Recommandations fédérales pour l’organisation de raids spéléologiques

Préambule : 
Délégataire de service public, la Fédération 
française de spéléologie fi xe les règles tech-
niques de l’activité.
Elle entend promouvoir la spéléologie auprès 
de nouveaux publics, tout particulièrement 
les enfants et les jeunes, amenés à pénétrer 
le milieu souterrain à l’occasion d’épreuves 
multiples appelées raids spéléologiques.
 Le « raid spéléologique » vise, par une appro-
che ludique, à faire découvrir, comprendre, 
aimer et protéger le milieu souterrain .
Ce projet de réglementation concourt à cette 
approche.
La fédération favorisera donc toutes les 
manifestations de masse et leur médiatisa-
tion dans la mesure où elles respectent nos 
valeurs et ne portent pas atteinte au milieu 
naturel.
En seront donc exclues toutes épreuves qui 
s’apparenteraient à une compétition consis-
tant à parcourir le plus rapidement possible 
une cavité ou une portion de cavité avec pour 
seuls critères l’engagement physique et le 
chronomètre. En ce sens, les raids défi nis par 
la commission nationale des sports de nature 
du Comité national olympique et sportif fran-
çais (CNOSF) comme « épreuves sportives 
de longue durée en milieu naturel et deman-
dant un fort engagement notamment physi-
que validées par un classement qui répond 
au temps mis pour effectuer une ou plusieurs 
activités (usuellement de 3 à 5) en une seule 
ou plusieurs étapes, sur un ou plusieurs jours 
» sont incompatibles avec notre conception 
de la pratique de la spéléologie.

Contexte local
Le Comité départemental de spéléologie 
(CDS) est partie prenante de l’organisation 
du raid spéléologique.
Il participera activement au choix de la cavité 
et à la détermination du nombre de partici-
pants en tenant compte de la vulnérabilité de 
la grotte. 
Seront donc exclues les cavités  fragiles, ou 
faisant l’objet d’un classement ou d’un arrêté 
de biotope.
Le CDS participera également au choix des 
mesures de sécurité à mettre en place.
Avant le déroulement de l’épreuve une sensi-
bilisation à la fragilité du milieu souterrain 
sera réalisée et un document remis à chaque 
participant. (intégrant la charte du spéléolo-
gue).

Sécurité
Chaque participant devra posséder ou se voir 
fournir un matériel individuel de progression 
et de sécurité en bon état qui sera vérifi é par 
des membres compétents de l’organisation. 
On privilégiera des casques avec éclairage 
leds plutôt que des éclairages à acétylène.
Les passages comportant des diffi cultés tech-
niques devront être équipés à l’aide de maté-
riel fi able et vérifi é par des adhérents de la 
fédération ou des brevetés d’Etat, conformé-
ment aux règles préconisées par la commis-
sion enseignement de la FFS. Cet équipement 
devra intégrer en outre, un dispositif de sécu-
rité (balancier …etc) destiné à dégager rapi-
dement un participant en diffi culté si besoin.
Le franchissement de ces diffi cultés techni-
ques devra se faire sous le contrôle de breve-
tés fédéraux ou d’Etat.
Le règlement de l’épreuve devra prévoir que 
les brevetés fédéraux ou d’Etat chargés de la 
sécurité peuvent à tout moment annuler ou 
interrompre l’épreuve pour des raisons de 
sécurité.
Un pointage des entrées et sorties des concur-
rents sera systématiquement réalisé.

Respect de l’environnement
Le respect de l’environnement est garanti par 
le fait que la cavité et le parcours auront été 
choisis en accord avec le CDS. 
Le règlement de l’épreuve devra faire expres-
sément état de la fragilité du milieu afi n d’y 
sensibiliser les participants. Aucun manque-
ment aux règles de respect du milieu ne sera 
toléré. 
Le franchissement de portions du parcours 
pouvant présenter un caractère de fragilité 
particulier devra être exceptionnel, se faire 
sous le contrôle de brevetés fédéraux ou 
d’Etat et constituer un moment émotionnel-
lement fort du raid spéléologique.

Constitution de l’épreuve
L’épreuve pourra comporter :
- La lecture d’une topographie
- Des passages faisant appel à des techniques 
de progression avec et/ou sans agrès.
- Un parcours nécessitant l’observation d’élé-
ments géologiques, minéralogiques, 
- Une partie d’orientation faisant appel à la 
lecture du paysage souterrain.
- En cas de raid multi activités, la spéléologie 
doit occuper une place équivalente aux autres 
épreuves dans la prise en compte du résultat 
obtenu.

Quelques idées de raids 
spéléologiques pouvant 
convenir à une population 
scolaire :

La course au trésor géologique :
Reporter sur une topographie des éléments 
géologiques décrits dans une liste et/ou repé-
rés dans la cavité.

Course d’orientation :
Trouver des balises dans une cavité à partir 
de leur positionnement sur une topographie.

Parcours technique :
Aller d’un point à un autre dans une cavité 
en choisissant un parcours adapté au niveau 
technique de chacun (Nécessité d’organiser 
l’épreuve dans une cavité suffi samment vaste 
et adaptée).

Epreuve de démonstration techni-
que :

Faire accomplir un certain nombre de 
manœuvres dont l’effi cacité et la réalisation 
seront appréciées par un jury.

Dans tous les cas, on recherchera des situa-
tions qui permettent aux participants de se 
trouver en position de découverte afi n d’ap-
prendre à « lire » une cavité, à ressentir des 
émotions voisines de celles des découvreurs 
et à s’imprégner du milieu souterrain.

Texte adopté par le Comité direc-
teur de la Fédération française de 

spéléologie le 15 octobre 2006.
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La spéléologie dans le cadre scolaire… une autre voie de promotion …

En juillet 2005, le groupe fédéral «Spéléo à 
l’école» composé de Bernard Chirol Institu-
teur, Marc Zanonni Inspecteur d’académie 
en Ardèche, Claude Roche Directeur techni-
que national et Bernard Abdilla membre du 
Comité directeur de la FFS) rencontrait Yves 
Touchard Chargé de mission à la DESCO 
(Direction de l’enseignement scolaire) afi n 
de faire reconnaître offi ciellement la nouvelle 
classifi cation fédérale des cavités. L’idée étant 
entre autres d’ouvrir offi ciellement l’accès des 
scolaires aux cavités de classe II, cette classe 
ayant été redéfi nie spécialement pour permet-
tre une approche de la pratique sur corde. 
Aucune modifi cation du Bulletin offi ciel de 
septembre 1999 n’étant intervenue depuis les 
modifi cations fédérales de cette classifi ca-
tion, de fait et en théorie les sorties en cavité 
de classe II  restaient donc possibles sans 
restriction particulières …. En théorie seule-
ment puisque depuis 1999 aucune sortie de 
ce type n’avaient été recensée ! Dans certains 
départements, on en était même arrivé à des 
interdictions pures et simples.
En menant un forcing régulier auprès de la 
DESCO, en lui envoyant régulièrement des 
comptes rendus de sorties spéléo dons certai-
nes avec des enfants sur cordes (Ardèche, 
Ain ….), nous aboutissions fi nalement en mai 
2006 à une reconnaissance offi cielle. Nous 
souhaitions un article au Bulletin offi ciel, ou 
au moins une vraie circulaire qui aurait eu 
valeur de promotion de la spéléo. Finalement 
Monsieur Touchard opte pour la diffusion par 
voie électronique d’un message de recomman-
dation (texte joint pour info) adressé à tous 
les Conseillers pédagogiques départemen-
taux. Ce message est un pas important, mais 
que nous n’espérons pas défi nitif. La publica-
tion d’un ouvrage de bonne pratique, pourrait 
donner une nouvelle dimension à la pratique 
en milieu scolaire (avis aux amateurs).
D’ores et déjà, on sent dans les départements 
une évolution. Les Inspecteur d’académie 
sont un peu moins ‘frileux’. Plusieurs conven-
tions de partenariat CDS / IA et parfois USEP 
commencent à voir le jour.
Il ne faut cependant pas se faire d’illusion, la 
pratique en milieu scolaire ne se développera 
que si elle est à l’initiative des spéléo et que 
si  la pression est maintenue, et ce aux quatre 
coins du territoire. 
3 sorties, dont la dernière en classe II, 2 ou 3 exer-
cices sous préau, 1 ou 2 séances en salle…, des 
intervenants agréés, un bilan sous forme de diapo-
rama et voila un projet ambitieux mais fi nalement 
à la portée de bien des clubs avec des initiateurs.
La Direction technique et le groupe fédéral 
Spéléo à l’école peuvent vous aider dans ces 
démarches et vous fournir tous les textes offi -
ciels en cas de diffi cultés.
La spéléo comme discipline scolaire on en 
rêvait, c’est désormais de nouveau possible. 

Message d’Yves TOUCHARD (chef 
du bureau de l’EPS /DESCO/minis-
tère de l’éducation nationale)  aux 
Conseillers pédagogiques départe-
mentaux

Bonjour à tous et toutes,
C’est la période des classes de nature.
J’ai eu plusieurs contacts avec les cadres techni-
ques de la fédération française de spéléologie. Ain-
si que vous le savez sans doute, depuis la parution 
de la circulaire sur les sorties scolaires qui autorise 
la spéléologie à l’école en limitant la pratique aux 
grottes et cavités de classes 1 et 2 , la classifi cation 
de la fédération française de spéléologie a changé.
La classe 0 correspond aux cavités pour touristes. 
En revanche, la classe 2 comprend des passages 
verticaux et certains d’entre vous m’ont déjà inter-
rogé sur ce qu’il convenait de faire.
Il n’est pas envisagé de modifi er la circulaire de 
1999 sur les sorties scolaires.
 Les classes 1 et 2 sont donc toujours autorisées. 
Toutefois, compte tenu de l’évolution de la classi-
fi cation et des diffi cultés techniques nouvelles pou-
vant être rencontrées, il est nécessaire de suivre un 
certain nombre de précautions que j’ai rassemblées 
dans des recommandations que je vous communi-
que à la suite de ce courriel. Ces recommandations 
ont été élaborées en liaison avec des cadres fédé-
raux, des professionnels de la spéléo, mais aussi 
des cadres de l’éducation nationale. C’est pourquoi 
je pense qu’elles peuvent être suivies afi n de vous 
assurer de la meilleure qualité de vos interventions, 
de la sécurité des pratiquants et de votre sécurité 
dans la mesure où, en conseillant de suivre ces re-
commandations, vous pourrez apporter, en cas de 
besoin, la preuve que vous avez pris toutes les dili-
gences nécessaires à la prévention des accidents.
A tous et toutes, je vous souhaite bon courage.Yves 
TOUCHARD
Chargé de mission EPS
DESCO

R E C O M M A N D A T I O N S 
POUR LA PRATIQUE DE LA 
SPÉLÉOLOGIE À L’ÉCOLE
La spéléologie à l’école est autorisée en cavi-
tés de classe 0, I, II, telles que défi nies par la 
Fédération Française de Spéléologie :
- Classe 0 : «Cavité aménagée pour le touris-
me.»
- Classe I : «Cavité ou portion de cavité 
ne nécessitant pas de matériel autre qu’un 
casque avec éclairage»
- Classe II : «Cavité ou portion de cavité 
d’initiation ou de découverte permettant une 
approche des différents aspects du milieu 
souterrain et techniques de la spéléologie. 
Les obstacles seront ponctuels. Leur franchis-
sement nécessitant éventuellement du maté-
riel, sera adapté aux possibilités du débutant. 
La présence d’eau ne doit pas empêcher la 
progression du groupe.»
Les cavités de classe 0 ne nécessitent pas 
d’encadrement renforcé. Elles n’entrent pas 
dans le champ de la pratique des activités 
physiques et sportives.

Les cavités (ou portion de cavité) de 
classe I nécessitent l’encadrement renforcé 
défi ni par la circulaire 99-136 du 21 septem-
bre 1999, tableau 3 (BO hors série n° 7 du 
23 septembre 1999) ; L’activité s’effectue 
conformément aux règles de bonne pratique 
(notamment prise de compte des données 
météorologiques reconnaissance de la cavité, 
matériel adapté, etc.).
Les cavités (ou portion de cavité) de classe 
II utilisées à l’école élémentaire nécessitent 
également un encadrement renforcé. Dans 
le cas de la classe II, il est souhaitable que 
la pratique de la spéléologie corresponde à 
une activité de fi n de cycle d’apprentissage. 
Ces cavités de classe II ne peuvent servir de 
support à une activité de découverte de type 
ponctuel.
En effet, l’évolution des élèves dans ce type 
de cavités (ou portion de cavité) suppose 
l’acquisition et la maîtrise d’habiletés motri-
ces progressivement construites, notamment 
lorsqu’il s’agit d’aborder des obstacles verti-
caux dont la hauteur n’excède pas une dizaine 
de mètres. Les élèves doivent disposer d’une 
autonomie qui suppose la maîtrise de l’uti-
lisation des EPI (équipements de protection 
individuelle) et des déplacements, adaptés au 
milieu souterrain.
Dans ces passages, le groupe d’élèves sera 
limité à 8. Il sera encadré par deux adultes 
qualifi és ou bénévoles, agréés par l’inspec-
teur d’académie. Si l’enseignant présent avec 
ce groupe de 8 élèves dispose de compétence 
dans ce domaine d’activité, un seul interve-
nant agréé pourra l’assister. Chaque élève 
progressera sous le contrôle visuel perma-
nent de l’un des encadrants.

En outre, des dispositifs de sécurité et de 
savoir faire adaptés, habituellement utilisés 
en spéléologie, permettront une interven-
tion immédiate de l’un des cadres en cas de 
besoin.

L’activité s’effectuera conformément aux 
règles de bonne pratique {météorologie, 
reconnaissance de la cavité, matériel). L’en-
seignant, responsable du projet pédagogique, 
« ... s’assure que les intervenants respectent 
les conditions d’organisation générale déter-
minée initialement, et plus particulièrement 
les conditions de sécurité des élèves... » (C. 
99-136 du 21 septembre 1999).
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Article 1 - But
1.1.La commission Communication est une 
structure interne à la Fédération française de 
spéléologie.
1.2 Ses missions sont de :
 - Mettre en œuvre la politique défi nie 
par le comité directeur de la FFS.
 - Proposer au bureau fédéral une politi-
que de communication.
 - Défi nir des actions pour asseoir  une 
image positive de la spéléologie auprès du 
public et des administrations.
 - Répondre aux demandes extérieures et 
maintenir des relations durables et de qualité 
entre les médias (TV, radio, presse écrite), le 
grand public et les fédérés ; transmettre les 
bonnes informations au bon moment.
 - Attirer des nouveaux pratiquants ;
 - Améliorer les relations avec les 
propriétaires, les corps constitués et les 
collectivités locales pour maintenir le libre 
accès aux cavités et aux canyons.
 - Aider à créer un sentiment d’apparte-
nance à la fédération et être proactif.
1.3 Elle est dirigée par un président élu pour 
quatre ans par le comité directeur de la FFS après 
appel de candidature. Le candidat à la présiden-
ce propose la candidature d’un président-adjoint  
chargé de le seconder et de le remplacer en cas 
d’absence ou d’indisponibilité.
1.4 Le président est responsable du fonction-
nement de la commission devant le comité 
directeur de la FFS auquel il est convoqué 
obligatoirement au moins une fois par an 
avec voix consultative.
 - Il présente un budget prévisionnel 
et un bilan fi nancier pour chaque exercice.
 - Il siège de droit avec voix consul-
tative aux assemblées générales de la FFS.
Article 2 - La direction natio-
nale
2.1 La direction nationale de la commission 
est composée de trois membres : le président, 
le président-adjoint et un membre du comité 
directeur désigné comme correspondant pour 
la commission.
2.2 La direction nationale est l’organe exécu-
tif de la commission.
Son rôle est de faire appliquer les décisions 
prises par le conseil technique et de contrôler leur 
conformité aux statuts de la politique fédérale.
Elle nomme les délégués de secteur.
Le président de la commission fi xe l’ordre du 
jour des réunions.
2.3 Les décisions sont prises à la majo-
rité absolue, après consultation de tous les 
membres de la direction. 
2.4 Le personnel salarié mis à la disposition 
de la commission est embauché par la FFS 
sous la responsabilité de son président

2.5 Les membres de la Direction technique 
FFS mis à la disposition de la commission 
sous la responsabilité de son président

Article 3 - Le conseil techni-
que
3.1 Le conseil technique de la commission 
communication est composé :
 - de la direction technique ;
 - des délégués nommés par la direction 
nationale ;
 - des correspondants régionaux nommés 
par les CSR.
3.2 Il traite les dossiers que lui soumet la 
direction nationale. Il défi nit les propositions 
d’orientations de la commission commu-
nication et le budget prévisionnel pour les 
soumettre au comité directeur de la FFS.
3.3 Il doit se réunir au moins une fois par an, 
pendant le congrès national de la FFS.
3.4 Lors des votes, chaque membre dispose 
d’une seule voix, quel que soit le nombre 
de responsabilités exercées, et ne peut être 
porteur de procurations. Les décisions sont 
prises à la majorité absolue des présents 
au premier tour et à la majorité simple au 
second. En cas de partage des voix, la voix 
du président est prépondérante.

Article 4 - Les délégués 
4.1 Les délégués sont des représentants 
de chaque commission de la FFS. Chaque 
commission fédérale désigne au moins une 
personne chargée de la représenter et de s’im-
pliquer au sein de la commission communica-
tion. En cas de vacance de poste, le président 
de la commission assure la liaison jusqu’à la 
désignation d’un nouveau délégué.
4.2 Les délégués sont aussi des personnes 
qui mettent leurs compétences au service de 
la fédération et qui prennent en charge des 
domaines particuliers sur le plan national : 
site internet fédéral, relation avec la presse 
écrite (journaux, magazines spécialisés et 
généralistes , relation avec les médias audio-
visuel,  manifestations événementielles ex : 
JNSC et manifestations préexistantes (action 
de dépollution nationale, stages, expéditions, 
festivals), dossier de presse, photothèque, 
cinémathèque, stand, relations avec : l’édu-
cation nationale, les clients professionnels, 
les partenaires commerciaux, les collectivités 
territoriales, l’État, les agences de bassin…,
Identifi caton des compétences : attachés de 
presse, rédacteurs (dossier de presse, commu-
niqués, site internet), webmasters,  infogra-
phistes, gestionnaires de photothèque, …

Article 5 - Les correspon-
dants régionaux
5.1 Les correspondants régionaux sont 
nommés par leur CSR. Pour les petites 
régions, ils peuvent représenter plusieurs 
CSR;

5.2 Ils ont un rôle de liaison entre la commis-
sion nationale et leur région. Ils sont chargés 
de transmettre à la commission nationale les 
idées émanant de leur région et de faire appli-
quer, dans leur région, les décisions prises au 
niveau national.
5.3 Ils doivent faire, régulièrement, un bilan 
des actions menées dans leur région.
5.4 Leurs attributions cessent sur leur propre 
demande ou, après concertation, sur deman-
de de leur CSR ou du conseil technique de 
la commission communication. En cas de 
vacance de poste, le président du comité 
régional assure la liaison jusqu’à l’élection 
d’un nouveau correspondant régional.

Article 6
6.1 le président de CDS ou son représen-
tant pour la commission doit être informé 
de toutes les actions relevant des missions 
de la commission communication dans son 
département. Il doit, à son tour, en informer 
son représentant au CSR. Le correspondant 
régional doit, régulièrement, au moins une 
fois par an, fournir un bilan écrit des actions 
menées dans sa région. 

Article 7 - Transmission de 
l’information
Le bon fonctionnement de la commission 
communication repose sur la circulation de 
l’information. A cet effet tout collaborateur 
et/ou membre de la commission s’engage à 
transmettre les informations produites ou 
recueillies aux instances concernées et à la 
direction nationale.
7.1 La direction nationale s’engage à infor-
mer périodiquement l’ensemble des compo-
santes de la commission, et au coup par coup 
(dossier en cours), les composantes et les 
collaborateurs concernés.
7.2 Chaque membre du conseil technique et 
des autres composantes de la commission 
devra fournir un bilan annuel écrit faisant la 
synthèse de l’ensemble des actions menées 
aux divers niveaux de la commission.

Article 8 - Moyens fi nan-
ciers 
8.1  La commission communication dispose 
d’un budget annuel attribué par la FFS.
8.2 Personne ne peut engager de dépense 
concernant la commission sans en avoir 
l’autorisation écrite du président de la 
commission.

Article 9 - Moyens fi nan-
ciers
9.1 Le présent règlement intérieur de la 
commission communication a été approuvé 
le 15 octobre 2006 par le comité directeur de 
la FFS. Après avis favorable de la commis-
sion Statuts et règlements fédéraux, confor-
mément à l’article 21 du règlement intérieur 
de la FFS.

Règlement intérieur de la commission Communication FFS

Règlement intérieur de la commission Communication FFS
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Objet :
Les axes prioritaires de la Fédération Fran-
çaise de Spéléologie sont défi nis, tant pour 
la spéléologie que pour le canyon, dans le 
rapport d’orientation et portent principale-
ment sur : la formation, la prévention, le déve-
loppement, la protection de l’environnement, 
l’organisation opérationnelle des secours au 
niveau départemental et la communication.
Dans un souci d’effi cacité, il est décidé de 
mettre en œuvre ces orientations qui visent à 
assurer un développement harmonieux de la 
spéléologie, coordonné et décliné du niveau 
national au niveau régional.
Pour mener à bien cette politique il est établi 
la présente convention
entre
Le Président de la Fédération Française de 
Spéléologie
et
Le Président du Comité Régional de Spéléo-
logie (CSR) de_______________________
dans laquelle il est convenu ce qui suit:

Article 1
La présente convention a pour objet de favo-
riser le développement de la spéléologie dans 
le CSR de :__________________________

Article 2
Cette convention organise les relations entre 
la Fédération Française de Spéléologie, et le 
Comité Régional.

Article 3
Cette convention encourage
La conduite d’une politique de développe-
ment globale de la Spéléologie,
La prise en compte des attentes des fédérés,
Un dialogue permanent entre les différents 
niveaux de la structure fédérale.

Article 4
Le CSR de____________ défi nit un projet de 
développement pour la période 2007/2009, 
prenant en compte les objectifs fédéraux et 
les attentes des clubs et des CDS.

Article 5
Le CSR s’engage à respecter dans ce projet 
les termes de cette convention et notamment 
les résultats attendus fi xés dans le document 
objectifs fi gurant en annexe 1.

Article 6
Le CSR de___________mobilise les moyens 
appropriés à la réalisation des objectifs quali-
tatifs et quantitatifs défi nis dans les docu-
ments annexés à cette convention.

Article 7
Le CSR de _______________établira dans le 
cadre de son activité courante, les documents 
comptables dont la présentation favorisera la 
lecture des comptes et permettra d’identifi er 
les aides obtenues des différents partenaires.
Il établira dans le cas où la FFS soutient 
fi nancièrement la convention un point étape 
concernant les actions prévues, mentionnant 
les diffi cultés éventuelles rencontrées pour 
leur réalisation.

Article 8
Le CSR, si possible avec l’aide d’une Equipe 
Technique Régionale est chargé de mettre en 
oeuvre les actions découlant du plan de déve-
loppement.

Article 9
A la présente convention sont joints les docu-
ments suivants

Annexe 1 Le projet de développe-
ment,
Annexe 2 Les objectifs quantitatifs,
Annexe 3 La composition de l’Equipe 
Technique Régionale (si elle existe).

Article 10
Une évaluation globale sera établie à la fi n de 
la convention.

Article 11
La présente convention prend fi n le
Elle peut être dénoncée par l’un ou l’autre 
des contractants si les engagements ne sont 
délibérément pas respectés.

Fait à                         le

Le Président de la Fédération Française de 
Spéléologie

Le Président du Comité Régional de Spéléo-
logie

Convention FFS - CSR

CONVENTION DE DEVELOPPEMENT FFS – CSR

COMITE REGIONAL DE SPELEOLOGIE DE :_____________________________

2007 – 2009

Convention FFS - CSR
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Vu la délégation confi ée par le Ministère de la 
Jeunesse, des sports et de la Vie Associative à 
la Fédération française de spéléologie – FFS 
– et les prérogatives qui sont les siennes pour 
la gestion de la pratique de la spéléologie et 
de la descente de canyon en France métropo-
litaine et Outre-mer,

Vu la réalité et la qualité de la collaboration 
existant entre : (nom de la structure labelli-
sée) …………………………………………
……………………………………………
et la FFS,

Vu la volonté commune de développer la 
pratique 
de la spéléologie 1

de la descente de canyon 1

de la spéléologie et de la descente de cayon 1

dans le respect des règles de sécurité, d’enca-
drement, d’éthique et de préservation de l’en-
vironnement en vigueur à la FFS et acceptées 
par : (nom de la structure labellisée)

La Fédération française de spéléologie accor-
de le « label FFS » pour l’année 2007 à ……
……………………………………………
…………………………
Dans le cadre de cette convention les deux 
parties représentées par 
Monsieur Bernard LIPS, Président de la 
Fédération Française de Spéléologie,
Et
……………………………………………
……………………………………………

s’engagent à respecter les engagements 
suivants :

L A   S T R U C T U R E   L A 
B E L L I S E E

Dans le domaine administratif 
• avoir déclaré son activité auprès des 
autorités compétentes conformément à la loi 
sur le sport modifi ée et à en fournir la justifi -
cation ;
• informer la FFS  - des éventuel-
les modifi cations juridiques de la structure;
- des diffi cultés résultant de la gestion des 
sites et liées aux confl its d’usage
• respecter les règles d’hygiène et de 
sécurité défi nies par voie réglementaire 
conformément à la loi sur le sport modifi ée;
• contracter une assurance responsabilité 
civile couvrant son activité auprès d’un orga-
nisme solvable;
1 rayer les mentions inutiles

• promouvoir l’image de marque de la 
FFS et distribuer les documents de promotion 
de l’activité fédérale qui lui sont confi és;
• acquitter auprès de la fédération le 
montant de la cotisation annuelle dont le 
montant est fi xé par l’assemblée générale. 
Pour 2007 le montant est fi xé à 80 €;
• remplir annuellement et retourner à la 
FFS la fi che bilan d’activité accompagnée de 
sa demande de renouvellement de label, au 
plus tard le 1er décembre de chaque année, 
pour bénéfi cier des moyens de promotion 
mis en oeuvre par la fédération;
• accueillir les auditeurs de la FFS qui 
procèdent à l’enquête de renouvellement de 
l’agrément.

Pour la pratique de la spéléologie
• appliquer les recommandations fédé-
rales  “spéléologie et sécurité” notamment 
pour ce qui concerne :
- l’encadrement des séances qui est assuré 
par des brevetés diplômés d’Etat ou brevetés 
actifs de la fédération, agissant dans la limite 
de leurs prérogatives;
- le nombre de personnes placées sous la 
responsabilité d’un cadre qui doit être raison-
nable et adapté au type de progression; à 
titre indicatif, 1 cadre pour 8 à 10 personnes 
en cavité horizontale, et 1 cadre pour 6 à 8 
personnes en cavité avec puits;
- le matériel et son utilisation qui doivent 
présenter toutes les garanties de sécurité; les 
équipements individuels sont complets, irrépro-
chables et adaptés au type de la visite. Confor-
mément au Manuel Technique de l’EFS;
- la durée des séances : 
 • une séance est organisée sur la base 
d’une demi-journée minimum, soit au moins 
une heure et demie à deux heures sous terre 
pour chaque participant.

Pour la pratique de la descente de 
canyon

 • appliquer les recommandations fédé-
rales “Canyon et sécurité”, notamment pour 
ce qui concerne :
- l’encadrement des séances qui est assuré 
par des brevetés diplômés d’Etat ou brevetés 
actifs de la fédération, agissant dans la limite 
de leurs prérogatives.
- le nombre de personnes placées sous la 
responsabilité d’un cadre qui doit être raison-
nable et adapté au type de progression; à titre 
indicatif, 1 cadre pour 8 à 10 personnes en 
canyon d’initiation, et 1 cadre pour 6 à 8 
personnes en canyon « sportif ».
- le matériel et son utilisation qui doivent présen-
ter toutes les garanties de sécurité; les équipe-
ments individuels sont complets, irréprochables 
et adaptés au type de la descente. Conformé-
ment au Manuel Technique de l’EFC.

- la durée des séances : 
 une demi-journée est organisée sur 
la base d’une durée minimum de 2 h à 3 h 
dans le canyon
 une journée est organisée sur la 
base d’une durée minimum de 5 h à 6 h dans 
le canyon avec une pause repas.
 une sortie avec bivouac est organi-
sée sur la base d’une journée et demi mini-
mum comportant 8h à 10h dans le canyon 
avec une pause casse croûte et repas plus le 
bivouac dans une aire abritée de tous risques 
(crues et chutes de pierres …)

Pour l’une et l’autre des activités
 • assurer auprès des personnes une 
information, portant au minimum sur les 
aspects suivants :
 Contexte scientifi que : formation des 
cavités, type de concrétionnement et des 
formes d’érosion, formation des canyons, 
contexte topographique du site concerné par 
la prestation, contexte karstologique régio-
nal,   biospéléologie, écologie des canyons..
 Contexte historique : histoire de la 
spéléologie et du canyon, historique du site 
concerné par la prestation (découverte explo-
ration)…
 Contexte environnemental : sensibilité 
des milieux calcaires et des milieux aquati-
ques, enjeux liés à la protection de l’eau…
En outre, la structure labellisée s’engage à 
respecter et faire respecter les milieux natu-
rels faisant l’objet de la prestation, qu’ils 
s’agissent de grottes ou de canyons. En ce 
sens, le choix du site de la prestation doit être 
adapté et l’ensemble des préconisations envi-
ronnementales enseignées au sein de l’EFS 
et de l’EFC doit être connu et respecté par 
la structure labellisée (collecte des déchets, 
équipement, éclairage, respect des balisa-
ges…).

L A   F E D E R A T I O N
 • informer de l’existence et de l’acti-
vité de la structure labellisée par le canal de 
la revue fédérale Spelunca, des bulletins de 
commission Info EFS. / EFC, des sites Inter-
net de la FFS, de l’EFS et de l’EFC ainsi que 
sur tout autre support susceptible de permet-
tre une promotion de ce dispositif;
 • proposer autant que possible un lieu 
de distribution des supports publicitaires de 
la  structure labellisées sur les événements 
organisés ou auxquels participent la FFS;
 • orienter prioritairement les demandes 
de prestations arrivées à la FFS vers les struc-
tures labellisées en fonction de la nature et du 
lieu de la demande;
 • créer un lien entre le site FFS et le site 
du labellisé;

Label FFS - CONVENTION D’ATTRIBUTION DU LABEL FFS

Label FFS - CONVENTION D’ATTRIBUTION DU LABEL FFS
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 • mettre à disposition, selon la demande 
faite auprès de la commission professionnel-
le, des documents permettant d’informer sa 
clientèle sur la FFS et ses stages de forma-
tions;
 • faire bénéfi cier la structure labelli-
sée des conseils de la délégation juridique 
fédérale sur les questions touchant l’accès 
aux sites, l’environnement et selon le cas les 
assister pour des recours éventuelles;
 • autoriser la structure labellisée à faire 
fi gurer sur ses documents offi ciels (papier en 
tête, catalogues, dépliants, affi ches, site Inter-
net…) la mention : « structure détentrice du 
label FFS  pour l’année XXXX » ainsi que le 
logo du label faisant apparaître les logos des 
écoles spéléologie, canyon ou spéléologie et 
canyon;

 • remettre le visuel LABEL FFS  ainsi 
que tous les supports de communications 
réalisés à cet effet; 
 • rencontrer les responsables des struc-
tures et leurs animateurs sur leurs sites d’ac-
tivités.

DUREE
La présente convention annule et remplace 
les précédentes formules. Elle prend effet à 
la date de sa signature, son terme étant fi xé au 
31 décembre de l’année en cours.
Elle est renouvelable sur demande de la struc-
ture après avis de l’auditeur fédéral chargé 
de vérifi er la bonne application des engage-
ments de celle-ci.
La FFS se réserve le droit de résilier à tout 
moment la présente convention en cas de 

non respect par la structure des engagements 
prévus. La résiliation prend effet le 30 ème 
jour suivant la réception de la lettre recom-
mandée précisant le motif de la résiliation.

Convention établie en deux exemplaires
A Lyon le ………………………………….
Pour la FFS, Le Président
B. LIPS

pour la structure, Titre :
Nom :

Formulaires de demande de label FFS

Formulaires de demande de label FFS
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Projets locaux ayant bénéfi cié du FAAL

Qu’est-ce que c’est ?
C’est une subvention, proposée par la fédé-
ration, à des clubs, des CDS ou CSR, qui ont 
mené un projet en lien avec la spéléologie ou 
la descente de canyon. Tous les projets sont 
les bienvenus : action envers un public parti-
culier, exploration importante, rééquipement 
de cavités, festivals régionaux, réalisation de 
nouveaux matériels….. C’est une subvention 
qui se veut au plus proche des clubs, pour les 
aider à se développer, à se réaliser et à monter 
des projets, en un mot, à fédérer.

Comment ça marche ?
Il faut expliquer son projet, par écrit, pour 
qu’il soit présenté au groupe FAAL. Chaque 
membre du groupe prendra connaissance de 
votre action et, en fonction du budget et de 
l’intérêt de l’action, se positionnera sur une 
somme qui vous sera allouée. Cette dernière 
vous sera versée lorsque le projet aura été 
réalisé et que vous nous aurez renvoyé un 
compte rendu.

Ca vous intéresse ?
Récupérez un dossier (sur le site internet 
de la fédération ou auprès du secrétariat 
fédéral), remplissez-le et renvoyez-le nous. 
L’année 2006 fut un bon cru ! Le FAAL fait 
parler de lui. Continuons à le faire vivre et à 
le développer ! 

Nous voulons encourager votre créativité et 
votre dynamisme. Nous attendons vos projets 
avec impatience...

Nous commencerons par vous présenter les actions 2005….dont nous avons reçu les comptes rendus, après la parution du descen-
deur n°22…..

Numéro Nom du projet Demandeur Contact Montant 
de l’aide 
accordée

2005-7 Grotte de la Luire CDS Drome  650,00  
2005-12 La spéléologie au féminin Co féminine CDS 84 Bernadette Boutin 500,00 €
2005-16 Tourisme souterain Club de Montgeron  250,00 €
2005-20 Film «Piège aquatique/révélation» SCV  170,00 €
2005-22 Tindoul et Suège CDS 12  140,00  
2005-23 Construction d’un local matos CDS 08 José Prévot 330,00 €
2005_25 Lancement d’un groupe d’étude biospel CSR RH  440,00  
2005-26 Coloration de la perte de Rieussec, perte du Moulin CDS 11  310,00  

2005-7 : Les échelles fi xes de la Luire
La grotte de la Luire est située dans le Vercors 
sud, sur le fl an du synclinal médian, au pied 
du col de Rousset. 
En 1952, le Groupe spéléologique valentinois 
visite la grotte de la Luire, et à la faveur d’une 
voûte mouillante désiphonnée à –200 décou-
vre la suite du réseau : les galeries amont et 
aval sont parcourues et de nombreux départs 
restent à explorer. Voilà le Groupe spéléolo-
gique désormais lié à la grotte de la Luire.
La Luire débute par une courte galerie hori-
zontale aménagée pour le public avant d’en-
chaîner 200 mètres de puits. Dans les années 
50, le franchissement des verticales est parti-
culièrement lourd : en effet à chaque relais 
des équipiers attendent pendant toute la durée 
des explorations pour assurer les explorateurs 
lors de la remontée. Ce rôle ingrat est long et 
fastidieux pour tous ; les explorations néces-
sitent de fait une équipe nombreuse alors que 
seuls deux ou trois spéléologues réalisent la 
pointe.

1955 : les premières échelles :
Dès 1955, Claude Pommier a la certitude 
qu’il faut explorer la Luire en petites équipes 
légères. Pour cela, le GSV, grâce à la fervente 
contribution de Georges Rodier, fabrique et 
installe des échelles rigides.
Dès 1955, le premier train d’échelles équipe 
la salle Cloche de –30 à –53. L’équipement 
est un franc succès car la descente se fait en 
rappel et la remontée sur les échelles s’avè-

re rapide et peu fatigante. L’équipement se 
poursuit en 1958, puis en 1959 : tous les puits 
d’entrée sont équipés d’échelles fi xes. L’ex-
ploration de la grotte de la Luire peut désor-
mais se faire en équipes légères.

45 ans plus tard… :
Jusqu’en 2000 leur entretien est assuré par 
Jean Bonnet, dit Bouna, qui fi dèlement les 
surveille, les ausculte, les répare. Le travail 
incessant de Bouna permet aux échelles de 
durer 45 ans pour certaines, néanmoins la 
rouille, les crues et les passages les détério-
rent inexorablement : les échelles ont fait leur 
temps !
Malgré l’effi cacité des techniques de remon-
tée sur corde, les spéléos du GSV ne veulent 
pas renoncer aux échelles pour autant : la 
remontée est bien moins fatigante !

2000 : les nouvelles échelles :
A partir de 2000, Laurent Garnier lance 
l’idée de refaire totalement ces équipements 
fi xes. Compte tenu de l’importance du travail 
à réaliser, nous avons tout intérêt à ce que le 
résultat soit optimal en terme d’effi cacité, de 
gain de fatigue et de confort.

Les échelles devraient durer un 
siècle… : 

Le remplacement des échelles est program-
mé sur plusieurs années, par tranche de 30 
mètres en moyenne. On profi te de la saison 
pluvieuse pour réaliser ces travaux puisque 

aucune exploration ne peut avoir lieu.
Il faut compter une quinzaine de sorties à 
2 ou 3 personnes pour en poser 30 mètres. 
Quelques sorties ont aussi été réalisées en 
solitaire. Vient alors le moment du démonta-
ge et du tronçonnage des anciennes échelles, 
qu’il faut ensuite ressortir, un travail fi nale-
ment plutôt rapide. Nous souhaitons poser les 
trente derniers mètres courant 2006 dans le 
Grand Scialet.

200 mètres remontés en 15 minu-
tes… : 

Au total, le résultat est très satisfaisant : le 
confort lors de la remontée et le gain de fati-
gue sont notables : les 200 mètres sont avalés 
en une quinzaine de minutes avec un kit sur 
le dos ! 
Ces nouvelles échelles qui desservent direc-
tement les 44 km de galeries serviront certai-
nement à de nombreuses générations de 
spéléos pour poursuivre l’exploration de la 
grotte de la Luire.
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2005-12 : La spéléologie : regards de femmes
Commission féminine du comité 
départemental de spéléologie du 
Vaucluse.

Largement soutenues par 16 spéléologues de 
3 clubs du département pour l’encadrement 
de la sortie et la participation à la soirée de 
projection, par 2 autres spéléo pour le prêt de 
fi lms, également soutenues par l’ASPA  et de 
CDS 84 pour le prêt de matériel.   
Les premiers contacts sont pris avec le direc-
teur de la structure dès février 2005 afi n de 
lui présenter notre projet :Faire découvrir 
notre activité à des femmes.
La trame de la mise en place ainsi que les 
dates seront fi xées avec lui :
Expositions photographiques dans les locaux
Distributions de tracts d’informations
Soirée débat autour de la diffusion de fi lms

Sortie découverte sur site.
Après les premières rencontres avec le 
responsable, nous avons mis en place une 
exposition photographique dans les locaux 
mêmes du comité d’entreprise de l’ASSER 
à Sorgues. Ce lieu de passage et d’activités 
nous a permis de laisser cette expo en place 
durant 2 semaines. Afi n de parfaire l’infor-
mation, nous sommes allés à plusieurs repri-
ses sur d’autres lieux d’activités sportives de 
l’ASSER pour rencontrer les gens et distri-
buer des tracts d’invitation à la soirée débat.
La soirée projection-débat s’est déroulée 
aussi dans leurs locaux. Les présents étaient 
curieux et attentifs. L’échange fut sympathi-
que et dense. L’envie d’aller sur le terrain fut 
de suite palpable.
La journée découverte s’est déroulée le 12 
juin à la grotte du Barrage (ou grotte de 

Décamagne) dans le Gard au pont St Nicolas 
sur les bords du Gardon.
Petite démonstration d’équipement et d’uti-
lisation du matériel, découverte de la topo-
graphie de la cavité, puis tout le monde sous 
terre. Cavité simple d’accès, cheminement 
sans utilisation de cordes mais découverte 
très riche car cette cavité possède une grande 
variété de galeries, passages bas et humides, 
griffades et bauges d’ours, concrétionnement 
divers…
La journée s’est poursuivie par un pique-
nique tiré du sac qui fut encore très riche 
de débats, questions et ressentis après cette 
première expérience. Rendez-vous est pris 
pour une nouvelle sortie avec utilisation de 
matériel et techniques de cordes.

2005-16 : Le tourisme souterrain en France
Karstologia Mémoires n°16 - 2006, par Vincent Biot

Le tourisme souterrain n’est pas un 
phénomène récent puisque des visi-
tes de cavernes sont attestées dès 
le XVIe siècle. A la fi n du XIXe 
siècle, les premiers aménagements 
lourds sont réalisés dans des cavités 
révélées par les premières explora-
tions spéléologiques. En plus d’un 
siècle, la visite de cavernes aména-
gées s’est inscrite dans la durabilité 
d’un produit touristique qui, faisant 
preuve d’une grande inventivité, a 
su attirer des touristes et accueillir 
des fl ux de visiteurs toujours plus 
nombreux. Aujourd’hui avec quatre 
millions de visiteurs par an, la France 
se situe au 3e rang mondial derrière 
les Etats-Unis et la Chine en terme de 
tourisme souterrain.
Cependant une désaffection de la 
clientèle est apparue depuis les 
années 1990 et vient perturber une 
activité qui connaît là sa première 
grande crise. Afi n d’appréhender 
cette conjoncture, le tourisme souter-
rain est d’abord positionné dans le 
cadre géohistorique qui est indisso-
ciable de son évolution. Puis il est 
étudié dans les différentes dimen-
sions de sa durabilité : durabilité 
fonctionnelle, environnementale 
et économique. L’objet de l’étude 
est de montrer la place du tourisme 
souterrain dans l’offre touristique ; 
les problèmes d’aménagement et de 
fréquentation perçus à travers trois 
exemples régionaux (Lot, Dordogne 
et Dauphiné) permettent de caractéri-
ser le fonctionnement complexe d’un 
cas atypique de modèle touristique.

INTRODUCTION
CHAPITRE 1 : Les déclencheurs du tourisme souterrain : approche géohistorique
 I- L’Antiquité 
 II- Du Moyen Age au XVIIème siècle 
 III- Le XVIIIème et la période anglaise 
 IV- La révolution touristique du XIXème siècle 
 V- Spéléologie, tourisme, démocratisation des loisirs
 VI- L’ère du tourisme de masse
 VII- Modèles de déclenchement d’aménagement du milieu souterrain 
CHAPITRE 2 : Aménagement et mise en tourisme du milieu souterrain
 I- Deux modèles de grottes aménagées 
 II- Propriété et viabilité d’un projet touristique souterrain
 III- Aménagement du milieu souterain 
 IV- Dénomination touristique des cavernes
 V- Interprétation souterraine 
CHAPITRE 3 : Contraintes et particularités de la mise en tourisme des cavités naturelles
 I- Les interactions cavité naturelle - exploitation touristique
 II- Cavités naturelles soumises à contrainte d’aménagement
 III- Fréquentation touristique et conséquences 
CHAPITRE 4 : Trois origines fonctionnelles différentes du tourisme souterrain :l’exemple du Lot, 
de la Dordogne et du Dauphiné 
 - 1ère partie : Une fonctionnalité touristique ancienne : Padirac et le Lot souterrain
 - 2ème partie : Les découvertes archéologiques à l’origine du développement touristique : la 
vallée de la Vézère en Dordogne
 - 3ème partie : Des origines diffuses : le Dauphiné souterrain
CHAPITRE 5 : Bilan des forces et des faiblesses du tourisme souterrain 
 I-Le public du tourisme souterrain : des motivations demandant à être mieux appréhendées 
 II-Le statut des grottes aménagées parmi les sites touristiques : une classifi cation mal aisée
 III- Etude des cavités aménagées en France
 IV- Les départements touristiques souterrains
 V- Une attractivité en baisse 
 VI- Des professionnels déstabilisés
 VII- Quelle évolution possible ?
CONCLUSION
ANNEXES 
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Aven de Suège : commune de Rivière sur 
Tarn, Aveyron, Causse Rouge. 
Développement : 600 m
La cavité est en fait une traversée qui néces-
site l’équipement de 2 remontées de 8 mètres 
et la traversée d’un lac de boue. Trois verti-
cales (18, 10 et 15) nécessitent également un 
bon équipement au sommet. La cavité étant 
décrite dans une publication concernant un 

large public (« A travers le karst», F Darne 
et P Tordjman), il nous a semblé opportun de 
sécuriser l’équipement des départs des verti-
cales et d’équiper en fi xe les 2 remontées et 
la vire qui peuvent s’avérer très diffi ciles ( et 
dangereuses) pour des spéléos moyens grim-
peurs.

Tindoul de la Vayssière : Commune de 
Salles la Source, Aveyron, Causse Comtal
Profondeur : - 90m
Cavité très connue, publiée dernièrement 
dans «découvrir la spéléologie en Aveyron : 
31 cavités d’initiation», CDS 12-DDJS 12.
Le brochage concerne principalement l’équi-
pement en vire du lac permanent et la sécuri-
sation de passages dangereux en crue.

2005-22 : Brochage et équipement en fi xe de l’Aven de Suège et du Tindoul de la Vayssière
par jean Louis ROCHER CDS 12

Ces projets ont été menés depuis 2004, dans 
le but de promouvoir le canyoning, de déve-
lopper la dynamique canyon et la commis-
sion vidéo au sein du club. Avec tout l’as-
pect ludique, mais en appliquant les règles de 
sécurité et le respect du milieu.
Ils comprennent 2 fi lms, d’une durée de 
20 mn réalisés avec : 
9 jeunes de moins de 20 ans comme acteurs, 
encadrés par 3 moniteurs et 3 initiateurs 
EFC,
la logistique et l’informatique ont été gérées 
par 5 personnes.
Les canyons où se sont déroulés les tourna-
ges se situent dans l’Ain et l’isère.
Le premier fi lm se veut « éducatif» en mon-

trant la nécessité d’une progression qui res-
pecte les règles de sécurité. Pour ce faire, il 
compare 2 groupes qui se réunissent et par-
lent de leur passion, le canyonisme. Le pre-
mier assez sérieux, solidaire, est attentif à la 
sécurité et aux techniques de progression en 
canyon, le second, est peu soucieux de ces 
formalités, et vise une descente en un temps 
«record» pour prouver la futilité des valeurs 
du premier groupe.
Le second fi lm met en parallèle 2 équipes qui 
évoluent dans un canyon, à 10 ans d’écart…
et qui connaîtront des déboires similaires !
L’aventure de la seconde équipe permettra 
de comprendre les erreurs commisses par la 
première et donnera des éléments de compré-

hension sur l’accident survenu.
L’objectif de ces projets était également de 
fi déliser des jeunes. De fait, l’une des partici-
pantes a passé, depuis, son initiateur canyon 
et s’est investie dans des responsabilités au 
sein du SCV. D’autres jeunes se sont orientés 
vers la spéléo en suivant un stage de perfec-
tionnement.
La commission vidéo du club s’est, depuis, 
étoffée et nous comptons actuellement une 
douzaine de fi lms à notre actif. Nous pouvons 
noter l’évocation de nos fi lms à la télévi-
sion (M6 et A2) ainsi que dans des journaux 
locaux et régionaux.

2005-20 : Films «Piège aquatique et révélation». 
par Anaïs Peloux (SCV)

2005-23 : Construction d’un local matos
par José PREVOT

Depuis la création du club, en 2000, nous 
avons entreposé ou plutot dispersé notre 
matériel collectif, de progression, de désobs-
truction, de topographie…chez nos membres. 
Cela, évidemment ne pouvait continuer com-
me cela et donc, au printemps, nous avons 
décidé de construire un local, vu que la ville 
de Sedan ne voulait pas en mettre un à notre 

dispopsition.
Un de nos membres rétrocéda un petit bout 
de terrain derrière chez lui sur lequel nous 
construirons le futur local.
Nous avons attaqué les travaux à Paques 
2005, décaissement du terrain, coulage de la 
dalle, constructions des murs, pose et ferme-
tures de la toiture.

Le local a été hors d’eau et nous avons pu 
commencer à entreposer notre matériel début 
octobre 2005.
Reste à réaliser en 2006 les fi nitions : isola-
tion, électricité, adduction et évacuation des 
eaux, enduits extérieurs.

2005-25 : Lancement d’un groupe d’étude « biospéologie »
CSR Rhône Alpes

Intitulé : Mise en route et fonctionnement – 
avec acquisition d’outils de travail appropriés 
– d’un Groupe d’études « Biospéologique » 
au sein de plusieurs clubs spéléologiques (5 
clubs intéressés) et de la Commission scien-
tifi que de la région Rhône Alpes.
Principaux objectifs : travail de recherche, 
récolte et études synthétiques de la faune 
cavernicole plus particulièrement sur les 
massifs karstiques du Vercors et de la Char-
treuse. 
-observation
-échantillonnage (récolte cavernicoles)
-étude (tri des récoltes et pré-détermination)
-publication des observations/monographies 
de cavités.
(Travaux pouvant s’intégrer dans le GEB//
groupe d’étude biospéologique en cours de 
création au sein de la commission scientifi -
que nationale).
Historique : depuis une dizaine d’années, 

quelques spéléologues de Rhône Alpes s’in-
téressent à l’étude de la faune cavernicole 
dans le cadre de leurs explorations souterrai-
nes en club, en particulier de l’Ain, du Rhône 
et de l’Isère ( tout récemment, une commis-
sion scientifi que/ avec projet de travail bios-
péologique / s’est créée au sein du club de 
F.J. Seyssins).
Plusieurs spéléologues disposent, soit de 
matériel spécifi que personnel, soit peuvent 
travailler avec des équipes scientifi ques de 
laboratoire universitaire – ex ; Université 
Claude Bernard LyonI/ équipe HBES). Mais 
une nouvelle et jeune équipe souhaiterait 
poursuivre sur les cavités du Vercors/Char-
treuse – faune aquatique et faune terrestre -
, et elle ne dispose pas des outils indispen-
sables pour mener à bien ses actions sur le 
terrain, et le travail d’étude ultérieur.
Matériel indispensable à acquérir : 

-un binoculaire (permettant avec un agrandis-
sement adéquat d’observer la faune micros-
copique
-du matériel de capture (sacs étanches, fi lets 
spéciaux avec mailles fi nes, alcool, liquide 
Bouin, pinceaux…)
-du matériel d’étude (tubes, fl acons, boites 
Pétri, pinces, outillages spécialisé, appareil 
photo numérique, thermomètre électronique, 
conductivimètre…).
Le matériel acquis dans le cadre de cette 
opération servira aux actions régionales 
– week end d’écologie et biologie souter-
raine programmées dans les années à venir, 
et également chaque année au stage national 
Equipier scientifi que. Une convention sera 
mise en place pour une utilisation et l’équi-
pement spécialisé (binoculaire en particu-
lier) en fonction des besoins prioritaires des 
stages.
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2005-26 : Coloration de la perte de Rieussec et de la perte de Moulin
CDS 11

Il reste, encore, quelques retardataires pour les comtes rendus de 2005……Il faut les convaincre de l’intérêt d’une publication, pour informer 
et donner des idées aux spéléologues de France et d’ailleurs. 
Présentons maintenant les dossiers 2006 que nous avons reçus en espérant que ce document motivera les comptes rendus que nous atten-
dons….. pour les faire paraître dans le prochain descendeur…..

Numéro Nom du projet Demandeur Contact Montant 
de l’aide

2006-1 Seconde phase de travaux pour la conservation et la 
mise en sécurité du puits de l’ancienne mine de plomb 
de Ramillard à la Chabanne (Allier – 03)

Terre et nature spéléo / 
Région C

Christian PRAT 240,00 €

2006-2 Piccolo Pas 2006 : 1ère expédition spéléo internatio-
nale dans le haut vallon du Marguareis

Centre méditerrannéen de 
spéléo (Alpes-Maritimes - 
PACA) Région Q

Hélène LOUPIAC 410,00 €

2006-3 Etude hydrogéologique du spéléodrome de Nancy 
Clairlieu

USAN - Union spéléo de 
l’agglomération nancéenne 
- Lorraine

Pascal CUXAC
Pierre REVOL

310,00 €

2006-5 «Jules Ollier de Marichard, Ardèchois passionné et 
pionnier de la préhistoire»

CESAME / LOIRE (42) Erwin TSCHERTER 640,00 €

2006-10 Désobstruction sur la grotte de Pandorre Spitteurs pan Eric SUZZONI 310,00 €
2006-11 Etude de courants d’air (col d’Uglas, Mialet, Gard) SC de la Gardonnenque 

(Gard)
Patrick CANDELA 350,00 €

2006-12 Edition de l’ouvrage «Le Barrois et son karst ouvert» Géo-karst Stéphane JAILLET 360,00 €
2006-13 Achat d’une tyrolienne en câble acier pour manifes-

tations
Groupe des grottologues 
mosans

José PREVOT 320,00 €

2006-14 Edition d’un topoguide dans une forme innovante Groupe spéléologique des 
Pyrénées

Stéphane BOYER 340,00 €

2006-15 «53 kms pour St Marcel» AVENS Philippe BRUNET 430,00 €
2006-16 Exploration en plongée des cavités du système hydro-

logique Brême-Maine-Ecoutôt (Doubs)
Individuel Pierre BOUDINET 320,00 €

MISE EN SECURITE DES SITES

A1-2006(-7) Créer et sécuriser l’équipement pour la progression 
des mines de Vallosières

Equipe d’explorations 
spéléologiques de Villefran-
che

270,00 €

A2-2006(-8) Equipement en amarrages fi xes de l’Aven de Barna-
bé et l’Event du Banquier

CDS 34 750,00 €

Du 21 janvier 2006 au 15 février 2006, la 
commission scientifi que du CDS Aude a 
procédé à une nouvelle expérience de traçage 
dans la montagne Noire (Aude).
L’opération a été essentiellement réalisée sur 
le terrain par les membres du spéléo Corbiè-
res Minervois et un membre su Spéléo club 
de l’Aude. 
Les relevés ont été fortement perturbés par 
les fortes chutes de neige du 27 janvier et de 
la grosse crue consécutive à leur fonte, néan-
moins, des résultats très surprenants ont été 
relevés. 
La fl uorescéine injectée à Rieussec est ressor-
tie à 2 points différents : 
 - vallée de l’Argent Double, à 2 Km 
de point d’injection environ, après 75H. Les 
2 pics observés présentent une dispersion 

caractéristique correspondant à un écoule-
ment par micro facturations (conduits corres-
pondants complexes et sans doute très rami-
fi és). Ceci dit, la rapidité de restitution milite 
quand même pour un fort débit d’écoulement 
par ces conduits. 
 - Source du Prestil, à 14Km de point 
d’injection, après 165H. Les pics de restitu-
tion montrent une très faible dispersion, ce 
qui milite pour un écoulement assez rapide 
dans des conduits.
La Rhodamine injectée à la perte du ruisseau 
de la Font du roi est elle aussi ressortie aux 
deux mêmes endroits : 
 - vallée de l’Argent Double, à 4,5 Km 
de point d’injection, environ, après 89H. Les 
2 pics observés présentent une dispersion 
caractéristique correspondant à un écou-

lement par micro perforations ( conduits 
correspondants complexes et sans doute très 
ramifi és). 
 - Source du Prestil, à 9,5 Km de point 
d’injection, après 150 H. Les 3 pics montrent 
une très faible dispersion, ce qui milite pour 
un écoulement assez rapide (en tous les cas 
très comparable à ceux observés par la fl uo-
rescéine sur le même trajet).
Les principaux enseignements que l’on peut 
en tirer posent beaucoup de questions et un 
nouveau traçage sera nécessaire pour préci-
ser cette double diffl uence.
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L’association Terre & Nature a pour voca-
tion de susciter l’intérêt des personnes et du 
public en général pour la recherche, la décou-
verte, la protection et la mise en valeur du 
milieu naturel et du patrimoine bâti et non 
bâti lié aux activités humaines.
C’est dans le cadre de ses fi nalités – d’ailleurs 
explicitement défi nies dans ses statuts – que 
l’association a organisé en septembre-octo-
bre 2005, puis en août 2006, deux chantiers 
de dépollution, de restauration et sauve-
garde, puis de mise en sécurité du puits de 
l’ancienne mine de plomb situé au lieu dit 
Ramillard, sur la commune de la Chaban-
ne, dans l’est du département de l’Allier (03) 
au centre des Monts de la Madeleine.

Bilan & perspectives
1/ Bilan moral et général.
Comme l’a fait remarquer Thérèse DEJOUX 
(Présidente de Terre & Nature) dans son 
discours du 28 octobre 2006 lors de la jour-
née d’inauguration, cette opération a été une 
réussite complète.
Les objectifs, fi xés il y a 4 ans, ont été 
atteints.

Des liens se sont noués entre personnes 
de différents horizons, milieux et pays du 
monde.
Le village de la Chabanne a pu jouir d’ins-
tants intenses d’animations variées, inédites 
sur son sol et souvent conviviales.
Un site patrimonial et touristique nouveau 
vient de s’ajouter dans la commune et la 
région des Monts de la Madeleine.
Beaucoup de bénévoles et de participants ont 
fait, depuis la fi n des chantiers, d’autres visi-
tes à la Chabanne.
Cette réussite est due à l’expérience de 
l’animateur technicien de Terre & Nature 
– Christian PRAT – qui en est à son 9ème 
chantier international et qui, avec l’appui des 
membres naturalistes et spéléologues de l’as-
sociation, commence à cumuler un bien beau 
palmarès dans la restauration et la conserva-
tion du patrimoine naturel et culturel (grotte 
du Charme, gouffre et rivière souterraine de 
Baudemont, arboretum des grands Murcins 
à Arcon, pont sauvegardé sur le Maltaverne, 
pont neuf vivant vers St-Etienne…)

2/ Perspectives envisageables pour 
Ramillard.
Nous en voyons plusieurs possibles :
Engager la désobstruction du fond du puits 
pour aller à la recherche de la première gale-
rie subhorizontale et agrandir ainsi l’espace 
minier souterrain.
Assurer le suivi de la faune tant dans la petite 
galerie de la poudrière que dans le puits 
recouvré (amphibiens, insectes, arachnides, 
chiroptères, micro-mammifères terrestres.)
Réaliser la topographie complète du site tant 
pour les substructures que les infrastructu-
res.
Envisager la réouverture du chemin entre 
le puits de mine et le hameau de Ramillard 
: mise en passage de randonnées, balisage, 
signalisation didactique sur le patrimoine 
minier du lieu dit.
Envisager la confection, réalisation et pose 
d’un panneau d’information touristique au 
hameau de Ramillard.
Envisager une journée d’animation par an 
autour du site de Ramillard…

2006-1 : Sauvetage et mise en sécurité de l’ancienne mine de plomb de Ramillard (Commu-
ne de la Chabanna –Allier-).  

par Christian Prat

2006-5 : « Jules Ollier de Marichard, ardéchois passionné et pionnier de la préhistoire »
par Erwin TSCHERTER

livre de 279 pages publié en juillet 
2006, écrit par Erwin Tscherter et 
Colette Paillole.

Jules Ollier de Marichard, propriétaire terrien 
ardéchois, vécut toute sa vie à Vallon dont il 
était un citoyen actif. Peu après 1860, quand 
l’existence de temps préhistoriques vient 
d’être reconnue, il réalise dans sept grottes de 
Vallon les premières véritables fouilles ardé-
choises. Passionné par son département, il le 
parcourt inlassablement, pour en étudier le 
patrimoine, avec le souci de le protéger et de 

le promouvoir. Il s’intéresse à ses nombreux 
dolmens dont il dresse un premier inventai-
re, à son passé gallo-romain ainsi qu’à son 
histoire plus récente. Homme entreprenant, 
soucieux de progrès et de conservation pour 
sa région : il obtient le classement et la restau-
ration des tapisseries du château de Vallon.  
Pendant une trentaine d’années, il participe 
à des congrès archéologiques en France et 
à l’étranger, fait connaître le résultat de ses 
recherches dans de nombreuses publica-
tions et crée dans sa propriété, à partir de ses 

collections de vestiges archéologiques, un 
véritable musée, visité jusqu’en 1914. Très 
tôt, les sites ardéchois ont pris, grâce à lui, 
dans la préhistoire française, une place que 
les découvertes ultérieures n’ont fait que 
confi rmer.
Dans l’effervescence de la deuxième moitié 
du 19ème siècle, on découvre, dans cet 
ouvrage, l’homme et les divers aspects de 
son œuvre, à travers l’étude de toutes les 
publications connues et celle de dessins et 
d’écrits inédits.

2006-7 : A1 ( Voir Mise en sécurité des sites)

2006-12 :  Le Barrois et son karst couvert (Structure, fonctionnement, évolution)
Karstologia Mémoires n°12, par Stéphane Jaillet

Karst trop méconnu à la limite de la Cham-
pagne et de la Lorraine, le Barrois est un 
de ces plateaux de la France de l’Est où les 
cavités se développent sous une couver-
ture non carbonatée. Avec quelques grands 
réseaux souterrains dont les plus importants 
du Bassin Parisien, au premier rang desquels 
le système Rupt du Puits / Béva (16 km de 
développement), la région méritait ample-
ment que lui soit consacrée une thèse de 
géographie physique. En prenant en compte 
tout à la fois son organisation spatiale (livre 
I), son fonctionnement hydrodynamique 
(livre II) et son évolution à différents pas de 
temps (livre III), la présente étude démontre 

que le karst du Barrois constitue un archétype 
incontestable de ces karsts couverts de struc-
ture monoclinale, en apparence simple, mais 
dont la richesse et la complexité se révèlent 
au fi l des pages.
La publication de cet ouvrage a bénéfi cié 
du concours fi nancier du conseil général de 
la Meuse, du conseil régional de Lorraine, 
de l’Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs, de l’Association françai-
se de karstologie, de la Fédération française 
de spéléologie et de l’association scientifi que 
GEO KARST.

SOMMAIRE
Introduction générale
Chapitre 1 : Pour une approche systémique 
d’un karst sous couverture
Livre I : Structure : Les éléments du sys-
tème karstique
Chapitre 2 : Organisation spatiale de l’exo-
karst
Chapitre 3 : Structure et organisation de la 
zone de transit vertical
Chapitre 4 : Structure et organisation de la 
zone de transit horizontal 
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Livre II : Fonctionnement : Les caractères 
du système karstique
Chapitre 5 : Limites des aquifères et bassins 
d’alimentation des karsts
Chapitre 6 : Fonctionnement hydrologique 
des systèmes
Chapitre 7 : Les crues des karsts couverts 

Livre III : Evolution : Les temps du systè-
me karstique
Chapitre 8 : Le Temps long : le temps des 
paléokarsts
Chapitre 9 : Le Temps moyen : le temps des 
captures hydrographiques
Chapitre 10 : Le Temps court : le temps des 
hommes

Conclusion générale
Chapitre 11 : Dynamique des couvertures et 
enregistrement des variations environnemen-
tales

Le Club spéléologique AVENS d’Ivry sur 
Seine a organisé en plusieurs périodes du 
mai à novembre 2005, un camp de plongée 
souterraine dans le cadre des projets FAAL 
de la FFS. Nos explorations avaient pour but 
de découvrir le trajet souterrain de la rivière 
Ardèche dans les grottes de Saint Marcel, 
Bidon (Ardèche).
10 plongeurs et spéléologues confi rmés du 
club AVENS (Val de Marne), spécialistes 
par ailleurs de disciplines complémentai-
res (géologie, biologie, cartographie, photo, 
informatique, matériel de plongée, enseigne-
ment de la plongée souterraine,…) ont parti-
cipé au projet.

La jonction espérée s’est concrétisée le 18 
juillet 2005 en reliant les pertes de la Cadiè-
re à l’ensemble du réseau de Saint Marcel. 
Le siphon de jonction fait 990 m de long. 
Il se situe à 428 m de l’entrée de la Cadière 
(c’est le S3) et à 2735 m de l’entrée de Saint 
Marcel (c’est un S2). La traversée Cadière / 
Saint Marcel ou plutôt Saint Marcel / Cadiè-
re fait 4135 m. La variante Deloly / Cadière 
(ou pour être dans le sens du courant Cadière 
/ Deloly) fait 2588 m (-24 m) en 7 siphons. 
Cette jonction apporte 1847 m de développe-
ment supplémentaire au réseau et lui permet 
d’atteindre 50 331 m topographié pour un 
dénivelée de 238 m (+137 m ; -101 m par 
rapport à l’entrée historique).

Le diaporama réalisé à cette occasion a été 
présenté lors du festival Spéléo Média du 
congrès UIS d’Athènes en août 2005. Ce 
diaporama a été primé comme meilleurs fi lm 
d’exploration de l’olympiade. Une présen-
tation des résultats sera également faite lors 
du festival spéléologique de l’Essonne fi n 
novembre 2005 dont le thème est les grandes 
traversées.
Nous vous remercions de l’aide que vous 
avez apporté à notre demande.

L’été et l’automne 2006 ont été fructueux 
pour ce projet:
La source de l’Ecoutôt est maintenant 
explorée et topographiée (avec prise de 
sections) sur plus de 1700m d’éloignement. 
L’usage systématique de mélanges suroxygé-
nés et d’autres techniques spécifi ques permet 
de diminuer le degré de risque, d’augmenter 
le confort de ces plongées assez engagées 
dans une cavité où la visibilité est rarement 
cristalline – Merci de respecter ces travaux 
qui ne sont pas encore achevés. Différentes 
mesures, observations, ont pu être effectuées, 
afi n de mieux comprendre le fonctionnement 
de cette partie du système.
Dans le Gouffre du Paradis:
- Le siphon aval, situé le plus loin de l’entrée 
et nécessitant le traversée de zones argileuses, 
démoralisantes, a été plongé, topographié. La 

description du début de ce siphon donnée par 
les prédécesseurs ne correspond pas à ce qui 
a été observé, les conditions très diffi ciles de 
plongée expliquent sans doute cela.
- Nous avons pu constater de visu la relation 
hydrologique entre les eaux de ce siphon et 
les eaux du gouffre du Leubot, situé sur la 
commune de Gonsans: lors de la vidange 
des étangs, le fond du gouffre du Paradis se 
met en crue. Cela nous a incité à mettre en 
oeuvre pour 2007 une campagne de mesures 
plus systématiques, qui sera coordonnée par 
Christophe Coutanceau et Denis Langlois 
(tous deux fédérés à l’USSA Section Spéléo-
logie, A-78). 
Là encore, merci de respecter ces travaux qui 
ne sont pas encore achevés. 
Un article concernant le source de l’Ecoutôt 
est en cours de publication dans un N° à venir 

de Spelunca. Par ailleurs, différentes publica-
tions concernant le gouffre du Paradis ainsi 
que la source de l’Ecoutôt et d’autres cavités 
de l’Est sont en cours.
Les conditions d’exploration assez peu faci-
les conduisent à une usure du matériel assez 
importante, et à un surcoût fi nancier sensible. 
Vu le nombre d’occurences, il n’y a pas lieu 
d’engager une analyse systématique. Néan-
moins, le récit dans un écrit plus vaste de 
ces incidents, assez différents de la logique 
professée dans différents lieux d’enseigne-
ment, sera intéressant.
Nos remerciements vont, entre-autres, à 
Benoît Decreuse, Pascal Reilé, Didier Cail-
hol concernant la spéléologie, et à M. Dordor 
qui a bien voulu nous laisser passer sur son 
terrain pour accéder à la source.

L’Equipe d’explorations spéléologiques de 
Villefranche a sollicité une subvention FAAL/
FFS pour mettre en sécurité la progression 
dans les mines de Vallosières sur la commu-
ne de Claveisolles en Haute Azergues dans 
le département du Rhône. Le site des mines 
présente plusieurs ouvertures : deux galeries 
subhorizontales d’exhaure et deux grandes 
crevasses de dépilage.
Cette mine de barytine est fréquentée depuis 
longtemps par les naturalistes qui ont pu 

observer de nombreuses espèces animales 
dans le petit ruisseau qu’emprunte la gale-
rie d’exhaure (galerie d’exhaure inférieure). 
Un suivi régulier de comptages de chirop-
tère a lieu par le groupe FRAPNA Rhône. 
Une dynamique a pu se mettre en place et 
gère offi cieusement le site. La participation 
spéléologique s’intègre à une action d’en-
vergure régie par différents organismes de 
Terre et Nature pilotés par la FRAPNA. Le 
site des mines de Vallosières sur Claveisolles 

est devenu site Natura 2000 depuis décembre 
2004 par décret ministériel avec toutes les 
rigueurs et les contraintes que cela impose. 
Grâce à son S.I.C. Site d’importance commu-
nautaire, la zone est devenue protégée.
Le club de Villefranche qui s’est investi 
depuis plus de 20 ans dans l’inventaire et la 
recherche de cavités naturelles et artifi cielles 
en Beaujolais se devait de participer active-
ment à cette mise en place. D’autres clubs 
lyonnais, entre autre, le SC Villeurbanne et 

2006-15 : Exploration du réseau noyé de saint Marcel 
par Philippe Brunet

FAAL - Mise en sécurité des sites
A1 : 2006-7 : Equipement en fi xe des mines de la Vallosières

Par l’Equipe d’explorations spéléologiques de Villefranche EESV

2006-16 : Exploration en plongée de cavités du système Brême-Maine-Ecoutôt
par Pierre Boudinet
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Bilan 2006 des écoles départementales de spéléologie (E.D.S.)
par Catherine Rosier

le GS Vulcain, sont intégrés aux diverses 
actions. Une information est systématique-
ment transmise au comité départemental de 
spéléologie du Rhône qui suit l’évolution 
du projet. Nos connaissances techniques de 
progression souterraine ont naturellement été 
sollicitées. Nous avons eu en charge la sécu-
rité des agrès et d’établir des relevés topogra-
phiques justes et cohérents. 
Cette année 2006, nous nous sommes rendus 
sur les lieux lors de deux journées offi ciel-
les Natura 2000 organisées par la FRAPNA 
et deux journées hors calendrier, avant la 
période d’hibernation des chiroptères pour 
commencer l’équipement en fi xe de progres-
sion souterraine. Cette mise en place dans les 

mines, doit permettre de sécuriser les dépla-
cements des scientifi ques lors des comptages 
des chiroptères ou lors des observations du 
biotope. Le trajet se présente en via ferrata 
sur certains tronçons.
Nous avons utilisé en un premier temps les 
traditionnelles chevilles auto foreuses sur les 
parois les plus saines, mais rapidement, nous 
avons été contraint d’employer des ancrages 
à scellement chimique car la roche présente 
une friabilité de surface. Cette technique 
plus sûre a obligé notre club à faire appel au 
FAAL/FFS car notre trésorerie ne pouvait 
supporter ce coût fi nancier. Par le biais 
d’autres organismes intéressés à l’action, 
dont un fi nancement européen, deux grilles 

ont été posées de par et d’autre de la galerie 
d’accès (galerie d’exhaure supérieure), pour 
la réserve de chiroptère et de nombreux gîtes 
ont été accrochés. Une remarquable barrière 
en rondin a été installée en accord avec les 
propriétaires des parcelles et les représen-
tants de la commune de Claveisolles, pour 
la sécurité, au-dessus des deux crevasses des 
dépilages. Les deux ouvertures béantes se 
situent dans la forêt à proximité d’une route. 
L’action mise en place a bien débuté et déjà 
la traversée du dépilage n°1 est entièrement 
équipée et topographiée. Le dépilage n° 2 
attend son heure.

Nous voulons préciser ici que nous regrettons que la ligne budgétaire « festival» n’ait pas été consommée cette année. Notre appel motivera 
peut être l’un d’entre vous ?

17 EDS ont connu en 2006 une activité régu-
lière voire récente :

Soient les CDS 
de l’Ain (01), des Alpes Maritimes (06), 
de l’Ardèche (07), de l’Ariège (09), des 
Bouches du Rhône (13), de la Dordogne 
(24), de la Drôme (26), du Gard (30), de la 
Haute Garonne (31), de la Gironde (33), de 

la Loire (42), du Lot (46), de la Lozère (48), 
des Pyrénées Atlantiques (64), des Hautes 
Pyrénées (65), de la Haute-Savoie (74) et du 
Tarn (81).
Sur ces 17 EDS, 3 n’apparaissent pas dans les 
statistiques : les EDS 26 et 46 car elles sont 
trop récentes et l’EDS 24 dont les données 
transmises sont inexploitables.

L’aide fi nancière FFS théorique pour 2006 a 
été d’un montant de 8 600 €.
L’aide FFS effective versée pour cette année 
écoulée s’est élevée à 10 150 €.
La différence correspond à un réajustement 
d’arriérés.
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Répartition par âge des participants

Filles
34%

Garçons
66%

Répartition Filles - Garçons sur 183 
participants

La tranche [23 ans et+] compte un nombre 
élevé de participants car certains cycles de 
l’EDS 06 étaient ouverts à tous

Les jeunes
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Année  de  naissance  des  participants  par  EDS

1983 
& 

moins»
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

CDS 01 1 5 7 5 3

CDS 06 19 2 1

CDS 07 6 3

CDS 09 1 1 1 1 4 3

CDS 13 1 2 2 2 3

CDS 24

CDS 26

CDS 30 1 2 6 3 3 2

CDS 31 1 1 2 3 1 1

CDS 33 1 1 2 2 1 1 1

CDS 42 1 5 2 1

CDS 46

CDS 48 1 2 3 3 12 1 8

CDS 64 2 2 2 7 2 1 1

CDS 65 1 1 1 2 1

CDS 74 1 1 1 2 1

CDS 81 2 1 1 1 2

Les sorties

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

cd s 
0 1

cd s 
0 6

cd s 
0 7

cd s 
0 9

cd s 
1 3

cd s 
2 4

cd s 
2 6

cd s 
3 0

cd s 
3 1

cd s 
3 3

cd s 
4 2

cd s 
4 6

cd s 
4 8

cd s 
6 4

cd s 
6 5

cd s 
7 4

cd s 
8 1

Nombre de sorties par EDS (camps exclus)
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L’encadrement
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pour l'ensemble des EDS

En ce qui concerne l’encadrement 
principal :

5 EDS fonctionnent avec un BE salarié à 
l’année comme cadre principal. Il s’agit des 
EDS les plus anciennes (EDS 06 – 07 – 30 
– 64).

3 EDS fonctionnent avec plusieurs BE en 
alternance (EDS 09 – 13 – 33).
7 EDS fonctionnent avec des cadres fédéraux 
(EDS 24 – 31 – 42 – 48 – 74 – 81).

En ce qui concerne l’encadrement 
complementaire :

Toutes les EDS ayant des BE comme cadre 
principal fonctionnent avec des bénévoles 
(brevetés ou non).
12 EDS utilisent des bénévoles non brevetés 
comme cadres d’appoint (EDS 01 – 06 – 09 – 
13 – 24 – 30 – 33 – 42 – 48 – 64 – 74 – 81).
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5ème Journées nationales de la spéléologie et du canyon - Bilan
rédigé par Gilles Turgné et Vincent Boilloux

40 départements enregistrés sur le site des 
JNSC comme organisateur d’au moins une 
manifestation. Nous avons reçu 27 comptes-
rendus pour 23 départements.
Les études ci-dessous portent sur plus de 
3500 bénéfi ciaires.
S’il est un fait incontestable que cette action 
nationale est bien ancrée dans le calendrier 
de nos manifestations, par contre, pour cette 
année, le 1er constat que l’on peut faire est 

le manque de retour suffi sant de notre ques-
tionnaire pour en faire une analyse pertinan-
te et ce, malgré le nouveau site des JNSC, 
plus attractif et dont vous semblez être très 
satisfait. Il est vrai que cette année nous 
avons abandonné le questionnaire papier 
pour n’en garder qu’un éléctronique. Est-ce 
une des raisons pouvant justifi er ce manque 
de retour ? Peut-être pas. Est-ce plutôt dans 
le choix des moyens de gestion ? Peut-être, 
en effet, on peut constater par exemple, que 

le CSR Midi-Pyrénées, pour cette édition, a 
coordonné la communication de toutes les 
actions de sa région. L’enregistrement sur le 
site des JNSC a été effectué depuis le siège du 
CSR ainsi que les relances pour le retour des 
questionnaires. Les résultats sont là. Poursui-
vons donc nos efforts mais surtout valorisons 
les pour un plus grand rayonnement de notre 
activité et de notre fédération.

Actions réalisées
58 actions ont été signalées dans l’enquête d’activité.

Ces actions sont réalisées à 43 % par les CDS et 57 % par les clubs.
Au total c’est plus d’une cinquantaine de clubs qui prenne part aux 
actions et rassemblent 362 organisateurs participants.

Type Répartition
Visite de cavités 32%
Exposition 26%
Projections 15%
Initiation sur structure artifi cielle 11%
Conférences 8%
Autre 5%
Canyon 3%
Initiation spéléo-plongée 0%
Démonstration 0%

Fréquentation
L’âge

Département Age du plus jeu-
ne participant

Age du partici-
pant le plus âgé

Ardennes  3  59

Ariège  7 60

Aveyron 8 49

Charente-Maritime 12 58

Corrèze 8 41

Côte-d’Or 3 77

Deux-Sèvres 6 65

Doubs 7 65

Drôme 4 66

Gers 3 74

Gironde 5 60

Haute-Garonne 6 58

Hautes-Alpes  6 73

Hautes-Pyrénées 5 60

Hauts-de-Seine 2 80

Lot 3 74

Lot-et-Garonne 5 75

Meurthe-et-Moselle 89 73

Rhône 5 52

Saône-et-Loire 2 74

Tarn 5  

Tarn-et-Garonne 7 57

Vienne 2 64

Résultat 2 80

Le plus jeune participant avait donc 2 ans et le plus âgé 80 ans.

Répartition du public
Seulement 16 questionnaires exploitables pour analyser la répartition 
du public.
Le questionnaire ne posait pas clairement la question de la répar-
tition hommes/femmes, mais la majorité des participants sont des 
hommes.
Les données sont exprimées en pourcentage.

Moins de 
26 ans

De 26 à 
59 ans

Plus de 
60 ans

Hommes 47 % 28 % 7 %

Femme 45 % 24 % 7 %

La répartition par tranche d’âge montre une nette tendance à voir des 
participants jeunes, quel que soit le sexe.

Le public handicapé
Sur 23 questionnaires, seuls 3 départements ont accueillis des handi-
capés.

Evolution
Le tableau ci-dessous récapitule les réponses obtenues à la question 
«Par rapport aux éditions antérieures, vous estimez que la fréquenta-
tion est : En baisse | Stable | En hausse.

Evolution Total %

Baisse 3 13%

Hausse 11 48%

Première 1 4%

Stable 5 22%

Non réponse 3 13%

Total 23 100%
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Causes estimées expliquant la baisse de fréquentation : 
 - Mauvaises conditions météorologiques (19)
 - Lassitude des organisateurs suite à la répétition annuelle 
de l’action (33)

Autres remarques intéressantes :
 - Il semble plus facile de mobiliser sur des petites commu-
nes que des grosses agglomérations ;
 - La crainte d’être débordé par l’affl ux de visiteurs conduit 
à mettre en place un système de préinscription ou à limiter la publi-
cité.

Globalement, la fréquentation est en hausse ou stable (80 % des 
réponses).

Communication
Relation avec les médias
Département Presse Radio TV Nbre Noms des médias

Hautes-Alpes  Avant, pendant, après Avant  8 Dauphiné Liberé, Alpes1

Ardennes   pendant    1  

Ariège  Avant, pendant     

Aveyron Avant Avant Pendant  France3

Charente-Maritime      

Corrèze      

Côte-d’Or Avant, pendant, après Pendant  4 Bien Public, Affi chage public Dijon, France Bleu Borgogne

Doubs Avant   3 Texto, Presse Pontisallienne

Drôme Avant Avant, pendant  3 Dauphiné Liberé, Le Crestois, L’Impartial, Radio Bleu Drôme-Ardèches

Haute-Garonne Avant, après     

Gers      

Gironde      

Lot Avant, après   1 La Dépêche du Midi

Lot-et-Garonne Avant, pendant, après Avant  20 SudOuest, La Dépêche, RFM, France Bleu, Sud Radio, Radio 4

Meurthe-et-Moselle Avant, pendant  Avant 3 Est Républicain, Républicain Lorrain, France3 région

Hautes-Pyrénées Avant, après   3  

Rhône Après   1 Le Progrès

Saône-et-Loire Avant, après  Pendant  Journale de Saône et loire, France3 Bourgogne

Deux-Sèvres Avant  Pendant 1 Centre Ouest, France3 Poitou-Charentes

Tarn      

Tarn-et-Garonne Avant, pendant, après Avant    

Vienne Avant, pendant, après   5 Centre Presse, Nouvelle République

Hauts-de-Seine Avant  Avant, pendant  Le Parisien, 20», France3

A noter, la région Midi-Pyrénées qui a coordonné, au niveau du CSR, la communication autour des JNSC en réalisant un dossier de presse, 
un dossier de présentation.
L’enregistrement sur le site des JNSC a été effectué depuis le siège du CSR.

Matériel de promotion de la FFS
Echelle de satisfaction de 1 = pas satisfait à 5 = très satisfait
Dans les colonnes, le chiffre correspond au nombre de fois où la case a été cochée

1 2 3 4 5 Pas 
utilisé

Remarques

Affi che  2 7 5 8  Trop de canyon/mélange canyon spéléo peu pertinent. Pas de zone libre 
pour personnaliser. Trop grande. Ne pas la dater

Dépliant   2 6 7 5  

Diplôme    1 14 4 Nous n’en avions pas. Besoin d’un plus grand nombre. Inutile

Programme vierge    5 3 9 Ne pas dater. Quezako. On se fait les nôtres

Coupons 1/2 tarif   1 1 2 11 Certains ne savent pas ce que c’est

Dossier de presse  1 2 4 6 7 Il est vieux et moche. Inutile si gestion régionale comme en Midi-Pyrénées

Invitation   1 1 11 6 A poursuivre
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Le site Internet des JNSC
Echelle de satisfaction de 1 = pas satisfait à 5 = très satisfait. 3 = sans avis
Dans les colonnes, le chiffre correspond au nombre de fois où la case a été cochée

1 2 3 4 5 Pas de 
réponse

Remarques

Site en général   3 11 3 8 A permis de «récupérer» des bordelais sur une manifestations 
toulousaine

Module de saisie 1  2 8 3 11 Lecture diffi cile, mais module effi cace. Un département n’a pas 
obtenu son code (note de 1)

A noter que beaucoup de départements de Midi-Pyrénées n’ont pas répondus compte-tenu de la saisie centralisée par le CSR de Midi-Pyrénées.

Globalement, le site Internet semble donner satisfaction aux utilisateurs.
Il serait intéressant d’avoir un retour de satisfaction du public, mais ça ne sera pas facile à connaître et à centraliser. 

Retour d’expérience
Echelle de satisfaction de 1 = pas satisfait à 5 = très satisfait. 

1 2 3 4 5 NC

National  1 5  3 13

Local  3 6 5 6 7

Beaucoup de non réponse pour le niveau national. Visiblement cette question est mal comprise.
Localement, résultats restent encourageants, comme les années antérieures.

Partenaires associés
Le tableau ci-dessous résume les partenaires principaux

Financière Ressources

DDJS 13 2

DIREN   

Communes/Agglomération 5 9

Conseil Général 6 2

Conseil Régional 2  

CDOS  3

Autres 3 3 Commerçants, CSR, Offi ce de Tourisme

Non réponses 4 4

Les participations fi nancières varient entre 20 et 500 € en général. Plus rarement, elles atteignent 1.000 € et plus.

Sports en famille
Non Oui NC

Associé 10 12 1
Reconduire 7 13 2
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Bilan d’activités des clubs 2006
Par Bernard Lips

Défi nir l’activité de la spéléologie et de la 
descente de canyon en France revient, à peu 
de choses près, à défi nir l’activité des clubs.
La direction nationale de la fédération 
manque d’informations précises concernant 
l’activité des clubs. 
Pour la première fois, une grande enquête a 
été lancée au niveau des clubs pour obtenir 
des informations plus précises.
Le formulaire «Bilan Annuel d’Activités de 
Club» (BAAC) a été envoyé à l’ensemble 
des fédérés avec la demande d’une réponse 
par club. 
Cette action, présentée dans le cadre du 
rapport d’orientation voté lors de l’AG de 
Périgueux, se voulait un premier essai.
Finalement 134 clubs ont répondu à l’appel 
ce qui permet d’obtenir une première série 
d’informations. Je les en remercie. Grâce à 
eux, le principe d’analyse de ce formulaire a 
pu être testé et un certain nombre d’informa-
tions et de valeurs intéressantes ont pu être 
extrait des réponses.
Le travail de dépouillement devra se faire 
parallèlement dans les CDS et les CSR ce qui 
permettra à chacune des structures déconcen-
trées de se placer par rapport à la moyenne 
nationale.
Le tableau ci-dessous donne le nombre de 
clubs, le nombre de réponses par région et 
donc le pourcentage de réponse.

Nbre de 
clubs

Nbre de 
réponses

Pourcentage

A 45 9 20%

B 15 3 20%

C 92 30 33%

D 34 7 21%

E 59 10 17%

F 60 31 52%

G 31 6 19%

H 10 2 20%

J 24 5 21%

K 7 2 29%

L 24 4 17%

M 5 2 40%

N 13 4 31%

P 32 9 28%

Q 37 4 11%

R 6 1 17%

S 13 2 15%

T 4 1 25%

U 4 0 0%

V 6 3 50%

W 6 0 0%

Y 3 0 0%

Espérons que le nombre de réponses augmen-
tera dans les années à venir ce qui permettra 
d’affi ner certains chiffres et surtout d’analy-
ser les évolutions de notre activité.
Vous avez été un certain nombre à relever la 
complexité du formulaire à remplir.
Effectivement le formulaire 2006 a été trop 
long et trop complexe aussi bien à remplir 
qu’à dépouiller. 
Le mieux est très souvent l’ennemi du bien et 
à vouloir trop d’informations, on aboutit trop 
souvent à une impossibilité de dépouillement 
et d’analyse.

Je m’en excuse et vous assure que le formu-
laire 2007 sera beaucoup plus simple à 
remplir (ce qui ne l’empêchera certainement 
pas de rester imparfait).

Structure des clubs
Rappelons que la FFS compte 532 clubs 
représentant 7179 fédérés, soit une moyenne 
de 13,55 licenciés par club.
Le premier graphique représente la propor-
tion de clubs situés dans une tranche de 
nombre de membres. Ainsi 29 % de nos clubs 
sont dans la tranche entre 6 et 10 membres. 
Ces clubs représentent un peu moins de 15% 
des fédérés.
Le deuxième graphique représente le cumul 
des clubs ayant plus de x membres ainsi que 
le cumul des fédérés pratiquant dans un club 
de plus de x membres. 

Ainsi seuls 20% des clubs ont plus de 20 
membres mais ces clubs regroupent 41% des 
fédérés. Ces proportions tombent à 5% de 
clubs et à 16% des fédérés pour les clubs de 
plus de 30 membres. 
Seuls quatre clubs (0,6%), représentant 3,1% 
des fédérés, ont plus de 50 fédérés… et le 
club le plus important compte 63 fédérés.
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Graphique n°2 : Proportion de clubs dont le nombre de membres 
dépasse une certaine valeur
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Analyse des réponses
Un des buts du formulaire est de mettre en 
place un certain nombre d’indicateurs dont 
il sera intéressant de suivre l’évolution au 
cours des années.

Cette année, n’ayant qu’une seule valeur 
à disposition, nous nous contenterons de 
présenter les résultats sur un tableau.
Du fait de la complexité de certaines ques-
tions entraînant une diffi culté du dépouille-
ment, un certain nombre de valeurs sont à 
prendre avec précaution. Le taux relative-

ment bas des réponses induit également une 
imprécision importante.

Nombre total de clubs 532

Nombre de fédérés dans les clubs 7179

Nombre total de fédérés 7395

Nombre de réponses obtenus Pourcentage des clubs Pourcentage des fédérés
134 clubs représentant 2332 fédérés 25,19 31,53

La différence entre le pourcentage de clubs qui a répondu et le pourcentage correspondant des fédérés représentés par ces réponses, 
montrent que le clubs importants ont un peu mieux répondu que les petits clubs.
Cette différence de comportement reste cependant relativement faible. 

% par rapport aux 
réponses

Ramené à l’ensem-
ble des clubs

Nombre de clubs éditant un bulletin 27 20,15 107

Nombre de clubs ayant rempli la page remarque 37 27,61

La question concernant l’édition d’un bulletin permettra certainement à la commission documentation de repérer des bulletins qui ne sont 
pas reçus par la bibliothèque. 
De nombreux clubs font état de l’édition d’un bulletin interne avec un nombre d’exemplaire correspondant au nombre de membres du club.  
Ces bulletins renferment une partie de l’histoire de la spéléologie française et méritent d’être conservés à la bibliothèque fédérale (Centre 
National de la Documentation Spéléologique).
Finalement la page « Remarque » a été peu utilisée. Tout naturellement la plupart des remarques concernent le complexité et la diffi culté de 
remplir le formulaire. Ces critiques ont été parfaitement entendus et le formulaire sera plus simple à remplir et à dépouiller l’année prochaine. 

Activités spéléo
Total par fédéré Pour l’ensemble des 

fédérés

Nbre de jours x participants 33 802 14,49 107 189

dont visite de classiques 15 093 6,47 47 861

dont exploration et prospection 9 525 4,08 30 205

dont sortie de gestion et scientifi que 2 077 0,89 6 586

dont plongée 275 0,12 872

dont formation 7107 3,05 22 537

La notion de jours x participant a été souvent mal comprise et il a fallu interpréter les réponses pour de nombreux formulaires..
Il s’agit pourtant de la mesure la plus objective de l’activité. Rappelons qu’un « jour x participant » correspond à la présence sur le terrain 
d’une personne pendant un jour.
Les valeurs données pour les diverses facettes de notre activité seront probablement affi nées l’année prochaine.

Exploration
% par rapport aux 

réponses
Ramené à l’ensem-

ble des clubs
Ramené à l’ensem-

ble des fédérés

Nombre de clubs avec des résultats en exploration 64 47,76 254

Nombre de kilomètres de galerie explorées 44,81 178 142

Nombre de kilomètres de galerie topographiés 55,22 219 175

Nombre de nouvelles cavités 222 881 704

Près de 50 % des clubs font état de résultats en exploration. Par ailleurs une grande majorité des clubs font état d’au moins quelques sorties 
de prospection ou d’exploration même sans résultats. L’exploration reste ainsi un des moteurs essentiel de notre activité. 
Suite à une enquête menée très différemment il y a deux ans, nous avions déterminé que 40 à 60 km de nouvelles galeries étaient explorés 
chaque année.
Les résultats ci-dessus montrent que cette valeur était très certainement minorée. Même en considérant que les clubs faisant de la première 
ont probablement mieux répondu à l’enquête que les autres, il est raisonnable de considérer qu’il se découvre chaque année au minimum plus 
d’une centaine de kilomètres de nouvelles galerie. L’effort d’inventaire du milieu souterrain se mesure également au nombre de kilomètres 
de galerie topographiés  (probablement supérieur à 150 km) et au nombre de nouvelles cavités ou phénomènes karstiques répertoriées (au-
moins de l’ordre de 500 nouvelles cavités, en général très modestes).
La tableau précédent montre que cette activité d’exploration représente près de 30 000 jours x participants soit presque le tiers de l’activité 
spéléologique.
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Pratique de la plongée souterraine
% par rapport aux 

réponses
Ramené à l’ensem-

ble des clubs
Ramené à l’ensem-

ble des fédérés

Nombre de clubs pratiquant la plongée souterraine 31 23,13 123

Nombre de plongeurs souterrains ? ?

Dans le formulaire à remplir, il manquait une question concernant le nombre de plongeurs souterrains dans le club. Cette question sera rajou-
tée dans la version 2007.
Une seule information est disponible : un peu moins d’un quart des clubs de spéléologie sont concernés par la plongée souterraine… c’est-
à-dire comptent au-moins un plongeur dans leur effectif.

Pratique du canyon
% par rapport aux 

réponses
Ramené à l’ensem-

ble des clubs
Ramené à l’ensem-

ble des fédérés

Nombre de clubs pratiquant le canyon 79,1 59,03 314

Nombre de clubs pratiquant quasiment uniquement le canyon 5,00 3,73 20

Nombre de fédérés pratiquant le canyon 1078 46,23 3418

Nombre de fédérés pratiquant quasiment uniquement le canyon 145 6,22 460

Total Par fédéré déclarant faire du 
canyon

Ramené à l’ensemble des 
fédérés

Nbre de jours x participants 5128 4,76 16 261

La pratique du canyon est très fortement lié à la pratique de la spéléo puisque 60% des clubs de spéléologie font état d’une pratique du 
canyon. Près de 50 % des fédérés pratiquent, au-moins occasionnellement cette activité.
Parmi les 134 réponses, cinq clubs affi liés (3,73 %) à la FFS pratiquent exclusivement ou quasi exclusivement le canyonisme. 
Enfi n 6% des fédérés pratiquent exclusivement le canyonisme.
Le faible nombre de réponses rend ces valeurs peu précises. Par ailleurs il est probable que le canyonisme reste une activité « montante » et ces 
valeurs évoluent probablement d’une année sur l’autre. Ces indicateurs et leurs variations correspondent pourtant à des informations essentiel-
les dans la gestion de la fédération. Le but d’une fédération est forcément d’aider l’ensemble des fédérés à vivre la pratique qu’ils ont choisi.

Diplômes fédéraux et autres
Total % par rapport aux 

fédérés
Pour l’ensemble des 

fédérés
Valeurs réelles

Nombre d’initiateur spéléo 307 13,16 974 896

Nombre de moniteurs spéléo 85 3,64 270 220

Nombre d’instructeur spéléo 24 1,03 76 57

Nombre de BEES 67 2,87 212

Nombre d’initiateur canyon 32 1,37 101

Nombre de moniteurs canyon 62 2,66 197

Nombre d’instructeurs canyons 18 0,77 57

Ce tableau est intéressant car le nombre de diplômés est connu directement à partir de notre base de données adhérents. 
Nous pouvons donc comparer les valeurs extrapolées à partir des réponses aux valeurs réelles ce qui permet d’avoir une idée de la précision 
de nos extrapolations.
Cette comparaison est encourageante (il semble cependant que les clubs comportant des diplômés fédéraux ont un peu mieux répondu que 
la moyenne) et montre que le panel des réponses semble à peu près représentatif (au-moins en ce qui concerne ces valeurs) de l’ensemble 
des clubs.

Organisation de manifestations
% par rapport aux 

réponses
Ramené à l’ensem-

ble des clubs
Ramené à l’ensem-

ble des fédérés

Nombre de clubs participant à des manifestations 92 68,66 365

Nombre de clubs participant aux JNS 63 47,01 250

Nombre de personnes extérieures concernées par les JNS 4285 17012 13588

Nombre d’autres manifestations organisées par les clubs 143 568

Nombre de clubs concernés 65 48,51 258

Nombre de personnes extérieures concernées 10896 43259 34552

Nombre total de personnes extérieures concernées par les JNS et les 
autres manifestations 15181 60271 48140

Nombre total de personnes extérieures emmenés sous terre ? ? ?
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Il est de bon ton de dire que « les spéléos ne sortent pas de leur trou ».
Le tableau ci-dessus montre que cette image est fausse. Les 2/3 des clubs organisent ou participent à des manifestations dans le but de faire 
connaître notre activité.
Plus de 47 % des clubs ont participé en 2006 aux Journées Nationales de la Spéléologie (JNS). Cette manifestation qui a lieu le premier week-
end d’octobre semble être entré dans les mœurs et devient l’occasion d’une rencontre conviviale sur le terrain.
Le même pourcentage de clubs (48,5 %) participent ou organisent d’autres manifestations que les JNS. Certains clubs organisent 3 ou 4 
manifestations.
Le nombre de personnes extérieures concernés par ces manifestations est très variable : une exposition, une conférence ou une participation 
à une manifestation plus large concerne plus de personnes qu’une initiation… même de masse. Pour éviter des dérives trop importantes, j’ai 
arbitrairement plafonné le nombre de personnes concernées à 400 personnes par manifestation.
Ainsi près de 50 000 personnes extérieures à la fédération ont ainsi eu l’occasion de découvrir notre activité. 
Il nous manque une information intéressante : le nombre de personnes extérieures emmenés sous terre. Cette question sera ajouté au formu-
laire 2007.

Finances
Total des réponses Pourcentage par rapport 

aux réponses
Pourecentage par rap-
port aux clubs

Nombre de club ayant rempli le tableau 100 18,80 76,34

Total par membre Pour l’ensemble des 
fédérés

Pourcentage des 
recettes

Total des cotisations 42 564,00 18,05 139 522 17,37

Total des subventions 142 487,00 60,43 467 062 58,15

Total des recettes propres 59 964,00 25,43 196 558 24,47

Total des recettes  245 015,00 103,91 803 141

Seuls 99 clubs, soit 76 % des réponses, ont rempli le tableau fi nancier et ne représentent donc que 18,61 % des clubs.
Les sommes annoncées ont été rapportées au nombre de membres du club (et non pas au nombre de fédérés)
Nous avons divisé les recettes en trois types :
* recettes de cotisation. Seule la partie « cotisation club » devait être pris en compte à l’exclusion de la cotisation fédérale et de l’assurance. 
Cet impératif n’était pas respecté pour certaines réponses qui ont du être interprétés plus ou moins correctement.
* Les subventions essentiellement en provenance du CDNS et des mairies mais également d’autres structures y compris la fédération dans le 
cadre du FAAL ou d’autres aides. Cette catégorie semble avoir été pris en compte avec une bonne précision.
* les recettes propres provenant de vente d’objets, de prestations diverses etc. Logiquement il ne faut prendre en compte que les bénéfi ces 
dus à ces activités. Enfi n la prise en compte des frais de déplacement peut modifi er très fortement le budget d’un club. Cette règle n’a proba-
blement pas été respectée dans l’ensemble des formulaires et la valeur moyenne de 25 € de recette propre par membre est probablement 
exagérée.
Le tableau montre que la principale recette provient des subventions (58 % du total des recettes).
La moyenne de 104 € par fédéré cache une inégalité très forte puisque le club « le plus riche » bénéfi cie d’une recette de plus de 400 € par 
membre alors que le club « le plus pauvre » ayant rempli le tableau fait simplement état de 12,5 € de cotisation par membre. 
Les subventions varient de 0 € à 260 € par membre mais dépassent de fait rarement 100 € par membre.
Les questions devront être plus précises dans le formulaire 2007.

Conclusion
Les valeurs et donc des commentaires sont à prendre avec certaines précautions. Le petit nombre de formulaires reçus et les diffi cultés d’in-
terprétation de certaines questions introduisent des imprécisions importantes.
C’est cependant la première fois que nous avons des ordre de grandeur de certaines valeurs et que nous pouvons défi nir des indicateurs.
Ce travail d’enquête n’aura de sens que s’il est renouvelé chaque année et si le nombre de réponses augmente.
Nous aurons ainsi, aussi bien au niveau national qu’au niveau local, la possibilité de mesurer l’évolution de l’activité de nos clubs.
Au fur et à mesure le formulaire pourra être amélioré dans le sens d’une simplifi cation et surtout d’une meilleure précision des questions. Les 
clubs eux-mêmes pourront anticiper le remplissage de ce questionnaire en affi nant leurs réponses.
Enfi n il me paraît important que les clubs s’approprient d’avantage la page de remarque en format libre. Il s’agit de mettre en place un canal 
remontant des clubs vers les structures fédérales afi n de donner la parole à nos fédérés.

Principales remarques et suggestions
Trente-sept clubs (28 % des réponses) ont utilisé la possibilité de faire des remarques concernant le formulaire, leurs activités ou l’activité 
de la fédération.
Les principales remarques sont listées ci-dessous. Il pouvait bien entendu y avoir plusieurs remarques sur un même formulaire. 
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Remarques concernant le formulaire :
* Quelle est défi nition de la notion « jour x participant » : 1

* Le formulaire est trop complexe et trop diffi cile à remplir : 10

* Prévoir une possibilité de remplir en ligne : 2

* le canyon n’est pas assez pris en compte dans le formulaire : 2

* Ajouter une question sur l’existence d’un site Internet dans le club : 1

* Séparer sorties d’équipement et sortie nettoyage : 1

* Ajouter une question sur les travaux d’aménagement, balisage d’accès ou protection de cavités : 1

* Prendre d’avantage en compte les réunions : 3

* Prendre en compte davantage les activités socialisantes du club : 1

* Prendre en compte les actions dans le cadre des CDS 3

Remarques concernant les données transmises
* compléments d’informations concernant la vie, l’histoire ou l’état actuel du club. Précisions concernant les explorations et la pratique d’exploration. 
Certains clubs ont joint le CR d’AG au formulaire : 

14

* Précisions sur la méthode de calcul des valeurs données dans le formulaire : 4

* Excuses pour non réponse à certaines questions : 1 

Remarques générales concernant la fédération 
* Demande de subventions CNDS trop complexe à remplir et regret de ne pas recevoir de l’aide du CDS : 1
* Demande d’amélioration du logiciel de gestion des adhérents 1
* Affi liation FFS et assurance trop chère. Spelunca trop luxueux et donc trop cher : 1

Conclusion
La page remarque a été peu utilisée et la quasi-totalité des remarques (à trois exception près) concernent l’enquête «Vie des clubs» elle-
même. Un certain nombre de ces remarques seront pris en compte dans l’établissement du formulaire 2007. 

Liste très incomplète des premières de l’année
Il s’agit d’une liste «brute» à partir des informations fournies par les 134 clubs qui ont répondu à l’enquête. 
D’après cette liste, c’est la Savoie qui a le plus enrichi son patrimoine spéléologique avec 9500 m de nouvelles découvertes, talonnée de très 
près par l’Aude avec 9400 m. 
Trois départements (Lot, Pyrénées Atlantique et Hautes-Pyrénées) font état de 3200 à 3300 m de premières, deux départements (Aveyron et 
Drôme) sont entre 2000 m et 3000 m et enfi n quatre départements (Ain, Doubs, Haute-Savoie et Tarn et Garonne) apparaissent pour plus de 
1000 m de découvertes.
Il faut cependant se souvenir que cette liste ne représente probablement qu’entre un tiers et la moitié des premières effectuées. Des départe-
ments entiers sont absents de cette liste (par exemple l’Isère) du fait du manque de réponses.

Dpt dév
exploré

dév
topographié

nlle 
cavité

1 GUS Torcieu Crochet 0 430 0

1 GUS Evosges Narcisses 200 160 0

1 GUS Nurieux-Volognat Perte du col du Berthiand 20 20 0

1 GUS Ambleon Petit Lapin Blanc 0 87 0

1 GSHL grotte de la Falconette 1200 1200 0

5 GUS St Etienne en Dévoluy Flibustiers 150 130 0

5 GUS St Etienne en Dévoluy Bonnet Rouge 0 92 0

5 GUS Agnières Pintade 50 80 0

5 GUS Agnières Tête Ronde 50 90 0

6 SophiTaupes Cipieres Embut de la Pinee 59 59 0

6 SophiTaupes Valbonne Trou de Beget 20 20 0

6 SophiTaupes Valbonne Beget 2 0 30 0

6 SophiTaupes Valbonne Beget 4 42 42 1

6 SophiTaupes Valbonne Grotte du Bloc 13 13 1

6 SophiTaupes Valbonne Grotte Noemie 12 7 1

6 SophiTaupes Valbonne petites grottes de la Brague 48 48 4

6 SophiTaupes Escragnolles Avens de l’Eouvieres 0 108 0

6 SophiTaupes Chateauneuf de Grasse grotte 0 13 1

6 SophiTaupes Gilette Faille du Lotti 10 16 0

6 SophiTaupes St Vallier Aven de l’Air Chaud 10 0 0

6 SophiTaupes La Brigue A. de la Chèvre Décharnée 16 16 1
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Dpt dév
exploré

dév
topographié

nlle 
cavité

6 SophiTaupes La Brigue 24-314 11 11 0

6 SophiTaupes La Brigue 24-315 112 112 1

6 SophiTaupes La Brigue A des Trois 6 0 0

6 SophiTaupes La Brigue POD 25 0 0

6 SophiTaupes La Brigue Faille des Serbes (24-320) 92 92 1

6 SophiTaupes La Brigue Aven du Lamier 15 15 1

6 SophiTaupes La Brigue petites cavites 53 53 12

6 ASBTP Andon La Quine 30 30 1

6 ASBTP Gourdon Ricounam 20 20 1

7 GSV Gravières Champclos 500 350      

7 ? Aven Noël 60 0

7 JY Bigot, Mocochain Vallon Pont d’Arc Aven Isa 0 500

9 Spéléo Club de l’Arize Ilhat I1 à I6 47 98 6

9 Spéléo Club de l’Arize Soula PA1 6 6 1

9 Spéléo Club de l’Arize Durban sur Arize grotte du crapaud 16 16 1

9 Spéléo Club de l’Arize Durban sur Arize grotte Carlos 26 26 1

9 EPIA      Abreuvoir 20 20 1

9 EPIA      ¨Puits de l’Ours 30 30 0

9 Interclub 09      Espugues03 300 300 0

9 Gras Quiet Réseau Sakani 500 600

9 Gras Quiet grotte de Sakanette 200 500

9 GST Balaguers La Pause 100 100

9 SSAPO Massat P7 500 200

9 GS Couserant Les Bordes sur Lez ES3 800 200 1

9 SSAPO FFS19 100

9 SSP Bélesta perte de la Caudière 100 100

9 SCM ? gouffre de la Peyrière 100 100

11 GS Minervois Cabrespine Vent d’Ange 4000 400 1

11 SCM Bugarach Bufo Fret 160 160

11 SCM St-Louis Aven d’en Bec 70 70

11 SCM Caunes Minervois aven du Rau de Castanviels 1500 500

11 SCM Cabrespine trou des Vents d’Anges 3600 3200

11 SCM Narbonne trou des Exals 100 100

11 SCM Caunes/Cabrespine Divers 30 30

11 SCM Fontanes de Sault Divers sur réserve TM71 800

12 G.E.M. Montsales Igue de la cité disparue 3 0 1

12 G.E.M. Montsales Igue de l’homme mort 32 0 1

12 G.E.M. Montsales Forages «Les Ballades» 50 4

12 G.E.M. La Rouquette Igue Mas de Laborie 12 0 1

12 Alpina 6 petites cavités 40

13 ASSE Puyloubier Raspinasse ?           

13 Spéléo-Club de Marseille Marseille 8 cavités dans les Calanques 0 70 0

18 SS-USBL et Club Spéléo 
Archéo de Veaugues

Lunery Grotte de Chanteloup 80 80 0

18 SS-USBL et Club Spéléo 
Archéo de Veaugues

Lunery Grotte du Patouillet 20 20 1

20 I Topi Pinnuti Oleta Cast 2 60      1

20 I Topi Pinnuti Patrimonio Fornellaccio 15      1

25 GSD gévresin Gouffre de la Voie aux Vaches 150 150 1

25           Source de Brey 150           

25 club spéléo La Roche Pierrefontaine gouffre des sapins 21 21 1

25 club spéléo La Roche Soulce-Cernay Trou du Pouce 23 23 1

25 club spéléo La Roche Solemont Gouffre des Fontenys 30 30 1
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Dpt dév
exploré

dév
topographié

nlle 
cavité

25 club spéléo La Roche canton du Russey divers petits gouffres 14 14 3

25 Nyctalo le Gratteris Gouffre des Naux 350 350 1

25 Nyctalo Villers sous Montrond Gouffrede la Belle Louison 80 80 1

25 Collectif Lison Gevresin et alentours Gouffre de la Bêcherie 140 140 1

25 Collectif Lison Gevresin et alentours Gouffre des navets 140 140 1

25 Collectif Lison Gevresin et alentours Gouffre Momo 10 10 1

25 Collectif Lison Gevresin et alentours Gouffre Pouet-Pouet 140 140 1

25 GSCB Romain Grotte du Dôme 60 60 1

25 GSCB Romain Grotte Principale de la Carrière 40 40 1

25 GSCB Marchaux Grottes dans la Carrière 50 20 2

26 avec CAF ROMANS la Chapelle en Vercors scialet Robin 1861 1861 1

26 PEPS Vassieux en Vercors scialet de Baume Ranque 6 6 1

26 Taupes des Glandasses Plateau de Glandasse 3 petites cavités entre 100 et 200 m 400 400 3

26 CHV Vassieux-en-Vercors Scialet des Baumettes 20 300      

30 spéléo club lasallien nimes Russan aven du sommier 300 120 1

30 GSUM Fons Perte du bois de Lens 10           

31 SSA Caussade Arbas Igue Auère 300 300      

31 SCSC Boutx gouffre Sylvain 250 100 1

31 SCSC Sengouagnet gouffre Olive 50 0 1

31 SCSC Boutx Puits du Chevreuil 10 0 2

31 SCSC Ger de Boutx grotte du Courbas 100 0 0

32 60Spéléo-Club de Marseille Vauvenargues Source inférieure du Bouilladou n°1 11 11 1

34 GSUM Les Lavagnes Aven Rosy 10 0 0

34 GSUM Loupian Perte du petit causse 5           

34 SCM Pardailhan Grotte de Marcory 50 350 0

34 SCM Saint privat Faille du Burin 15 0 1

34 SCM Faugéres Grotte du Trou qui souffl e 5 0 0

34 SCM La vacquerie Aven Barnabé 45 0 0

34 SCM Montferrier Grotte Giniès de la bufette 220 220 1

34 SCAL Brissac Grand Chêne Blanc 80 80

34 SCAL Aumelas DHG 10 90

34 SCAL Aumelas Aven Lulu 25 30

34 SCAL Puechabon Aven Magali 61 105

34 SCAL Aumelas Aven des Anciens 20 20 1

34 SCAL Aumelas Aven de la Tente 10 10 1

34 SCAL Aumelas X1 à X15 60 0 15

34 SCAL Brissac Mobylette Jaune 15 0 1

34 SCAL Brissac Aven du Pont 15 0 1

34 SCAL ? Aven Cas 0 30 0

34 SCAL St Martin de Londre XX-1 7 0 1

34 GS Nant St Michel d’Alajou Aven de la Vernede 25 0 1

34 GSAM Villars les Blamont trou zitoune 15 15      

34 GSAM Mathay gouffre de la carrière 25 25      

34 SHC Hyelzas Aven du Serre de la Garde 70 70      

38 CNM Méaudre Scialet de l’Espoir 45 45 0

39 SCL Géruge Triangle des Métas 21 21 1

39 SCL Rosay Grotte du Bois des Plans 0 234 0

39 SCL Macornay Gouffre de l’Alliance 54 54 1

46 G.E.M. Cenevières Igue mas de Labat 7 0 1

46 G.EM. Cenevières Igue mas de Bassoul 3 0 1

46 SCLQ Limogne Limogne Igue d’Aubrac 80           

46 AS Figeac 200
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46 S3C Caniac du Causse Igue de Viazac 700 1200

46 S3C Montbrun Igue de Pech Long 1480 1480

46 SC Souillac 600 400

46 Miers Puy l’Eveque Igue de Vergne 10

46 Miers Puy l’Eveque Igue Peyremude 20

46 SCSC Padirac Cave aux Endives I 60 60 1

46 SCSC Padirac Cave aux Endives II 15 15 1

46 SCSC Cornac Grutta del Tango 45 0 1

64 Oxykarst Ste Engrace Trou Martin 800 1000      

64 Oxykarst Ste Engrace Arrestélia 500 500      

64 OXykarst Ste Engrace Grotte de la cascade 400           

64 SCSH avec SCHV Aussurucq Réseau Taupe/GA306     700 550 0

64 SCSH avec SCHV Aussurucq Nouvelles entrées 60      6

64 PSM AN26 250 250 1

64 Collectif Nébélé Aussurucq Résurgence 15           

64 Collectif Nébélé Aussurucq HA50 300 300 1

64 GSO Lanne Grotte du Sudou 170 170 2

64 GSO Asasp Gouffre de Bissarces 50 50 4

64 GSO Larrau Akerlezea n°3 0 100      

64 GSO Alcay Zone d’Andoche 70 200 7

64 GSO Aussurucq grotte des 100 vaches 0 90      

64 GSO St Just Ibarre Zaboze 30 30 2

65 Abîmes Castet gouffre du Mails 230 230

65 Individuel Jeseau Gouffre du Charentais 2200 2300

65 Gras Gavarnie grotte du Cardal 0 790

65 Gras St Pé Grotte de la Résistance 0 200

65 GSHP Tarbes Salles SC132 350 200

65 GSHP Tarbes Salles SC142 350 150

65 SCM plusieurs sites Divers 100 100

71 sc argilon plottes gouffre de plottes 30 0      

71 cds 71 cruzilles grotte du tranquiou 2 15 15      

71 sc argilon chevagny les cheviéres grotte en aréne 18 18      

73 SCS Revard/Féclaz système doria pleurachat et garde cavale 2687 7231      

73 SCS ALPE-ALPETTE      716 6961      

73 SCS GRANIER      85 136      

73 SCS MINES           1067      

73 SCS BEUAFORTIN Perte Combe de la Nova 100 350      

73 CAF Albertville Arith Gf de la Benoîte 1000 850      

73 CAF Albertville Sixt D35 400 250      

73 CAF Albertville Arith Grotte de Prérouge 400           

73 CAF Albertville La Clusaz T7 à T12 150      4

73 Ursus Aillon le jeune Tanne des pic’glace 135 135      

73 Ursus Aillon le vieux Tanne des squelettes 214 214      

73 Ursus Aillon le vieux Tanne Verrat 1601 1601      

73 BBS 73 St Francois de Sales Aumare 50 50 1

73 BBS 73 Les Deserts grotte du Rebollion 20 20 1

73 BBS 73 Les Deserts grottes de Lachat 30 30 2

74 S.C.Annecy Dingy st clair Ventile-t-il 0 132      

74 S.C.Annecy Dingy st clair Gé Souillé Ton Nain 0 20      

74 S.C.Annecy Serraval TO76 Tanne Bajulaz 50 720      

74 S.C.Annecy Dingy st clair Tour de la Fontaine 60 0      

74 GS Vulcain Samoens CP16 216 304      

Bilan d’activités des clubs 2006
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74 GS Vulcain Samoens CP39 431 431 1

74 GS Vulcain Samoens LP19 120 183      

74 GS Vulcain Samoens D44 40 99      

74 GS Vulcain Samoëns 26 petites cavités 380      26

74 GSG Grand Bornand RDT1 50 50 1

74 GSG Grand Bornand RDT2 20 20 1

74 GS Vulcain Samoens CP28 0 28

76 CNEK St Martin aux Buneaux grotte des Petites Dalles 585 585      

81 Abîmes Vaour Trou Bello 367

81 Abîmes Vaour Fedes Mortes 44

81 Abîmes Grotte des Princes 97

82 SSA Caussade St. Antonin N-V Igue de Cadene 5      1

82 SSA Caussade St. Antonin N-V Igue de Péneyrols 20 20      

82 Abîmes Bruniquel Boschammer 55

82 Abîmes Cazal Cougères 113

82 Est Cazal grotte de la Vipère 1500 2800

83      Nans les Pins La Méfi oue ?           

83 Spéléo-Club de Marseille Nans les pins Gouffre de la grosse Colle n°1 15      1

84 PEPS Villars aven du chasseur 25 25 1

84 PEPS St Christol d’Albion aven de la rencontre 25 25 1

84 GS Robion 50 baumes et grottes 200      50

84 Spéléo-Club de Marseille Baumont de Pertuis Escalade de 15 m dans la grotte de St Eucher 15           

89 Spéléo-Club de Chablis Voutenay-sur-Cure Grotte de la Grande Fontaine 70 70 1

89 Spéléo-Club de Chablis Précy-le-Sec Grotte du Cœur de Pierre 17 0 1

SC Clermont ? 500 500

TOTAL 44805 55216 222

Bilan d’activités des clubs 2006

Vingt-sept expéditions (soit 10 de moins 
qu’en 2005 qui avait battu des records) ont été 
parrainées en 2006. Deux autres expéditions 
nous ont envoyé un résumé sans demander de 
parrainage. La CREI les en remercie.
Ce sont donc fi nalement 29 expéditions qui 
ont été effectivement réalisées. Nous sommes 
donc dans la moyenne annuelle de la trentai-
ne d’expéditions des années 1999 et 2000.
Ces 29 expéditions réellement réalisées se 
sont réparties dans 17 pays : 6 expéditions 
dans 2 pays européens, 6 expéditions dans 4 
pays asiatiques, 8 expéditions dans 6 pays des 
Amériques, 6 expéditions dans 3 pays d’Afri-
que et 2 expéditions dans 2 pays d’Océanie. 
Deux expéditions avaient pour but la plon-
gée de siphons (n°02-2006, 06-2006) et deux 

expéditions avaient pour but la descente de 
canyons (n°01-2006, 10-2006).
Au niveau des destinations on constate 
une évolution forte en faveur des régions 
karstiques plus lointaines. En particulier 
vers le continent américain qui représente 
aujourd’hui plus quart des expéditions. Le 
nombre d’expéditions vers le continent asia-
tique se maintient à un niveau élevé, cette 
proportions d’expéditions a plus que doublé 
par rapport aux statistique des années 80-90. 
Cette augmentation s’est faite au détriment 
des expéditions en Europe qui représentent 
moins de 20% des expéditions aujourd’hui, 
contre 40% l’an dernier et 60% auparavant. 
Mais la tendance à la baisse est plus accen-
tuée pour l’Afrique, et encore plus pour le 

Moyen-Orient où il n’y a aucune expédi-
tion. Un contexte international tendu dans 
ces régions et des refus d’autorisations d’ex-
plorer dans ces pays sont peut-être en partie 
responsables de cette évolution. Une niche 
certainement à explorer pour l’avenir, dans 
ces régions pourtant si proches …
Si le nombre d’expéditions est revenu dans 
une moyenne, les résultats sont en revanche 
supérieurs à ceux des années passées. En 
fi xant, comme d’habitude, la barre à 5 km de 
développement, à l’exploration de nouvel-
les cavités de plus de 500 m de profondeur 
ou à des découvertes importantes sur le plan 
archéologique, 8 expéditions (soit un plus 
d’un quart des expéditions) se retrouvent 
dans la liste des «résultats exceptionnels» :

Les Expéditions à l’étranger en 2006
Olivier VIDAL

N° EXPE PAYS REGION Club organisateur Dates kms

1 Bornéo 2006 MALAISIE Sabbah Wara Kalap du 01/02 au 28/02 canyon

2 Ultima Patagonia 2006 CHILI Archipel de Maguallanes Assocation Centre Terre de janvier à février 7,9

3 Las Olas 2006 ESPAGNE Aragon Spéléo club du comminges du 12/08 au 27/08 0,4

4 Tsingy 2006 MADAGASCAR Centre-ouest / Bemaraha ADEKS du 06/01 au 21/01 1

5 Djurdjura 2006 - Reconnaissance ALGERIE Kabylie C.D.S. du Vaucluse du 25/02 au 05/03 0

6 Yucatan 2006 MEXIQUE Yucatan AVENS du 10/02 au 07/03 4

7 Piccolo pas 2006 ITALIE Piémont CMS du 29/07 au 13/08 0,3

8 Cuevas Cubanas 2006 CUBA  Clan des Tritons du 18/02 au 04/03 0,3
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Rapports reçus en 2006
Numéro expé Nom expé Réception

2-2001 Niugini 2001 24 janvier 2006

6-2003 Pucara 2003 24 février 2006

9-2003 Phuan Falang gang 2003 2 mars 2006

21-2003 Macédoine / Grèce 2003 : Le karst du massif du Falakro – Résurgence de Maaras 15 février 2006

24-2003 Crikvena 2003 14 mars 2006

2-2004 Cuevas Cubanas 2004 2 mars 2006

6-2004 Las Olas 2004 23 octobre 2006

7-2004 MacTingol 2004 13 décembre 2006 

15-2004 Expédition Géorgie 2004 19 mai 2006

16-2004 Chachapoyas 2004 le 16 octobre 2006

24/2004 Guizhou 2004 Début mars

25-2004 Crète orientale – Plateau de Modi 25 avril 2006

27-2004 Timfi  2004 9 mai 2006 

3/2005 La croisière des steppes 15 mai 2006

6/2005 Las Olas 2005 23 octobre 2006

11/2005 Canyon au Népal 28 janvier 2006

12/2005 Guizhou 2005 Début mars

14-2005 Soloco 2005 le 16 octobre 2006

16/2005 LEVKA 2005 29 juin 2006

22/2005 Tajan 2005 21 avril 2006

29/2005 Camaro 2005 2 mars 2006

34/2005 Aïn et Tseb 11 mai 2006

36/2005 Namoroka 2005 25 août 2006

N° EXPE PAYS REGION Club organisateur Dates kms

9 Khamouan 2006 LAOS KHAMOUANE Groupe Speleo Correze du 13/02  au 15/03 15,5

10 Ranomena MADAGASCAR AMBOSITRA Kanyon Pei du 20/09 au 05/10 canyon

11 Sierras de Tandil ARGENTINE Prov. Buenos Aires, loc. Barker Dolicho Spéléo Club du 18/01 au 03/02 2

12 Guizhou - Kaolin 2006 CHINE Guizhou PSCJA du 10/03 au 15/04 36,8

13 Maroc 2006 - B MAROC Gorges du Ziz GS de Bidon du 18/02 au 05/03 2

14 Guaracas Tainas 16 REP. DOMINICAINE  Alain GILBERT du 21/01 au 12/03 5,8

15 Baticiellas 2006 ESPAGNE Aragon GS du Languedoc du 29/07 au 20/08 0,5

16 Chaquil 2006 PEROU Commune Soloco GS Bagnols Marcoule Du 15/11 au 8/10 2,3

17 Mexpé 2006 MEXIQUE  S C de la Vallée de la Vis du 07/04 au 07/05 8

18 Malagasy 2006 MADAGASCAR Namoroka Ass. Drabons et Chieures du 17/07 au 15/08 7,9

19 Maroc 2006 - A MAROC Atlas (TAZA) Individuel du 8/04 au 23/04 0,5

20 Spél. au Pays de l’Homme Sauvage CHINE Sichuan-Hubei AKL du 28/07 au 28/08 23,5

21 Yuc 2006 B MEXIQUE Yucatan S.C.X du 06/05 au 21/05 2

22 Picos 2006 ESPAGNE Cantabriques SC Saint Marcellois du 01/08 au 20/08 0,6

23 Anawaï INDONESIE Sulawesi Tengama MAPS du 29/07 au 31/08 5

24 Porracolina 2006 ESPAGNE Province de Santander CAF Albertville + SC Dijon
du 23/04 au 04/05
du 01/08 au 19/08
du 25/10 au 04/11

20,5

25 Picos fuente 2006 ESPAGNE Asturies Ass. Spéléo. Charentaise du 29/7 au 6/8 0,3

26 Toghobeit 2006 MAROC  SC de Blois du 29/07 au 15/08 0,6

27 Santo 2006 
Module Karst VANUATU Ile de Santo GS Vulcain du 28/08 au 30/09 8

100 Untamed riversof New Britain PNG Massif des Nakanaï Jean Paul SOUNIER du 11/01 au 24/03 12,5

101 Guiz’août 2006 CHINE Guizhou Ursus/PSCJA du 15/08 au 01/09 1,2

Au total, les expéditions de l’année 2006 ramènent près de 168 km de topographie qui brise le record précédemment tenu par l’année 2001 
avec 160 km de topographie réalisé. 2006 est donc une année exceptionnelle en terme de résultats, puisqu’il se situe deux fois au dessus de 
la moyenne qui tourne, bon an, mal an, autour de 80 km. Que 2007 soit riche en exploration !
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Cette liste énumère toutes les publications éditées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 par la fédération et les commissions de la fédé-
ration. Ces publications représentent 2073 pages et cette liste ne comprend pas les divers comptes rendus de stages.

Liste des publications fédérales parues en 2006
Marcel MEYSSONNIER, Cathy ROSIER 19 avril 2007

International
FSUE Vercors2008»Exploration»News n° 1 (Novembre 2006) 2

SIBIOS ‘Société internatio-
nale de Biospéologie) -ISSB

Newsletter n° 6 2004-2006 45

National

FFS

Spelunca

n° 101 Mars  2006 64

n° 102 Juin  2006 64

n° 103 Septembre  2006 64

n° 104 Décembre  2006 64

41ème Congrès national de spéléologie Périgueux
plaquette

6-7-8 mai 2006 24

L’archéologie souterraine et la spéléologie - plaquette Colloque du  au 7 mai 2006 10

Recommandations fédérales - Gestion des EPI et similaires 13 janvier 2006 23

AFK-FFS Karstologia n° 47 1er semestre 2006 64

FFS Com. Publications
Spelunca Mémoires (Voyages en terre chinoise Tome 2) n° 30-2006 (1er trimestre 2006) 152

Spelunca Mémoires 
(Etats généraux de la spéléologie - Les Actes)

n° 31-2006 (2ème trimestre 2006) 160

AFK-FFS

Karstologia Mémoires 
(Stéphane Jaillet / Le Barrois et son karst couvert)

n° 12 2005 336

Karstologia Mémoires 
(Vincent Biot/ Le tourisme souterrain en France)

n° 15 2006 236

FFS Le mémento du dirigeant mise à jour Octobre 2006 92

Bureau FFS

Le Descendeur n° 22 Avril 2006 136

Lettre de l’Elu
n° 28 Janvier 2006 12

n° 29 Mai 2006 10

Co Jeunes Nationale FFS Info-Jeunes

n° 29 1er trimestre 2006 6

n° 30 2ème trimestre 2006 4

n° 31 3ème trimestre 2006 4

Co Scient/Env. Spéléoscope n° 28 Septembre 2006 48

EFS
Info-EFS n° 49 1er semestre 2006 36

CR stage : Formation Moniteur module 1 (26-30 juillet 2006) 12

FFS Calendrier des stages de formation 2007
(Spéléo, plongée, canyon)

2006 Décembre 2006 32

SSF

Info SSF

n° 81 Mars 2006 36

n° 82 Juin 2006 35

n° 83 Septembre 2006 15

n° 84 Décembre 2006 31

Annuaire départemental 2006 2006 48 (n.p.)

Annuaire national 2006 2006 19

CREI

Compte rendu d’activités 2005 n° 14 2ème trimestre 2006 126

Info CREI
n° 38 2ème trimestre 2006 2

n° 39 4ème trimestre 2006 2

EFdescente de canyon
Livret de formation initiateur canyon s.d. (2006) 20

Livret de formation moniteur canyon s.d. (2006) 20

Co.Méd Feuille de Liaison n° 39 (s.d.) Mai 2006 16

Spelunca-Librairie Catalogue n° 23 - additif

n° 4 Mars 2006 1

n° 5 Juin 2006 1

n° 6 Décembre 2006 1

Liste des publications fédérales parues en 2006
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Divers
AFK Circulaire de l’Association française de karstologie Avril 2006 18

Spéléo Magazine Spéléo

n° 53 Décembre 2005 30 & TGT h.t.

n° 54 Avril 2006 30 & TGT h.t.

n° 55 Juillet 2006 30 & TGT h.t.

n° 56 Novembre 2006 30 & TGT h.t.

ANAR L’ANAR Bull’
n° 19 Mars 2006 16

n° 20 Octobre 2006 12

Comm. Nat. Spéléo 
FFCAM

Spéléo Infos n° 18 Avril 2006 6

PETIT, Jean-¨Pierre Photographier le monde souterrain. Approche théorique et techniques 2006 CD-Rom

Région A

75
Spéléo-Club de Paris

La Lettre du Spéléo-Club de Paris

n° 241 Janvier 2006 2

n° 242 Février 2006 2

n° 243 Mars 2006 2

n° 244 Avril 2006 2

n° 245 Mai 2006 2

n° 246 Juin 2006 2

n° 247 Septembre 2006 2

n° 248 Octobre 2006 2

n° 249 Novembre 2006 2

n° 250 Décembre 2006 2

Mémoires du Spéléo-club de Paris (70 ans) n° 29 2006 71

Grottes et Gouffres n° 161 (Décembre 2005) 
- 2006

40

Spéléo-Club de Paris CAF Actes des Rencontres d’octobre
(Corveissiat, Ain, 8-9 octobre 2005)

n° 15 2006 79

92 CDS 92 CR stage : Equipier de club (Juin 2006) 23  & CD Rom

Région B
B Ligue Spéléologique de 

Bourgogne L.S.B. Info
n° 50 Juin 2006 21

n° 51 Novembre 2006 22

Région C

C
CSRRA Annuaire 2006 15 octobre 2006 16 format A5

CSRRA / EFC Rapport du stage initiateur canyon 
(Mieussy, Hte-Savoie 2006)

2006 46

07

CDS 07 / EFS Stage Découverte/perfectionnement Salavas-Ardè-
che (23 - 29 avril 2006)

2006 32

Les Amis du Musée d’Or-
gnac

Bulletin n° 06-1 2006 4

F.A.R.P.A. Ardèche Archéologie n° 23 (2006) 4e trimestre 2006 80

TSCHERTER, Erwin, 
PAILLOLE, Colette

Jules Ollier de Marichard, 1824-1901 Juillet 2006 279

38

CDS Isère Scialet n° 34 (2005) 2e trimestre 2006 87

Spéléo Groupe La Tronche Bulletin du FLT 2005-2006 2006

Club des Furets Jaunes de 
Seyssins

Racines II (40 ans de spéléologie) Mai 2006 112

Liste des publications spéléologiques des CDS, clubs et autres structures
Marcel MEYSSONNIER, Cathy ROSIER 19 avril 2007

Liste des publications spéléologiques des CDS, clubs et autres structures

CSR, CDS et clubs continuent à publier 
régulièrement. Cette année, ce sont au-moins 
6114 pages qui ont été éditées par ces diver-
ses 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, échappant 
ainsi à tout inventaire.
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42 G.Rech. archéo de la Loire Bulletin du G.R.A. Loire h.s. - Les souterrains an-
nulaires (E. CLAVIER)

n° 4 2006 89 ISBN 1154-
6646

69

CDS Rhône Spéléo-dossiers n° 35 (2004-
2005)

2006 146

G.S. Vulcain Echo des Vulcains n° 63 (2005) Mars 2006 236

Clan des Tritons

La Gazette des Tritons

n° 42 Mars 2006 10

n° 43 Juin 2006 8

n° 44 Septembre 2006 12

n° 45 Décembre 2006 10

Explos Tritons n° 10 (2000-
2003)

Mars 2006 159

Compte rendu du camp franco-cubain 
14 juillet - 11 août 2006

2006 29 & annexes 
30 p.

EES Villefranche Le Styx info

n° 25 Février 2006 16

n° 26 Août 2006 12

n° 27 Novembre 2006 12

S.C.Villeurbanne Echos du sous-sol

n° 83 Avril 2006 4

n° 84 Juillet 2006 4

n° 85 Août 2006 4

S.C.Villeurbanne et coll. Sept fi lms + C’est pas si facile/ Choc thermique/Le 
Crochet sup/ L’odyssée de la spéléo et du canyon

2005 & 2006 DVD (1h23)

C.A.F. Lyon Revue Alpine n° 592 Mars 2006 p. 9-11 (ISSN 
1158 2634)

73

CDS Savoie La Feuille Dessous n° 20 Janvier 2006 8

Spéléo-club de Savoie Historique de l’activité 2005 Bilan et analyses Janvier 2006 17 (n.p.)

ASAR
Bulletin annuel ? ? ? env. 50 p. annuel

Echo du Marsupilami ? ? ? 4p. / 7 n° édités

74
AKL -Aventures Karstiques 
Lointaines

Spéléologie au pays de l’Homme sauvage 
(5ème expédition)

n° 5- 2001 2004 79

Spéléologieau pays de l’Homme sauvage 
(6ème expédition)

n° 6 - 2004 2005 88

CDS Haute-Savoie Spéléalpes n° 23 2006 110

Région D
05

CDS Hautes-Alpes Voconcie n°23 Décembre 2006 43 ISBN : 0765-2844

Spéléo-Club de Gap L’Ubuglubu n° 36 Juin 2006 2

84 CDS Vaucluse Baston 84 n° 94 Nov.2005-fév.2006 2

Région E
E Comité de spéléologie Lan-

guedoc-Roussillon
Niugini 2001 (Expédition nationale en Papouasie 
Nouvelle-Guinée

Avril  2006 146

11
CDS Aude Spélé Aude n° 14 2005 100

A.L Carcassonne / Assoc. Les 
Cruzels St-Martin-le-Vieil

De la Spelunca à la roca : 
l’habitat troglodytique au Moyen Age

(1er Collo-
que)

Juin 2006 192

30

G.S.B.M. Chachapoyas 2004 & Soloco 2005 Bulletin h.s. 
spécial

Juin 2006 102

AS Nîmoise Nemausa n° 16 2006 72

Club cévenol Causses et Cévennes tome XXX 
n° 3

Juillet- septembre 
2006

115

34 S.C.A.L. Montpellier Calaven n° 14 (2004-
2005)

2006 166

Région F

F Région Midi-Pyrénées
Spéléoc

n° 109 1er trimestre 2006 20

n° 110 2ème trimestre 
2006

20

n° 111 3ème trimestre 
2006

20

Spéléoc 
(Un ensemble karstique à découvrir, Sorèze)

n° h.s. s.d. 24

Liste des publications spéléologiques des CDS, clubs et autres structures
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F Groupe Chiroptères Midi-Py-
rénées

Kawa Sorix n° 5 Mars 2006 4

9 CDS Ariège Le Polygrotte ariégeois n° 53 Mai 2006

31

CDS Haute-Garonne Bulletin CDS 31

n° 20 Octobre 2005 16

n° 21 Février 2006 16

n° 22 Juin 2006 16

n° 23 Décembre 2006 8

FLANDIN, Jean, BAZELOT, 
Fabrice

Une semaine en enfer (GSPY Productions) Août 2005 CD-Rom

GS Pyrénées Plastic Visuel Canyon éd. 2006 2006 18 classeur & 
CD Rom

SC Epia SESAME N°13 Mars 2006 26

46
CDS Lot Contribution à un inventaire spéléologique du dé-

partement du Lot (Jean Taisne)
Mars 2006 365

CDS Lot Bulletin C.D.S. Lot Novembre 2006 144

65
G.S.H.Pyrénées Tarbes Echo dets Tachous

n° 146-148 Décembre 2005 14

n° 149-151 Mars 2006 16

n° 152-154 Juin 2006 12

n° 155-157 Octobre 2006 20

n° 158-159 Décembre 2006 14

CDS 65 / CSR Midi-Py Opération nationale de dépollution … gouffre du 
Camion, Hèches (65)

2006 26 & 26 p. an-
nexes

81 CDS Tarn Inventaire spéléologique: les gorges de l’Aveyron 
et ses Causses satellites (Penne Nord Est)

tome 4 2006 108

BRUNET, Max Fontestorbes et son mystère vus de l’intérieur s.d.

LOISELEUR, Bernard Inventaire spéléologique du Causse de Séverac et 
de ses marges

2006 415 ISBN : 2-
9527439-0-8

Région G
24 CDS Dordogne L’Etoffe des Blaireaux n° 25 2006 

64

ARSIP ARSIP Info n° 75 Août 2006 24

G.S. Oloronnais Eths Ueilhs deth Gave

n° 179 Mars 2006 12

n° 180

n° 181 Août 2006 12

n° 182 Octobre 2006 12

n° 183 Novembre 2006 12

Région H
86 S.C. Poitevin Bulletins 1946-1955  (soixantenaire SCP) 2ème éd. 2006 232

Région J
76 Collectif G.S. Recherche Sous nos pieds, marnières, carières, grottes et gouf-

fres de la craie
Décembre 2006 24 ISBN 2-

9525708-2-5

Région L

L Ligue spéléologique 
de Lorraine LISPEL Info 

n° 01-2006 2006 6

n° 02-2006 2006 6

n° 03-2006 2006 6

54

CDS 54

Assemblée générale du CDS 54 n° 2006 Janvier 2006 39

SIMM, Spéléo-Info M. & Moselle

n° 22 1er trimestre 2006 6

n° 23 2ème trimestre 2006 6

n° 24 3ème trimestre 2006 6

n° 25 4ème trimestre 2006 4

USAN

Usania, l’annuaire de l’USAN vol. 9- 2006 Janvier 2006 61 et annexes

Le P’tit Usania

n° 89 Janvier 2006 6

n° 90 Février 2006 6

n° 91 Mars 2006 6

n° 92 Avril 2006 6

n° 93 Mai 2006 6

Liste des publications spéléologiques des CDS, clubs et autres structures



Descendeur n°23 - avril 2007CHAPITRE V : Information et activités concernant l'année 2006

157

54 USAN Le P’tit Usania

n° 94 Juin 2006 6

n° 95 Juillet 2006 6

n° 96 Août 2006 6

n° 97 Septembre 2006 6

n° 98 Octobre 2006 6

n° 99 Novembre 2006 6

n° 100 Décembre 2006 6

Région M
03 Chauves-souris Auvergne

La Barbastelle n° 19

n° 20 Novembre 2006 8

Région N
18 G.S. Aubigny Groupe spéléo d’Aubigny s.d. (2006) 33 (n.p.)

Région P
P Ligue spéléologique de Fran-

che-Comté
Ligue- Info n° 76 Septembre 2006 30

39
CDS Jura CDS info 39

n° 203 Février 2006 8

n° 204 Avril 2006 6

n° 205 Juin 2006 6

n° 206 Août 2006 6

n° 207 Octobre 2006 6

n° 208 Décembre 2006 ? 6

Spéléo-club Lédonien Le «Protée»  n° 3 Avril 2006 60

JEANNOUTOT, Christian Inventaire canyons gorges et cascades du Doubs Janvier 2006 21

Région Q

06

CNRS / Université de Nice 
Sphia-Antipolis / Philippe 
Audra et coll.

Les traçages karstiques des Alpes-Maritimes
2006 32 ISBN: 2-

9504222-3-3 
et carte

3 KCL/ Université de Nice 
Sphia-Antipolis / Philippe 
Audra, coord.

Méailles et la région d’Annot
2005 106 ISBN: 88-

901411-2-3

Q EFS - CSR Côte-d’Azur Karstologie dans les grottes de Daluis et de Saint 
Benoît - CR stage «équipier scientifi que»

Mars 2005 66

06
CDS Alpes-Maritimes La lettre d’Info du CDS-06 n° 1-2006 Janvier-novembre 

2006
32

S.C. Garagahl S.C. Garagahl n° 15 Mai 2006 50

83 CDS Var Trou-Shuaia n° 24 Novembre 2006 8

Monaco Musée d’Anthropologie
préhistorique de Monaco

Bulletin n° 45 (2005) 2006 62

National / régional (Revues diverses (géol, géogr, biosp., nature, jeunesse ….)

38 I.G.A. Revue de géographie alpine

n° 1 2006

n° 2 2006

n° 3 2006

n° 4 2006

INORA International Newsletter on rock Arts
n° 44 2006 p. 1-8, 9-15, 15-21, 21-25

n° 46 2006 p. 1-5, 14-23

FFCAM Montagnes Infos n° 33 Octobre 2006 p. 26-29

75 SARL ETE (Revue Espaces) Espaces Tourisme et Loisirs (Grottes touristiques) n° 236 Avril 2006 p. 15-45

54 AFFSA Nancy Bulletin épidémiologique mensuel de la rage ani-
male en France

vol. 35 n° 
1-2-3

janvier- Mars 2006 26 ISSN : 1252 
6584

vol. 36 n° 
4-5-6

Avril - Juin 2006 21

18 S.F.E.P.M. Mammifères sauvages n° 52 Novembre 2006 p. 12-25

Bayard jeunesse J’aime Lire n° 357 Octobre 2006 ? 49

Milan Jeunesse Wapiti thématique (Voyage au cœur de la terre) n° 28 2006 83 (11 p.) + 2 
posters

Liste des publications spéléologiques des CDS, clubs et autres structures
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Gallimard Jeunesse J’explore la grotte de tout près n° 244 Mars 2006 24 n.p. (38 p.) 
ISBN: 2-07-
057378-8

National Mémoires BEES

AZEMAR, Romain L’aven de Fonfrège (Causse Noir, Averon)

BEES 1 spé-
léologie 2006

34 & 9 p. an-
nexes

BALMIER, Franck La grotte de Montriond … massif du Chablais 
(Hte-Savoie)

28 & 4 p. an-
nexes

BEGOU, Brice Grotte du Chirosaure, Méaudre, Vercors (Isère) 47

CABOTIAU, Thomas La grotte de Sespiau  Iseste, Pyrénées Atlantiques 39 & 7 p. an-
nexes

CAYET, William La grotte des Salanganes Ile de la Réunion 49 & 6 p. an-
nexes

CUSSET, Rémi Voyage scientifi que dans la grotte de la Bruire, On-
cieu, Ain

67

DECOURT, Jonathan La tune de la Varaime (Drôme) 17

FAURE, Hervé La grotte de la Fenêtre 4, Villard-de-Lans, Isère 35

KYSEL, Vanessa La grotte-émergence du Papetier, 
Causses du Quercy (Lot)

41 & 29 p. an-
nexes

LOUBRIEU, Yoan La grotte de Saint-Paul, Hte-Garonne 32

REVIL, Lionel Scialet du Lauzet, Villard-de-Lans, Isère 43

URSO, Guillaume Aven de Cabrunas, Lozère 29

Liste des publications spéléologiques des CDS, clubs et autres structures
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Une année vient de se dérouler pour mettre 
en place une dynamique fédérale en adéqua-
tion avec les orientations du projet de déve-
loppement du comité spéléo régional Aqui-
tain 2005/2008. Nous menons une politique 
de promotion, d’animation, de prévention 
de l’activité spéléologique auprès de nos 
fédérés et du grand public. Notre projet est 
constitué par 3 axes que sont l’enseignement, 
l’environnement et la communication. Les 
actions mises en œuvre ont permis tant au 
niveau régional qu’au niveau départemental, 
de répondre, voire de satisfaire les attentes 
des plus jeunes licenciés qui se forment aux 
différentes approches de notre discipline. 

Axe enseignement
Pour conduire ce projet, une Equipe techni-
que régionale a été créée qui est constituée 
par Jean-François Godart assurant la coordi-
nation générale du projet et du suivi de l’opé-
ration «parrainage 14/26 ans». Des cadres 
fédéraux animent également  les 3 Ecoles 
départementales de spéléologie (EDS) du 
24, 33 et 64 en Aquitaine. Laurent Poublan 
qui suit l’activité canyon est particulièrement 
chargé avec Mathieu  Rasse de la coordina-
tion du projet fi nal en 2008. Un rassemble-
ment sera organisé dans le Vercors où aura 
lieu un congres international de spéléologie 
en août 2008.
Les 70 jeunes de la région Aquitaine ont 
reçu individuellement par courrier postal une 
petite plaquette d’information sur l’Equipe 
régionale d’exploration ainsi que l’infor-
mation sur les différents rassemblements 
jeunes.
Sur le plan de l’animation des comités et 
clubs vers les jeunes licenciés et malgré un 
manque de précision quantitative, on peut 
noter :
CDS 47 – 5 jeunes pour un total de 80 jour-
nées participants
CDS 33 – 9 jeunes pour un total de 50 jour-
nées participants dans le cadre de l’EDS
CDS 24 – 9 jeunes 
CDS 40 – Pas d’info sur les sorties avec les 
jeunes à l’exception de la participation d’un 
jeune au camp stage canyon à Madère
CDS 64 – 17 jeunes pour un total de 76 jour-
nées participants dans le cadre de l’EDS
On peut dire que 50% des 70 jeunes licen-
ciés aquitains ont été acteurs dans les sorties 
proposées par les structures fédérales aqui-
taines.
Sur le plan de la réalisation des projets 2006 
de l’Equipe Régionale d’Exploration, se 
reporter au  compte rendu et  on peut noter 
en particulier :

Projet 1 : Camp stage Canyon à 
Madère (Portugal) du 8 au 15 avril 
2006

Réalisé: 23 personnes dont 8 adultes. Super 
séjour malgré un temps moyen et découver-
te de l’activité avec la descente  de 4 beaux 
canyons. Hébergement au nord de l’île, à 
Porto Moniz. L’encadrement des jeunes (1 du 
40 et 7 du 64) a été assuré par Jean François 
Godart et Hervé Lacaze Buzy. Nous avons 
bénéfi cié de support de communication du 
Conseil général 64 et du Conseil régional. 
Hervé a réalisé de nombreuses images qui 
sont en cours de montage. Grâce au diffé-
rentes aides et subvention (CDS 64,  Comité 
régional Aquitaine, FFS Label jeunes). Le 
tarif pour les jeunes était de 600 €uros tout 
compris départ de Pau. En parallèle,  une 
formation dans le cadre des échanges bi 
gouvernementaux fut organisée par Laurent 
Poublan et François Demiguel, ainsi qu’un 
cadre de la FFME. Les Portugais seront en 
France au mois de juin pour fi naliser leur 
formation.

Projet 2 : Journées Techniques 
Régionale Canyons à Arudy du 29 / 
30 Avril  

Réalisé : 25 personnes environ en partenariat 
avec le CD FFCAM. 

Projet 3 : Rassemblement des Jeunes 
Aquitains durant le congrès de Péri-
gueux 

Réalisé : 2 sorties organisées le samedi et 
le dimanche après-midi dans des grottes du 
Périgord
6 jeunes dont 1 du 64, 2 des Landes et 3 du 
Lot et Garonne

Projet 4 : Camp stage Jeunes forma-
tion technique en Août dans les 64.

Réalisé : 3 jeunes dont 2 du 64 et un du 47.

Projet 5 : Rassemblement des Jeunes 
Aquitains de Toussaint dans le 64.

Réalisé : 17 participants dont 1 du 60 ; 4 du 
17 ; 2 du 33 ; 10 du 64 et 9 cadres.
Lundi après-midi regroupement à Nay (64). 
Mardi 31/10 – Canyons du Cassiès, 7 jeunes. 
Encadrement P.Crétal et M.Rasse. Canyons 
du Canceigt : 10 jeunes. Encadrement Jef 
Godart, D Dorez et P Doumenjou. Mercredi 
1/11 - Tous les jeunes se retrouvent en initia-
tion Kayak et Raft. L’équipe d’encadrement 
initie les jeunes kayakistes du Comité 64. Au 
total 18 jeunes découvriront les joies de la 
spéléologie dans la grotte d’Izeste.
Jeudi 2/11 - 2 groupes se constituent pour 
effectuer pour les uns la traversée Hayau / 
Bouhadère et pour les autres la remontée du 
réseau en déséquipant et en allant aussi équi-
per et déséquiper le réseau aval de la Bouha-
dère. Vendredi 3/11 - Tout le monde se sépare 
à l’exception d’un groupe qui se dirige sur 

Oloron pour aller découvrir les grottes de St 
Pée et aider à l’initiation de  50 jeunes du 
Comité 64 de l’athlétisme.

Projet 6 : Rassemblement des Jeunes 
Aquitains de Noël dans le 46.

Projet annulé par manque de coordination 
de l’équipe d’organisation ; dommage, des 
jeunes étaient  intéressés…

L’équipe Technique Régionale 
n’a pas fonctionné avec autant de dynamisme 
que prévu en 2006. Le manque de disponibi-
lités des coordonnateurs départementaux se 
fait ressentir sur la dynamique de l’ETR.

Bilan fi nancier 2006
Fonctionnement ATR :  830,00

Déplacements ETR : 424,06

Aides formation de 
l’ERE et matériel : 

300 + 750,00

Rassemblement de 
l’ERE à Nay (64) : 

1 692,15

Soit un total de 3 996,21 euros

Actions grand public
La  tenue d’un stand  CSR Aquitaine lors  du 
salon  des Sports de Conforexpo du 3 au 12 
novembre 2006, a permis à un millier d’en-
fants et des adultes d’être sensibilisé à la 
spéléologie avec différents panneaux pédago-
giques. Ils ont participé  à un jeu qui consis-
tait en une reptation entre des plots reliés par 
des barres et couvert  d’un tissu noir. Ce jeu 
a rencontré un vif succès et s’intégrait au jeu 
Conforathlon (cf annexe). 
Enfi n il ne faut pas oublier de signaler l’orga-
nisation conjointe par le CSRAquitaine et le 
CDS 24, du Congrès national de Spéléolo-
gie de la Fédération Française de Spéléologie 
à  Périgueux le 6, 7 et 8 mai 2006. La parti-
cipation de plus de 700 congressistes avec la 
tenue d’un colloque « archéologie souterrain 
et archéologie » avec des relations privilé-
giées avec le Ministère de la culture et de 
la Communication et des actes en cours de 
rédaction (cf annexe avec plaquette et  arti-
cles de presse).
Les journées nationales de la spéléologie 
ont eu lieu dans le 64, 47, 33 et 24, le 31 sept 
et 1er octobre. C’est un moyen de sensibili-
sation du  grand public  à notre activité par 
le biais de sorties spéléologiques, des expo-
sitions et conférences et ensuite de pouvoir 
intégrer les personnes intéressées dans un 
club. 
Sur le plan des actions extra fédérales vers 
le grand public, l’éducation nationale, les 
publics particuliers, on peut évaluer sans 
trop se tromper que l’intervention des struc-
tures fédérales de l’Aquitaine se chiffre à 
760 journées/participant (hors JNS 2006 
avec les chiffres du 64 (160), du 33 (130), 
du 24 (90) en  spéléologie et canyon en 2006. 

Plan de développement régional de l’Aquitaine
Annick Menier
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Malheureusement encore, ce chiffre semble 
être vraiment en dessous de la réalité. Le 
BAAC 2006 (Bilan Annuel d’Activités de 
Club)  soit retourné par tous les clubs à la 
FFS  afi n d’étayer la conviction de l’utilité de 
ces données pour notre activité réelle  auprès 
de nos partenaires.

Axe environnement :
On peut noter la signature d’une convention 
d’accès et la coloration de réseau du Grand 
Antoine en Gironde, la réalisation d’une 
coloration dans le gouffre du Yéti (Massif 
des Arbailles) par la SSPB et Leize Mendi, 
et dans le H144 par le GESA, le suivi dans 
le 64 des travaux d’hydro électricité dans la 
salle de la Verna.
Le CDS 64 et de sa commission Karst et 
Environnement a participé au 3ème Forum 
d’Education Scientifi que Technique et Envi-
ronnemental organisé par la DDJS 64 et le 
CG 64 à Pau. Dans ce cadre, nous avons 
organisé une soirée dédiée à la spéléologie 
qui a réuni 90 personnes, avec la participa-
tion de Richard Maire et Daniel Chailloux.
 De plus, nous avons réalisé des panneaux 
pédagogiques sur la formation du karst et mis 
en œuvre une coloration avec l’école primaire 
d’Asasp. D’autre part une convention est en 
cours de signature dans le cadre du program-
me LIFE Chiroptères sur Bexanka avec la 
pose prochaine de panneaux d’information( 
projet LIFE est un projet européen sur les 
espèces de chiroptères en voie de régression 
dans le grand Sud-Ouest). Dans ce cadre, 
on peut signaler l’intervention reconnue par 
le groupe chiroptères du CDS47. D’autres 
activités se sont réalisées en Aquitaine (cf 
Annexe) 

Axe de la communication :
Grâce à la persévérance de Marie-Claude 
Douat, cinq « Aquitaine Infos Flash » ont 
été diffusés par mail  à un  grand nombre 
de fédérés. Ce périodique permet de faire la 
synthèse des actions de développement mis 
en œuvre au sein des structures départemen-
tales et locales ou par le biais des commis-
sions telle que l’Enseignement, l’Environne-
ment, le Canyon et le Secours. Il permet aussi 
d’informer des projets de l’Equipe Régionale 
d’Exploration et d’être ainsi un outil  au plus 
près  de l’actualité. 
La mise en place du site internet  spécifi que 
au congrès FFS de Périgueux, a  facilité les 
contacts et les informations pratiques auprès 
des futurs congressistes avec une mise à jour 
régulière. La réalisation de plusieurs CdRom 
en particulier  sur l’activité canyon, permet 
de faire découvrir et vulgariser notre activi-
té auprès du grand public et nos partenaires 
institutionnels
Notre implication au niveau des instances 
régionales est grandissante en particulier au 
niveau de la DRJS, du CROS  (commission 
formation), la DIREN, le Conseil Régio-
nal et la Direction Régionale de l’archéolo-
gie. A Pau, Annick Menier a reçu le trophée 
des dirigeants du Conseil Régional pour son 
implication pour la promotion de la spéléo-
logie.
Après 2005, plein de promesses, l’année 
2006 pourrait être vue comme une bonne 
année simplement par l’augmentation du 
nombre des fédérés (+41 personnes) et des 
actions réalisées tant vers les jeunes que sur 
des thèmes porteurs comme l’environnement 
et la communication. C’est la région fran-
çaise qui a eu la plus grande augmentation 
de ses fédérés. Cependant, l’ensemble des 
actions intégrant ce projet de développe-
ment ne cache une certaine démobilisation 
du comité directeur, du bureau du CSR Aqui-
taine et du CDS 24, qui ont passé une grande 
énergie pour la préparation et l’organisation 
du congrès national  qui s’est déroulé à Péri-
gueux en mai 2006. Les actes du colloque 
sont en cours de réalisation. 
Nous nous impliquons comme bénévoles 
pour différentes actions et projets que nous 
continuons  à réaliser en  2007 afi n que notre 
discipline (spéléologie, canyon et plongée 
souterraine) soit active et reconnue en parti-
culier en matière d’enseignement, environne-
mental et spéléo-secours auprés de nos fédé-
rés, les partenaires et le grand public.

Projets 2007 
Nous nous mobilisons par différentes actions 
et projets que nous continuons  à réaliser en  
2007 afi n que notre discipline (spéléologie et 
canyon et plongée souterraine) soit active et 
reconnue en particulier en matière d’ensei-
gnement, environnemental et spéléo-secours 
auprès de nos fédérés, les partenaires et le 
grand public
Plusieurs projets en 2007 avec des journées 
de formation et des camps

Fonctionnement et déplace-
ments ETR et ATR :

1350,00

Actions 2007 :
Camp Stage jeunes Canyon 
Avril : 

400,00

Camp / rassemblement jeunes 
Août Vallée d’Ossau (64) : 

700,00

Camp / rassemblement jeunes 
Noël Lot : 

700,00

Aide à la formation technique 
des jeunes : 

850,00

Soit un total de 4000,00

Projets 2008 :
L’ETR consacrera tous ses efforts dans la 
participation massive des jeunes de l’ERE 
Aquitaine au rassemblement VERCORS 
2008 

Plan de développement régional de l’Aquitaine
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Objectifs 2006 : 
Dans la suite des actions menées en 2005 : 
- Dans le milieu scolaire, en liaison avec les 
actions menées par la Fédération au plan 
national, continuer à développer des initia-
tions et, par ce biais, faire connaître la Fédé-
ration et les clubs. Cette action est un des axes 
du projet du Comité Régional de Spéléologie 
de Franche-Comté afi n de développer notre 
activité.
- Contacter les clubs qui n’ont aucun cadre. 
- Poursuivre les contacts avec les clubs non 
fédérés (en particulier CAF Pontarlier) 
- Proposer de l’enseignement technique 
(prépa-initiateur) mais aussi plus scientifi que 
comme la topographie, la karstologie…
- Soutenir les JNS.
- soutenir les actions de brochage et utiliser 
ces moments comme des temps de forma-
tion.
L’année 2006 devait voir fonctionner des 
formations départementales de manière 
complémentaires : les deux calendriers mis 
en place proposaient au total 15 sorties sur 
l’année scolaire. Les sorties sont accessibles 
aux jeunes déjà inscrits dans les clubs.
Le Département de la Haute-Saône a investi 
dans du matériel (env. 2000 €), matériel qui 
est géré par le CDS avec éventuellement, 
mise à disposition des autres départements 
(«en  location »).

Les missions de l’Assistant 
Technique : 
Au sein des formations départementales, 
clubs et associations spéléologiques de la 
région, les missions de l’Assistant Technique  
peuvent donc se défi nir comme suit :

1-Développer l’activité
 - Epauler les commissions jeunes et 
formations départementales (encadrement 
technique….).
 - Soutenir les actions diverses de déve-
loppement, en particulier vers les scolaires et 
JNS
 - Rencontrer les clubs non affi liés

2-Formation et prévention
 - Inciter les spéléo (les jeunes en parti-
culier) à se former et à passer des brevets 
 - Organiser des actions de formation.
 - Intervenir dans les clubs où il n’existe 
aucun breveté.
 - soutiens aux opérations de brochage.

BILAN GENERAL DES 
ACTION 2006

Le poste d’ATR (CTF) en chiffres….
14 clubs ont bénéfi cié de formations : (sur 32 
de la région).
27 journées formation/initiation/découverte 
ont été effectuées cette année 2006.
119 Spéléo ont bénéfi cié de ces formations.
184 Journées formation ont été dispensées (à 
des spéléo).
270 élèves du primaire ou du secondaire ont 
été initiés ou sensibilisés à l’activité spéléo.
330 personnes sont passées aux JNS à St Vit 
où j’étais présent.

Bilan :
Généralités :

Malgré 10 jours de moins au calendrier en 
2006, nous avons fait le même nombre de 
journées formation technique. Beaucoup 
préfèrent encore une « remise à niveau » avec 
un ATR qui se déplace, plutôt que de suivre 
un stage fédéral de perfectionnement. Ces 
rencontres restent toujours importantes car 
elles permettent aux personnes présentes de 
s’informer des stages existants, elles ressou-
dent le lien entre la Fédération et la base, et 
permettent à certains de se réinvestir dans le 
cadre de l’enseignement fédéral.

Évaluation et analyse
Les actions menées en 2006 ont globalement 
été parfaitement orientée vers les objectifs 
proposés. 
Les actions en milieu scolaire ont occupé une 
bonne place. Le nombre d’élèves initiés est 
important et en nette progression par rapport 
à 2005 (Seulement trois journées avaient 
concerné ce public)
Les contacts avec le club des ESSES (CAF 
Pontarlier) non fédéré, ont été poursuivis. 
Reste à voir l’avenir d’une telle proposition.
Le soutien aux clubs sans cadre ne s’est 
concrétisé que dans les contacts avec le 
Groupe Spéléo du Faisceau Salinois.
Les formations spéléos garde une place de 
choix dans les actions de l’ATR avec en 
2006 un accroissement des temps réservés 
aux formations scientifi ques. La formation 
technique (spéléo et canyon) n’en n’a pas été 
pour autant oubliée  (voir chiffres ci-dessus 
et compte-rendu d’activité détaillé.)
En 2005 l’ATR était présent aux JNS de 
Haute-Saône et du Jura. C’est donc tout natu-
rellement que le Doubs (St Vit) a été choisi 
pour une aide en 2006.
L’action concernant le brochage a commencé 
en 2006 et pourra se développer en 2007

Bilan des actions 2006
Compte rendu détaillé : 

Dans le cadre d’un cycle de découverte 
formation (4 séances) avec le collège de 
Ornans (25)
Grotte des Cavottes
Thème : cycle de l’eau
Nombre d’élèves : 16
Lieu : Grotte des Cavottes 
Club bénéfi ciaire : Nyctalopitèques  et SSF 
25
Programme : formation auto secours et 
progression sur corde.
Nombre de personnes : 7
Lieu : Grande Doline /Grotte des Cavottes 
(Montrond le Château -25- )
Clubs participants : Spiteurs Fous (25), GSD 
(25), GS Marcel Loubens (70)
Programme : WE topo et apprentissage de 
l’équipement.
Nombre : 9 personnes
Lieu : Lapiaz du sentier karstique de 
Mérey sous Montrond -25-
Clubs participants : Spiteurs Fous (25), GS 
Doubs (25), SC Vesoul (70)
Programme : formation hydro/Karsto/géol.
Nombre : 11 personnes
Collège d’Ornans
Thème : cycle de l’eau (analyse, pH, tempé-
rature…)
Nombre d’élèves : 16 
Grotte des Cavottes (25)
Formation tech Jura
Gruyère Surprise (Besain) -39-
Clubs participants : SC St Claude (39), SC 
Jura (39), Spiteurs Fous (25)
Nombre : 6 personnes
Collège d’Ornans
Thème : cycle de l’eau (analyse, pH, tempé-
rature…)
Nombre d’élèves : 16 
Grotte des Cavottes (25)
Formation tech Jura
Programme : auto secours, technique de 
réchap.
Sentier karstique de Besain -39-
7 personnes
Collège d’Ornans
Thème : cycle de l’eau (analyse, pH, tempé-
rature…)
Nombre d’élèves : 16
Grotte des Cavottes (25)

Plan de développement régional de la Franche Comté
Jean-Marc RIAS l’Assistant Technique Régional
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Aide à la mise en sécurité des sites de prati-
que : brochage 
4 participants
Ecole des Chaprais Besançon -25-
Lieu : Baume du Mont
Programme : initiation/découverte de l’acti-
vité spéléologique par groupes de 11.
42 élèves
Collège d’Ornans 
Thème : cycle de l’eau (analyse, pH, tempé-
rature…)
Nombre d’élèves : 16
Grotte des Cavottes (25)
Collège St Hippolyte, classe de 6ème 
Creux Cerré 
Nombre : 29 personnes
Avec la collaboration de Didier Cailhol.
Formation canyon
St Claude Jura
11 clubs représentés : GS Spiteurs Fous, SC 
Vesoul, GS Marcel Loubens, GS Doubs, SC 
St Claude,SC Nyctalopithèques, GS Plateau 
de Montrond, SC Faisceau Salinois, PMS, 
Les Esses
45 participants
Sensibilisation aux problèmes de pollution 
liés au karst Jurassien.
Lycée Victor Hugo (Planoise) -25-
Env. 90 lycéens touchés

Collège de Saône 
Collège d’Ornans classe de 5ème 
Thème : cycle de l’eau (analyse, pH, tempé-
rature…)
Nombre d’élèves : 14
Grotte des Cavottes (25)
Falaise Jura -39-
Préparation à l’initiateur et au moniteur.
Nombre : 4 personnes
Sortie « vieux » (45-55ans) des Clubs ; 
Programme : remise à niveau formation à 
l’équipement.
Lieu : gouffre des Biefs Boussets
Clubs participants : GS Nyctalope, GS 
Spiteurs Fous.
Nombre : 3 personnes
Falaise Amondans
Programme : l’autonomie sur corde et l’équi-
pement.
Clubs participants : Les Esses (CAF de 
Pontarlier Non FFS) et les PMS (70)
Nombre : 14 personnes
JNS Grotte de St Vit
Env. 330 personnes
Collège de St Hippolyte  6ème
Lieu : Creux Cerré
Programme : initiation à la spéléologie.
Nombre : 31 personnes
Avec la collaboration de Didier Cailhol

Lieu : Falaise Amondans
Programme : vers l’autonomie et la progres-
sion sans danger…
Clubs participants : Les Esses (CAF de 
Pontarlier) -25-
Nombre : 5 personnes

Remarques :
-Une journée a été nécessaire pour faire ce 
bilan…
-Lors de la plupart de ces sorties/ décou-
verte/présentations ;  le matériel pédagogi-
que (informatique, vidéo projecteur…) à été 
généreusement prêté par le CDS 25.
-Le CDS 70 a mis à disposition des casques, 
des combinaisons et des baudriers ainsi que 
plusieurs personnes (spéléo) bénévoles qui 
ont aidées à l’encadrement.
-Le matériel collectif (cordes, kits, mous-
quetons….) et parfois du matériel individuel 
(casques, baudriers, combinaisons…) ont été 
prêtés gracieusement par votre serviteur.
Pour l’information, la ligue s’est chargée de 
transmettre (site, ligue-info, courriers) 

BILAN MATÉRIEL ET FINANCIER 2006
Perte de matériel :

2 mousquetons, une corde de 60m coupée en 3, une combinaison néoprène déchirée (impossible à réparer).
3 mousquetons et 3 plaquettes.
Une corde de 35m coupée en deux morceaux
1 mousqueton et une sangle

Bilan fi nancier :
Sur une base de 8,03 € de l’heure (SMIC) et 8 h par jour   
Index du Km : 0,28 € (tarif fédéral)

Recettes Dépenses Descriptif
3000 € (FFS) 1734,48 € Vacation ATR

806,12 € Frais kilométriques 
3000,00 € 2540,6 € Total

Soit un bilan de 459,40 €
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Mai 2006
La motion suivante est votée par l’Assem-
blée générale de la FFS le 7 mai 2006.
«La Fédération et/ou le CDS 34 déposera un 
recours contre le SDIS 34 devant le tribunal 
administratif»

Pour 72  Contre 0
 Abstention 1 

B.Tourte, en charge du dossier, prépare un 
mémoire présentant l’affaire du secours des 
Fontanilles pour entamer des consultations 
d’avocats dans le sens de la décision prise 
par l’Assemblée générale. 
Les consultations sont menées courant juin 
2006 et c’est le cabinet Guy Debuisson situé 
à Toulouse qui est retenu. Sa note d’honorai-
res s’élève à 1794 euros.

Juin 2006
Le 12 juin B.Tourte rencontre Guy Debuis-
son, l’avocat en charge de l’affaire. Des 
éléments manquants ou peu précis sont 
rapidement mis en évidence sur le premier 
dossier fourni.

Juillet 2006
Après fourniture des pièces manquantes 
par les intervenants du secours, un nouveau 
mémoire de 68 pages compilant l’ensemble 
des éléments de cette affaire est remis par B. 
Tourte au cabinet d’avocat.
Fin juillet, B.Tourte adresse diverses pièces 
complémentaires au cabinet d’avocat. 
Notamment des justifi catifs attestant de 
règlements effectués par le SDIS 34 suivant 
la convention locale de 1984 moins d’un an 
avant l’opération de secours des Fontanilles.

Septembre 2006
Un premier projet de réclamation indemni-
taire préalable est adressé au SDIS 34 par le 
cabinet Guy Debuisson. 
Le bureau de la FFS, le président du CDS 
34,t le président de la commission secours 
de l’Hérault et la déléguée Juridiqueen font 
une minutieuse relecture avant l’envoi par le 
cabinet.

Octobre / novembre
Le SDIS 34 ne fourni aucune réponse durant 
le délai de deux mois dont il dispose.

Décembre
Le 6 décembre, il n’y a toujours aucune 
réponse du SDIS 34. Le cabinet d’avocat 
transmet à B.Tourte le recours indemnitaire 
rédigé dans l’intérêt de la FFS et du CDS 34 
à l’encontre du SDIS 34 devant le Tribunal 
administratif de Montpellier.
Le bureau de la FFS, le président du CDS 
34, le président de la commission secours de 
l’Hérault et la déléguée juridiqueen font une 
minutieuse relecture. Les modifi cations et 
ajouts sont envoyés par retour au cabinet.
Fin décembre, le recours en indemnisation 
devant le Tribunal administratif de Montpel-
lier est déposé. 

Premier trimestre 2007
Le Tribunal administratif de Montpellier a 
enregistré notre recours sous le numéro de 
dossier 0606995-5. 

Etat d’avancement du dossier Fontanilles depuis l’Assemblée générale 2006 de la Fédé-
ration française de spéléologie

Bernard Tourte

Ce problème de fermeture défi nitive des 
mines orphelines par le foudroyage de leurs 
entrées reste malheureusement toujours d’ac-
tualité en l’absence de modifi cation de la loi.
C’est une loi datant de 1992 qui préconise 
cette solution pour traiter le problème de la 
responsabilité de l’Etat.
Ce domaine souterrain concerne de nombreux 
acteurs que nous avons contactés afi n de 
constituer un argumentaire en faveur de la 
maintenance des accès à ces sites et à leur 
conservation. Des avis et témoignages ont 
été recensés auprès d’archéologues miniers, 
géologues, universitaires, naturalistes, maires 
et administrations.
La solution défi nitive ne peut passer que par 
des propositions intégrées dans la loi.

Pour ce faire il faut pouvoir mettre autour de 
la table les personnes concernées parmi les 
usagers, des élus et notamment des adminis-
trations dont le Ministère de l’industrie. C’est 
en effet le Ministère de l’industrie qui est en 
charge de ce dossier.
Nous avons l’opportunité de réaliser cette 
étape. En effet la FFS est sollicitée par le 
Ministère (MEDD) pour faire partie du 
Comité de pilotage du Plan de restauration 
des chauves-souris.
Le rapport ? Ce plan rassemble des acteurs 
de toutes les administrations afi n de prendre 
en compte la conservation des habitats des 
chauves-souris et les mines en font partie. 
J’ai donc demandé à ce que fi gure dans le 
plan une action spécifi que à conduire avec les 
partenaires en faveur des sites miniers.

Lors de la réunion de mars au Ministère j’ai 
expliqué les enjeux et développé quelques 
uns des arguments. Le plan de restauration 
doit voir le jour avant la fi n de l’année 2007. 
Une version a été présentée et nous sera 
communiquée et complétée prochainement 
lors de la prochaine rencontre au Ministère 
le 3 mai 2007.
L’inscription du dossier mines au plan enga-
gera l’Etat français a trouvé une solution à ce 
problème. Cet engagement sera pris devant 
l’Europe puisque les préconisations généra-
les viennent du niveau européen.
Avec les intentions et principes je veillerai 
à ce que soient précisés une méthode et un 
calendrier.
Notre rassemblement national ayant lieu 
après le comité de pilotage du 3 mai, il sera 
possible de vous fournir de nouvelles infor-
mations.

Foudroyage des mines….un point sur ce dossier en avril 2007
par Christian Dodelin
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L’enquête lancée sur 3 secteurs importants de 
l’activité des CDS souvent source de diffi cultés 
ou de confl its a été retournée par 39 CDS sur 
76. Les résultats, destinés à donner un aperçu de 
l’implantation des CDESI et de la place tenue 
par les CDS d’une part, de l’état des relations 
existant avec l’ONF et le BRGM d’autre part 
n’est donc que très partielle.

CDESI : 
On peut noter l’existence de CDESI dans 15 
départements et 11 sont en cours de création. 
Parmi ceux-ci 13 CDS siègent dans les instan-
ces de ces commissions. Par ailleurs 10 CDS 

indiquent qu’un comité départemental d’une 
autre fédération de pleine nature siège dans cette 
instance. 9 CDS ont une réfl exion commune 
avec les autres comités contre 13 qui n’en ont 
pas. 21 CDS disent ne pas avoir besoin d’aide 
fédérale par rapport à ce dossier.

ONF
20 CDS sur 38 ont des contacts avec les ONF 
et pour 18 d’entre eux les contacts sont positifs. 
Sur ce dossier également, une aide fédérale n’est 
majoritairement pas demandée (22 CDS n’en 
éprouvent pas le besoin, 2 souhaitent une aide)

BRGM
Sur ce dossier les réponses sont très contras-
tées : 22 CDS indiquent avoir été contactés par 
le BRGM 15 ne l’ont pas été.
Sur les 39 CDS qui ont répondu 15 indiquent 
qu’un recensement a été effectué, 5 qu’il est en 
cours et 9 l’ignorent.
Dans les 19 départements où un recensement est 
réalisé ou en cours 8 CDS ont apporté leur contri-
bution, 5 gratuitement, 3 contre rémunération.
Enfi n 25 CDS indiquent disposer d’une base de 
données sur les cavités de leur département.

Synthèse de l’«enquête relation» 
Claude Roche

Enquête relation

D
épartem

ent

CDESI ONF BRGM

oui

non

N
e sait pas

P
résent

R
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A
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Recensement
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ASSISTANTE DE DIRECTION
Anonyme
Temps plein

Missions journalières
-Analyse et traitement des courriers électroni-
ques et papiers.
-Suivi des réponses à faire.
-Archivage des courriers selon le plan de clas-
sement.
-Réponses aux courriers en liaison avec le 
président.

Missions hebdomadaires
-Envoi au CD FFS chaque fi n de semaine, 
par E-mail, d’une fi che 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 sur demande.

Missions ponctuelles
-Préparation des réunions fédérales.
-Tenue et mise à jour des dossiers du personnel.
-Tenue du registre des procès verbaux des réu-
nions statutaires (janvier)
-Compression des archives (janvier pour l’an-
née n-2).
-Réception (envoi d’un accusé de réception aux 
auteurs) et transmission des articles pour Spe-
lunca.
-Secrétariat CREI.
-Secrétariat lié au FAAL
-Aide aux envois en nombre.
-Dossiers divers ponctuels

Autres missions
-Responsable de l’organisation générale du 
secrétariat et des moyens mis en œuvre pour 
y parvenir.
-Tutrice des stagiaires.
-Relecture de divers documents.

Remarque : Entretien personnel le 30 novembre 2006 

ASSISTANT BUREAUTIQUE
Laurent MANGEL
Temps plein

Missions journalières
-Développement et mise à jour (CR réunions, 
textes offi ciels, informations à destination 
des clubs et structures décentralisée) du site 
Internet en liaison avec la commission com-
munication.
-Réponses aux demandes (interne ou externe) 
spécialisées (assurance, techniques spéléos et 
canyons).
-Mise en forme des publications avant tirage 
et selon le plan de charge.
-Gestion et maintenance du matériel infor-
matique et technique

-Gestion de la base de données des évène-
ments accidentels
-Maintenance et extraction de données de la 
base de gestion des adhérents
-Responsable secteur EFS.

Missions hebdomadaires
-S’assure des sauvegardes des données infor-
matiques (adhérents, brevetés,…).

Missions ponctuelles
-Intervention sur des stages spécialisés et 
après accord du président.
-Intervention en encadrement à la demande 
du président.
-Gestion et élaboration des documents péda-
gogiques.
-Gestion des membres d’honneur. 
-Mise à jours des listes CDS, CSR et de l’an-
nuaire fédéral. 
-Gestion de la formation continue pour les 
stagiaires.

Autres missions
-Responsable de l’élaboration du calendrier 
des stages à boucler pour début décembre.
-Défi nition et suivi des travaux de mainte-
nance des locaux.
-Etude de la mise en ligne en ligne du catalo-
gue de Spelunca Librairie
Remarque : Entretien personnel le 9 décembre 2006. 

SECRÉTAIRE
Monique ROUCHON 
Temps plein

Missions journalières
-Gestion des adhérents et  des abonnements 
aux revues (adhésions, relations avec les 
clubs, individuels et structures décentralisées 
concernant les adhésions et les créations de 
structures), gestion des coupons d’initiation 
et assurance avec Elodie.
-Gestion de la librairie et produits fédéraux. 
(achats de livre, vente par correspondance)
-Reprographie.

Missions hebdomadaires
-Surveillance du nettoyage des locaux.

Missions ponctuelles
-Gestion des fournitures.
-Envoi des listings aux CDS et CSR
-Envoi en nombre (appel à cotisation, info-
jeunes, info SSF…)
-Inventaire du stock de Spelunca-librairie 
(décembre) et autres stocks
Autres missions

Remarque : Entretien personnel le 30 novembre 2006. 

COMPTABLE
Georges MERCIER 
Temps plein

Missions journalières
-Comptabilité fédérale du siège et des 
commissions.
-Contact 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.
-Élaboration de courrier d’accompagnement 
avec chrono comptable.
-Facturation des travaux reprographie, vente 
librairie, copies du service documentaire,….
-Envoi des chèques à la banque.
-Gestion commerciale de Spelunca librairie

Missions mensuelles
-Envoi de la balance analytique aux tréso-
riers des commissions (mensuel).
-Préparation des éléments pour l’élaboration 
des bulletins de salaire vers le 20 du mois.
-Préparation du virement des salaires après 
accord du Trésorier.
-Mise à jour des tableaux et indicateurs de 
suivi de la trésorerie.
-Suivi en temps réel du budget voté par l’A.G.

Missions ponctuelles
-Relation avec la banque, commissaires aux 
comptes, vérifi cateurs aux comptes.
-Préparation des bilans de fi n d’année.
-Élaboration des contrats de travail.
-Mise à jour du tableau de suivi des salaires 
et primes et du planning du personnel (jours 
de congé).

Autres missions
-Mise en place et suivi des indicateurs : 
subventions, licences, vente librairie, total 
recettes ; achat librairie, salaires avec char-
ges patronales, fonctionnement des instan-
ces, frais liés aux locaux
-Étude pour une gestion commerciale de 
Spelunca librairie en ligne.
Remarque : Entretien personnel le 12 décembre 2006 

Fiches de poste des salariés
Bernard Lips

données indicatives et non contractuelles pour information

Fiches de poste des salariés
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ASSISTANTE SECRETAIRE
Catherine Rosier 
4/5ème d’un temps (28 h/semaine)

Missions 
-Gestion de la bibliothèque :
 o Catalogage du fond
 o Gestion des arrivées d’ouvrage
 o l’accueil des visiteurs (aide à la 
recherche, photocopies, renseignements télé-
phonique)
-Aide à la gestion de Spelunca Librairie
 o Mise en ligne du catalogue
 o Aide au rangement et à l’inventaire du 
stock
-Gestion des EDS
 o Tenir à jour la liste des EDS
 o Contact avec les responsables d’EDS
-Gestion du label FFS
 o Tenir à jour la liste des centres labellisés
 o Gestion des relances  
-Aide à Monique Rouchon
 o Travaux de reprographie.
 o Divers envois.
Remarque : Entretien personnel le 12 décembre 2006

TECHNICIEN
Pierre-Bernard LAUSSAC 
Temps plein

Missions 
-Gestion du matériel de l’EFS
 o Rangement et maintenance
 o Préparation pour les stages
 o Fiches de vie EPI
-Conception des documents d’aide à la 
gestion des clubs
 o Recensement des EPI
 o Outils de comptabilité
 o Outils pour rechercher des subven-
tions
 o Mises au point de formulaires divers
-Intervention dans la mise en œuvre de 
formations de bénévoles
-Suivi des actions des clubs et des comités 
-Soutient technique aux commissions fédé-
rales en charge de la formation dans leurs 
actions et leur fonctionnement
-Actions en lien avec les missions de la 
Direction Technique Nationale
Remarque : Entretien personnel le 4 janvier 2007

ASSISTANTE SECRETAIRE
Elodie Rousseau
3 jours par semaine (21 h)

Missions journalières
Lundi, mardi et mercredi
-Une demi-journée par semaine de saisie des 
revues de la bibliothèque fédérale
-Accueil, renseignement, standard
-Timbrage et envois du courrier
-Gestion des stages EFC dans leur globalité 
(dossiers d’inscription, agrément, compte 
rendu,…).
-Secrétariat EFC
-Réception et gestion des coupons d’initia-
tion

Aide à Monique Rouchon
-Travaux de reprographie
-Envoi divers
-Divers travaux concernant la gestion des 
adhérents

Entretien personnel en janvier 2007

Fiches de poste des salariés
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