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Préambule

Descendeur n°24 - avril 2008

Editorial
Le mandat 2004-2008 s’achèvera à Lyon, le 17 mai lors de l’Assemblée générale de la Fédération. Nous n’aurons pas de
congrès cette année, faute de candidature reçue.
Je souhaite que cette réunion vous permette de dresser un bilan précis et satisfaisant de la politique fédérale menée durant ces
quatre années. Et surtout d’élire une nouvelle équipe qui soit tout à la fois complémentaire, ambitieuse, réaliste et imaginative.
Car les défis à relever seront encore nombreux.
Afin de vous aider à préparer au mieux ce temps majeur de la vie de la Fédération, vous tenez entre vos mains le Descendeur
n°24.
Le plan général du document 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, les projets pour l’année 2008, et les actes de candidature pour le prochain
Comité directeur,

•

Le chapitre III est consacré aux rapports financiers et aux analyses statistiques,

•

Le chapitre IV réunit tous les comptes rendus des réunions de l’année (AG, CD, bureau, présidents de région)

•

Enfin le chapitre V fait le point sur les informations et activités concernant l’année 2007.

Dans la continuité des années précédentes, le rapport d’orientation est présenté autour de 7 axes politiques majeurs directement
issus des réflexions des Etats généraux de la spéléologie :
•

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

•

Affirmer notre place face aux institutions et administrations

•

Démontrer notre engagement en faveur du développement durable

Ces objectifs sont déclinés en 80 actions pour l’année 2008.
Je vous souhaite une bonne lecture… et vous donne rendez-vous à notre Assemblée générale annuelle.

Delphine Molas
Secrétaire général


Editorial
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Convocation à l’Assemblée générale de la FFS
La Fédération française de spéléologie tiendra son Assemblée générale à Lyon (Rhône) le samedi 17 mai 2008:
Centre international de séjour de Lyon - 103, Boulevard des Etats-Unis - 69008 LYON
L’Assemblée générale débutera à 9 h 00 précises par l’appel des Grands électeurs. Ces derniers sont priés de se présenter munis
de leur licence fédérale et d’une pièce justifiant de leur identité (carte d’identité, permis de conduire…).
Nous vous accueillerons à partir de 8 heures.
En cas d’empêchement, les Grands électeurs peuvent donner pouvoir à un autre grand électeur (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 figurer le nom, prénom et n° d’adhérent FFS de la personne ayant la procuration.
Seules seront valables les procurations dûment remplies et signées.
Nous vous remercions par avance de votre présence et de votre ponctualité.
A bientôt.

Bernard LIPS
Président de la FFS
Centre international de séjour de Lyon
103, Boulevard des Etats-Unis
69008 LYON

Accès au CISL :
Train

* Gare Part-Dieu - Bus 36 - Direction la Darnaise. Arrêt Centre international de séjour (20 mn)
* Gare Perrache - Bus 32 - Arrêt Centre international de séjour (35 mn)

Route

* Boulevard périphérique N 383. Sortie Etats-Unis

Aéroport Saint-Exupéry

* Bus régulier jusqu’à la gare Part-Dieu (35mn)
* Pour plus d’informations : http://www.satobus.com/

Vélo

* Vélo-V - Borne 8006

Bus

* Place Bellecour - Bus 53 - Arrêt Centre international de séjour (25 mn)
* Grange Blanche - Bus 34 - Arrêt Centre international de séjour (12 mn)
* La Doua - Grange Blanche - Bus 38 - Arrêt Centre international de séjour
* Pour plus d’informations : http://www.tcl.fr
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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 17 mai 2008 à Lyon, en prenant part
aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.
		

Date :					

Signature :

Appel de candidatures pour l’élection de deux vérificateurs aux comptes

Je vous invite à faire parvenir vos candidatures pour les deux postes de vérificateurs aux comptes que l’Assemblée générale doit élire chaque
année. Celles-ci devront être adressées au plus tard à l’ouverture de l’Assemblée générale de Lyon, c’est à dire le 17 mai 2008 à 9h00.

Delphine MOLAS
Secrétaire général

Recherche de scrutateurs pour constituer le bureau de vote

Afin de veiller au bon déroulement de l’Assemblée générale, il est nécessaire de désigner deux scrutateurs.
Pour ne pas perdre trop de temps à les rechercher pour cette tâche ponctuelle en début d’Assemblée générale, je vous invite à susciter autour
de vous des candidatures pour occuper cette fonction. Les candidats doivent être fédérés. Ils ne doivent être ni grands électeurs ni membre
du Comité directeur, ni candidats au Comité directeur. Je vous en remercie par avance.

Delphine MOLAS
Secrétaire général
Pouvoir
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Ordre du jour
1.

Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire

2.

Appel de deux scrutateurs pour constituer le bureau de vote

3.

Allocution du président

4.

Approbation du compte-rendu de l’Assemblée générale 2007

5.

Rapport moral 2007:

9h

Rapport moral du secrétaire général
Rapports d’activités des présidents de commissions et délégués
Vote du rapport moral

6.

Rapport d’activité de la Direction technique nationale

7.

Rapport financier 2007 :
Rapport du trésorier
Rapport de la commission financière
Rapport du commissaire aux comptes
Rapport des vérificateurs aux comptes
Vote du rapport financier
Vote de l’affectation du résultat 2007

8.

Rapport d’orientation 2008

14 h

9.

Acquisition de la grotte des Petites Dales (demande de vote par correspondance)

Vote du rapport d’orientation 2008

10. Vote du tarif des licences fédérales 2009
11.

Budget prévisionnel 2008
Avis de la commission financière
Vote du budget prévisionnel 2008

12. Election du commissaire aux comptes (CAC)
13. Election des membres du Comité directeur
14. Election des vérificateurs aux comptes 2008
15. Présentation du site internet FFS
(pendant le dépouillement et la réunion du Comité directeur)
16. Election du président de la Fédération
17. Questions diverses
18. Clôture de l’Assemblée générale ordinaire
6
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CHAPITRE I : Rapport moral et rapport d’activité
Rapport moral 2007, rapport d’orientation 2008

Delphine MOLAS, Secrétaire général

adopté à l’unanimité par le Comité directeur le 30 mars 2008
Les grandes orientations votées en 2006 avec
le rapport d’orientation triennal induisent
la feuille de route de la fédération jusqu’à
la fin de l’olympiade. Les deux documents
réglementaires que sont le rapport moral et
le rapport d’orientation ne feront donc état
que des réalisations effectuées en 2007 et des
actions programmées en 2008.

Orientations 2006 2008

La présentation, volontairement synthéti- • une politique externe qui structure les
que, reprend les trois axes proposés en 2006 relations entre les instances fédérales
: les pratiquants, les structures fédérales et la
• une politique extérieure qui définit nos
société dans laquelle nous évoluons.
relations avec nos partenaires et assure la
• une politique interne orientée vers les place de la Fédération dans la société.
pratiquants et adhérents et leurs relations
avec les structures fédérales

Rapport moral 2007

Rapport d’orientation 2008

Politique interne
Rassembler tous les pratiquants au sein de notre fédération
en définissant clairement la
place du canyon au sein de la
FFS

Le rapport d’orientation proposé par la commission a été
adopté par le Comité directeur qui a souligné l’intérêt de
cette démarche. Sa mise en œuvre est détaillée dans le
rapport d’activités de la commission (voir rapport d’activités).
Des dysfonctionnements importants dans la gestion financière de la commission ont été constatés : non respect du
budget 2006, vente du manuel technique, notes de frais,
achats de matériel (voir CR CD octobre 2007).
Plusieurs dossiers engageant la Fédération ont été portés
tardivement à la connaissance du Comité directeur
provoquant des difficultés et incompréhensions : signature de conventions, projet de charte...

Poursuivre et développer la collaboration
avec les autres commissions.
Rédiger une charte de pratique de la descente de canyon.
Retrouver le fonctionnement régulier et
cohérent d’une commission : suivi budgétaire, communication avec le Comité directeur,
les CSR, respect des procédures.
Intégrer le Rassemblement international
canyon (RIC) 2008 à Vercors 2008.

Un important travail a été effectué avec la commission
afin d’éviter le renouvellement de ces dysfonctionnements. Le budget 2007 a été globalement respecté.
en étant plus incitatifs sur la
prise de licences fédérales

Un texte « Pourquoi se fédérer ? » a été envoyé avec
l’appel de cotisation (+181 fédérés en 2007) (Voir chapitre 5).
La conception du nouveau site internet a pris en compte
la présentation des apports de la Fédération aux licenciés.

en développant de nouveaux
services aux fédérés

Adresser une lettre aux plus de mille
nouveaux adhérents leur expliquant les
actions que la Fédération réalise grâce à leur
adhésion.
Rédiger un courrier accompagnant l’envoi
des coupons d’initiation aux clubs.

Le nouveau site fédéral et un site Spelunca librairie ont
été réalisés et mis en ligne en janvier 2008.

Enrichir le contenu du nouveau site. Développer un extranet réservé aux adhérents.

Plusieurs formations au contrôle des Équipements de
protection individuelle (EPI) ont été organisées en Ile
de France, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Midi
Pyrénées, Lorraine.

Permettre l’achat en ligne et augmenter le
nombre d’ouvrages disponibles sur le site
internet de Spelunca librairie

Un état des lieux des recommandations des fabricants
de matériel a été diffusé dans Spelunca (Voir Spelunca
105).
Une diffusion par courrier électronique d’informations
aux fédérés a été mise en place (Voir Spelunca 105)..

Rapport moral 2007, rapport d’orientation 2008

Gérer les coupons d’initiation par internet.
Organiser l’accès et le prêt d’ouvrages aux
fédérés au Centre national de documentation
spéléologique (CNDS).
Permettre l’accès gratuit au Musée de Courniou-les-grottes (34) aux fédérés.
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Orientations 2006 2008

Rapport moral 2007

en simplifiant la procédure d’adhésion de nouveaux
clubs

Rapport d’orientation 2008
Créer une rubrique spécifique sur le nouveau
site internet, où les documents d’adhésion
seront téléchargeables.

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

Une convention type de partenaire privilégié a été adoptée par le Comité directeur (Voir chapitre 5).

Faire connaître ce nouveau type d’adhésion.

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

Un groupe de travail a été constitué, mais n’a pas fonctionné faute de consensus sur une méthode de travail
(Voir CR CD mars 2007).

Valoriser l’engagement des femmes.
Accompagner la prise de responsabilité.
Former plus de cadres féminins.

Accueillir de nouveaux pratiquants
en nouant des contacts plus
étroits avec les professionnels de la spéléologie et du
canyon

Le nouveau label FFS a été accordé à une dizaine de
structures professionnelles de spéléologie et descente de
canyon. Une carte présentant la Fédération est distribuée
aux clients (Voir Spelunca 107).
La Commission professionnelle a été réactivée.

en structurant le développement et le fonctionnement
des écoles départementales
(EDS)

Le bilan des aménagements mis en oeuvre est mitigé :
des CDS n’ont pas adhéré au dispositif. De nouvelles
propositions sont à l’étude.
L’EFS a rejoint le groupe de travail EDS. La place
des brevetés a été débattue aux Journées d’étude de
Clermont-Ferrand.
Trois articles consacrés à des EDS ont été publiés dans
Spelunca (Voir Spelunca 105, 106, 107).

en favorisant l’accueil des
débutants dans les clubs

Promouvoir les structures labellisées sur le
site internet de la Fédération en créant une
rubrique spécifique.
Adopter une politique tarifaire spécifique
pour la première licence (bon de réduction
style JNS disponible uniquement dans les
structures labellisées)
Repréciser le cadre et les missions des
EDS.
Sensibiliser les brevetés au rôle qu’ils
peuvent jouer.
Dédier une rubrique du site fédéral aux
EDS.

Le pass’ spéléo canyon a été rédigé.

Publier et diffuser le pass’ spéléo canyon.

Des outils de gestion comptable et EPI à destination des
clubs ont été réalisés (Voir CR réunion inter-commissions).

Diffuser les nouveaux outils de gestion à
destination des clubs.

L’EFS a créé une aide financière pour favoriser l’inscription de plusieurs membres d’un même club en stage
initiateur.
en développant des actions
ciblées vers les pratiquants de
18 à 26 ans

Développer le rayonnement du label FFS.

La Commission jeunes a organisé une expédition en
Turquie (Voir Spelunca 106).
Le périmètre de la commission a été redéfini sur la tranche 18-26 ans (Voir CR CD mars 2007).

Mettre en valeur les clubs pratiquant l’initiation sur le site internet.

Structurer la commission nationale.
Inciter les CSR et CDS à mettre en place des
commissions locales en lien avec la commission nationale.

Politique externe
Améliorer la représentativité de la fédération à tous les niveaux
en donnant une place plus
importante aux CDS

en précisant les missions des
CSR et CDS

8

Pour la première fois, les CDS ont élu des représentants
à l’assemblée générale fédérale.

Intégrer les CDS dans le conventionnement
des régions.

La mise en conformité statutaire des CDS a été fortement encouragée.

Diffuser régulièrement la Lettre de l’élu.

Faute de moyens humains, cette action n’a pas avancé.

Mener cette réflexion en relation avec les
CDS et CSR

Obtenir de tous les CDS la mise en conformité de leurs statuts et règlements intérieurs,
indispensable à la nécessaire reconnaissance
administrative locale de la Fédération, au
besoin en envisageant le retrait de l’agrément à ceux qui ne sont toujours pas en
conformité depuis mars 2005.

Rapport moral 2007, rapport d’orientation 2008
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Orientations 2006 2008

Rapport moral 2007

Rapport d’orientation 2008

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

Faute de moyens humains, cette action n’a pas avancé.

Ouvrir et gérer une rubrique sur le forum
fédéral

en proposant aux CSR, CDS et
clubs des visuels de communication personnalisables et
clairement identifiables

Faute de moyens humains, cette action n’a pas avancé.

Mettre à disposition des documents déclinant la charte graphique sur le site internet

en affirmant le rôle de la
Commission professionnelle

La FFS a participé à la création du diplôme d’état supérieur de spéléologie (Voir Spelunca 106)

Placer la Commission professionnelle au
centre de la politique fédérale en matière de
formation professionnelle.

Créer une rubrique dans Spelunca

(Nouvelle orientation 2008)

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

Deux régions ont été conventionnées : Franche-Comté et
Rhône-Alpes. Leurs plans de développement déclinent
le rapport d’orientation fédéral.

Dresser le bilan de ces conventions.

La Direction technique nationale a aidé à leur élaboration et en a assuré le suivi.
en réorientant les missions des
cadres de la Direction technique nationale

Les conseillers techniques fédéraux ont participé aux
travaux de la Direction technique nationale.

Signer une convention cadre avec le Ministère.

Les actions de la Direction technique nationale sont
détaillées dans les rapports d’activité.

Politique extérieure
Communiquer vers le grand public
en créant une commission
Communication qui structurera et développera nos actions

Voir le rapport d’activités de la Commission communication.

Définir 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
nationales de la spéléologie
et de la descente de canyon
(JNSC) et en leur donnant un
impact national fort

Il n’a pas été mis en oeuvre de nouvelle action. D’après
le Bilan annuel d’activités des clubs, environ 150 clubs,
représentant 1.500 fédérés, ont organisé des JNS et
accueilli 15.000 personnes.

en développant des actions
envers les visiteurs de cavités
aménagées

La plaquette « Environnement » a été rééditée en collaboration avec l’Association nationale des exploitants de
cavités aménagées pour le tourisme (ANECAT).

Développer le partenariat avec l’ANECAT,
et participer à leur journée de formation des
guides .

en proposant des lieux d’exposition consacrés à la spéléologie

Une délégation Musées et objets historiques a été créée
en mars 2007. La FFS a reçu la gestion des fonds Pallu
et Casteret exposés à Courniou. Une convention avec la
mairie est en discussion. Le Bureau s’est rendu sur place
en septembre 2007.

Participer au développement du Musée français de la spéléologie de Courniou-les-grottes (34).

(Nouvelle orientation 2008)

Lancer une réflexion sur la création d’un
espace d’information et d’interprétation sur
la spéléologie dans un grand centre urbain.

Affirmer notre place face aux institutions et administrations
en présentant l’activité des
clubs de la fédération

L’analyse du Bilan annuel d’activités des clubs figure
dans le Descendeur. De plus en plus de clubs ont répondu sur un formulaire simplifié.

Étudier la saisie du Bilan annuel d’activités
des clubs par internet.

en réussissant le Recensement
des espaces et sites de pratique

Une convention a été signée avec le Ministère en vue du
recensement des sites canyon.

Informer les CDS sur la méthodologie retenue pour la spéléologie et le canyon.

La Fédération a participé à une réflexion sur l’intégration
de la géolocalisation des sites dans le recensement.

Rapport moral 2007, rapport d’orientation 2008
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Orientations 2006 2008

Rapport moral 2007

Rapport d’orientation 2008

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

La Fédération a contribué à la prise de conscience par
les autres fédérations de pleine nature de la nécessité de
s’organiser et partager les préoccupations de chacun.

Mener avec les autres fédérations la réflexion
sur les conséquences de la mise en place des
CDESI pour définir des actions concertées.

La décision a été prise de confier au Pôle ressource national des sports de nature un bilan qualitatif des CDESI en
fonctionnement.

Rédiger une fiche synthétique pour présenter
aux autres fédérations les caractéristiques de
la spéléologie face à la problématique des
CDESI.
Réaliser avec les CDS concernés un bilan
complet.

en développant un partenariat
avec les fédérations ayant des
préoccupations communes

Une convention a été signée avec la Fédération française d’études et de sports sous-marins (FFESSM) (Voir
chapitre 5).
La Fédération est membre du Conseil interfédéral des
sports de nature (CISN) et du bureau du Conseil interfédéral des sports terrestres (CIST) du Comité national
olympique et sportif français (CNOSF), et a participé
à sept réunions. La Fédération a également rencontré
lors de deux réunions les Fédérations de la randonnée
pédestre, du cyclotourisme, de la course d’orientation,
de montagne-escalade, du CAF. Les thèmes principaux
ont été l’accès aux sites, l’accueil des mineurs, les EPI,
l’ONF, les relations avec le Ministère, les politiques de
développement...

Organiser le congrès européen Vercors
2008.
Participer à la création de groupes de travail
européens thématiques.
Continuer à être présent au CNOSF.
Poursuivre, en collaboration avec les autres
fédérations , les discussions avec les différents ministères concernant les EPI
Participer à la réflexion initiée par le CNOSF
sur la place des fédérations dans la formation professionnelle

Des échanges réguliers ont lieu avec la Fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME).
en définissant une position
fédérale claire vis-à-vis des
raids sportifs

La Fédération a participé au groupe de travail interfédéral sur les raids. Le Guide de l’organisateur de raids sera
édité en 2008 et prendra en compte les recommandations
de la FFS.

en affirmant la place du SSF
au sein de la sécurité civile

Une nouvelle convention nationale a été signée suite à
l’agrément reçu en 2006 (Voir chapitre 5).
http://ssf.ffspeleo.fr/juridique/juridique.htm
La Fédération a été agréée par le Ministère de l’intérieur.

Poursuivre la signature de conventions
départementales sur le modèle de la convention nationale.
Organiser le retour d’expérience de la mise
en œuvre des nouvelles dispositions de la loi
de modernisation de la Sécurité civile.
Organiser les rencontres du SSF en collaboration avec le centre de formation de la
Sécurité civile.
Participer à la rédaction du guide méthodologique à destination des préfets pour le
plan d’organisation des secours (ORSEC)
spéléo.

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

Les démarches entreprises avec ce ministère n’ont pas
abouti en 2007.

Publier les actes du colloque « Spéléologie
et archéologie »

Cependant, une convention a été négociée suite à la
découverte, fin 2006, de gravures dans la grotte de Foissac , propriété de la Fédération (Voir Spelunca 105)..

Rédiger un dossier sur la conduite à tenir en
cas de découverte archéologique

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

Faute de moyens humains, cette action n’a pas avancé.

Signer une convention avec le sport scolaire
(action DTN)
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Rédiger et publier un cahier du CDS
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Orientations 2006 2008

Rapport moral 2007

Rapport d’orientation 2008

en maîtrisant mieux le contexte juridique de plus en plus
décisif pour nos activités

La FFS a participé aux réunions de l’AFNOR sur la
gestion des EPI. Un courrier a été adressé au ministre de
la santé de la jeunesse et des sports afin d’exposer notre
position (Voir Spelunca 108 et chapitre V).

Participer avec les autres fédérations de
sports de nature au développement de la
veille juridique du CNOSF (évolutions
législatives, jurisprudence)

(Nouvelle orientation 2008)

Élaborer un document d’information juridique pour les CSR et CDS.
Faire respecter nos droits ;droits d’auteur,
droits du requis, droit d’accès...

en renforçant nos liens avec
les structures formatrices
(Nouvelle orientation 2008)

Le Bureau s’est déplacé en Ardèche à la rencontre du
CDS, du CREPS de Vallon et de la DDJS (Voir CR
Bureau mai 2007)

Négocier une convention avec le CREPS de
Vallon-Pont-d’Arc

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

Avec la création du Comité national du patrimoine
souterrain (Voir chapitre V), la Fédération a renoué des
contacts avec le BRGM.

Négocier une convention nationale avec le
Ministère de l’environnement et le BRGM.

en aidant la création de
sentiers karstiques

Faute de moyens humains, la publication d’un cahier
du CDS, à partir du document fourni par le CSR Midi
Pyrénées (consultable sur csr-f.ffspeleo.fr), n’a pas été
menée à bien.

Publier un cahier du CDS.

en mettant en œuvre un
agenda 21 pour la fédération

Faute de moyens humains, cette action (Voir chapitre V)
n’a pas avancé. Néanmoins, des actions ponctuelles ont
été menées au siège et les revues fédérales sont imprimées sur papier recyclé.

Réaliser le diagnostic.

Plusieurs difficultés ont été signalées par des CDS. Un
inventaire des situations locales a été lancé en vue d’une
nouvelle discussion avec le BRGM en 2008.

Élaborer et mettre en œuvre le programme
d’actions.

Le congrès Vercors 2008 a été inscrit dans une démarche
de développement durable.
en affirmant notre place dans
la découverte et la préservation du patrimoine souterrain

La plaquette et l’affiche « environnement » ont été rééditées en collaboration avec le Ministère de l’environnement.
La Fédération a participé aux deux réunions du Comité
national du patrimoine souterrain (CNPS) (Voir Spelunca
107,108).
Le délégué chiroptère a participé au programme LIFE, et
à deux réunions du comité de pilotage pour le futur plan
de restauration des chiroptères, sous l’égide du Ministère
de l’environnement.

Diffuser une clé de détermination des chauves-souris en hibernation.
Organiser le congrès européen sur le thème
de l’exploration et la valorisation du milieu
souterrain. En publier les actes.
Présenter sur le site internet fédéral les réalisations des spéléologues dans la découverte
et la préservation du patrimoine souterrain.

Une étude d’impact de la spéléologie sur les eaux souterraines a réalisée à la demande de la FFS. (Voir Spelunca
108 et scientifique.ffspeleo.fr)

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

Les réponses à l’appel d’offre ont été étudiées et un
prestataire sélectionné. Le périmètre de l’application a
été revu avec cette entreprise pour diminuer le coût du
projet.

Trouver les financements complémentaires.
Réaliser le développement du SyGIF.

La recherche de financement n’a pas abouti malgré
plusieurs démarches vers des fondations et des entreprises.

Rapport moral 2007, rapport d’orientation 2008
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Delphine MOLAS, secrétaire général et Philippe KERNEIS, secrétaire général adjoint

Comment dresser le bilan de ce mandat ?
Il faudrait relire quatre numéros du Descendeur, les actes des États généraux de la
spéléologie, douze Spelunca, les publications des commissions, des comités régionaux et départementaux, des clubs, etc.,
classer toutes ces informations, tenter de les
organiser pour y trouver des sens, et puis
analyser ce qui a réussi, ce qui a échoué,
comprendre pourquoi. Tout cela avec du
recul, de l’objectivité...
Tâche impossible que de tout citer, trouver un commencement et une fin à chaque
chose, une logique en tout, une échelle de
valeurs partagée pour hiérarchiser les sujets.
C’est donc une vision subjective de cette
olympiade que vous lirez ici, avec l’objectif
de trouver un sens, ou mieux une direction,
suivie par la Fédération, de sorte que chacun
puisse mieux comprendre les enjeux qui sont
les nôtres et les voies qui ont été choisies.

Les États généraux de la spéléologie

Imaginés par l’équipe précédente, il nous
est revenu de réunir les états généraux de
la spéléologie. Une vaste consultation jugée
nécessaire pour mieux connaître la Fédération et se souvenir qu’elle est le regroupement des fédérés. Ce fut un succès dès avant
la réunion de Méjannes, pendant, et après
avec l’édition des actes.
C’est à partir de ces états généraux que la
politique fédérale a été organisée, en proposant des priorités.
Il reste beaucoup de réflexions à exploiter, il
faudra encore du temps et surtout des énergies. Nous pensons que l’essentiel des orientations de la prochaine olympiade est là.

Le rapport d’orientations pluriannuel
A la suite des états généraux, il est apparu
opportun d’inscrire la politique fédérale
dans la durée. Nous avons aussi souhaité
en augmenter la lisibilité en déclinant trois
axes : les pratiquants, les structures fédérales et la société dans laquelle nous évoluons.
Les thèmes retenus ont donc été présentés
sous forme d’un tableau qui permet de lire
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les actions engagées et les résultats obtenus
chaque année. Un tableau récapitulatif vous
donne une vue d’ensemble synthétique de
cette olympiade écoulée.
Avec cette présentation, nous avons aussi
souhaité faciliter la déclinaison de la politique fédérale par les comités régionaux et
départementaux. Chacun peut ainsi choisir les thèmes qui lui correspondent et en
proposer de nouveaux qu’il développe avec
succès.

Les moyens

Mener une politique nécessite des moyens
financiers et humains, salariés et bénévoles. Une politique sans moyens est vouée à
l’échec ; une politique sans ambitions est
démotivante. Trouver le juste milieu est une
alchimie très improbable, surtout dans le
milieu bénévole qui est le nôtre.
La situation financière de la Fédération
reste bonne. Nous possédons un patrimoine
immobilier de valeur. Notre trésorerie est
saine. Nous le devons au soutien de notre
ministère de tutelle et à notre politique tarifaire de licences. Elle reste cependant fragile
car soumise aux évolutions budgétaires de
l’État et à la (dé)croissance erratique de nos
effectifs. La recherche de partenaires privés
nous a semblé une priorité pour l’avenir. Ce
chantier est lancé, mais nous avons manqué
de moyens humains pour avancer comme
nous l’avions souhaité. Il devient d’autant
plus prioritaire que le Ministère annonce une
baisse des crédits alloués à notre fédération.

renouvelé pour moitié pendant l’olympiade,
sans permettre pour autant de pourvoir le
poste de trésorier adjoint les deux dernières
années. Des commissions ont été vacantes
de longs mois. Certes, le Bureau n’a connu
aucun profond remaniement mais l’essentiel
du travail a reposé sur trop peu de personnes et nous n’avons pas trouvé de solution.
C’est un dysfonctionnement majeur auquel
le prochain Comité directeur devra s’atteler sans tarder. Ce constat est partagé par
de nombreux comités : la ressource tarit et
c’est peut-être à une nouvelle organisation
du travail qu’il faut réfléchir.

Les avancées

Pour autant, ce sont les succès qui donnent
l’envie de continuer à avancer. Et ce mandat
a été riche en réalisations. Toutes les initiatives n’ont pas abouti, mais elles ont permis
de dresser des états des lieux et de mesurer
les obstacles à franchir.
Le panorama ci-dessous montre bien la
très grande diversité des actions menées.
D’autres encore nous attendent, déjà entrevues lors des États généraux de la spéléologie ou encore inconnues.
Chaque fédéré peut apporter sa pierre à
l’édifice. Il faut le faire savoir car la Fédération a besoin de tous pour avancer plus
vite et plus loin.

Nos ressources salariées ont été stabilisées
avec cinq employés à durée indéterminée.
Nous avons même pu bénéficier de mesures gouvernementales pour recruter un cadre
technique fédéral pour une durée de deux
ans. Et nous bénéficions aussi de cadres
techniques d’État. La gestion du personnel
est une tâche exigeante pour des bénévoles et
il nous a paru important de préserver l’équilibre actuel. Une augmentation du nombre
de salariés accroîtrait les moyens humains
disponibles mais nécessiterait, en l’absence
de ressources nouvelles, une réorientation
budgétaire que nous n’avons pas envisagée.
Au terme de ces quatre années, nous devons
constater que les moyens humains bénévoles ont fait défaut. Le Comité directeur a été
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Politique interne
Rassembler tous les pratiquants au sein de notre fédération
en définissant clairement
la place du canyon au sein
de la FFS

La Fédération regroupant aussi bien les spéléologues que les pratiquants de la descente de canyon, la place
de cette activité a été plus clairement affichée sur nos visuels de communication (affiches, carte de vœu,
couvertures), les JNS sont devenues JNSC et une rubrique a été ouverte dans Spelunca : l’Echo des cascades. L’action de la Commission canyon est en cours de (ré)intégration au sein de la fédération, ses missions
ont été redéfinies au travers d’un rapport d’orientation de la commission et la dénomination de la commission a été changée : l’EFC est devenue la Commission canyon.

en étant plus incitatifs sur
la prise de licences fédérales

Afin de convaincre chacun du bien fondé de son adhésion à la Fédération, le document «Pourquoi se fédérer
?» a été rédigé et largement diffusé avec les appels de cotisation et sur le site internet de la FFS. La conception du nouveau site internet présente les apports de la Fédération aux licenciés.
Face à l’augmentation régulière de la moyenne d’âge des adhérents, la politique tarifaire pour la licence
Jeunes a été étendue à la tranche 18-26 ans.

en
développant
de
nouveaux services aux
fédérés

La gestion des licences par internet a été mise en place en octobre 2003. La saisie en ligne par les clubs est
passée de 27% lors de l’ouverture du site à 60% en 2008, améliorant d’autant le délai de délivrance des
licences. Un accès restreint aux informations issues de ce site a été mis en place pour les CDS et CSR. Le
système informatique a été étendu à la gestion des stages et des brevetés. Cela a permis la mise en ligne du
calendrier des stages.
Une réflexion a été menée sans succès pour inclure Spelunca dans le prix de la licence.
Le maintien du prix de l’assurance pendant 3 ans, l’apparition de nouvelles réductions (nouveaux licenciés
arrivant à partir de juin et membres d’une même famille comportant 4 membres licenciés) et la mise en
place d’une assurance «dirigeant» ont permis de rendre ce service plus attractif.
La bibliothèque de la fédération étant à l’étroit au 28 rue Delandine, l’achat et l’aménagement des nouveaux
locaux mitoyens ont permis l’inauguration du Centre national de documentation spéléologique. L’informatisation du catalogue a été confiée à une salariée et avance régulièrement.
Afin de fluidifier la circulation de l’information, une diffusion par courrier électronique d’informations aux
fédérés et un forum internet ont été mis en place. De nouveaux sites de commission ont été créés : École
française de plongée souterraine, Publications, Environnement et Scientifique. Un nouveau site fédéral et
un site Spelunca librairie ont été réalisés et mis en ligne en janvier 2008. Cette mise en ligne du catalogue
de la librairie intervient après la fermeture du site de Marseille et la mobilisation de ressources salariées
pour la gestion de la commission.
Face à la publication en 2004 d’un décret du code du travail imposant de nombreuses contraintes pour la
gestion des Équipements de protection individuelle, la Fédération a édicté des recommandations afin de
respecter au mieux ces dispositions légales. Plusieurs formations au contrôle des Équipements de protection
individuelle (EPI) ont été organisées en Ile de France, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Midi Pyrénées,
Lorraine. Un état des lieux des recommandations des fabricants de matériel a été diffusé dans Spelunca.
L’expertise technique a été largement diffusée avec la publication des manuels techniques du sauveteur
et de canyonisme. La reprise des travaux du Groupe d’études techniques a abouti à la publication de huit
articles dans Spelunca. La collection des cahiers de l’École française de spéléologie s’est enrichie avec la
publication de cahiers portant sur la photographie souterraine et sur la Dyneema.
La CoMed a publié dans Spelunca une étude sur la mortalité cardiovasculaire en spéléologie, un livret d’information et de prévention sur le risque infectieux en expédition spéléo en zone intertropicale, des articles
sur la trousse de pharmacie, le syndrome du SARS et les chauves-souris.

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

Une convention type de partenaire privilégié a été adoptée par le Comité directeur et mise en œuvre en
2007.

en encourageant l’implication des femmes dans
les instances fédérales

Des propositions intéressantes ayant été formulées, un groupe de travail a été constitué, mais n'a pas fonctionné faute de consensus sur une méthode de travail.

Accueillir de nouveaux pratiquants
en nouant des contacts plus
étroits avec les professionnels de la spéléologie et
du canyon

Rapport 2004-2008

La Commission professionnelle a été réactivée en 2007 après deux années de vacance. Néanmoins, de
nombreuses rencontres avec le Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon ont
abouti à la mise place du label FFS : rédaction d’une convention type, mise au point de visuels de communication pour les structures professionnelles et rédaction d’une plaquette destinée aux clients. Le nouveau
label FFS a été accordé à une dizaine de structures professionnelles de spéléologie et descente de canyon.
Une rubrique du site internet est dédiée à la présentation de ces structures professionnelles labellisées.
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en structurant le développement et le fonctionnement des écoles départementales (EDS)

Après la publication du cahier du CDS n°13 consacré aux Écoles départementales de spéléologie en janvier
2004, une délégation EDS a été créée et le regroupement des responsables d’EDS a été organisé tous les
deux ans. A cette occasion, les modes de financement et de fonctionnement ont été précisés (convention
FFS-CDS). Un temps salarié a été affecté à la gestion de ces conventions. Le bilan des aménagements mis
en œuvre est mitigé : seule une dizaine de CDS ont adhéré au dispositif, de nouvelles propositions sont à
l’étude. Trois articles consacrés à des EDS ont été publiés dans Spelunca.

en favorisant l’accueil des
débutants dans les clubs

Le pass’ spéléo canyon, document destiné à remplacer le Memento spéléo canyon adressé à chaque nouvel
adhérent, a été rédigé.
Des outils de gestion comptable et EPI à destination des clubs ont été réalisés.
L’EFS a mis à jour le référentiel du stage initiateur afin de mieux tenir compte des attentes actuelles en
matière d’encadrement et de nouvelles aides financières ont été mises en place pour favoriser l’inscription
de plusieurs membres d’un même club en stage initiateur..

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

Le périmètre de la commission a été redéfini sur la tranche d’âge 18-26 ans et des cibles d’actions prioritaires ont été définies. La Commission jeunes a organisé une expédition en Turquie.

Politique externe
Améliorer la représentativité de la fédération à tous les niveaux
en facilitant l’accès à l’information au sein de la
fédération

Le Memento du dirigeant, distribué pour la première fois en 2004, a été régulièrement mis à jour ; ce document est maintenant établi comme le texte de référence. De nombreuses listes de diffusions ont été créées
afin de rassembler les élus (CDS, CSR, grands électeurs, membres du Comité directeur, bureau, commissions). Des alias ont été créés pour faciliter l’envoi de messages électroniques.

en donnant une place plus
importante aux CDS

A l’issue des débats des États généraux, la modification de la représentation des fédérés au sein de l’Assemblée générale fédérale a été modifiée afin que les CDS élisent des représentants à l'assemblée générale
fédérale. La mise en conformité statutaire des CDS a été fortement encouragée.

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

Faute de moyens humains, cette action n’a pas avancé bien que la création d’un forum sur le site internet de
la fédération permette déjà de nombreuses discussions..

en affirmant le rôle de la
Commission professionnelle

La FFS a participé à la création du diplôme d’état supérieur de spéléologie, attendue depuis quinze ans, aux
différentes sessions d’examen du BEES 1 et à l’élaboration de la validation des acquis par l’expérience
(VAE).

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

Pour mieux inscrire les actions locales et nationales dans une politique cohérente, la réflexion sur le conventionnement des régions a permis d’établir une convention type FFS-CSR. Deux régions ont été conventionnées : Franche-Comté et Rhône-Alpes. Leurs plans de développement déclinent le rapport d’orientation
fédéral.

en réorientant les missions
des cadres de la Direction
technique nationale

Un conseiller technique fédéral a été recruté pour deux ans au siège fédéral pour aider les clubs et les CDS.
Les conseillers techniques fédéraux ont participé aux travaux de la Direction technique nationale.

Politique extérieure
Communiquer vers le grand public
en créant une commission
Communication qui structurera et développera nos
actions

La commission a été créée en mai 2006, ses objectifs et sa composition sont précisés dans le règlement intérieur. Elle a principalement participé à l’élaboration de documents graphiques (gabarit fédéral, label FFS,
cartes de vœux, affiches des JNSC).
La Fédération a collaboré avec plusieurs revues (Géosciences du BRGM, Équipe magazine, Ça m’intéresse,
Auto-journal, Esprit Femme, Internaute magazine), participé à la préparation de la série « Les expéditions »
d’ARTE, aux émissions « On n’a pas tout dit » sur France 2 et « Complément Terre » sur Direct 8. La dépollution de l’aven Chazot a été largement couverte par la presse (Dauphiné libéré, la Tribune, France 3)..

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

Le site internet de cette manifestation a été revu en 2005 afin de mieux présenter les actions locales. D’après
le Bilan annuel d’activités des clubs, en 2007, environ 150 clubs, représentant 1.500 fédérés, ont organisé
des JNS et accueilli 15.000 personnes.

en développant des actions
envers les visiteurs de
cavités aménagées

Une plaquette et une affiche « Grottes, gouffres et cavernes, des espaces à découvrir et à protéger » a été
éditée en collaboration avec l’Association nationale des exploitants de cavités aménagées pour le tourisme
(ANECAT).
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La délégation Musées et objets historiques, créée en mars 2007,a lancé un recensement auprès de tous les
fédérés (article Spelunca). La FFS a reçu la gestion des fonds Pallu et Casteret exposés à Courniou (34) et
une convention avec la mairie pour le Musée français de la spéléologie est en discussion.

Affirmer notre place face aux institutions et administrations
en présentant l’activité des
clubs de la fédération

Le Bulletin annuel d’activités des clubs, proposé en 2006 et 2007, permet de bien mesurer l’importante
activité des clubs (Voir chapitre V)..

en réussissant le Recensement des espaces et sites
de pratique

La Fédération a été pleinement associée à ce recensement initié par le Ministère en 2005. Une aide a été
apportée aux CDS pour le renseignement des fiches spécifiquement adaptées à la spéléologie. Une convention a été signée avec le Ministère pour affiner le recensement des sites canyon.
A ce jour, 31.873 sites de spéléologie et 687 canyons ont été recensés.

en favorisant l’investissement des CDS dans les
commissions
départementales des espaces sites
et itinéraires (CDESI)
en concertation avec les
autres fédérations de
sports de nature

Une large information a été diffusée en 2005 dans la Lettre de l’élu afin d’inciter les CDS à être présents
lors des phases de constitution de ces CDESI. La Fédération a contribué à la prise de conscience par les
autres fédérations de pleine nature de la nécessité de s’organiser et partager les préoccupations de chacun.
La décision a été prise de confier au Pôle ressource national des sports de nature un bilan qualitatif des
CDESI en fonctionnement.

en développant un partenariat avec les fédérations
ayant des préoccupations
communes

La Fédération est membre du Conseil interfédéral des sports de nature (CISN) et du bureau du Conseil
interfédéral des sports terrestres (CIST) du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). La
Fédération rencontre régulièrement les Fédérations de la randonnée pédestre, du cyclotourisme, de la course
d’orientation, de montagne-escalade, du CAF. Les thèmes principaux ont été l’accès aux sites, l’accueil des
mineurs, les EPI, l’ONF, les relations avec le Ministère, les politiques de développement...
Des échanges constructifs ont lieu avec la Fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME)
autour du canyon, bien sûr, avec la mise en place de la Commission canyon interfédérale, mais aussi sur
d’autres sujets (EPI, accueil des mineurs, article 54, assurance, systèmes informatiques…).
Pour la spéléo plongée, le Ministère a reconnu à chaque fédération une co-délégation de cette activité et une
convention a été signée avec la Fédération française d’études et de sports sous-marins (FFESSM).

en définissant une position
fédérale claire vis-à-vis
des raids sportifs

Les recommandations fédérales pour les raids ont été adoptées. La Fédération a participé au groupe de
travail interministériel sur les raids. Le Guide de l’organisateur de raids sera édité en 2008 et prendra en
compte les recommandations de la FFS.

en affirmant la place du
SSF au sein de la sécurité
civile

La nouvelle loi de modernisation de la sécurité civile a clarifié les rôles respectifs des acteurs publics et
privés dans l’organisation des secours et le financement des opérations de secours. Le Ministère de l’intérieur a agréé la fédération comme acteur de la sécurité civile. Une nouvelle convention nationale a été
signée et le conventionnement des commissions secours départementales avec les conseils généraux et les
SDIS est en cours.
L’organisation du secours en plongée souterraine a été mieux intégrée aux procédures du SSF.
Une convention nationale a été signée avec la Fédération nationale des radiotransmetteurs au service de la
sécurité civile (FNRASEC).

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

Malgré l’organisation du colloque «Spéléologie et archéologie» en 2006, les démarches entreprises avec
ce ministère n’ont pas abouti. Cependant, une convention a été signée suite à la découverte, fin 2006, de
gravures dans la grotte de Foissac , propriété de la Fédération.

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

La Fédération a édicté des recommandations fédérales pour la pratique de la spéléologie à l’école qui ont été
diffusées par le Ministère mais, faute de moyens humains, d’autres actions n’ont pu être menées.

en maîtrisant mieux le
contexte juridique de plus
en plus décisif pour nos
activités

La création d’une délégation juridique à même d’apporter conseil et soutien dans le montage et le suivi
des dossiers de recours divers procure un avantage important, complémentaire aux services apportés par le
conseiller juridique et l’assistance juridique liée à notre assurance.
Des actions ont été menées pour préserver l’accès aux sites de pratique (trou de l’Aygue, gorges du Tapoul,
canyons de Zarkanbide, Cramassouri et Bez de Courmes) et défendre les intérêts des sauveteurs (Fontanilles).
La FFS a participé aux réunions de l’AFNOR sur la gestion des EPI et un courrier a été adressé au ministre
de la santé de la jeunesse et des sports.
Un important travail a été mené sur la loi de modernisation de la sécurité civile afin de clarifier certaines
dispositions : financements des opérations de secours, abrogation de l’article 54, commandement des opérations de secours…
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en renforçant nos liens
avec les structures formatrices

Une convention avait été signée avec le CREPS de Chalain qui organisait des formations au Brevet d’état.
Avec l’arrêt des formations dans ce centre, le CREPS de Vallon Pont d’Arc est le seul centre de formation
aux diplômes d’état. Le Bureau s’est déplacé en Ardèche à la rencontre du CDS, du CREPS de Vallon et de
la DDJS (Voir CR Bureau mai 2007). Un projet de convention est à l’étude.

Démontrer notre engagement en faveur du développement durable
en mettant en œuvre un
agenda 21 pour la fédération

La démarche a été structurée en 7 étapes mais faute de moyens humains, cette action n’a pas avancé. Néanmoins, des actions ponctuelles ont été menées au siège et les revues fédérales sont imprimées sur papier
recyclé.
Le congrès Vercors 2008 a été inscrit dans une démarche de développement durable.

en faisant valoir nos
compétences pour la définition des aléas liés à
l’existence des cavités

En application notamment de la loi Bachelot de juillet 2003, le Ministère de l’environnement a commandé
au BRGM un inventaire des cavités naturelles et artificielles. Pour répondre aux nombreuses sollicitations
des CDS par le BRGM, le Comité directeur a décidé en 2005 d’engager des négociations nationales et a
demandé aux CDS d’attendre le résultat de ces négociations pour déterminer leurs propres réponses aux
demandes du BRGM. Malheureusement, le BRGM a rompu ces négociations en 2006.
Avec la création du Comité national du patrimoine souterrain, la Fédération a renoué des contacts avec le
BRGM. Plusieurs difficultés ont été signalées par des CDS. Un inventaire des situations locales a été lancé
en vue d’une nouvelle discussion avec le BRGM en 2008.

en aidant la création de
sentiers karstiques

Le comité Midi Pyrénées a rédigé un guide de réalisation, mais faute de moyens humains, la publication
d’un cahier du CDS à partir du document fourni n’a pas été menée à bien.

en affirmant notre place
dans la découverte et la
préservation du patrimoine souterrain

La commission Environnement a été très active sur ce dossier avec par exemple l’édition des affiches et
plaquettes « Grottes, gouffres et cavernes, des espaces à découvrir et à protéger » en collaboration avec
le Ministère de l’environnement, la parution régulière de Spéléoscope et la synthèse annuelle des actions
menées au niveaux national et local. La commission a mis en place d’un fonds d’aide aux actions environnementales. Le délégué chiroptère a participé au programme LIFE, et à deux réunions du comité de pilotage
pour le futur plan de restauration des chiroptères, sous l’égide du Ministère de l’environnement.
Les quatrièmes Assises nationales de l’environnement karstique ont réunis 140 personnes à Sorèze, en octobre 2004, sur le thème « Les spéléologues, acteurs privilégiés de la protection des eaux souterraines ».
L’expertise de la fédération a été sollicitée pour réaliser la mission d’évaluation de l’Aven noir (12) et
participer aux réunions de gestion de cette cavité. Elle a aussi participé au projet de classement UNESCO
de 21 cavités du sud de la France.
La Fédération est activement représentée du Comité national du patrimoine souterrain (CNPS) instauré en
2007.
Une étude d’impact de la spéléologie sur les eaux souterraines a réalisée à la demande de la FFS.
Le congrès européen Vercors 2008, dont la préparation a commencé en 2005, abordera le thème de
l’exploration et de la valorisation du patrimoine souterrain.
La publication des Spelunca Mémoires « Spéléométrie de la France » et « Cent ans de publications
spéléologiques françaises » constitue des synthèses remarquables de notre expertise.

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

Ce projet, né en 2005, vise à doter la fédération d’un outil informatique de recensement et de consultation
par internet des grottes, des cavités artificielles, des canyons et des espaces karstiques. Il est destiné au
grand public, aux collectivités et établissements publics et aux adhérents de la fédération. Il permet de révéler l’étendue du monde souterrain, de mettre l’expertise des spéléologues au service de tous, de faciliter les
échanges entre spéléologues et société et de renforcer les liens de la Fédération avec ses adhérents.
Après une première phase d’analyse des besoins, le cahier des charges a été rédigé et un appel d’offre
lancé auprès des entreprises. L’analyse des réponses a permis de retenir un prestataire. Le périmètre de
l’application a été revu avec cette entreprise pour en diminuer le coût. En parallèle, la recherche de partenaires financiers a débuté avec la réalisation d’une plaquette. La recherche de financement n’a pas abouti
malgré plusieurs démarches vers des fondations et des entreprises.

En réunissant les états
généraux de la spéléologie

L’année 2005 a commencé par une enquête auprès de chaque adhérent concernant son activité et ses relations avec la Fédération, les structures de la fédération et la place de nos disciplines et structures dans la
société. Environ 800 adhérents ont apporté leur contribution à ce portrait et surtout leurs idées sur les évolutions à entreprendre aussi bien en interne, en externe que vis à vis de l’extérieur. Ces débats se sont prolongés via le forum sur internet et surtout lors de la rencontre de Méjannes le Clap (30) en novembre 2005 qui
a rassemblé 400 personnes soit plus d’un adhérent sur 20.
De très nombreuses voies ont été tracées voire ouvertes lors ces États généraux. La publication des actes en
mai 2006 permet de les consulter régulièrement pour mesurer le chemin parcouru et les nombreuses pistes
restant à explorer.
Nous vous invitons à consulter la synthèse des pages 144 à 146 de ces actes.
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Commission asssurances
Pour la troisième année consécutive, les
tarifs sont restés stables. Le nombre d’adhérents au contrat de groupe a augmenté de 3%.
Les formules mises en place ces deux dernières années ont rencontré leur public : +120%
pour l’assurance semestre (nouvel adhérent
après le 1er juin), +53% pour l’assurance
famille (4 personnes et plus) et 32 assurances
dirigeant pour la première année.
Par manque de disponibilité suite à un changement professionnel, je me suis consacré en
2007 à la gestion quotidienne de la commission, avec le concours de Monique Rouchon
et Laurent Mangel : réponses aux questions,
attestations, conventions, manifestations, qui
représentent plusieurs centaines de courriels
échangés. Parallèlement, notre courtier AON
a connu un changement d’organisation qui
s’est accompagné d’un changement d’interlocuteurs.

18

Philippe KERNEIS
Dans l’immédiat, les priorités de la commission sont de rendre possible la prise des licences initiation par internet, dresser le bilan
des indemnisations versées et aider l’EFS
et l’EFC dans leur analyse des accidents
en terme de prévention. Viendront ensuite
les actions de communication (site internet,
Spelunca). Sont à l’étude l’assurance pour
les frontaliers et une assurance automobile
mission.

Jeunes : 460 (-2,5%),
Semestre : 77 (+120%),
Famille : 251 (+53%)
Initiation 1 jour : 7.751 (+6%, concentré sur
l’initiation des -18ans),
Initiation 3 jours : 1.239 (-12%)
Temporaires : 33 (+32%),
Temporaires étrangers : 25 (+25%)

Assurances
souscrites Accidents et événements de
auprès de la FFS en 2007
2007
Toutes options 6.305 (+3%), dont

• option 1 : 5.906 (+2,5%),
• option 2 : 188 (+1%),
•option 3 : 115 (+5,5%),
• archéo : 64 (+6,5%),
• dirigeant : 32 (nouvelle formule créée en
2007).

Région d’adhésion des déclarants

16
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66 dossiers ont été ouverts contre 65 en 2006.
Nous déplorons un décès en plongée souterraine.
Vous trouverez ci-dessous les graphiques
habituels.

Région d’adhésion des déclarants
26% des déclarations pour la seule région C
qui se stabilise à ce niveau élevé depuis 3 ans
(respectivement 17 déclarations, 18 en 2006
et 16 en 2005).
Trois autres régions dépassent le nombre de 4
déclarations : E comme en 2006, et D, F.
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Régions de survenance des événements
20

Régions de survenance des événements

On retrouve les mêmes tendances que dans le
graphique précédent : régions C, D, F et E.

15

Le nombre de sinistres survenus à l’étranger
(région X) est de 8 (12%), un niveau déjà
atteint en 2004, mais très supérieur aux deux
années précédentes.
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Commission Asssurances
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Activité au moment de l'événement

20

Les graphiques ci-contre détaillent l’activité
pratiquée, le type d’événement survenu et ses
conséquences.

18
16

On note moins d’accidents de ski en 2007
(2 contre 6 en 2006) et une augmentation
des déclarations en canyon (20 contre 17 en
2006).
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Les glissades sont toujours la circonstance
principale, y compris en canyon où seulement 2 sauts dans des vasques sont déclarés
cette année contre 8 en 2006. Elles représentent 24 événements (plus du tiers des événements comptabilisés) en augmentation de
60% par rapport à 2006.

Circonstance de l'évènement
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Conséquences de l'évènement
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Les blessures sont toujours pour l’essentiel
des entorses, luxations, fractures et plaies
diverses dont la gravité peut être importante.
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Malheureusement, 2007 a connu un cas de
décès en plongée souterraine.
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Brûlure

Décès

Fracture

Lésions
divers

Sans
objet

Traumatisme

Commission Asssurance

CHAPITRE I : Rapport moral et rapport d'activités

Commission communication
2007, première année d’existence de la
commission communication et qui, malgré
quelques chantiers attendus, tels que la réalisation du site fédéral et des missions déjà
habituelles (type JNSC, Label FFS) n’a
malheureusement pas été à la hauteur de son
ambition. Les carences sont principalement
dues, entre autres, au manque de transmission
de l’information au sein de l’équipe existante avec des membres déjà très surchargés de
travail, aux difficultés en matière de recrutement de forces vives et l’animation du groupe
qui ne peut reposer que sur son président.
Certes, s’il doit être le moteur de sa commission, il est soumis comme tout un chacun aux
aléas et tracasseries de la vie quotidienne et
quand un évènement de cette nature survient,
à ce moment-là, on prend toute la mesure
et la nécessité de l’importance d’avoir une
équipe forte, soudée et complice.
Cette commission a besoin de membres pleins
d’enthousiasme, d’imagination et de générosité, de compétences techniques de type :
infographistes, rédacteurs pour les communiqués, les dossiers de presse et le site internet, gestionnaires de la photothèque, mais
aussi de délégués représentants chacune des
commissions fédérales et de correspondants
régionaux nommés par leur CSR.
Pour ce qui concerne les actions 2007

Action n°1 - Média/presse

Descendeur n°24 - avril 2008
Rédigé par Gilles TURGNE

- « Complément terre » de Marc Menant - Label FFS – réalisation de documents
sur Direct 8, participation de Georges pour reproduction interne FFS
Marbach et Richard Maire à une émission
- Cartes de vœux – réalisation de 9 visuels
sur l’écologie et l’environnement
pour 2008 et 2009
- magazine « Esprit Femme », portrait de
- Pass’spéléo – canyon réalisation d’un
Florence Colinet sur la thématique « aventusupport en remplacement du mémento
rière des vacances »
spéléo/canyon
- « Internaute Magazine », rubrique Sport,
- Être initiateur ? étude d’un dépliant 3
participation à l’illustration et à la rédaction
volets
d’une série d’articles sur le canyoning
- Pourquoi se fédérer ? étude d’un poster
- « Parisien » édition de l’Oise, mise en
pour affichage dans les clubs
relation pour un article sur la spéléologie
dans l’Oise
- Produits fédéraux - rencontres avec
fournisseurs et étude de prix (auto-collant –
Action n°2 - Site fédéral
blason brodé - vêtements de types : tee-shirt,
Le graphisme soigné et l’interface agréable et sweat…)
conviviale du site FFS est le fruit d’un travail
précis et méthodique conduit par Thomas - Expo / Stand - rencontres avec fournisCabotiau et d’une équipe : Vincent Boilloux, seurs et étude de prix – réalisation de winflag,
Philippe Kernéis, Laurent Mangel, Delphine de stands en carton modulables personnaliMolas, Bernard Thomachot et Gilles Turgné. sés FFS avec possibilité de repiquages pour
chaque commission.
- janvier : conception du plan et définition
du contenu du site
Action n°4 - Photothèque
Poursuite de la collecte de photographies en
- février-mars : conception du graphisme
vue de la constitution d’une banque d’images
du site et de l’interface d’administration
libres de droit pour tous ou réservées stric- mars : présentation d’une maquette au tement à un usage d’illustration de supports
Comité directeur
fédéraux.
- avril-juin : développement de l’interface
d’administration

Beaucoup de chantiers en cours restent

Echanges et réponses aux demandes - juillet-décembre : transfert des pages ouverts : le CD Rom déclinant la charte
existantes
graphique, les documents types de communides journalistes.

- « Équipe Magazine » : organisation d’un
- janvier 2008 : réorganisation de la
reportage à la grotte de Gournier
hiérarchie des articles, développement de
- « Expédition d’ARTE » – Gédéon certaines fonctionnalités, rédaction, basculeprogrammes : organisation de six séances de ment sur le nouveau site.
spéléologie scientifique pour la sélection des
- février 2008 : recherche et intégration de
candidats (chiroptères, biospéologie, toporédacteurs, rédaction de nouveaux articles,
graphie)
développement de nouvelles fonctionnalités,
- « Ca m’intéresse » : participation à la
Action n°3
rédaction d’un article sur les grottes
- « Sous l’écorce du monde » : conseil sur
le scénario et mise en relation avec une expédition spéléologique en Islande

cation personalisables et clairement identifiables à mettre à disposition sur le site internet,
l’actualisation du dossier de presse, la photothèque, les stands, les produits fédéraux.

Gageons sur l’avenir, que le prochain Comité
directeur et le nouveau Président de la FFS
marquent leur volonté de faire vivre cette
commission afin qu’elle puisse, par son fonctionnement défini dans son règlement intérieur, donner un sens et une cohérence aux
Accompagnement dans la conception actions de terrain pour permettre un meilleur
et la réalisation de travaux graphi- rayonnement de notre image fédérale.

ques

- « Sport extrême » de l’Auto Journal 4x4, - JNSC – Coordination et gestion de la
illustration d’un reportage de 6 pages sur la réalisation de tous les documents produits
pour les JNSC qui ont pu être répartis et
plongée spéléo
distribués à tous nos CDS.

Commission Communication
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Commission canyon (EFC)

Franck JOURDAN

2007 : une année partagée entre satisfactions tantes au sein de la Commission assurance.
et difficultés.
Un membre de la Co.med a débuté le travail
Satisfaction de s’être doté d’un rapport d’analyse des accidents en liaison avec la co
d’orientation et d’avoir pu l’utiliser après assurance et la FFME.
son adoption par le comite directeur fédéCréer des outils d’observation et
ral comme un véritable outil de pilotage des
actions de notre commission, satisfaction
d’analyse de la pratique et des
d’avoir vu l’aboutissement d’un travail de
besoins des pratiquants au sein des
2 ans avec la parution du manuel technique,
clubs.
satisfaction de voir la commission canyon Action 3.1 : Accompagner le dispositif de
interfédérale fonctionner de façon effective. relevé d’informations auprès des pratiquants
Mais aussi difficultés liées à un fonctionne- et des clubs (BAAC).
ment de la commission largement perturbé
Une communication sur les listes de diffupar des remous internes suite au dérapage
sions de la commission canyon (Conseil techfinancier de l’année 2006 signalé pendant
nique et liste « tous ») a été faite afin qu’une
l’assemblée générale fédérale, difficulté
grande partie des clubs à dominance canyon
liée à la démission de Thierry Colombo du
prenne conscience de l’intérêt de l’outil et le
comite directeur fédéral, enfin difficulté pour
renvoie renseigné à la fédération.
la commission de trouver sa vraie place au
sein de la fédération.
Action 3.2 : CCI – Développer un partenariat
Mon bilan s’appuiera sur le déroulement du afin de réaliser une étude pour mieux connaître les pratiquants du canyonisme.
rapport d’orientations durant cette année.

Créer les outils du diagnostic
Mettre à jour les données concernant
les stages, les brevetés et les sites de
pratiques.

Action 1.1 : Mettre à jour la base de données
de la commission dans l’outil de gestion des
adhérents

La structure de la base a été mise à jour par
le secrétariat. La mise à jour des données est
en cours.
Action 1.2 : CCI - Mettre à jour la base de
données canyon de la Commission

Une convention est en cours de signature
entre la FFME / FFS et l’association Observation des dynamiques et du développement
territorial (ODDT). Cette dernière aura pour
objet d’effectuer la passation de 200 à 300
questionnaires sur des sites de canyoning
pour cerner l’ensemble des caractéristiques
sociodémographiques des pratiquants de
canyoning et la rédaction d’un document de
synthèse qui présente et analyse les résultats.
La convention rédigée par les membres de la
CCI et de ODDT est à la signature.

Sécurité des pratiquants et
prévention

Définir et mettre en oeuvre les outils

Contribuer à l’évolution des techniques et de la technologie.
Action 5.1 : Permettre au stage de haut niveau
de remplir la fonction de laboratoire.
Le stage 2007 n’a pas pu avoir lieu en raison
de l’absence d’un des cadres techniques
(maladie), en conséquence il est programmé
pour 2008.
Action 5.2 : Travailler avec le Groupe d’Etudes Techniques de l’EFS.
En 2007, un test a été effectué sur la clef de
blocage du système débrayable du huit en
butée que nous enseignons dans nos formations. Nous avons pu apprendre que cette
dernière n’est pas fiable à 100%. Un correctif
au manuel technique est en cours de réalisation.

Formation

Répondre à la demande de formation
des pratiquants par l’organisation de
stages de formations tous niveaux et
inciter les pratiquants à se former.

Action 6.1 : Proposer chaque année un calendrier qui réponde aux besoins des pratiquants
47 stages ont été proposés au calendrier fédéral.
Action 6.2 : Participer à la réalisation d’un
livret d’accueil destiné aux nouveaux licenciés (ex partie 1 du mémento spéléo/canyon)
et à celle du volet canyon du futur passeport
fédéral.
La copie EFC est bouclée. Reste à suivre
l’avancée du projet jusqu’à publication.

Adapter les programmes et les outils

Une convention entre la FFME, la FFS, le
et campagnes de prévention nécessai- de formation en fonction des évoluMSJS et la DRDJS de Toulouse a été signée.
res à l’amélioration de la sécurité des tions techniques, technologiques,
Elle prévoit la création d’un outil de saisie
environnementales, pédagogiques et
pratiquants.
spécifique au référencement des canyons
des besoins des pratiquants et des
Action
4.1
:
CCI
Veiller
à
la
mise
à
jour
et
français et le financement par le Ministère
clubs.
proposer d’actualiser les différentes normes
d’une mission de 3 mois pour l’alimenter.
Action 7.1 : Rédiger un bilan annuel quantiet chartes.
Action 1.3 : Assurer une présence systématitatif et qualitatif de nos formations.
Une charte « free canyon attituque des ouvrages canyon au CNDS.
Un recensement de tous les ouvrages canyons de » rédigée par les membres de
Inscrits
français et étrangers est en cours de réalisa- la CCI est en cours de validation
(tous stages saisis)
tion aux fins d’une acquisition future par par les instances fédérales.
Homme Femme
dépôt des auteurs.
Action 4.2 : CCI - Actualiser la
Action diverse d’enseignement canyon
10
2
Poursuivre l’observation de l’impact plaquette de prévention canyon.
Formation
continue
des
cadres
21
4
environnemental de la pratique et de
Un projet de plaquette de prévenInitiateur canyon
73
15
l’accidentologie.
tion canyon vient de démarrer
Action 2.1 : CCI - Développer un partenaInstructeur canyon
11
2
dans le cadre de la CCI. Les
riat afin de réaliser une étude d’impact sur la
responsables du dossier ont pris
Module
2
environnement
30
6
base des travaux menés il y a près de 10 ans
contact entre eux.
Moniteur canyon
27
4
Une évaluation du travail de l’Atelier techniPerfectionnement
canyon
31
7
que des espaces naturels (ATEN) est en cours
pour une éventuelle collaboration.
SFP1
12
2
Action 2.2 : CCI - Poursuivre le travail réalisé par la Commission médicale en 1998 et le
compléter par une analyse des données exis-
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SFP2

22

3

Tests initiateur canyon

8

1

Commission canyon
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Action 7.2 : CCI - Poursuivre le travail d’harmonisation de nos cursus de formation dans
le cadre conjoint du conseil technique et de la
Commission canyon interfédérale (CCI).

de canyon

déraux.

Définir une stratégie départementale Le RIF 2007 dans le Vercors a connu un
grand succès, environ 300 participants
de développement de la pratique.

Action 11.1 : Faire désigner dans chaque Action 13.2 : CCI - Participer activement à
l’organisation des Rassemblements Internadépartement un correspondant canyon.
tionaux.
Nous nous efforçons de créer des commissions canyons au sein de chaque département En 2007, le RIC a eu lieu en GRECE
et région. Une liste de ces responsables a été
Action 13.3 : Participer activement au
créée dans 38 CDS et 15 CSR.
Action 7.3 : Veiller à l’actualisation de nos
rassemblement national de la FFS.
différents documents supports de formation Action 11.2 : CCI - Mettre en place des
Soutenir les actions de protection de
(cahier des charges, référentiel, livret de Commissions canyon inter-fédérales déparl’environnement et/ou de dépolluformation, etc.).
tementales (CCID) et régionales (CCIR).
Un grand chantier est en cours au niveau
C.C.I comprenant plusieurs thèmes dont
la réflexion sur la mise en place de cursus,
de référentiels, de procédures et d’outils de
formation harmonisés.

L’ensemble des documents de notre commission en matière de support de formation est
mis à jour en début d’année. Il en va ainsi
pour l’essentiel de l’EFC support internet de
nos documents : http://perso.orange.fr/efc.
essentiel.2007

Permettre aux cadres de la Commission d’améliorer leur expertise par la
formation continue.

Action 8.1 : Organiser chaque année les
journées de formation continue.

Nos journées de formation continue ont eu
lieu les 10 et 11 mars 2007 à St Beauzille de
Putois (34) avec 26 participants.

tion.

En 2007, aucune commission n’a été créée. Action 14.1 : Informer et sensibiliser les
Trois CCI.D sont en cours de signature celle pratiquants à la protection de l’environnedes Alpes Maritimes, Pyrénées Atlantiques et ment.
Hautes Pyrénées.
Un module environnement a été intégré dans
Action 11.3 : CCI - Mettre en place un réseau le cursus de moniteur. Deux stages ont été
d’alerte interfédéral et l’animer.
organisés en 2007.
Production d’un annuaire tri fédéral (FFME, Action 14.2 : Etablir un inventaire départeFFS, FFCAM) au niveau départemental et mental des sites pollués et encourager leur
définition d’une procédure de mobilisation dépollution.
en cours.
Pas d’action coordonnée par la commisAction 11.4 : Encourager la pratique de sion en 2007. Soutien technique apporté à 2
la descente de canyon au sein des Ecoles opérations de dépollution.
départementales de spéléologie – EDS – de
la FFS.
L’information et la commu-

Action 8.2 : Mener une approche de simpli- Participation à la rédaction du pass spéléo nication
fication des techniques de progression et canyon
Permettre au plus grand nombre de
d’équipement.
comprendre le projet fédéral de la
Action 11.5 : Encourager et pérenniser
Action développée sur le plan «théorique» l’organisation d’une offre canyon lors des
Commission.
lors du dernier trimestre 2007;
Journées nationales de la spéléologie de la Action 15.1 : Organiser chaque année les
journées d’étude.
Partager l’expertise de la Commis- descente de canyon (JNSC).

sion à l’échelle l’internationale.

Action 9.1 : CCI - Accompagner les fédérations étrangères dans leur projet de structuration de l’activité par la formation dans le
cadre de la CCI.

Pas d’action d’incitation

26 participants aux journées d’études organisées à Lyon les 27 et 28 octobre.

Accompagner les fédérés et les départements qui s’engagent dans un plan Faire vivre et adapter nos outils de
de développement et d’aménagement communication.
Action 16.1 : Assurer la présence systémadans le cadre des CCID.

Nous suivons les relations avec le ministère
Action 12.1 : Intégrer la gestion d’un fond de
dans le cadre des accords bi gouvernemendéveloppement de l’activité canyon dans la
taux. Les DTN repositionnent les 2 fédérapolitique fédérale.
tions auprès du ministère sur ces accords.
Action non réalisée car n’entrant pas dans le
Positionner la Fédération comme fonctionnement fédéral (NDLR : décision du
un acteur incontournable dans la Comité directeur de la FFS en mars 2007).

tique d’articles concernant la descente de
canyon dans les différentes rubriques de
Spelunca.

La création de la rubrique Echos des cascades
est très bien perçue. De nombreuses personnes désormais s’intéressent au concept et
nous contactent pour la parution d’articles.

réflexion sur la professionnalisation de l’activité de la descente de Action 12.2 : CCI - Mettre en place une Action 16.2 : Assurer la diffusion régulière
formation d’équipeur canyon labellisé CCI.
canyon.
des dépêches de la Commission.

Action 10.1 : CCI - Favoriser les rencontres Action non réalisée car n’entrant pas dans
et une réflexion avec les différents acteurs une réelle demande du monde canyon.
européens, notamment dans le cadre de la
Action 12.3 : CCI - Accompagner, avec l’apCCI.
pui de la délégation juridique FFS les déparPas de contacts en 2007
tements dans leurs problématiques technique
et juridique de gestion de l’accès aux sites.
Action 10.2 : CCI – Participer aux travaux
menés par le MSJS de création d’une qualifi- Aucun recours n’a été finalisé en 2007.
cation professionnelle spécifique canyon.
Permettre aux pratiquants de se
Pas d’action en 2007.

Promouvoir un développement durable de la descente
Commission canyon

3 dépêches diffusées en 2007.
Action 16.3 : Améliorer la mise à jour, l’actualisation et les services proposés par le site
internet de la commission.
Réorganisation et relookage du site de la
commission

regrouper pour échanger et partager
leurs expériences.
Action 13.1 : CCI - Participer activement à
l’organisation des Rassemblements inter-fé-
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Développer les produits fédéraux
permettant un affichage de la Commission canyon au sein de la Fédération et
à l’extérieur.

Il est regrettable de ces réunions n’aient
eu lieu que plusieurs mois après l’AGN et
que le rapport d’Eric Lefebvre n’ait pu être
établi qu’en août, nous aurions évité certains
psychodrames.

TRESORERIE :

Je terminerai par un constat sur l’organisation de notre DN qui tourne à effectif réduit
et dont le fonctionnement doit absolument
être réorganisé grâce à l’arrivée de nouveaux
membres, il y va de la poursuite et du développement de notre activité.

le président de la Commission financière,
le trésorier fédéral et le DTN. Il nous a été
exposé le fond du problème tel que décrit
dans le rapport d’Eric Lefebvre édité dans le
Spelunca n°108. Ce rapport relate clairement
Action 17.1 : Diversifier l’offre de produits l’état des finances de notre commission pour
fédéraux et en assurer la diffusion
l’année 2006.
Suite aux problèmes survenus lors de l’année
2006 avec le dépassement du budget, deux
réunions ont été organisées pour comprendre le déficit et trouver des solutions pour
l’avenir. Une première avec Bernard Lips,
septembre 2007 dans le Vercors, puis à notre
demande une seconde fin septembre 2007 où
étaient présents le président de la fédération,

Ce déficit est dû à la combinaison de deux
causes: un budget mal défini (ex : certaines
dépenses étaient absentes du budget prévisionnel (les journées d’études), et des dépenses non maitrisées et mal ou pas suivies (ex :
certaines notes de téléphone et d’achat de
matériel bureautique). Il nous a été clairement rappelé un certain nombre de règles que
nous avons mises en application...

Commission documentation
Première année d’activité et de survol au fil
des mois de toute une foule de petits détails,
procédures à reformuler ou à définir au
niveau du fonctionnement du Centre national
de documentation spéléologique (CNDS).
L’accent a été mis également au niveau de
la communication aux fédérés et à l’intérieur
de la commission. Le travail n’ayant pas
manqué, la partie archivage topographique a
malheureusement été quelque peu délaissée
cette année.

Direction nationale et conseil
technique

Yves Pratter étant démissionnaire, une
nouvelle équipe (président : Agnès Darnoux
/ adjoint : Christophe Prévot) s’est étoffée
progressivement avec l’arrivée de Gilles
Monteux au poste de trésorier et d’Isabelle
Obstancias, à celui de correspondante du
Comité directeur fédéral. La disparition brutale de Roger Laurent a marqué plus durement
la vie de la Codoc cet été. Notre commission
– qu’il avait lui-même créée - perd avec lui
une grande partie de sa mémoire et de son
rayonnement intellectuel. Une petite biographie est faite sur le site de la Codoc et un
article sera inséré dans le prochain Bulletin
bibliographique spéléologique (BBS).
Cathy Rosier, salariée de la FFS, assure
toujours le quotidien du CNDS (notamment
l’informatisation du fond et les demandes
croissantes de copies). Elle partage son temps
de plus en plus difficilement entre Spelunca
Librairie, les EDS, les labels FFS et la bibliothèque.
Toujours sous la houlette de Marcel Meyssonnier, l’équipe du BBS a grossi parallèlement à la Direction nationale et 8 nouveaux
collaborateurs sont arrivés cette année. Cette
nouvelle équipe atteignait à la fin de l’année
la vingtaine de membres : qu’ils soient ici
remerciés pour le travail accompli.
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CNDS
Des problèmes de fonds inhérents au statut
du CNDS, tourné à la fois vers la diffusion
et vers la conservation des documents, sont
toujours débattus et n’ont malheureusement pas encore trouvés de réponse claire.
Ils concernent le coût des prestations, la
gestion des doubles, et la possibilité de prêt.
De même, si l’archivage des publications en
papier est aisé, le stockage des revues électroniques est plus difficile à gérer et devrait
être limité au maximum pour éviter de monopoliser trop d’espace disque, et de temps
salarié pour l’impression. Malheureusement,
la solution zéro papier n’existe que très difficilement, surtout en terme de préservation de
l’écrit pour les générations futures.

Pour cette année : sur les 34 demandes, 9
venaient de non fédérés et 4 de membres de
commissions. Le temps de recherche facturable s’élèverait par contre à 62,5 € (sur une
base de 6,25 € par quart d’heure). La Codoc
aurait donc perdu la somme de 67,70 € qu’elle aurait pu prendre en charge sur son budget
pour une partie ou la totalité.
Prêt : 8 prêts ont été effectués, le salarié ne
sachant pas que les prêts avaient été supprimés du règlement intérieur de la Commission
par une réunion du Comité directeur. Certains
stages EFS ou scientifiques sont également
obligés de sortir des documents, de même
que les analystes BBS.

Accords d’échanges : ils seront remis en
place à partir de 2008 et concerneront les
Informatisation : 4509 exemplaires saisis bulletins de clubs pour le BBS, et les revues
sur l’année 2007, contre 6.826 en 2006. scientifiques pour Spelunca et Karstologia.
Début 2008 : 14.000 exemplaires au total : Trois lots d’ouvrages sont venus compléter
400 titres de revues (auxquels se rattachent les étagères mobiles, qui commencent à bien
13.350 fascicules), 300 ouvrages et 350 arti- se remplir. Le don Frachon (5 mètres linéaicles de périodiques.
res) est en cours d’intégration, la mention
Horaires de permanence et d’ouverture du « don Frachon » est visible dans la base de
CNDS au « public » nouvellement définis : données au niveau des exemplaires. Un lot
mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et d’affiches du cinéaste Guy Prouin nous a été
transmis par Baudouin Lismonde. Le fonds
de 14h à 17 h.
Renault est maintenant entièrement rassemDemandes : 34 demandes pour 2007 contre blé dans les nouveaux locaux : la partie
9 comptabilisées sur 2006, 0 sur 2005, 6 confiée à Roger Laurent pour inventaire et les
sur 2004, 14 sur 2003 et 23 sur 2002 quand doubles stockés au sous-sol ayant été rangés
une permanence minimum était également côte à côte. Ne restent donc plus au sous-sol
assurée. Les demandes par courriel sont en que les doubles étrangers venant de l’EFS.
forte augmentation : 19/34. Pour la première
fois, le temps salarié consacré à traiter ces BBS
recherches a été comptabilisé. Nous devons Analyses : Le BBS 44-2005 doit sortir mimettre en place un système de facturation 2008. Pour le BBS 45-2006 15 collaborateurs
qui corresponde au mieux à nos différentes ont rédigé environ 900 fiches. Les analyses
catégories d’utilisateurs. Dans cette attente, 2007 ont débuté et vont bon train.
aucune demande sur 2007 n’a été facturée.
Collaborateurs : Nous avons pu noter l’arriSi on tient compte du tarif fédéral en vigueur
vée de Bernard Loiseleur (qui remplace J-M
(0,037 € à l’unité), 5,20 € aurait pu être enreCommarmot), de Nicole Jonard (qui remplagistrés pour 140 scans ou photocopies réalice Fabien Darne), de Jean-Philippe Troux
sés aussi bien par les utilisateurs eux-mêmes
(qui remplace F. Gay) de Vincent Knoerr, de
sur place que par notre salariée avant envoi.
Commission documentation
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Jean Taisne, Jean-Michel Salmon, de Bruno
Cahuzac et de Marie Ferragne mais aussi
l’abandon de J.-P. Besson. Certains sont à
recontacter, comme, par exemple, D. Cailhol,
J-M Raynaud, Jean Bottazzi…

Réfection du site internet http://codoc.ffspeleo.fr menée à bien par le président adjoint,
Christophe Prévot (fusion des 2 sites des
équipes précédentes, correction des liens,
dépoussiérage de l’interface, etc.).

Stock BBS : Les nouveaux membres de la
Direction nationale de la commission ont
découvert à l’automne le stock conséquent
qui dort dans les sous-sols fédéraux. Inventaire en bonne et due forme et premières
propositions : donner ces anciens numéros du
BBS aux stages scientifiques de l’EFS ainsi
qu’aux clubs en échange de l’envoi gratuit
d’anciennes publications.

Adresse internet cnds@ffspeleo.fr réservée
aux demandes externes et arrivant directement sur l’ordinateur du salarié.

Communication externe

Rédaction d’un article pour Spelunca :
présentation des nouveaux locaux, de la
nouvelle équipe et rappel du travail d’informatisation commencé précédemment.
Cet article a été l’occasion d’un bon travail
collectif, tant pour la relecture que l’écriture
ou l’iconographie.

Meilleur affichage du catalogue en ligne des
publications consultables au CNDS.

Communication interne

Liste de diffusion cnds@ffspeleo.fr transformée en codoc@ffspeleo.fr et regroupant
tous les membres de la Codoc : c’est une liste
fermée pour éviter les spams.

En février 2007, une réunion importante
pour lancer les bases d’une nouvelle collaboration, réunissait les présidents des Fédérations FFESSM et FFS, les directeurs techniques nationaux ainsi que les présidents des
commissions plongée souterraine.
En février 2007, le référentiel mélange a
été déposé au Ministère par Claude Roche,
Philippe Brunet et Joëlle Locatelli.
Le changement d’interlocuteur, n’a pas
encore permis, un an après, d’avoir l’acceptation définitive de notre ministère de tutelle.
L’architecture de la formation en plongée
souterraine qui a vu le jour en 2004 est maintenant totalement finalisée.

Le cursus instructeur a été validé et un collège de premiers instructeurs coopté a été entériné lors de la réunion du conseil technique
d’avril 2007.

Joëlle LOCATELLI
Lors de l’assemblée générale de Poligny, les
grands électeurs, ont entendu les arguments
de Ph. Brunet et de J. Locatelli et ont voté la
suppression du certificat médical obligatoire
pour les plongeurs.

Le stage international d’août 2007 a permis
de vérifier l’adéquation des fiches de travail Deux numéros d’Info plongée sont sortis en
avec la réalité du terrain et la validité de 2007 et nous les devons au travail du secrétaire S. Lips.
l’unité de formation à la pédagogie.
Trois moniteurs et deux initiateurs ont été D’autres actions ont bien sûr été menées,
nommés à la suite de leurs formations de 10 mais il serait fastidieux d’en faire l’inventaire.
jours.
Les stages initiations et perfectionnement ont L’EFPS étant une commission d’enseigneété bien suivis dans les régions organisatrices ment, presque toutes nos actions sont tournées vers cet enseignement, et cela génère
et ont rassemblé environ 40 stagiaires.
parfois des conflits avec les plongeurs qui ne
Plusieurs réunions de travail pour finaliser le
se sentent pas concernés.
référentiel enseignement se sont déroulées au
cours de l’année et ce référentiel verra le jour 2008 est une année d’élections, je termineen janvier 2008.
rai mon mandat en octobre et j’espère que la
prochaine équipe saura mieux que moi gérer
L’EFPS a assuré la tenue de son stand lors du
cette situation.
congrès de Poligny et organisé une réunion
Pour cette raison, je ne parlerai pas de projets,
d’information destinée à tous.
cela serait malhonnête puisque je ne serai pas
là pour les assumer.

École française de spéléologie (EFS)
L’année 2007 est à l’image de 2006, une technique et ses nombreuses publications.
année active et dynamique.
Il faut aussi noter le nombre toujours plus
grand de cadres qui s’investissent dans l’orCependant, tout ne va pas si bien, je pense
ganisation des stages (80 en 2007, avec une
par exemple au nombre de candidats à la
nouveauté cette année, des stages de gestion
formation d’initiateur qui n’augmente pas.
du matériel Equipement de progression
Pourtant, dans d’autres domaines, le renou- individuelle EPI). Nous ne pouvons que les
veau et le dynamisme sont bien là. J’en veux remercier pour tout le travail accompli.
pour preuve l’efficacité du Groupe d’étude
Ecole française de plongée souetrraine

Une réunion collaborateurs/ Direction nationale lors du rassemblement 2007 de Poligny a été l’occasion de faire un petit point
du déménagement et de la finalisation du
plan de classement, et malheureusement de
constater la mauvaise image de marque de
la bibliothèque auprès des fédérés… Une
réunion de la Direction nationale au mois
d’octobre (6 participants), a permis d’aborder de nombreux points et de faire remonter
au bureau fédéral différents problèmes de
fonctionnement du CNDS : possibilité de
prêt, facturation des photocopies, aide à l’informatisation, procédure de dépôt en double
des exemplaires. Les deux comptes rendus
sont disponibles sur le site de la Codoc.

Mise en place d’un espace privé (stockage de
fichiers) sur le site de la commission, réservé
pour l’instant aux seuls membres de la Direction nationale.

École française de plongée souterraine (EFPS)
L’année 2007 a débuté par la rencontre des
3 écoles de la FFS à Chatuzange-le-Goubet,
sous l’égide du Directeur technique national.
Nelly Boucher, Philippe Brunet, Joëlle Locatelli participaient à cette rencontre. Un des
points forts de cette réunion : à la demande
de la commission plongée, les trois commissions d’enseignement ont réaffirmé en le
votant à l’unanimité, leur volonté de ne pas
mettre en place de brevets de pratique.

Descendeur n°24 - avril 2008

Emmanuel CAZOT
Enfin, en 2007, l’EFS renoue avec un succès
remarquable pour ses traditionnelles journées
d’étude, du jamais vu depuis bien longtemps !
Quelques changements ont eu lieu à la direction
nationale de la commission. Suite au départ de
Jean-Marc Lecoq pour la commission professionnelle, nous sommes heureux d’accueillir
Isabelle Jouet au poste de trésorier.
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Formation

Comme d’habitude, le bilan complet de la
formation paraîtra dans « info EFS ». Quelques mots à propos des formations diplômantes :

Formation Initiateur :

Sept stages ont réuni environ 45 stagiaires. C’est un chiffre relativement stable par
rapport à l’année précédente. Depuis déjà
plusieurs années, la direction EFS cherche
à enrayer la baisse des candidats au diplôme
d’initiateur. Des idées sont expérimentées et
semblent commencer à porter leurs fruits.
Une nouvelle aide financière est accordée
aux stagiaires d’un même club s’ils viennent
en groupe sur le stage initiateur. L’enveloppe
prévue pour l’année 2007 a été juste suffisante pour répondre à toutes les demandes.
Il nous faudra analyser l’impact de cette aide
sur 2008.
Le référentiel également, qui n’a pas évolué
depuis 10 ans, doit être réactualisé dans une
présentation plus synthétique et attirante.
Chaque cadre actif a pu, durant 2007, donner
son avis via Internet et le site de la commission, sur ce nouveau projet de référentiel.
Par la suite, il a été débattu lors des Journées
d’études.
Enfin, comme cela a déjà été expérimenté il
y a quelques années, nous envisageons, afin
d’aider les cadres dans l’organisation du
stage et faciliter l’homogénéisation entre les
différentes régions organisatrices, la création
de un ou deux postes de moniteurs mobiles.
Ces derniers pourraient se déplacer de stage
en stage et assurer ainsi la bonne diffusion du
nouveau référentiel.

Enfin, notre bulletin de commission « info
EFS » est toujours diffusé à nos 450 cadres
six personnes sont encore actuellement dans actifs, et bien sûr, disponible sur le site.
le cycle. Trois d’entre elles atteignent bientôt
la limite de temps pour achever leur forma- Malheureusement, concernant la mise à jour
tion et deux nouveaux candidats ont intégré du manuel technique, l’ampleur de la tâche
le cursus instructeur cette année. En 2008 ne nous a pas permis sa publication pour
aura lieu l’unité de valeur technique qui 2007, et pour 2008 ce sera difficile. Trois
devrait se dérouler à la grotte préhistorique cadres travaillent actuellement sur cette mise
à jour.
d’Aldène (34).

Formation Instructeur :

Formation continue des cadres :

Bien que prévue initialement, celle-ci n’a pas
pu être mise en place en 2007. Les modalités de son déroulement ont été soumises à
débat lors des journées d’étude de Clermont
Ferrand.

Communication et publication :

Comme toujours, c’est le site Internet de
la commission qui est le vecteur principal
de notre communication. Des centaines de
personnes s’y connectent par semaine. Le
bulletin « info EFS » est téléchargé en ligne
plusieurs centaines de fois. Les rubriques
comme « espace breveté » où l’on trouve
tous les documents relatifs aux différentes
formations, pour les cadres ou les stagiaires, sont mises à jour plusieurs fois par mois.
Bien que le site soit très actif et dynamique,
un toilettage sera étudié pour 2008.

Journées d’étude
Ferrand :

à

Clermont-

Nous en avons beaucoup parlé, ce fut une
franche réussite. Soixante cadres ont pu se
réunir et passer tout un week-end de discussions, de débats parfois acharnés (nous avons
même voté sur des sujets qui engageaient la
commission), et de détente. Les discussions
ont porté sur 3 thèmes :
1. Le nouveau référentiel de l’initiateur. Il
s’agissait d’y apporter les derniers ajustements et de le faire valider par chacun.
2. La formation continue des cadres. Deux
week-ends de formation continue auront lieu
en décembre 2008 dans l’Ain et dans l’Hérault. Le contenu du programme de cette
formation continue a pu être élaboré durant
le débat.
3. La place des cadres dans les écoles départementales de spéléologie.

Il faut noter également la création de la liste
électronique de diffusion de l’information
pour nos cadres actifs, c’est-à-dire ceux qui Je tiens à remercier chaleureusement toute
ont renvoyé leur compte-rendu d’activité de l’équipe des spéléo locaux pour avoir impeccablement géré la logistique ainsi que la partie
cadres (soit environ 450 personnes).
festive de la manifestation : une visite avec
Concernant les publications de l’année, apéro du réseau souterrain de l’hôtel-Dieu
c’est surtout le Groupe d’étude technique, de Clermont, un grand moment ! Il va falloir
de mieux en mieux structuré, qui publie des faire encore mieux l’année prochaine !
Formation Moniteur :
articles techniques dans « Spelunca » et dans
Onze nouveaux moniteurs ont pu se titula- « info EFS ». Ainsi, nous avons pu lire :
riser en 2007, et six nouveaux deviennent
moniteurs stagiaires. Ces derniers ont deux - dans le numéro 105 de « Spelunca »,
ans pour se titulariser. Il va de soi que si cette un article sur « les amarrages et le nœud de
formation reste très dynamique à l’EFS, il chaise »,
nous faut absolument attirer plus de candi- - dans le numéro 106, un article sur le
dats vers ce niveau. En effet, six stagiaires, marquage du matériel, notamment dans le
c’est trop peu pour assurer la relève. Il est à cadre du respect de la réglementation en
noter aussi, que cette année, il n’y a quasi- vigueur sur les EPI,
ment pas eu de demande d’équivalence via
le Brevet d’Etat. Nous déplorons également - dans le numéro 107, un article très
une baisse de fréquentation du module 0 de la complet sur les longes en spéléologie.
formation (module préparatoire facultatif).

Commission environnement
Comme cela était déjà le cas depuis plusieurs
années, les activités de la commission nationale environnement pour l’année 2007 ont eu
principalement pour sujet la communication,
tant à destination de nos partenaires extérieurs
que des membres de la FFS. La commission
s’est attachée à valoriser les actions de terrain
réalisées par la communauté spéléologique,
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Christophe TSCHERTER
à renforcer les relations avec les différentes Plaquettes et affiches « enviadministrations, les élus et autres intervenants dans le domaine environnemental. Par ronnement »
ailleurs, un soutien auprès des CDS et des En début d’année, avec le soutien financier du
Ministère de l’écologie, du développement et
CSR a été réalisé à leur demande.
de l’aménagement durables (MEDAD), et celui
Les principaux faits marquants de l’année de la santé, de la jeunesse et des sports, les affi2007 sont les suivants :
ches et livrets « grottes, gouffres et cavernes,
des espaces à découvrir et à protéger » ont été
École française de spéléologie (EFS)
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l’année aura été marquée par la constitution
du Comité national du patrimoine souterrain,
qui en soi, constitue une formidable avancée.
Deux réunions du CNPS ont eu lieu en 2007
et des dossiers importants seront présentés
par la FFS devant le comité (notion d’inventaire, rebouchage des cavités..). Le MEDAD
a enfin demandé aux membres du CNPS de
Classement UNESCO
faire des propositions de sites karstiques
Dans la continuité du travail mené en 2005 et susceptibles de faire l’objet d’un classement
en 2006, la commission s’est très largement au patrimoine mondial de l’UNESCO.
impliquée dans le projet initié et porté par
l’Etat, visant à classer au patrimoine mondial Chauves-souris
de l’UNESCO 18 cavités du sud de la France. Notre délégué chiroptère s’est largement
Au cours de l’année, après l’avis négatif de impliqué dans le projet Life - grand sud pour
l’Union internationale pour la conservation la protection des chiroptères, mené par la
de la nature, l’Etat français a retiré le dossier SFEPM. Un travail de fond est également
qui n’avait aucune chance d’aboutir favora- engagé afin d’enrichir et de valoriser nos
blement. La commission a également parti- compétences en matière d’étude et de proteccipé à l’Assemblée générale de l’association tion des chauves-souris. De plus, la commisUNESCO qui s’était constituée, afin de suivre sion a participé à plusieurs comptages de
le projet de classement à l’UNESCO.
chauves-souris et ceci sur l’ensemble du
territoire national. Enfin, le délégué chiropDépollution nationale
tère a participé à deux réunions du comité de
Initiée par la commission nationale et parfai- pilotage pour le futur plan de restauration des
tement exécutée par le CDS 07, le CSR chiroptères, sous l’égide du MEDAD.
Rhône Alpes et le club du Ressac, une opération de dépollution d’envergure nationale a Dossier Aven noir
été réalisée en 2007 dans l‘Aven Chazot (07). La commission s’est largement impliquée
Cette action aura été l’un des temps forts dans le suivi de ce dossier en partenariat avec
de l’année. Elle aura permis de réunir envi- le CDS 12 et le CDS 30. Une réunion avec
ron 100 spéléologues de la France entière les élus locaux a eu lieu en début d’année et
et de nettoyer quasi définitivement ce gouf- au cours de l’année 2008, un projet de clasfre pollué par des rejets anthropiques pour sement au titre des sites devrait être présenté
certains très anciens (charnier). Cette action a par l’Etat. La FFS regrette que, comme cela
été largement relayée médiatiquement, tant à est malheureusement systématiquement le
l’échelon local que national (journal télévisé cas dans les projets de classement, la FFS
national de France 3)
soit tenue à l’écart de toutes les démarches
officielles en amont de l’enquête publique.
re-édités. Ces documents sont à utiliser par
l’ensemble de nos structures, en tant qu’outils
de communication, afin de valoriser, auprès
de nos partenaires (services de l’état, collectivités territoriales, associations…), le travail
réalisé par la communauté spéléologique dans
le domaine environnemental.

Suivi des relations avec le
Ministère de l’écologie, du Speleoscope
Aucun numéro de Spéléoscope n’a été édité
développement et de l’amé- cette année, mais un numéro important sera
nagement durables
édité début 2008.
Le développement d’un partenariat constructif
avec le MEDAD s’est poursuivi cette année,
malgré certaines difficultés dues à des divergences de vue sur certains dossiers (Bdcavité, classement UNESCO, absence de concertation avec la FFS pour tous les projets de
classement..). Ces divergences ont conduit à
la démission en fin d’année du correspondant
du MEDAD auprès de la FFS. Pour autant,

Commission financière
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Autres actions
• En matière de soutien aux diverses
structures fédérales, la commission a répondu sans exception, à toutes les sollicitations.
Notamment les projets suivants ont fait l’objet d’un financement par la commission :
• dépollution dans les Hautes-Pyrénées
sous l’égide du CDS 65
• protection d’un réseau fragile dans les
Pyrénées-Orientales
• dépollution d’un gouffre dans le département du Lot sous l’égide du CSR MidiPyrénées.
Les comptes rendus de ces actions ont été
publiés dans SPELUNCA, conformément au
règlement mis en place par la commission.
• Suivi des demandes de financement
auprès du MEDAD (12.000 euros)
• Suivi des demandes de financement
auprès du Ministère de la culture et de la
communication (sans succès)
• Co-rédaction d’un article sur le patrimoine souterrain dans la revue Géosciences
(parution en 2008).
• Suivi des relations avec l’Association nationale des exploitants des cavernes
aménagées pour le tourisme (ANECAT)

Principaux
2008

projets pour

• Soutien aux actions initiées par nos
structures
• Réalisation et diffusion de la synthèse
environnement 2006 et 2007
• Préparation de la session environnement de Vercors 2008
• Diffusion de la clé de détermination des
chauves-souris en hibernation
• Elaboration d’un montage informatique
sur le thème de l’environnement karstique
(initialement prévu en 2007). Ce montage
serait mis à la disposition de nos trois écoles
lors de leurs divers stages de formation.
• Passage de relais à une nouvelle équipe
pour les quatre ans à venir.

Éric LEFEBVRE

Lors de l’année 2007, la commission finan- Elle a tenu une réunion lors de l’assem- Elle a mené une enquête et rendu un
cière a eu l’activité suivante :
blée générale de Périgueux.
rapport sur les comptes 2006 de l’EFC et son
président a participé à une réunion à ce sujet
- Elle a rendu un avis sur les comptes de
en septembre 2007.
l’année 2006 et le budget de l’année 2007.

Commission Environnement
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Commission jeunes (CoJeunes)

Jean-François BRUN

Les labels jeunes qui ont permis à 82 jeunes Un interclubs jeunes dans la région des .Un stage de perfectionnement en Serbie
de se former lors de différents stages EFS grands causses en Lozère.
organisé par la région Rhône Alpes.
EFC.
Un interclub jeunes en Ardèche.
Une expé jeunes en Turquie organisée par la
Un stage « spécial jeunes » de perfectionneCo.-j ainsi que le comité Languedoc.
Un interclub jeunes canyon dans l’Ain.
ment à l’équipement organisé par le comité
Languedoc dans le Vaucluse.
Un stage de préparation d’une expé.

Commission médicale (CoMed)
Le bilan annuel d’activité de la commission d’opérations de secourisme, sur les consipour l’année 2007 se décompose comme gnes des médecins.
chaque année en plusieurs actions de recherConcernant l’accidentologie en canyon, le
che et enseignement :
recueil d’informations est permanent, et des
Les actions de recherche ont porté sur les contacts ont été pris avec l’Ecole nationale de
publications internationales concernant ski et d’alpinisme et les comités régionaux de
spéléologie et médecine, avec participa- spéléologie.
tion aux analyses du Bulletin bibliographiComme tous les ans, nous avons participé
que spéléologique ; l’enquête concernant
à l’encadrement des stages d’assistance aux
les pathologies contractées en expédition
victimes, organisés avec le Spéléo-secours
en milieu tropical a été poursuivie et devrait
français.
aboutir en 2008. Une étude est également
poursuivie sur le stress post traumatique Enfin, l’étude sur la mortalité cardio-vascuvécu par les sauveteurs, voire les compa- laire en spéléologie a été publiée dans
gnons des victimes d’accident. Un travail est Spelunca.
par ailleurs en cours sur l’établissement de
Sur le plan pédagogique, nous sommes interprotocoles d’intervention des infirmiers lors
venus dans une dizaine de stages de cadres

Commission professionnelle
et de notre élection tardive dans l’année,
nous n’avons pu suivre le dossier de mise
en place du Diplôme d’Etat supérieur de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
(DES JEPS), déjà bien avancé et travaillé par
Les travaux de la commission se sont donc
Claude Roche et Jean-Pierre Holvoet, déléessentiellement concentrés sur la mise en
gué au Brevet et membre de la commission.
place du Label FFS pour les structures professionnelles avec un résultat mitigé, puisque La commission a également représenté la
malgré un courrier commun avec le Syndi- fédération lors des discussions et réunions au
cat national des professionnels de la spéléo- sujet d’un projet d’interdiction du canyon du
logie et de la descente de canyon (SNPSC), Furon.
seulement 9 structures se sont labélisées (20
En 2007, la commission s’est réunie deux
prévues au budget).
fois, une fois à Poligny lors de l’Assemblée
Point positif ; cela a permis de huiler la générale nationale et une fois en octobre dans
machine afin d’être opérationnel pour cette les locaux du CDS 64 à Pau.
année. Un grand merci à Nicolas Clément et
La fin d’année 2007 aura aussi vu hélas la
Cathy Rosier pour leur investissement dans
démission du poste de président adjoint
ce dossier.
de Nicolas Clément bientôt remplacé par
Les relations avec le syndicat des profes- Nicolas Terrier, un pyrénéen en cachant un
sionnels se sont maintenues durant l’année autre...
avec une rencontre à Lyon en septembre en
présence de Claude Roche et de Jean-Pierre Et pour 2008....
Holvoet ainsi que la participation de trois Bien entendu, nous continuerons à valoriser
membres de la commission à l’assemblée le label FFS auprès des structures profesgénérale de celui-ci en décembre. Il est prévu sionnelles (déjà deux nouveaux labellisés en
plusieurs réunions communes en 2008 afin janvier).
de traiter de sujets communs.
Nous essayerons de développer encore plus
La commission a également représenté la le travail commun avec le syndicat, déjà
fédération lors des examens du BEES 1° plusieurs réunions de travail prévues.
option spéléologie. Faute de disponibilités
L’année a été courte pour la commission. En
effet, nous avons été élus à mi année, sachant
que je n’avais pas de disponibilité avant le
mois d’octobre...
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Dr Jean-Michel OSTERMANN
sur le thème de la sécurité en spéléologie
et canyon. Des perfectionnements ont été
apportés à la présentation audio-visuelle des
risques médicaux en spéléologie, et un livret
complémentaire est en cours d’élaboration.
Enfin, la gestion courante de la commission
a comme tous les ans constitué un travail
important : gestion du site Internet, réponse
aux fédérés, feuille de liaison, participation à
une réunion au ministère sur l’évolution de la
législation sur le certificat médical, suivi des
interventions secours médicalisées,...
La réunion annuelle de la commission à la
Pierre St Martin permit d’intégrer pour la
première fois deux non médecins au conseil
technique de la commission, conformément à
la dernière modification de nos statuts.

Jean-Marc LECOQ
Un gros travail de communication devra
être fait auprès des fédérés pour faire mieux
connaître notre commission mais aussi les
spéléo qui ont choisi de faire de la spéléo leur
métier. Un article dans Spelunca est prévu.
L’idée de créer un réseau de correspondants
départementaux afin d’avoir un observatoire
de la profession, mais aussi un représentant
dans les CDS commence à faire son chemin.
Nous continuerons à représenter la fédération
à chaque fois qu’elle nous le demandera ou
que l’activité professionnelle sera concernée.
Nous devrons également être présents dans
toutes les discussions concernant l’évolution
des diplômes professionnels.
Il nous faudra aussi développer en 2008 une
meilleure communication avec les autres
commissions afin d’être mieux informés
d’éventuels dossiers communs, par exemple
au sujet de l’accès aux cavités ou canyons.
Enfin il faudra qu’en 2008 la commission
professionnelle s’affirme afin d’être un réel
tremplin, lien, entre les «professionnels» et
les «amateurs».

Commission Jeunes

Descendeur n°24 - avril 2008

CHAPITRE I : Rapport moral et rapport d'activités

Délégation brevet d’État
Jean-Pierre HOLVOET
L’année 2007 aura vu la tenue de la première
session du Diplôme d’Etat supérieur de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
(DES JEPS), spécialité performance sportive, mention spéléologie.
Sur les vingt candidats qui se sont présentés
aux épreuves, quatorze ont validé l’ensemble
des unités capitalisables, cinq ont échoué à
l’unité capitalisable 3 et deux aux unités capitalisables 1 et 2. Une session de rattrapage
est prévue en 2008 pour ceux qui n’ont pas
validé l’ensemble des unités capitalisables.
Cette première session de formation avait
pour objectifs de :
• Constituer un corps initial de cadres formateurs et de membres de jury de niveau supérieur,
• Développer, reconnaître et certifier les
compétences de niveau II de professionnels
et de cadres formateurs en activité,
• Consolider la situation administrative des
cadres techniques
• Permettre l’accès au concours externe du
professorat de sport en spéléologie.
Elle s’adressait en priorité à des candidats en
mesure de faire la preuve :
• De leurs capacités à encadrer la spéléologie en sécurité (titulaires du BEES 1er degré,
option spéléologie, du diplôme d’instructeur de spéléologie délivré par la FFS ou
conseiller technique sportif placé auprès de
la FFS justifiant, chacun en ce qui les concerne de 5 années d’exercice professionnel ou
bénévole après obtention de la qualification
ou de la qualité),

Commission publications
Karstologia, bilan 2007

L’année 2007 a vu la publication des 2 numéros (49 et 50), soit 12 articles. Le n° du 2ème
semestre de 2007 étant le n° 50 de Karstologia, l’éditorial fut co-signé par Bernard Lips,
président de la FFS et par Nathalie Vanara,
présidente de l’Association française de karstologie (AFK.)
Cette année a vu aussi l’ouverture à de
nombreux nouveaux auteurs, y compris hors
du « sérail » habituel (Institut national d’horticulture, Ecole d’Ingénieurs de Bordeaux,
Université de Tlemcen), avec une proportion inédite d’auteurs femmes (6 en première
auteur !) : ce renouvellement des collaborations est de bon augure quant à la vitalité
de la revue, d’autant plus que les « plumes »
habituelles (membres de la FFS et de l’AFK)
continuent à en alimenter les colonnes. La
qualité de l’édition, la facture très pro et tous
Commission Professionnelle

• D’une expérience substantielle et attestée
dans l’organisation d’actions de formation de
cadres dans les différents réseaux de l’organisation ainsi que dans la coordination et le
développement de projets d’envergure dans
le champ de la spéléologie,

européens souhaitant travailler sur le territoire français.
• De la difficulté de gérer la libre prestation
de service et la fragilité de la décision ministérielle de ne pas y accepter de ressortissants
français.

• D’une expérience substantielle et attestée
• De la situation des insulaires pour qui,
dans la gestion au sein d’une structure des
seule la pratique du canyonisme correspond
moyens humains et financiers nécessaires à
à une réelle activité professionnelle, situation
son fonctionnement.
actuellement réglée de façon insatisfaisante.
Malgré les aléas inévitables liés à une
L’activité canyonisme connaît depuis 10 ans
première session, celle-ci s’est déroulée dans
un développement conséquent qui nécessite
de bonnes conditions et a permis de situer le
un encadrement plus exigeant en qualité,
niveau d’exigences souhaité pour un diplôme
donc plus conséquent (la partie du cursus de
de niveau II.
formation actuellement consacrée au canyoL’an dernier, il nous avait été annoncé la créa- nisme des 3 BEES à corde est notoirement
tion prochaine d’un Diplôme d’Etat canyon, insuffisante et ne suit pas l’évolution de
ceci pour permettre à la France de respecter la pratique qui doit répondre à des exigenle droit communautaire. Or, cette année aura ces accrues en matière de sécurité, d’évoluété une année blanche et il est à craindre que tion des techniques, de prise en compte des
cela soit encore repoussé, le ministère hési- problématiques environnementales et d’actant à trancher sur cette question qui ne fait cès aux sites de pratiques).
pas l’unanimité chez les professionnels.
Un diplôme canyon permettrait de régulaSi nous devions en rester à une qualification riser des situations de travail illégal actuelen canyon intégrée dans les BE à corde, il lement constatées sur le terrain (étrangers
nous faudrait alors revoir le DES pour qu’il travaillant sans libre prestation de service,
intègre également le canyon afin de garder français travaillant sans diplôme professionnel). Contrairement à une crainte exprimée
une cohérence à la filière.
par certains syndicats qui redoutent que la
Il nous semble cependant nécessaire, paralcréation d’un tel diplôme ne déséquilibre le
lèlement à cette filière, de créer un diplôme
marché de l’emploi, le classement du canyospécifique canyon compte tenu :
nisme dans les activités à environnement
• De la situation des qualifications françaises spécifique donne à l’état, organisateur des
formations, la possibilité de réguler les flux
dans le contexte européen :
en fonction du marché de l’emploi.
• De la demande faite à la France de créer un
diplôme spécifique (juillet 2006) pour répondre aux sollicitations des professionnels

Poste de président de la commission vacant
couleurs, le fait de servir des tirés-à-part
aux auteurs contribuent certainement à cette
attractivité de la revue, qui bénéficie en plus
des bons classements scientifiques acquis les
années précédentes et de son quasi-monopole de revue francophone de karstologie.
Il faut toutefois reconnaître que Karstologia
manque encore d’un vrai « matelas » d’articles qui permettrait de mieux équilibrer
les sommaires. Les articles sur les grands
réseaux spéléologiques, particulièrement
susceptibles d’intéresser le lectorat, restent
difficiles à faire remonter. Pourtant l’équipe
de rédaction reste prête à aider toute contribution émanant de la communauté spéléologique.

l’obtention d’un financement de 1.000 € notifié par le CNRS au Laboratoire EDYTEM
en 2007, même si la subvention n’a à ce
jour pas été versée. En théorie, il s’agit d’un
financement annuel, reconductible jusqu’à la
prochaine campagne d’expertise.
La collaboration avec « Géomorphologie »,
revue du Groupe français de géomorphologie, s’est poursuivie sous la forme d’échanges
de sommaires publiés dans les deux revues,
ce qui à terme contribuera à la notoriété de
la revue Karstologia au-delà des cercles de
spéléo-karstologues, beaucoup de géomorphologues non-spécialistes du karst pouvant
trouver de l’intérêt aux approches développées dans Karstologia.

Début 2007, le CNRS a mené une campagne
L’équipe de rédaction et les différents comités
d’expertise des revues susceptibles d’être
(rédaction, lecture et scientifique) continuent
financées. Karstologia a fait l’objet d’une
à fonctionner sur la même base. A partir du
double expertise très favorable, qui a permis
n° 50, Philip Haüselmann intègre l’équipe
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de rédaction, en particulier pour son apport n° 47), il n’y a pas eu d’opération éditoriale Jean-Jacques Delannoy, directeur de la
précieux à la qualité de l’anglais.
particulière en 2007. De même, il n’y a pas
revue, rédacteur en chef
eu de nouveaux volumes dans la collection
Contrairement à l’année 2006 (parution du
Karstologia-Mémoires, même si plusieurs Christophe Gauchon, directeur-adjoint
grand plan hors-texte de Saint-Marcel dans le
sont en préparation.

Spelunca

En 2007, quatre numéros de Spelunca ont
été publiés (105, 106, 107 et 108), soit 24
articles de « fond ».
Les rubriques habituelles ont été alimentées
et il faut noter la part importante laissée à
l’activité de descente de canyon, avec une
nouvelle rubrique régulière de deux à trois
pages, « l’écho des cascades ».
Nous avons actuellement 2 à 3 numéros
d’avance pour ce qui concerne les articles
de fond. C’est dire qu’un article parvenant
aujourd’hui à la Fédération sera publié dans
un délai de 6 à 12 mois au plus. En fait, tout
dépend du contenu de l’article lui même,
car nous essayons de respecter dans chaque
numéro un équilibre entre les sujets :
- matériel et technique : un article au plus
par numéro,
- explorations en France (une cavité, un
massif) : au moins un article par numéro,
- explorations à l’étranger : au plus un article
par numéro,

- paléontologie : au plus un article par
numéro,
-plongée : au plus un article par numéro,
- préhistoire : au plus un article par numéro,
- canyons : au plus un article par numéro,
- autre sujet : au plus un article par numéro.
En réalité, la file d’attente pour les articles
sur les canyons est importante (trois articles d’avance), de même que pour les articles portant sur des explorations à l’étranger. A l’inverse, un article sur une cavité ou
un massif en France paraîtra beaucoup plus
rapidement, car nous n’avons pas de stock
d’avance.
La recherche d’excellentes photographies
de couverture pose également une difficulté.
Bien souvent, les images fournies sont des
fichiers numériques de qualité moyenne, la
définition de l’image ne permettant que très
rarement un agrandissement au format A4.
Cela tient à la nature des appareils photographiques numériques utilisés, de qualité

moyenne. De plus les spéléologues qui utilisent encore de bons appareils argentiques se
raréfient…
Spelunca accueillera avec plaisir de
nouveaux photographes pour illustrer les
couvertures. Là non plus, nous n’avons pas
de stock et sollicitons souvent les mêmes
photographes.
En 2011, il faudra songer à publier une table
des matières des numéros 81 à 120, mais on
peut d’ores et déjà mettre de côté le financement de ce supplément.
Le dernier numéro de 2007, le 108, a vu une
innovation sympathique : l’impression est
dorénavant faite sur un papier 100% recyclé de très bonne qualité. C’est notre petite
contribution au développement durable, à la
protection des cavités et de l’environnement
en général.

Philippe DROUIN,
rédacteur de Spelunca

Commission des relations et expéditions internationales (CREI)
35 équipes sont parties en expéditions cette
année, on retrouve des chiffres équivalents à
2005 après la baisse de l’an dernier. L’expédition « Siphons sous la Jungle » qui devait
initialement être l’expédition nationale de la
FFS a dû changer de statut car il n’y avait
plus qu’un seul et unique participant français,
le chef d’expédition, les critères définis pour
l’attribution de ce statut particulier n’étaient
donc plus respectés. Le projet d’expé mise
en place avec la commission Jeunes suite
au dernier stage de préparation aux expéditions en 2006 s’est déroulé comme prévu sur
le massif du Taurus en Turquie et les résultats ont été intéressants. Gageons que cette
dynamique continue et que l’on voie régulièrement de beaux projets d’expéditions portés
par des équipes jeunes.

avec la Belgique, l’Espagne, la Roumanie et
- Action de formation Canyon au Népal :
la Pologne pour des stages de formation et Laurent Poublan
des échanges à thématiques secours ou d’en- Participation au congrès Argentin :
seignement.
Didier Lanthelme
Hors accord avec le Chili pour un stage de
formation SSF, la Hongrie pour des rencontres sur le spéléo secours, la Serbie pour un
stage de formation EFS, l’Allemagne pour
des rencontres secours, le Québec pour des
échanges en Ariège-Pyrénées ainsi que l’Allemagne, la Suède, l’Italie, la Grande-Bretagne pour la participation à des congrès en vu
du rassemblement Vercors 2008.

Le stage de préparation aux expéditions a
été annulé faute d’un nombre suffisant de
candidats. Afin de correspondre au mieux à
la demande des membres de la FFS, nous
prévoyons de le programmer au calendrier
Les actions d’échanges ont eu lieu avec plus
des formations 1 an sur 2.
ou moins de facilité en 2007 pour différentes
raisons. Nous ferons tout notre possible avec Le CR annuel 2006 est sorti avec pas mal de
les commissions concernées afin de trouver retard encore... Nous ferons en sorte de faire
rapidement des solutions efficaces. Une délé- mieux cette année, il sera de toute façon diffigation française a participé à de nombreuses cile de faire plus mal !
rencontres et congrès européens en vu de
Le fonctionnement financier de la commisla préparation du grand rendez-vous attension est bon, stable et dans le respect du
du pour l’an prochain en France : Vercors
prévisionnel général.
2008. Il est sûr que ce congrès sera un grand
moment de fête et de rencontre dans notre vie
Projets 2008 :
fédérale.
Ci-dessous les autres actions fédérales d’ores
Dans le cadre des accords bi-gouvernemen- et déjà prévues à ce jour pour cette année
taux, les échanges ont eu lieu cette année 2008 :

28

Philippe BENCE

- Stage de formation en Algérie : Fabien
Darne
- Rassemblement international canyon
au Texas : Marc Boureau.
- Symposium international d’Art Rupestre à Cuba : Alain Gilbert
- Invitation de spéléos Québecois à
Vercors 2008 : Olivier Vidal
- Invitation de délégations étrangères à
Vercors 2008 : Olivier Vidal
- Stage de formation EFS en Chine : Flo
Guillot
D’autres vont bien entendu se rajouter en
cours d’année. Nous ferons au mieux pour
répondre et satisfaire à toutes les demandes dans la limite des possibilités du budget
alloué à ces actions.
Comme chaque année, le programme
d’échanges dans le cadre des accords bigouvernementaux a été mis en place avec les
différentes commissions, les correspondantspays et nos contacts à l’étranger. Ces actions
techniques de formation se feront principalement avec nos voisins européens. L’ensemble
du dossier a été transmis au Directeur technique national pour transmission au Ministère.
Commission publications
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Ce programme prévisionnel a été transmis
aux présidents des commissions techniques
afin d’anticiper au mieux la participation des
intervenants français à l’étranger et éviter si
possible les flous passés.
Nous prévoyons de proposer à l’achat une
nouvelle civière light spécifique pour les
équipes en expéditions afin de remplacer
le modèle ratichon que nous avons depuis

longtemps et dont une partie des pièces est et d’énergie en retour de tout ce que la FFS
malencontreusement resté en Papouasie suite donne à chacun d’entre nous.
au dernier prêt effectué.
Enfin cette année 2008 sera marquée par le
2008 sera aussi l’occasion d’un renouvelle- rassemblement européen sur le Vercors. La
ment des équipes fédérales, la CREI a besoin CREI est partie prenante dans le projet et
de nouveaux spéléos dans ses rangs. Jeunes organisera via Marc Faverjon le 7° colloque
ou moins jeunes, hommes ou femmes, peu européen de la spéléologie d’exploration.
importe. L’important est juste d’être motivés et de vouloir donner un peu de temps

Commission scientifique
En 2007, la commission a poursuivi son
action, dans la continuité de la politique
amorcée depuis plusieurs années.

Formation :

Le stage équipier scientifique demeure dans
son objectif de donner une réelle culture
scientifique aux moniteurs et aux spéléologues 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 spécifiques et reconnues, des moyens de mesures
et d’observations efficaces et un travail de
synthèse publié. Pour cela, la commission
se dote de moyens pour inscrire cette action
dans la durée.

Didier CAILHOL

Le soutien technique pour
des actions de formation ou
d’étude :

Des stages organisés par des comités régionaux se sont également déroulés avec une
participation conséquente. Entre autres, il
est à souligner la qualité d’organisation et le
contenu de ceux du CSR Rhône Alpes dans le
domaine de la biospéologie et du CSR Côte
d’Azur centré sur la géomorphologie.

Cette manifestation est financièrement soutenue par la commission scientifique.

• Participation aux journées de l’Association française de karstologie en septembre
La multiplication de projets pour l’étude du 2007 à la Pierre Saint Martin (64).
karst par les spéléologues doit pouvoir être
• Participation à la 17ème Rencontre
soutenue. La commission a pour vocation
d’octobre à Orgnac (07) en octobre 2007.
d’être site ressource pour cela et d’aider à
une qualité de la recherche. La constitution
• Participation aux journées scientifid’un lot de matériel de mesures de terrain ques organisées à Han-sur-Lesse en Belgiapparaît nécessaire pour permettre des levers que (novembre 2007) (B. LOSSON, J.
de terrain exploitables.
PREVOT).
La commission est également sollicitée La plupart de ces manifestations ont fait
comme élément de soutien ou d’expertise ou feront l’objet d’un compte-rendu dans
pour la gestion de dossiers délicats de sites Spéléoscope ou dans Karstologia.
karstiques remarquables :

Cette année, celui-ci s’est déroulé en Ardèche
• Collaboration dans le cadre du dossier
avec pour thème d’étude le réseau Rochas – préparatoire au classement de cavités, initié
Midroï. Il a accueilli 14 stagiaires.
par le MEDAD en vue de l’inscription au
Les thèmes d’étude développés traitaient patrimoine de l’humanité par l’UNESCO.
de géomorphologie avec l’observation des
formes de parois et des remplissages et des
différents stades de mise en place du réseau.
L’hydrologie était abordée pour caractériser
les écoulements d’un des exutoires du système, accompagné dans un autre domaine d’une
campagne de mesures aéorologiques. Une
équipe centrée sur la biospéologie complétait
le cadre d’étude du réseau Rochas–Midroï.
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• Finalisation de la démarche d’études
d’impact de la pratique spéléologique dans
les aquifères karstiques.
Dans les régions, les commissions s’activent
pour réaliser des stages ou structurer des
études de cavités ou à l’échelon de massif.
C’est principalement le cas en région Franche
Comté, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence-Côte d’azur, Rhône-Alpes.

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 articles permettent de disposer d’un
outil de communication à même de rendre
compte du travail réalisé auprès des fédérés
et des partenaires institutionnels. L’investissement de Françoise PRUD’HOMME dans
ce travail permet la régularité de la publication et une qualité de mise en page remarquable.

Le travail des groupes de biospéologie représente une activité conséquente, des travaux Conseils, analyse et courd’inventaires par massifs sont réalisés riers :
notamment en région Rhône-Alpes, Franche- En plus de toutes ces actions, la commission
scientifique s’efforce de répondre ponctuelComté.
lement à toutes les demandes de renseigneParticipation à des confé- ments concernant le monde souterrain.

rences et colloques :

Il peut s’agir de questions de membres de la
Les échanges à propos des études ou des tech- fédération, de contacts à caractère national
niques de mesures ou d’observations sont une ou international. Dans la mesure du possible,
des préoccupations de la commission.
si la réponse n’est pas connue, la commission
• 6ème RIKRAK (Réunion informelle de s’efforce de “ renvoyer ” les demandes vers
karstologie réunissant les amateurs de karst) des interlocuteurs plus compétents.
à Miglos, Ariège les 13-14 janvier 2007.

Commission des relations et expéditions internationales (CREI)
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Spéléo-secours français (SSF)
L’année 2007 a été une fois de plus une
grosse année. 2005 a été celle de la réorganisation, de la préparation des outils, 2006 celle
de la reconnaissance par l’État du formidable
travail mené par chacun des 2150 sauveteurs
du SSF et 2007 la confirmation.
Une année 2007 qui s’est avérée riche et bien
remplie, tant en opérations de secours qu’en
nombreuses avancées, que ce soit sur le plan
administratif et législatif, concernant la mise
en place de nos référentiels, ou encore la
formation des départements.
Au niveau administratif, on pourra noter la
mise en place du SSF 212 : document qui
permet la délivrance de l’habilitation issue
de l’agrément national de sécurité civile.
La Convention nationale, signée en mai
2007, reflète fidèlement le partenariat entre
la Direction de la défense et de la sécurité
civile (DDSC) et le SSF, mais souligne aussi
de manière claire la position du SSF dans les
opérations de secours. Cette convention, mise
à mal par la Fédération nationale des sapeurs
pompiers (FNSP), est malgré tout déclinée
dans de nombreux départements.
Les opérations de secours en 2007 sont au
nombre de 32, elles ont eu lieu en France
pour la majorité, ainsi que sur deux pays
limitrophes, l’Espagne et l’Italie.
Concernant les stages, l’année 2007 a vu
la mise en place de deux stages assistance
secours à victime (ASV ) qui ont fait le plein,
les stages plongée, transmission, gestion
également, ce qui prouve la réelle volonté
des départements de se former afin de correspondre fidèlement aux principes évoqués
dans les référentiels nationaux. Les stages
équipiers/chefs d’équipe et Conseiller technique départemental de spéléologie (CTDS)
ont conclu l’année dans le Vaucluse.
2007 a aussi été l’année du lancement et du
début de la mise en place des protocoles infirmiers.

Eric ZIPPER

aurait dû être présenté et discuté à la DDSC semble des formations réalisées (24% en
le 5 octobre 2007, il le sera certainement en 2007, pour 16% en 2006, et 6-7% les années
précédentes), ce qui dénote une prise de relais
2008.
effective au niveau départemental des directiLa bonne collaboration se poursuit sur le
ves insufflées par l’échelon national en 2006.
terrain entre les équipes du Spéléo secours
Cette orientation est d’ailleurs accompagnée
français et les Sapeurs pompiers qui tendent
par le maintien d’un fort investissement
tous vers le même but : l’intérêt de la victides départements en matériel paramédical
me.
et médical (18% des dépenses d’investisVoilà les points essentiels de cette année 2007 : sements en 2007, 20% en 2006, et 5% les
années précédentes). Le nombre de formaPoint sur les stages
tions départementales dédiées à la gestion de
L’étude des prévisions de participation aux sauvetage est par contre en très fort déclin (2
stages nationaux pour 2008, à partir des seulement en 2007).
souhaits formulés par seulement 43 départements, montre une forte demande pour les Cette répartition montre une augmentation
stages ASV (24 candidatures), équipier/chef sensible du nombre d’équipiers déclarés
d’équipe (21 candidatures) et les stages de (+ 6%) et un nombre plus faible de chefs
gestion (7 candidatures), désobstruction (4 d’équipe (- 4%) par rapport à l’année 2006.
candidatures) et Certificat de préposé au tir On peut attribuer cette observation à un
(CPT) (3 à 5 candidatures). Au 08/02/2008, durcissement de l’évaluation des sauveteurs
à partir des données recueillies sur 43 dépar- par les Conseillers techniques départementements, 129 formations ont été recensées, taux au regard de l’exigence de l’agrément de
touchant 2434 sauveteurs, pour un total de Sécurité civile auquel ils doivent désormais
4116 journées stagiaires. Comme les années répondre. On note encore ici une augmentaprécédentes, les formations les plus représen- tion très sensible du nombre d’équipiers ASV
tées en nombre de journées-stagiaires sont (+ 4%) par rapport à 2006, ce qui confirme
les formations « de base » Equipier et Chef les observations précédentes.
d’équipe (38%) et les exercices et barnums
(36%). On peut toujours noter, comme en
2006, une augmentation assez significative
du nombre de formations départementales
Journées %
stagiaires

30

%

Stages E/CE

1555

37.9

46

35.7

Exercices et barnums régionaux

1488

36.3

23

17.8

ASV / Médecins

624

15.2

30

23.3

Plongée

21

0.5

2

1.6

Désobstruction

120

2.9

5

3.9

Transmission

99

2.4

10

7.8

Gestion de sauvetage

16

0.4

2

1.6

Autres

181

4.4

11

8.5

Une année qui s’écoule n’est intéressante que Les effectifs des stagiaires répartis par spéciasi l’année qui la suit est remplie de projets, ce lités en 2007 sont les suivants :
qui est le cas.
Équipiers
51%
2007 a vu la mise en place de la fréquence Chefs d’équipe
10%
radio dédiée au SSF. 2008 verra la mise en
ASV
12%
place des radios.
Médecins
2%
La rencontre annuelle des acteurs du SSF aura
Infirmiers
2%
lieu les 29 et 30 juin 2008 à Valabre (13).
Mines
2%
De nombreux stages nationaux sont prévus,
3%
bien entendu, ainsi qu’un stage international Pompage
qui se tiendra à l’issue de Vercors 2008.
Artificiers
17%
2008 devrait également être l’année de la
mise en place du référentiel national SSF.
Ce dernier nous a demandé un travail de
longue haleine, plus de deux ans, notamment
au niveau des référentiels de formation. Il

Nombre

Plongée

Le travail de fond mené depuis trois ans
dans un esprit d’échange et de construction
auprès de la DDSC, des responsables nationaux 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’œuvre pour la partie souterraine (de la gestion
des sauveteurs à celle du matériel, mais aussi
Plongeurs
4%
pour l’intervention des autres équipes médiTransmissions
9%
cales, transmissions, évacuations, artificiers,
tournées vers l’assistance aux victimes et la pompage, etc.).
formation des médecins par rapport à l’enSpéléo secours français (SSF)
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L’équipe a bien avancé sur la rédaction du
référentiel. La base du premier référentiel
avait été présentée à la DDSC qui a demandé
de l’étayer (nous étions plus opérationnel,
il faut maintenant expliquer plus le mode
opératoire). C’est fait.
- Relation CNPS et FFESSM

Les évènements recensés se répartissent sur 20
départements (01-06-07-09-11-13-16-25-2627-34-37-38-46-48-64-66-68-83-84) et 2 pays
étrangers (Espagne et Italie).

Systèmes Nicola

L’année se caractérise par :

Une fiche mode d’emploi succincte plastifiée a été conçue pour s’insérer dans la boîte
du Nicola. Une série va être remise en fabrication courant 2008.

- Un nombre limité de cas pour lesquels le SSF
n’a pas été prévenu (3 / 32).

Il existe une volonté des deux fédérations de
- Une augmentation corrélative du nombre
travailler ensemble. Des rencontres ont déjà
d’interventions du SSF (77 % des cas ayant
eu lieu.
nécessité une intervention contre 58 % en
- Le fichier Opérationnel plongeur est 2006).
maintenu opérationnel en temps réel.
- Une opération importante en territoire espa- Les Rencontres nationales du SSF à gnol ayant mobilisé 61 sauveteurs du SSF
Méjannes ont été très intéressantes au niveau pendant 4 jours.
de la plongée.
- Une mobilisation de la cellule opérationnelle
- Durant le stage module 2, un cap impor- nationale sur une quinzaine d’opérations.
tant a été franchi : passage de la civière dans
Deux secours ont posé le problème d’interune eau sans aucune visibilité et en toute
vention du SSF à l’étranger à proximité de
sécurité. En décembre, la civière a subi avec
la frontière.
succès des tests de profondeur.
Il serait bon que les CTDS des départe- Voir pour faire un exercice avec la partiments limitrophes prennent contact avec
cipation de l’école de Valabre.
leur Préfecture afin de voir s’il existe une
Les TRSP vont provoquer dans les régions convention spécifique ou pour en établir une
des réunions avec les CTDS des différents avec le pays étranger voisin. L’inventaire de
départements afin de bien expliquer le fonc- ce type de convention est en route au niveau
national.
tionnement en cas de secours.

Point sur les opérations de Projets et encours en R&D
Téléphone SPL05
secours 2007
Après la vente des 120 appareils fabriqués

Nombre d’évènements recensés : 32 dont 26
il y a un an, une nouvelle fabrication de 100
sous terre.
pièces a été lancée avec une modification
demandée par quelques utilisateurs : la prise
Dont :
casque est sur le dessus.
- 2 auto secours dont 1 avec présence de
Câble acier
membres du SSF pour un total de 2 personnes.
- 10 alertes n’ayant pas donné lieu à inter- De nouveaux fournisseurs vont être trouvés.
vention du SSF (fausses alertes, retards, interBalise
ventions SP) pour 27 personnes.
L’ensemble des 10 balises de repérage
- 20 interventions du SSF pour 37 victimes. souterrain a été vendu. Une nouvelle fabriCe nombre représente un retour au volume cation est lancée
d’évènements recensés en 2005. Les 66 personFréquence radio
nes concernées se répartissent ainsi : 3 décédés Nous avons maintenant une fréquence attri(2 accidents de plongée, une victime de chutes buée au SSF. Elle est valable sur l’ensemble
de pierre), 17 blessés et 46 indemnes.
du territoire.
Les interventions ont été réparties tout au Une proposition de package radio pour les
long de l’année avec un maximum de cinq départements a été faite. Elle comprend :
interventions en août et en octobre et un mois 2 postes + 4 batteries + chargeur : 800 € +
sans intervention (novembre).
relais : 1735.- EUR

4 en réparation de janvier à mars. Pour 3
d’entre eux se sont les haut-parleurs qui
étaient H.S. Plus aucun depuis.

Désobstruction

Validation d’analyseurs de gaz

Les appareils actuels ont évolué et ont la
possibilité d’enregistrer les données qui
peuvent être traduites sur ordinateur mais
dans l’ensemble ils restent tous sensibles
à l’acétylène. Les fabricants préconisent
un étalonnage régulier des appareils. Les
opérations de maintenance pourraient être
envisagées chez un fabricant. Voir avec les
fabricants pour lancer une étude spécifique
spéléo.
Appareil multigaz : 2093.- EUR

Cadre législatif

Après courrier au Ministère de l’Industrie,
nous avons eu la confirmation que nous
ne sommes pas soumis au texte législatif
en vigueur dans les industries, mais nous
devons respecter certains critères.
Proposition du CPT obligatoire pour l’artificier, justifiant ainsi notre sérieux dans l’utilisation d’explosifs lors de secours et entérinant une situation qui existe déjà.

Les 30 ans du SSF

Ce fut un très beau week-end, chargé d’émotion et de joie. Toute la famille du SSF, des
plus anciens aux plus jeunes, était présente.
Largement relayé par la presse, cet anniversaire a été l’occasion de mettre en avant le
formidable potentiel et les compétences
uniques du SSF.

Info SSF

La régularité de parution est toujours de mise.
Il est lu très rapidement par tous : sauveteurs,
préfectures, DDSC, amis du SSF, etc.
Pour élargir le nombre de lecteurs, il est
décidé de le mettre en ligne hors pages réservées afin qu’il puisse être lu par un maximum de personnes.

Evènements recensés au cours de l'année 2007
6
5
4

Interventions

3

Alertes

2

Auto-secours

1

Spéléo secours français (SSF)
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Commission Spelunca librairie
Activités sur l’année 2007 autant à Lyon que Installation progressive d’une liste d’ouvralors des déplacements. Bonne occupation, ges sur ce catalogue librairie et avec des
pour la mise en ligne du site de la librairie sur nouveautés, publications, revues de club,..
internet au siège de la fédération, avec aussi
l’aide de Catherine.

Commission statuts et règlements fédéraux
La mise en conformité des statuts et règlements intérieurs des comités spéléologiques
régionaux et comités départementaux de
spéléologie a progressé, mais 1 CSR et 22
CDS n’ont toujours pas fait le nécessaire
malgré une relance personnalisée. Le Comité
directeur ayant décidé de sanctionner, ces
départements et La Réunion n’auront pas
de représentants directs lors de la prochaine
Assemblée générale nationale si, d’ici cette
date, le nécessaire n’a pas été fait et à terme
ne seront plus reconnus en tant qu’organe
déconcentré pouvant représenter la Fédération.

• 8 doivent modifier quelques points statutaires lors de leur AG 2008 (CDS 5, 7, 12,
31, 33, 53) et le 36 et le 84 lors de leur AG
2009,

Alain MORENAS
Sur l’année, des congrès en plusieurs lieux:
le congrès national de Poligny (Jura), Bezonnes (12) pour Midi-Pyrénées, ;le rassemblement du CAF à Andon (06), congrès international de plongée (26), les 30 ans du SSF à
Montélimar...

Jean-Pierre HOLVOET
le suivi et la conformité des candidatures au
Comité directeur et plein d’autres questions
d’ordre réglementaire, législatif ou statutaire.

• 3 n’ont pas adressé leur récépissé de décla- Il y a encore de très nombreux axes de travail
à explorer pour parfaire notre organisation,
ration en préfecture (CDS 29, 83 et 87),
faire preuve de transparence, faciliter l’ac• 1 n’a fourni ni RI, ni récépissé (CDS 11)
tion de tous les bénévoles qui œuvrent au
• 1 n’a adressé aucun document papier avec sein de notre fédération. Ce sera la mission
les signatures obligatoires de deux membres qui incombera à mon successeur. En effet,
comme je vous l’avais annoncé l’an passé, je
du bureau (CDS 18).
ne me représenterai pas à ce poste au cours
Soit 73 sur 76 CDS.
de la prochaine olympiade. Je souhaite bonne
Par contre les CDS 32 et 76 n’ont donné chance à celle ou celui qui assumera ce rôle
Tous les CSR, hormis LA REUNION (W) aucune nouvelle malgré de multiples relan- ingrat. Qu’il sache qu’elle ou il pourra compqui n’a pas procédé aux modifications récla- ces. Quant au CDS 75, il devrait se mettre en ter sur mon soutien si nécessaire.
mées, sont totalement en conformité.
conformité pour l’AG fédérale 2008.
Je voudrais terminer en remerciant tout ceux
Pour ce qui est des CDS :
J’ai continué de répondre en fonction de qui m’ont aidé dans mes missions et vous
mes disponibilités aux diverses sollicita- dire le plaisir que j’ai eu à essayer de les
• 60 sont en conformité,
tions concernant les affiliations, les statuts mener à bien.
des clubs, le statut de partenaire privilégié,

Délégation du Conservatoire du milieu souterrain
Les sollicitations sont restées cette année à un
niveau assez bas : nous avons été consultés
une trentaine de fois par des clubs et structures
fédérales. L’assistance aux CDS dans la mise
en place de conventions reste encore l’activité
principale du Conservatoire et a constitué la
moitié des actions. Parmi les autres interventions figurent en bonne part les recherches de
solutions à des conflits d’usage de sites.
Concernant les sites fédéraux, la grotte de
Foissac (Aveyron) a connu une forte médiatisation après la découverte fin 2006 de
plusieurs figures pariétales peintes du Paléolithique supérieur. Si la fédération est propriétaire de l’entrée qui donne accès à ces vestiges, un relevé topographique précis les place
toutefois hors de l’emprise de notre terrain.

Un protocole d’accès a été mis au point avec Près de 900 personnes ont été accueillies dans
la DRAC Midi-Pyrénées, avec laquelle la la grotte. Les visiteurs profitent désormais
collaboration a été excellente.
d’une exposition permanente dans la galerie principale. Mais la grande nouveauté est
La carrière du Pylône à Caumont (Eure) pourl’opportunité pour la fédération d’acquérir la
suit sa vocation de principal site d’initiation,
cavité, après 10 ans de location et de bonnes
d’entraînement et de recherche scientifique et
relations avec le propriétaire. Ce sera l’un des
archéologique pour les spéléologues hauts et
grands dossiers du Conservatoire en 2008.
bas-normands.
L’autre opération importante sera le rassemLa grotte des Petites-Dales (Seine-Maritime)
blement Vercors 2008, dont nous comptons
reste toujours le site le plus actif. Le dévelopsaisir l’opportunité pour relancer l’idée ambipement est maintenant de 608 m, dont 530 m
tieuse d’un conservatoire à l’échelle europar extraction du comblement. Un tunnel de
péenne.
sécurité a dû être réalisé. Une nouvelle monographie a été éditée et des découvertes scientifiques sur l’hydrologie de la cavité ont fait
l’objet d’une publication.

Délégation écoles départementales de spéléologie
L’accroissement du nombre de fédérés et
notamment du nombre de jeunes suit l’évolution des participants aux EDS. En 2007, plus
de 200 jeunes sont comptabilisés dans les
EDS dont 153 correspondent à la tranche 1018 ans. Vingt-deux Brevets d’Etat spéléo et
cinquante trois cadres fédéraux auront participé à l’encadrement.
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Damien DELANGHE

Neuf départements ont signé la convention EDS durant l’année, sept (départements
01/07/09/13/30/64/74) correspondent exactement aux critères retenus (nombre de participants, tranche d’âge 10-18 ans, volume d’activité, organisation de camps spéléo…). Ils
recevront une aide fédérale à ce titre-là : 600
€ + 200 € par tranche de 5 fédérés supplémen-

Bernard ABDILLA
taires dans la limite de 1000€. Compte tenu
de signatures tardives, deux EDS conventionnées n’ont pas encore atteint les objectifs
fixés (départements 26 et 73).
Neuf autres départements pas encore conventionnés (81/82/65/48/46/42/31/24/06),
qui fonctionnaient sur la base d’anciennes
Commission Spelunca-Librairie
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conventions ou qui ne remplissent pas tous
les critères définis, mais qui ont réalisé des
actions notables en 2007 et qui ont adressé
un descriptif de leurs activités, ont bénéficié
à titre d’encouragement d’une demie aide
de fonctionnement. Bon nombre d’entre eux
devraient pouvoir valider ces acquis et signer
la convention qui ouvre pleinement le droit à
l’appellation ‘EDS Ecole départementale de
spéléologie’. Ce financement attribué à des
départements en cours de structuration ou
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de restructuration a été validé par un vote du Les 15 et 16 mars aura lieu à Mèze (34) la
comité directeur en date du 18 février 2008. deuxième rencontre nationale des EDS.
9300 € seront ainsi reversés dans les déparLes vingt départements mentionnés ci-dessus
tements.
y sont conviés, ainsi que tous ceux qui enviD’autres départements (69, 39...) pourraient sageraient également un tel projet.
franchir le pas et signer une convention
Et bien sûr, à l’ordre du jour, le remplacement
prochainement.
du délégué …..Actuel !
La présence de Cathy Rosier, en charge de ce
dossier au pôle fédéral, a permis un suivi plus
précis de ces activités.

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

Olivier VIDAL

Deux ans et demi sont passés depuis le
congrès de l’Union internationale de spéléologie (UIS) à Kalamos (Grêce) en août 2005.
Deux ans et demi qui ont permis de mettre
progressivement la Fédération spéléologique
de l’Union européenne (FSUE) et son congrès
européen sur les rails grâce à l’aide de tous
ceux qui ont cru et continuent de croire dans
ce beau projet. Ce projet a été conçu à l’origine pour rapprocher les 50.000 spéléos fédérés européens et leur permettre de travailler
ensemble au sein de commissions techniques
FSUE à l’instar des commissions que nous
connaissons bien à la fédé.
C’est donc dans un contexte de construction
active de la spéléologie européenne que le
congrès européen s’organise. Bien sûr, on ne
compte plus les heures de bénévolat investies
dedans, les obstacles franchis, les réunions, ni
le nombre de coup de fils ou de mails. L’important est que ce congrès soit le premier
rassemblement de dimension européenne
qui permettra de regrouper des spéléos qui
n’iraient jamais sinon à un congrès pour
rencontrer des spéléos venus de tous les pays
d’Europe. C’est une occasion extraordinaire
d’échanger avec des spéléos qui viendront
chez nous, d’une trentaine de pays européens,
pour échanger sur notre passion commune,
et ceci dans toutes les langues. Mais la seule
langue qui sera parlée à Lans-en-Vercors la
dernière semaine d’août sera avant tout le
« Vertaco ».
Ceci pour expliquer qu’organiser un congrès
européen revêt une dimension humaine spécifique qui aide à dépasser les casse-têtes logistiques, financiers et de programmation. C’est
pour la centaine de bénévoles du Comité
d’organisation venus de sept pays européens,
une préparation passionnante que nous avons
continué à vivre en 2007, et qui ne se terminera que le dernier jour du mois d’août de
cette année.
Merci donc aux très nombreux témoignages
de soutien pour relever ce défi spéléologique
que nous avons reçus en 2007 et que nous
continuons à recevoir chaque jour.

FSUE’mail. De son côté, le site Vercors 2008
continue de s’enrichir pour informer les
- janvier : 2ème réunion d’organisation du congressistes européens avec Thomas Cabocongrès européen 2008 - Lans-France
tiau qui est venu renforcer l’équipe.

Réunions FSUE 2007 :

- avril : stand congrès européen au congrès Le grande nouveauté de l’année 2007 est le
régional Rhône-Alpes – Salavas - France
lancement de la commission protection. Elle
- mai : Bureau FSUE au congrès allemand a pris son envol lors de sa première réunion
de travail dans le Parc naturel de Berchtes– Dortmund – Allemagne
gaden en Allemagne à la mi-novembre. Les
- mai : stand congrès européen au congrès français sont les plus représentés dans le
national – Poligny – France
groupe de travail, et Viviana Lugo du CDS69
a été désignée secrétaire de la commission
- juin : stand congrès européen au 30ème
pour travailler avec l’allemande Christiane
anniversaire SSF – Montélimar –France
Grebe, responsable de la Commission. Le
- août : AG FSUE+Bureau lors du congrès premier grand colloque « EuroSpeleo Protecde la Baltique – Visby – Suède
tion » aura lieu lors du congrès européen et
inclura la 2ème édition du colloque Alpes
- août : 3ème réunion d’organisation du
souterraines sur le thème de la protection et
congrès européen 2008 - Lans-France
de la valorisation du milieu souterrain dans
- septembre : stand congrès européen au les parcs naturels en Europe. Des réunions
avec l’Union européenne à Bruxelles sont
congrès suisse – Vallée de Joux – Suisse
en préparation avec, à la clé, d’importantes
- septembre : stand congrès européen au
avancées européennes concernant la proteccongrès britannique – Midlands – Angleterre
tion des cavités et du karst.
- octobre : stand congrès européen au
Au niveau ouverture européenne, le travail
congrès italien – Castelnuovo – Italie
effectué par la Fédération européenne a porté
- novembre : 1er colloque Alpes souterrai- ses fruits, puisqu’elle a fini par convaincre
l’ensemble des pays de l’Union européenne
nes – Berchtesgaden - Allemagne
où existe une structure spéléo de s’y fédérer
- novembre : 1ère réunion comité de pilo(à part la République tchèque). Et depuis son
tage/logistique – Lans - France
ouverture en août dernier aux pays européens
Les comptes-rendus de ces réunions sont non-membres de l’UE, les premiers pays
disponibles sur les sites www.fsue.org et candidats commencent à se faire connaître.
www.vercors2008.ffspeleo.fr ou sur demanLe cinquième poste au Bureau FSUE a été
de.
créé et pourvu lors de la dernière Assemblée
Bilan 2007 des projets euro- générale en Suède. Malheureusement le délégué suédois qui a été élu a dû démissionner
péens de la FSUE :
pour des raisons professionnelles. Le poste
Depuis leur lancement en octobre 2006, les sera donc pourvu lors de l’ Assemblée génélabels EuroSpeleo Projets se sont bien déve- rale extraordinaire FSUE en août prochain.
loppés en 2007. Une enveloppe de 2100 euros
a permis de subventionner sept projets euro- Le débat sur l’augmentation du nombre de
péens qui chacun rassemblaient plus de 5 délégués pour les « grands » pays n’a pu être
pays européens. Il est à noter que la France tranché. Il sera re-discuté également en août
était représentée dans chacun des projets. Une prochain avec l’introduction d’une cotisapage du site www.fsue.org leur est consa- tion annuelle européenne de 12 centimes par
spéléo.
crée.
Le site www.fsue.org, administré par Bernard
Thomachot, est le meilleur moyen de
communication de la FSUE avec les mailings

Délégation écoles départementales de spéléologie
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Organisation
2008 :

de

Vercors

D’où est venue l’idée d’un congrès européen
sur le plateau du Vercors ? Je voudrais rendre
ici hommage à Bernard Lips qui a été à l’origine de ce projet quand, au début de 2005, il
me donnait « mission » d’organiser un projet
qui re-dynamise à long terme la construction
de la spéléologie européenne. Quelques mois
plus tard, en Grèce à Kalamos, nous apprenions que le congrès international 2009 serait
organisé hors d’Europe au Texas, et qu’un
congrès européen devait être mis en place ;
l’idée de Vercors 2008 était née … Avec pour
objectif que chacune des sessions du congrès
européen soit à l’origine d’un groupe de
travail européen à long terme.

Depuis, nous, les spéléos français, nous
sommes regroupés avec quelques uns de nos
amis européens autour de cette idée pour lui
donner vie. Nous tenons ici à remercier les
structures fédérales pour leur aide et leur
soutien : le CDS 38, le CSR C, l’ensemble
des commissions fédérales pour l’organisation des sessions ; le CDS 92 et le CDS 69
qui ont fait des demandes de subvention à
leur Conseil général pour soutenir le projet,
la CREI qui soutient la publication des actes,
savamment compilés par Thierry Gonon.
Et nous pouvons également compter à fin
2007 sur le soutien de nombreux partenaires parmi lesquels la Commune de Lansen-Vercors, le Parc régional du Vercors, la
DDJS 38, le conseil régional Rhône-Alpes,
le MJS, le Ministère de l’environnement, la
FSUE, l’UIS, ainsi que de la société Petzl et
le cordiste Courant.

Tous ces partenariats et ceux qui sont en
préparation sur 2008 ont pu voir le jour
grâce au travail acharné de relations avec nos
partenaires que nous réalisons chaque jour
avec Philippe Cabrejas, Laurence Tanguille,
Delphine Fabbri et le reste du Comité d’organisation. Merci à chacune des personnes
impliquées pour ce travail d’équipe qui rend
humain cette facette complexe de l’organisation d’un tel congrès, qu’est la gestion administrative.
Alors bien sûr, pour conclure, on pourrait dire
que Vercors 2008 c’est 25 sessions, 20 cavités équipées, 15 000 mètres de corde, 15 000
repas, 60 heures de projections de films
spéléo, 7 pays présentant des diaporamas en
3D, 1400m de record du monde de tyrolienne,
etc, mais je souhaite avant tout ici remercier
chaleureusement les près de 100 bénévoles
qui constituent le Comité d’organisation de
Vercors 2008. Car c’est bien grâce à chacun
que ce rêve de Vercors 2008 est devenue
réalité. Alors, à bientôt là-bas …
Amitiés spéléo.

Délégué commission des grottes ornées

Christophe Gauchon

J’ai reçu l’avis du ministère concernant ma nomination. Je reste en attente d’une convocation.

Délégation juridique

Edwige TEIRA

L’année de la délégation juridique a démarré Pour le reste, l’année a été plutôt calme :
sur un moment fort.
- L’affaire des FONTANILLES est
La convention collective nationale du Sport, toujours pendante devant le tribunal adminégociée depuis des années par les partenai- nistratif de Montpellier. Les défendeurs ont
res sociaux a fait l’objet d’un arrêté d’exten- déposé un mémoire soulevant l’irrecevabision en novembre 2006, la rendant obligatoi- lité des demandes d’indemnisation des frais
rement applicable à tous les acteurs du monde des secouristes, pour cause de prescription,
auquel il risque d’être difficile de répondre.
sportif.
Aucune date de jugement n’est encore fixée.
La mise en application de cette convention
collective au sein de la Fédération a posé un - Le dossier des GORGES du Tapoul, qui
certain nombre de problèmes juridiques, pas oppose un certain nombre de professionnels
tous encore résolus, liés notamment au fait du canyoning aux propriétaires riverains des
que cette dernière appliquait volontairement GORGES, est également toujours en cours.
et de longue date à ses salariés, la convention La Fédération française de spéléologie a
régularisé des conclusions d’intervention
collective des Assurances.
volontaire. L’affaire sera vraisemblablement
jugée courant 2008.

L’année s’est terminée sur une mauvaise
nouvelle. Par jugement du 22 décembre
2007, le tribunal administratif de Grenoble a
débouté la Fédération, via le comité départemental de la Drôme, de son recours à l’encontre de la décision administrative fixant le
périmètre de captage des eaux de la Source du
Neys et interdisant de ce fait, la fréquentation
du réseau aux spéléologues.
Malgré une analyse plutôt pessimiste quant
aux chances de succès en appel, il a été décidé
de tenter tout de même ce recours, compte
tenu des enjeux forts de ce type de dossiers.
Le dit recours a été régularisé devant la Cour
Administrative d’Appel, en tout début d’année 2008.

Certaines discussions se sont engagées sur
l’opportunité de poursuivre le fabricant de
l’herbicide dénommé « spéléo ». Discussions
rapidement abandonnées !

Médiateur du Comité directeur
Le médiateur, Michel Decobert, n’a pas été saisi en 2007.
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Délégation musées et objets historiques
Le premier semestre a été essentiellement
occupé à normaliser les relations avec Patrick
Pallu, propriétaire des collections du « Musée
Français de la Spéléologie » actuellement
exposées à Courniou (Hérault). Le « Fonds
fédéral » provenant de l’ancien musée de
Revel est également présent. L’élaboration
de la convention Pallu/FFS a demandé de
nombreux échanges.
Un inventaire des objets, nécessaire avant
signature de cette convention entre Patrick
Pallu et la fédération, a été réalisé les 2 et
3 juin par Jean-Luc Lamouroux, Michel
Letrône, Patrick Pallu et Claude Raynaud.
La convention Pallu/FFS a été signée le 6
septembre 2007.
Les 11 et 12 septembre le Bureau fédéral
s’est réuni à Courniou et a fait connaissance
des lieux, du musée et de la municipalité.
Au cours des derniers mois de l’année, nous
avons travaillé sur les termes de la conven-

tion FFS/commune de Courniou, nécessaire à l’exploitation de nos collections par la
municipalité. A ce jour, elle n’est pas signée
et achoppe encore sur certains articles. L’année 2007 a été exploitée à titre exceptionnel
sans convention mais en 2008 elle ne pourra
être assurée sans signature de cette convention. A défaut, nous serons amenés à retirer
nos collections.

plutôt

Ensuite, le règlement des deux Prix fédéraux
fut révisé en octobre 2006 pour donner plus
de place à l’activité canyon, pour favoriser
la diffusion des projets primés et pour assurer plus de cohérence dans l’organisation des
deux prix « Martel - de Joly » et « Frédérik
Hammel ».
En mars 2007, les Bruits de fond du Spelunca
105 ont officialisé le lancement de la session
2008 des deux Prix fédéraux, en accord avec le
rythme biennal habituel de ces récompenses.
Les objectifs de ces reconnaissances fédérales
y ont été rappelés. Je ne reviendrai pas ici sur
ces informations générales. Si vous avez besoin
de vous rafraîchir la mémoire, les règlements
complets des deux principaux Prix fédéraux
sont publiés dans le «Mémento du dirigeant»,
aux chapitres G-IV (Prix « Martel – De Joly)
et G-V (Prix « Frédérik Hammel »).

chance aux candidats pris de court. Si malgré
ce délai supplémentaire aucun dossier n’est
reçu dans les conditions prescrites, la remise
des Prix fédéraux sera reportée à une année
ultérieure.

Si vous avez le moindre doute sur les conditions de dépôt des dossiers, si vous souhaitez en
savoir plus sur les récompenses passées, enfin
si la Délégation aux prix fédéraux vous intéresse, posez vos questions ouvertement et sans
retenue sur le thème de discussion des Forums
- L’ensemble des prix et reconnaissances FFS > Vie fédérale > Prix fédéraux : http://
fédérales est remarquablement décrit dans forum.ffspeleo.fr/viewtopic.php?id=3486
le Cahier du CDS n°12 rédigé en 2001 par
La relève
Damien Delanghe.
La Délégation aux prix fédéraux m’a été
- La liste des précédents lauréats, sont consul- confiée à la suite de Damien Delanghe puis de
tables et téléchargeables sur votre portail fédé- Daniel Chailloux, par le Président de la Fédéraral à la nouvelle adresse : http://ffspeleo.fr/ tion, avec l’accord du Comité directeur, lors de
article.php?art_id=67&rub_id=81
la réunion de Comité directeur FFS du 16 mai
2005 à Narbonne.

La dernière ligne droite

Comme il n’y a pas à proprement parler de
congrès FFS en cette année olympique 2008,
la remise des prix se fera soit en marge de
l’AG nationale élective de printemps, soit lors
du rassemblement international VERCORS
2008, en août. Quelle que soit la décision qui
aura été prise par le Comité directeur lors de sa
réunion de mars 2008, les dossiers des candidats aux Prix fédéraux sont reçus jusqu’au
lundi 17 mars à 16h, afin que les jurys puissent
L’année 2007 devait être consacrée à une être constitués et que la date de remise des prix
campagne de communication sur les Prix fédé- puisse être arrêtée, lors de cette même réunion
raux et leurs lauréats. La mise en ligne tardive du Comité directeur national en mars 2008.
et encore fragile de notre nouveau site internet
fédéral http://ffspeleo.fr en janvier 2008 après La date initialement annoncée du 28 janvier
quatre ans de chantier, n’a pas facilité cette 2008 pour le dépôt des dossiers a été repoussée de 7 semaines afin de laisser une dernière
campagne.
Délégation «Musées et objets historiques»

et la municipalité veut nous lier à leur réalisation. Enfin, il s’avère que le petit nombre
de visiteurs à Courniou ne peut apporter une
réponse suffisante au désir de valorisation de
notre patrimoine.

Bernard THOMACHOT

Pour en savoir plus sur ces Prix fédéraux et
leurs lauréats, les supports suivants sont à la
disposition des fédérés et autres personnes
Pour les Prix fédéraux, 2006 avait été riche en intéressées :
événements, 2007 s’est révélée plutôt calme.
- Le thème de discussion « Prix fédéraux »
Pour mémoire, l’année 2006 fut celle de la des forums FFS permet d’échanger avec les
précédente session des deux Prix fédéraux. responsables fédéraux, les anciens lauréats ou
L’un de ces prix, le « Martel - de Joly », fut entre candidats potentiels, à l’adresse :
obtenu avec brio en mai 2006 par Jean-Pierre
Cassou pour sa suite logicielle de topographie h t t p : / / f o r u m . f f s p e l e o . f r / v i e w t o p i c .
assistée par ordinateur, baptisée « GH Topo ». php?id=3486

2007

Michel LETRÔNE

Nous avons créé des liens avec les musées de
Fontaine de Vaucluse et de Marzal. Avec ce
dernier, nous envisageons le dépôt temporaire
de certains de nos objets actuellement non
Le Spéléo club de Périgueux fait don à la exposés.
fédération des 109 objets qui ont échappé aux
Par une exposition de quelques objets en
vols dans leur musée des Eyzies. Nous les en
double à Courniou et provenant du Spéléo
remercions.
club de Périgueux, nous participerons à
Nous avons encore de nombreux objets à Vercors 2008.
récupérer chez divers collectionneurs et de
Cette première année d’existence de notre
nombreux objets en double dans nos réserves
délégation aura permis la structuration de son
à Courniou et à Lyon. Nous ne disposons pas
équipe, l’analyse des problèmes et la solution
à Courniou de la place nécessaire pour expode certains.
ser les antiquités du secours souterrain, de la
plongée et de certains matériels. Les projets
locaux d’agrandissement sont hypothétiques

Délégation aux prix fédéraux
Une année
calme
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Au printemps 2008, le renouvellement de
l’exécutif national marque automatiquement
l’échéance de ce mandat, en conséquence de
l’article 21 du Règlement intérieur de notre
Fédération.
De nombreuses autres activités, en particulier le prochain rassemblement européen
VERCORS 2008, ainsi que, il faut le reconnaître, une certaine lassitude, ne m’incitent pas à
postuler de nouveau à cette fonction. J’invite
les personnes intéressées à signaler leur motivation au nouvel exécutif élu à l’AG olympique 2008 et à me contacter de façon informelle, afin de prendre connaissance du contenu
de cette délégation.
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Rapport d’activités du Directeur technique national
Synthétiser le travail d’une année en quelques phrases relève toujours d’un exercice
complexe. Les points saillants ou les déceptions sont gommés par le temps et il ne reste
plus qu’une suite de dossiers ouverts qui

Orientations 2006 2008

Claude ROCHE

ponctuent les différents mois de l’année.
L’action de la direction technique ne constitue pas une fin en soit, elle est un moyen
d’aider à la concrétisation des actions
prévue dans le rapport d’orientation fédéral.

Rapport d’orientation 2007-2008

Pour plus de lisibilité, j’ai tenu cette année
à présenter mon rapport d’activité en vis à
vis du tableau des orientations fédérales, en
indiquant le type d’implication que j’ai pu
avoir sur chaque dossier.

Implication du Directeur technique
national

Politique interne
Rassembler tous les pratiquants au sein de notre fédération
en définissant clairement la place
du canyon au sein de la Fédération française de spéléologie

Adopter le rapport d’orientation de la
commission renforçant la collaboration avec
les autres commissions

Participation à la réflexion sur le fonctionnement de
la commission et aux différentes réunions liées à
celui-ci.
Participation aux travaux de la commission canyon
interfédérale

en développant de nouveaux
services aux fédérés

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

- Implication des Conseillers techniques sportifs
dans la mise en œuvre de formations dans les Comités départementaux de spéléologie
- Finalisation d’un document d’aide à la gestion
des Equipements de protection individuelle par les
clubs (document réalisé par PB Laussac)

Organiser des formations sur la gestion des
Equipements de protection individuelle.
Contacter les fabricants de matériels (marquage, durée de vie)
en encourageant l’implication des
femmes dans les instances fédérales

Valoriser l’engagement des femmes
Accompagner la prise de responsabilité
Former plus de cadres féminins

Participation à l’essai de mise en place d’un
groupe de réflexion sur une meilleure intégration
des femmes dans les instances fédérales. Action
malheureusement avortée pour des problèmes de
méthodologie de fonctionnement du groupe.

Accueillir de nouveaux pratiquants
en nouant des contacts plus
étroits avec les professionnels de
la spéléologie et du canyon

Diffuser et suivre les nouvelles conventions
avec les centres labellisés

en structurant le développement
et le fonctionnement des écoles
départementales de spéléologie

Mettre en œuvre le nouveau mode de financement

en favorisant l’accueil des débutants dans les clubs

Publier et diffuser le pass’ spéléo canyon

Réinstaller et animer la Commission professionnelle

Promouvoir la création d’écoles départementales de spéléologie

Créer des outils de gestion à destination des
clubs
Modifier les aides financières sur les stages
initiateurs

Politique externe
Améliorer la représentativité de la fédération à tous les niveaux
36

En appui de la commission professionnelle et de son
secrétariat, mise en œuvre du label fédéral : finalisation des documents (convention, bilan), réalisation
des panneaux et cartes utilisés par les « labellisés ».
L’objectif de 20 centres labellisés que je m’étais fixé
n’a pas été atteint (seulement 9 structures).
En appui du délégué : suivi du dossier. Les critères retenus pour cette année ont limité le nombre
d’écoles départementales de spéléologie signataires
d’une convention. Dossier à réorienter en fonction
des objectifs fédéraux et des possibilités des Comités départementaux de spéléologie.
- Participation aux négociations avec AON pour
financement du pass. La finalisation du document
a connu un retard (qui peut m’être imputé) empêchant sa publication en 2007.
- Réflexion sur un document d’aide à la comptabilité destiné aux clubs, un document sur la gestion du
club (travail réalisé par PB Laussac).
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Orientations 2006 2008

Rapport d’orientation 2007-2008

Implication du Directeur technique
national

en précisant les missions des
Comités spéléologiques régionaux et des Comités départementaux de spéléologie

Mener cette réflexion en relation avec les
Comités départementaux de spéléologie et
les Comités spéléologiques régionaux

Participation aux réunions de présidents de Comités
spéléologiques régionaux

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

Redynamiser les commissions régionales
Définir des axes prioritaires
Signer des conventions entre la fédération et
les Comités spéléologiques régionaux

Suivi du dossier des conventions débouchant sur la
signature d’une convention avec les Comités spéléologiques régionaux Rhône Alpes et Franche Comté.

Mettre à disposition la Direction technique
nationale pour le montage des plans
en réorientant les missions des
cadres de la Direction technique
nationale

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

Invitation des Conseillers techniques fédéraux aux
journées d’études de la Direction technique nationale et échange d’informations régulières.

Politique extérieure
Affirmer notre place face aux institutions et administrations
en présentant l’activité des clubs
de la fédération

Analyser et diffuser les résultats

en réussissant le Recensement des
espaces et sites de pratique

Terminer le recensement des espaces de pratique (action direction technique)

Finalisation d’une convention interfédérale Fédération française de spéléologie et la Fédération française de la montagne et de l’escalade dans le cadre
du recensement des sites de canyon

en développant un partenariat
avec les fédérations ayant des
préoccupations communes

Créer des Commissions canyon interfédérales régionales et départementales

Préparation et participation à la réunion Fédération
française de spéléologie et la Fédération française
d’étude et sports sous-marins.

Améliorer le document existant

Renouer les relations avec la Fédération française d’étude et sports sous-marins et signer
une convention

Utilisation d’une façon large des données issues des
clubs et des commissions pour établir le bilan et la
demande de subvention de la convention d’objectifs.

Rédaction de la convention

Participer et organiser des actions interfédérales « activités de pleine nature »
Organiser le congrès européen Vercors 2008
en définissant une position fédérale claire vis-à-vis des raids
sportifs

Participer à l’élaboration du Guide de l’organisateur

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

Signer une convention avec le sport scolaire

Participation aux réunions d’élaboration du cahier
de l’organisateur.
Positionnement des recommandations fédérales

Rédiger et publier un cahier du CDS « spéléologie à l’école »

Prise de contact avec la direction de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS). Projet de convention
non finalisée en 2007, signature prévue en 2008.

Démontrer notre engagement en faveur du développement durable
en affirmant notre place dans la
découverte et la préservation du
patrimoine souterrain

Participer au Comité national du patrimoine
souterrain

Participation aux travaux du Comité national du
patrimoine souterrain ;

Participer au plan de restauration des chiroptères

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

Analyser des propositions de réalisation de
l’outil

Participation au groupe de travail pour la partie
recherche de financements.

Trouver les financements complémentaires
Réaliser le développement du Sygif

Rapport d’activités du Directeur technique national
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Au-delà des actions figurant dans le rapport
d’orientation fédéral des actions complémentaires correspondent à des missions plus
particulièrement en rapport ma fonction de
Directeur technique national ou sont liées
aux relations que je me dois d’avoir avec le
ministère de la santé de la jeunesse et des
sports.
Animation de l’équipe de cadres techniques : établissement des directives techniques nationales, établissement de la lettre
de mission de chacun, suivi régulier de leurs
missions, contact avec leur chef de service.
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Contact régulier avec les services du ministère à l’occasion d’échanges ou de réunions
sur des dossiers tels que :

les accords bigouvernementaux : négociations avec le bureau des relations internationales.

le contrôle médical : participation aux
réunions avec la commission médicale,

la convention d’objectifs : établissement du
document et négociation avec le bureau de la
direction des sports.

le Diplôme d’Etat supérieur : mise en place
de la première session en liaison avec la
délégation emploi formation du ministère
de la santé de la jeunesse et des sports, la
Direction régionale et départementale de la
jeunesse et des sports de Lyon, le CREPS de
Voiron

Animation de la réunion inter commissions :
poursuite des travaux de coordination entre
les 3 commissions enseignement.

Rapport d’activités des Conseillers techniques nationaux
N° Actions

% du
tps

Indicateurs d’évaluation

Eric ALEXIS

Réalisée
oui/non

Analyses/commentaires/remarques

NATIONALES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Participer à la réalisation du volet canyon du
futur passeport fédéral.
0,5%

Réalisation du volet
canyon.

OUI

Finalisation de la partie canyon au sein du groupe de travail de l’EFC animé par
Christophe Esnoult, pour présentation au journées d’études intercommissions du 26
janvier. Puis affinement suite aux remarques des autres écoles.

Favoriser l’installation d’un correspondant
environnement au sein de la commission
canyon de la FFS

Rédaction d’un plan
d’action spécifique.

OUI

Faciliter la prise de fonction de Pierre Dalla Libera, par un travail en parallèle sur
les dossiers concernant l’environnement. Etudes d’impact, module 2 canyon, charte
canyon, relation avec la commission environnement de la Fédé, etc.

OUI/NON

En matière de gestion des stages canyon, la mise à jour qui devait être réalisée par
Elodie n’a pas été faite. C’est seulement en cette fin d’année qu’Anne reprend les
choses en main, en espérant des résultats en 2008. Concernant l’étude d’impact
environnement gérée dans le cadre de la commission canyon interfédérale (CCI), un
travail en partenariat avec la Fédération française des parcs régionaux a été lancé
dans le cadre de la réalisation de fiches couple, milieu de pratique / milieu. L’étude sur
l’accidentologie se réalise dans le cadre du dossier instructeur d’Alexandra Pacau. Fin
en 2008,

OUI/NON

Seuls 31000 sites sont recensés. Par contre la rédaction d’une fiche RES Spéléo
en partenariat avec le PRNSN et la mission RES du Ministère va faciliter le travail
collaboratif entre les CDS et leur DDJS. J’ai pu l’expérimenter en Ardèche et en
Rhône-Alpes, c’est un très bon outil. En 2008, je me fixerai un objectif à 50000 sites.

EN COURS

Le cadre de travail d’Olivier Caudron a été clairement déterminé, à travers la
convention signée par les partenaires, sa lettre de mission et l’outil informatique de
saisie qui a été créé pour l’occasion. Ces documents ne lui ont été remis que fin 2007,
Il n’a débuté le RES que tout début 2008.

OUI

Suivi de l’affaire de Sambui (74) , Cramassourie (06), Furon (38), Tapoul (48). Nous
avons un projet de création d’outil collaboratif de suivi des conflits en lien avec le RES
canyon. Un observatoire des problèmes de gestion de l’accès aux sites devrait voir
le jour également en partenariat avec le Pôle ressource national des sports de nature
(PRNSN).

OUI

Finalisation de la mise en page avec l’imprimeur d’une version de relecture - Mise
à disposition sur Internet du manuel pour le comité de relecture - Réalisation de
la synthèse des 430 modifications proposées - Organisation de l’arbitrage de ces
corrections par le comité de pilotage. Suivi général du manuel technique sorti fin août.

OUI

Organisation d’un stage instructeur du 16 au 21 mai dans le Vercors pour 13
candidats. Ce stage nous a permis de tester la nouvelle formule du stage instructeur.
Ce fut très positif.

Créer les outils du diagnostic en matière de
gestion des stages canyon, de l’impact sur
l’environnement canyon et sur l’accidentologie
canyon.

Actualiser le recensement des espaces et
sites de pratique (RES) de spéléologie sur le
territoire français

Réalisations des
études et/ou d’outils
opérationnels.
1,0%

5,0%

Approcher les 40 000 sites
recensés.

Réaliser le recensement des sites de pratique
de canyonisme, sur le territoire français
2,0%
dans le cadre de la commission canyon
interfédérale.

1 000 sites recensés.

Accompagner les départements dans leurs
problématiques techniques et juridiques de
gestion de l’accès aux sites canyon.

Nombre d’affaires traitées.

Coordination et finalisation du Manuel
technique de descente de canyon, co-rédigé
avec la FFME

2,5%

2,5%

Sortie de l’ouvrage en
avril 2007.

Organisation et suivi du cursus de formation
Instructeur de descente de canyon de la FFS. 5,0%

Organisation d’un stage
pour 11 candidats.

Encadrement des stages de formation
fédérale du plus haut niveau. Moniteur de
descente de canyon.

Encadrement d’1 stage.

3,5%

Organisation des 2ème Journées de formation
continue (JFC) des brevetés fédéraux de
2,0%
descente de canyon.

Poursuivre le travail d’harmonisation de nos
11 cursus de formation dans le cadre de la
commission canyon interfédérale.
12

1,0%

Veiller à l’actualisation des différents
documents supports de formation canyon.

2,5%

1,0%

30 participants.

2 niveaux de stage
harmonisés.
1 mise à jour annuelle.

Veiller à la mise à jour et proposer d’actualiser
13 les différentes normes et chartes sur le
1,0%
canyonisme.

Nombre de document
actualisé.

Participation aux travaux de la commission
d’harmonisation des qualifications de la filière
2,5%
professionnelle de la spéléologie et de la
descente de canyon.

Création du DES
Spéléologie et du DE
Canyon

14

Participation aux tests de la libre prestation
15 de service (LPS) canyon, organisés par le
CREPS de Vallon Pont d’Arc
16

38

NON

2,5%

Réponse aux
convocations

Participation à l’UF 5 Canyon organisée par le
3,0%
CREPS de Vallon Pont d’Arc.

Réponse aux
convocations

Aucun stage encadré cette année à part le stage instructeur.

OUI

Elles se sont déroulées les 10 et 11 mars 2007 à Saint Bauzille de Putois (34) en
présence d’une trentaine de participant. Le schéma de ces journées a été validé.
Le samedi matin, l’EFC parle aux organisateurs, l’après midi travail collectif sur une
thématique précise, le dimanche matin les organisateurs parlent aux organisateurs.

NON

Le débat au sein de la CCI n’est pas suffisamment mûr pour que le chantier puisse
être réellement lancé. Il sera certainement abouti en 2008, sur la base d’un stage
interfédéral.

OUI

Suite aux journées d’étude 2007, les référentiels des stages instructeurs et module
environnement vont subir quelques modifications.

OUI

La norme de classement va être modifiée pour supprimer une incohérence à
propos de la cotation 1.1.1. qui serait du canyon alors qu’elle peut concerner les
accompagnateurs en moyenne montagne.

OUI

OUI

OUI

Participation à la rédaction du livret référentiel pour habiliter la formation de la
première promotion du DES de spéléologie.

Participation à la première LPS canyon du 13 au 15 juin. J’ai fait remonter plusieurs
incohérences ou lacune concernant notamment le positionnement de la FFS. 18
dossiers - 4 reçus
Je n’ai participé qu’à la journée d’évaluation le dernier jour.

Rapport d’activités du Directeur technique national
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N° Actions

% du
tps

Indicateurs d’évaluation

Réalisée
oui/non

Participation au comité de pilotage, au groupe
17 expert juridique, au groupe expert Espaces
4,0%
sites et itinéraires (ESI) du PRNSN.

Réponse aux
convocations

OUI

Participation au regroupement des référents
18 régionaux des sports de nature.

Réponse aux
convocations.

OUI

2,0%

Intervention sur le stage de formation initiale
19 des professeurs de sports sur la présentation 1,0%
du réseau sports de nature du MJSVA.

Réponse à la convocation.

Pilotage du projet de création du système de
20 gestion de l’information fédérale.

Présentation du projet à
l’AG fédérale.

OUI

Participation aux différentes journées d’études
21 : Des cadres techniques, de l’Ecole Française 2,5%
de descente de Canyon.

Répondre aux
convocations.

OUI

Maintenir une condition physique suffisante
afin d’être à un bon niveau lors de
22 l’encadrement de séance de formation. Par
la pratique de disciplines variées en fonction
de la saison.

3 entraînements
hebdomadaire réalisés au
minimum.
OUI

Total national

6,5%

0,0%

OUI

Analyses/commentaires/remarques
10 journées consacrées en 2007 au Pôle ressources national des sports de nature.

Participation au regroupement des référents à Boulouris puis Prémanon. Ces
regroupement sont l’occasion de faire passer le message fédéral en ce qui concerne
le recensement spéléo. J’ai fait une intervention sur la problématique des EPI.
Le 18 janvier : présentation du métier de conseiller technique sportif.

Finalisation du cahier des charges, recherche de financement sont les 2 points
essentiels qui ont ponctué le travail sur le SYGIF cette année. Une réunion
d’harmonisation organisée en juillet a permis de structurer ce travail.
Participation à la réunion inter commissions, journées d’études et journées de
formation continue de l’EFC, et journées d’études de la direction technique nationale.

53,5%

REGIONALES
ETR : Elaboration d’un projet pédagogique
spéléo et canyon type et d’une convention
type. Document de promotion de la
23
spéléologie et de la descente de canyon
auprès des établissements scolaires de la
région.
ETR : Favoriser un partenariat avec un
24 établissement scolaire de la région.

2,5%

2,5%

Réalisation du document
avant la fin de l’année
2007.

Mise en place d’un cycle
spéléo/canyon dans un
établissement

Projet arrêté puisque un travail semblable est mené au sein de la FFS. Nous
attendons qu’il soit livré.
NON

NON

Aucun contact ni même travail mené sur ce dossier.

ETR : Organisation de la 3ème édition des 7 à
77. Rencontre intergénérationnelle permettant
25 aux jeunes de s’exprimer face aux adultes.
3,5%

70 participants dont + de
50% de jeunes. Nombre
de propositions concrètes OUI
qui émergeront.

67 participants dont seulement 24 jeunes. Le temps d’échange avec les jeunes le
dimanche matin a manqué de dynamisme. La commission jeune pourtant présente n’a
pas souhaité assumer l’animation de cet échange.

ETR : Développer les Ecoles Départementales
26 de Spéléologie et de Canyon. Soutien
3,0%
financier et technique

400 journées pratiquants
dans la région.

OUI

Avec 4500 euros de vacations l’enveloppe ETR consacrée aux EDS a augmenté de
1500 euros. Le nombre d’EDS est de 5. d’après les comptes rendus envoyés au
siège, on comptabilise + de 2000 journées participants.

ETR : Accompagner l’organisation des
27 journées nationales de la spéléologie et de la 2,5%
descente de canyon en Midi Pyrénées.

800 journées pratiquants
dans la région.

OUI

ETR : Femmes et spéléo. Définir un plan
28 d’action spécifique sur la base de l’étude
menée en 2004,

1,0%

Réalisation du document
et adoption par le comité
directeur de la Région.

ETR : Favoriser l’implication de clubs sur
l’accueil des Handicapés.

0,5%

3 clubs inscrits sur
l’handisite.

29

ETR : Permettre au Groupe Spéléologique
des Pyrénées, organisateur du stage fédéral
de moniteur canyon qui se déroule à Gouaux
30
0,5%
de Larboust, dans un établissement géré par
l’APAJH de faire découvrir la descente de
canyon au public fréquentant l’établissement

10 handicapés ayant
découvert l’activité
descente de canyon.

ETR : Promouvoir le label professionnel FFS
31 dans la région Midi Pyrénées.

5 structures
professionnelles
labellisées.

1,0%

Conseils et expertises en gestion et
organisation du mouvement sportif.
Accompagnement dans sa structuration
32 de la Commission EFS, EFC, Jeune, des 8
2,5%
comités départementaux de Midi Pyrénées le
comité régional, les Clubs et de la commission
canyon de la FFS.
33

Organisation et animation de l’Équipe
Technique Régionale de Midi Pyrénées.

2,5%

34

ETR : Favoriser l’utilisation du Bilan annuel
d’activité de club (BAAC)

1,0%

35

ETR : Organisation et soutien financier d’un
stage initiateur de spéléologie du 18 au 26
août 2007.

ETR : Coordination des actions de mise
36 en sécurité des sites programmées par les
comités départementaux.

37

ETR : Proposer aux clubs une formation à
la gestion des Équipements de Protection
Individuels, conformément à la norme AFNOR.

4,0%

36 actions menées - 23 clubs et 106 bénévoles mobilisés dans 7 départements sur 8 417 participants. Résultat en baisse.

Suite au dernier comité directeur, une réunion doit être programmée sur le sujet avec
EN COURS Mme Buey et Geneviève Moreau. N’avance pas. Il y a de la résistance.

NON

Rien fait sur ce dossier. Les spéléos se sentent peu concernés. Je ne trouve pas le
bon levier. Mais devons nous nous en occuper.
Stage annulé par les organisateurs.

NON

NON

2 structures ont été labellisées. Il est prévu pour 2008 d’organiser une réunion avec
l’ensemble des structures professionnelles de la région.

5 projets d’action adoptés
permettant de rendre
lisible l’action de la
structure fédérale et le
OUI
rôle de chacun.

Seuls les CDS 65 et 81 ont un projet d’action. Le CDS 31 devrait peut être se lancer
dans la démarche. Je ne pense pas convaincre les autres départements de l’intérêt
d’une telle démarche.

3 réunions organisées.

Les 3 réunions annuelles se sont tenues.

50% de retour de BAAC
en Midi Pyrénées.
Participation de 10
stagiaires.

OUI
OUI

Objectif atteint. Nous avons travaillé une proposition d’amendements du BAAC 2007.
Quasiment toutes nos propositions ont été retenues.

NON

Le stage 2007 a été annulé faute de stagiaires. Il me semble que l’organisateur n’a
pas fait le maximum pour en assurer la réussite. Sylvain Boutonnet semble vouloir
prendre les choses en main à partir de 2008. En appui avec l’ETR cela me semble
être une bonne chose.

1,0%

5 sites de pratique mis en
sécurité.
OUI

Le comité régional bénéficie toujours du soutien du conseil régional pour cette action.
A souligner le travail réalisé dans les Hautes Pyrénées mettant en mouvement le
CDS, les professionnels du département et les organisateurs d’un raid.

2,5%

Mise en place de 2
formations en région.
20 opérateurs de clubs
formés.

2 formations de niveau régionales mises en place les 22 avril et 22 septembre puis 4
journées mises en place directement dans les départements, regroupant les CDS par
2. Nous avons obtenu une vacation et 1000 euros de fonctionnement pour réaliser
ces formations et une enquête d’évaluation de l’état du stock dans les 60 clubs de la
région. La mission a été confiée à Nicolas Clément. 18 clubs seulement ont suivi la
formation et 4 seulement ont retourné l’enquête.

Rapport d’activités des Conseillers techniques nationaux
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N° Actions
38

Participation au jury BAPAAT support
spéléologie de la région

% du
tps

Indicateurs d’évaluation

Réalisée
oui/non

1,0%

Réponse aux
convocations

NON

ETR : Favoriser une communication fréquente
avec les correspondants ETR, le bureau et
le comité directeur du comité régional et les
39 8 comités départementaux en utilisant les
1,0%
groupes de discussion dédiés, le site Internet
du comité régional et «l’info en bref».

3 comptes rendus
diffusés. Présence de
l’ETR dans les ordres
du jour de toutes les AG
et comités directeurs du
comité régional et des
CDS.

ETR : Assurer la présence d’un article de fond
sur l’action ETR dans au moins un numéro de
40 spéléoc par an. Proposer cet article à la revue 0,5%
fédérale «Spelunca»

1 article rédigé.

41

Participation aux réunions de bureau et de
comité directeur du comité régional.

2,5%

Analyses/commentaires/remarques
Aucune convocation reçue cette année.
Les 3 comptes rendus ont été réalisés.

OUI

Il est diffusé dans le dernier spéléoc de l’année.
OUI

Participation à toutes les
réunions.

OUI

Participation à 6 réunions au total.

Participation aux différentes assemblées
42 générales des comités départementaux de
3,0%
Midi Pyrénées, du comité régional de la FFS.

Participation à 4 AG dans
l’année.
NON

L’agenda national et agenda local sont en concurrence. Je n’ai pu participer à aucune
AG de CDS.

Participation aux séminaires de cadres
43 techniques. 2x2jours

Répondre aux
convocations.

J’ai participé à 2 des 3 séminaires de l’année.

Total régional

2,0%

OUI

40,5%

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
44

PSTT523 3ème rencontres des sports de
nature de Besançon. 3 jours

45

44 - PSTT686 La concertation et la médiation
2,0%
territoriale. 4 jours

45 - PJET580 Développement et
46 réglementation des glisses autotractées. 5
jours

1,5%

2,5%

Intérêt du stage

OUI

Intérêt du stage

NON

Intérêt du stage

NON

J’ai un participé à ces rencontres.
J’ai du annuler ma participation à ce stage, pour participer au DES.
J’ai du annuler ma participation à ce stage pour accompagner en canyon des
collègues du ministère, ceux-ci ont annulé leur participation au dernier moment, pour
cause de coupe du monde de rugby.

Serge Fulcrand
Actions

%

Indicateurs d’évaluation

Réalisé Analyses /commentaires /remarques
oui/non

Structuration, organisation, animation de l’Equipe technique régionale
Provence.

3

Journées de formation réalisées (Comité
départemental de spéléologie 13).

Oui

Une cavité sportive et une cavité d’initiation
rééquipées entièrement (Comité départemental de spéléologie 05)

Organisation des actions de formations auprès des jeunes du Comité
départemental de spéléologie 13 pour préparer l’école départementale
de spéléologie

Les actions se font mais il n’y a pas de projet global
bien structuré.
Vacations jeunesse et sports attribuées.

Aide à la mise en sécurité des sites du Comité départemental de spéléologie 05, suivi de l’attribution des vacations pour ces deux actions.
Promouvoir l’utilisation du Bilan annuel d’activité de club proposé par la
fédération.

0

50% des clubs

non

Aide à la structuration de la commission jeune de la fédération.

2

Compléter l’équipe

oui

Améliorer le fonctionnement des weekends Commission jeunes, un cadre et une
dizaine de jeunes licenciés participant aux
travaux de la commission
Préparation et organisation de la première expédition «jeune» à l’étranger.

10

Pas de nouvelles candidatures pour prendre en
charge la direction de la commission.
2 réunions de la Direction nationale.

Formation de l’équipe répartition des
tâches, suivi du budget, assistance durant
l’expé, réalisation du rapport

oui

Expédition réussie : quinze participants, budget
respecté.
Projet porteur, une nouvelle expé est programmée
pour 2008.

Aide à la gestion du projet : label jeune.

1

Label 2008 mis en place.

oui

Des difficultés liées à la solitude du président.

Conseil et expertise pour la création d’écoles départementales de spéléologie. Aide à la structuration des écoles existantes.

5

Mise en place d’une Ecole départementale
de spéléologie 13.

oui

L’Ecole départementale de spéléologie 13 et l’emploi
sont créés : 18 ados inscrits ,165 journées /enfants
réalisées en 3 mois.

2

Pérennisation de l’Ecole départementale de
spéléologie 30,

oui

29 inscrits à l’Ecole départementale de spéléologie,
1125 journées/enfants réalisées.

Gestion nationale des Ecoles départementales de spéléologie

2

Réalisation de la fiche bilan, synthèse des
bilans préparation de la réunion bi annuelle,
gestion de l’aide fédérale.

oui

14 Ecoles départementales de spéléologie ont renvoyé leur bilan.

Conseil et expertise auprès de l’Union nationale du sport scolaire dans
le cadre de l’organisation d’épreuves de spéléologie au cours d’un raid
«pleine nature» pour les collèges.

4

Organisation de l’épreuve 2007 à Bramabiau (30).

oui

3 réunions, 4 jours de préparation technique dans la
cavité, 2 jours d’épreuve, 150 personnes ont participé. L’épreuve spéléo est toujours la plus appréciée.

Aide à la commission féminine du Vaucluse

0

Une réunion interdépartementale par
semestre.

non

Pas de concertation.

Participation aux réunions des comités directeurs de la ligue et des comités départementaux.

2

Suivi des réunions des Comités départementaux de spéléologie 13 et 84 Ligue
Provence.

oui

Participation à 8 réunions.

Préparer le rassemblement Caussenard, aide à la recherche de financement.

3

Suivi des réunions du Comité départemental de spéléologie 30.

oui

Participation à 3 réunions, 2 jours de préparations,
succès du rassemblement (500 personnes).

Réussite du rassemblement.
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Actions

%

Accompagner la structuration et la professionnalisation des associations.

0.5 Une structure labellisée dans le 05 et le 13
pour 2008.

Promouvoir le label fédéral en Provence.

Indicateurs d’évaluation

Réalisé Analyses /commentaires /remarques
oui/non

Information des clubs

oui

Labellisation d’un centre dans le 84.

non

Participation à l’élaboration des documents.

oui

3 réunions avec le Conseil général

Promouvoir les outils d’aide à la comptabilité proposés par la fédération
aux clubs.

0

Conseil et expertise pour l’aménagement de sites du Comité départemental de spéléologie 30 destinés au plus grand nombre et à des publics
spécifiques enfants, famille, tourisme.

3

Accompagner les départements dans leurs problématiques techniques et
juridiques de gestion de l’accès aux sites.

0

Un site pour le 13 et le 84.

non

Dans le 13, la convention avec le Conseil général.
Dans le 84 la polémique brochage ne permet aucune
avancée.

Stage de préparation aux grandes expéditions.

0

Un stage préparation de l’expédition 2008.

non

Annulé ne correspond pas à la demande.

25% des clubs utilisent les documents
normalisés
Etude de l’équipement et mise en place.

4 sorties terrains.

Stage technique d’entraînement à l’exploration en première.

Un stage technique deuxième trimestre

Suivi de la mise en sécurité des cavités de l’Ardèche.

1

Réalisé par Gérard Cazes

Résoudre les problèmes d’équipements
permanents dans les cavités utilisées par
les pros.

oui

1

Publication des résultats pour la fin de
l’année.

non

Organisation et suivi du cursus de la formation fédérale d’instructeur
canyon.

3

Réalisation du stage instructeur.

oui

Participation aux réunions de la Direction nationale canyon et aux journées d’études.

2

Participation aux réunions

oui

Suivi des actions de formation de l’Ecole française de spéléologie.

2

Action expérimentale et pionnière.

Préparation du protocole de test de laboratoire pour le Groupe d’étude
technique fin premier semestre (canyon).

Une réunion bilan par semestre avec les divers
acteurs du projet.
Action peu soutenue par le Comité départemental de
spéléologie.

Organisation d’une séance de test sur site naturel deuxième semestre.

Le Groupe d’étude technique n’a pas fonctionné
.Réalisation d’une journée de test à l’Ecole nationale
de ski et d’alpinisme pour résoudre un problème
urgent.

2 réunions de Direction nationale +
Journées d’études à Lyon.

Participation aux réunions de la Direction
nationale et aux journées d’études.

oui

1 réunion de Direction nationale +
Journées d’études à Clermont-Ferrand (63).
Journées inter commissions .

Réalisation du projet éducatif et du projet pédagogique fédéral sur l’accueil des mineurs à intégrer dans les déclarations.

2

Réalisation du document.

oui

À compléter après finalisation du Pass’ fédéral.

Participation aux travaux de la commission d’harmonisation de la filière
professionnelle de la spéléologie et du canyon.

2

Création du Diplôme d’Etat supérieur
(niveau II) en spéléologie.

oui

Participation aux travaux de la commission harmonisation.

Suivi des dossiers stage fédéral du Brevet d’Etat d’éducateur sportif.

2

Gestion des dossiers 2007.

oui

28 dossiers gérés.

Participation à la formation (UF4) du Brevet d’Etat d’éducateur sportif.

0.5 Présence un jour.

oui

Jury examen final du Brevet d’Etat d’éducateur sportif

2

Participation au jury

oui

Aide à la mise en place d’un emploi d’éducateur sportif pour animer les
écoles départementales.

10

Création d’un emploi à temps partiel sur
le 13.

oui

Réalisation longue et complexe.

Journées d’étude de la Direction technique nationale.

2

Organisation de l’année et répartition des
tâches.

oui

4 journées.

2

Participation au stage national 26, 27/04.

Stage Météo.
réunion des cadres techniques Provence et Languedoc.

1.5 Participation aux réunions.

Préparation des Unités de compétence du Diplôme d’Etat supérieur et
passage des épreuves.
Formation personnelle continue jeunesse et sports 34.

8

oui
oui

Présence aux examens.

3

oui

0.5 Sortie archéo, Beaume Latrone

oui

77 % d’un emploi complet

Rapport d’activités des Conseillers techniques régionaux
Action

%

Indicateurs

Gérard CAZES

Réalisé Commentaires / remarques
oui / non

Missions régionales
Organisation et mise en place de l’Equipe technique régionale

9 % Constituer une Equipe technique
régionale effective (10 personnes)

Mise en place et animation de commissions enseignement

Commission existante mais peu active
dans l’Aude.

En cours Le fonctionnement s’est mis en place en 2007.
Les priorités sont ailleurs : explo, plongée et secours !
En Lozère, la formation se fait naturellement dans les clubs
(grand nombre de brevetés fédéraux ou d’Etat)
Certains nouveaux brevetés sont actifs (moteurs)

Mise en place et animation de commissions jeunes

Commission jeunes 66 peu active, une rencontre en 2007,
(indisponibilité de son responsable), devrait repartir en 2008.

Promouvoir la pratique féminine et l’implication des femmes
dans les structures dirigeantes

Accompagner les personnes dans leur
démarche

Des femmes dans tous les Comités directeurs des Comités
départementaux de spéléologie de la région début 2008, dont
deux présidentes.

Promouvoir la pratique auprès de publics handicapés

Accompagner l’action prévue dans l’Aude

Action effectuée, par le Comité départemental de spéléologie,
action destinée à des handicapés moteurs
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Action
Coordination de l’organisation des Journées Nationales de la
Spéléologie

%

Indicateurs

Réalisé Commentaires / remarques
oui / non

1 % Inscription de toutes les organisations sur
le site fédéral, rassembler les comptes
rendus de la totalité des actions

Oui

Peu d’actions recensées, des actions concertées dans le 30 et le
34, plus ponctuelles ailleurs.

Promouvoir le Bilan Annuel d’Activités des Clubs en région

1 % 50% de questionnaires retournés

Non

Peu de retours malgré le forcing…

Création et animation d’une Ecole Départementale de
Spéléologie.

2 % L’Ecole départementale de spéléologie a
fonctionné dans le 48.

Oui

L’Ecole départementale de spéléologie a fonctionné, la présence
de D Brillot a été un élément moteur dans le département.

Finaliser une convention club/établissement scolaire

1%

Non

Pas d’opportunité et manque de méthodologie d’approche.

Organisation d’un stage de formation réservé aux mineurs en
juillet

2 % Six participants

Oui

Public support au stage initiateur régional

Aide à l’organisation d’un stage régional jeunes été 2007

2 % Trois demi-journées de préparation,
gestion de la déclaration de séjour…

Oui

Action reconduite en 2008.

Préparation de l’Expédition Jeunes prévue pour l’été 2007

3 % Organisation d’un stage de préparation
avec 8 stagiaires sur cinq jours

Oui

Gestion du stage en remplacement de Serge malade.

Organisation de l’épreuve technique du Raid de la
communauté de communes du Lunellois

1 % Deux jours de préparation et un jour
d’épreuve

Oui

80 participants pour l’atelier mis en place, préparation en cours
pour l’année 2008.

Organisation d’une épreuve spéléo et d’épreuves qualificatives 2 % Deux jours de repérage/préparation et
(raid du sport scolaire du Gard)
trois jours d’épreuves

Oui

120 élèves participants, projet pour 2008.

Rencontre avec la responsable d’une galerie commerciale pour 1 % Exposition en place pendant une
mise en place de l’exposition régionale
semaine fin août - début septembre
galerie Auchan de Béziers

Oui

22 jeunes participants sur sept jours

Promouvoir le label professionnel fédéral en région

1 % 2 labels en région

Oui

Aide à l’organisation du Rassemblement Caussenard

1 % Deux jours de préparation

Oui

Participer aux réunions de Comité directeur et de bureau du
Comité Régional

2 % 4 réunions suivies, plus une au Conseil
Régional

Oui

Signature convention financière avec le Conseil Régional

Aide, conseil et suivi du fonctionnement du Comité
départemental de spéléologie 34.

5 % Baisse du nombre de licenciés stabilisée.

Oui

Comité Directeur réduit, préparation du changement d’équipe de
2008.

Participer aux Assemblées générales : Comité Régional et des
Comités départementaux de spéléologie

2 % Participation aux Assemblées générales
du 11, 34 et 48 et du Comité Régional.

Oui

Licences 2007 en hausse en région.

5 réunions

Réalisation d’une base de données des sites protégés

Edition base de données

Faible taux de réponses aux sollicitations effectuées.

Non

Document existant déjà

Gestion des problèmes d’accès aux sites

2 % Relations avec Conseil général 34, deux
réunions

Oui

Suivi des démarches en vue de conventionnement avec l’Office
national des forêts

Organisation de formation technique dans le 34

2 % deux week-ends prévus

Oui

Un week-end annulé, (défection des l’organisateurs)

Aide à l’établissement d’un projet départemental de
sécurisation des sites de pratique

2 % La Lozère poursuit après Hures.

Oui

Actions d’équipement prévues dans le 34, le 48 et le 66 en 2008.

Mettre en place et animer une formation de gestionnaires
d’Equipements de protection individuels

4 % Six formations réalisées dans les
départements de la région, pour 26 clubs

Oui

Motivation des clubs variant selon les départements : participation
d’un club sur deux …

Organiser et encadrer le stage initiateur régional de
spéléologie

4 % 9 stagiaires

Oui

Action pérennisée au niveau régional

Un week-end organisé, 35 participants
Montage de deux projets dans le 34,
dont un lié au conventionnement prévu
avec l’Office national des forêts

Organiser un week-end de formation photo souterraine

2 % 17participants

Oui

Participation à l’exercice secours régional

1 % 20 et 21 octobre Hures (48)

Oui

Participation aux travaux de la cellule sport nature régionale

2 % Trois réunions

Oui

Encadrer tous les modules de la formation Moniteur Fédéral
de l’Ecole française de spéléologie

10 % Quatre modules encadrés, dont deux
organisés

Oui

Réactualisation du manuel technique fédéral de spéléologie

8 % Première version du texte finalisée fin
2007

Oui

Réalisation de tests de matériel

5 % 4 jours à l’Ecole nationale de ski et
d’alpinisme suivis de deux articles en
cours de relecture

Oui

Participation aux réunions de la Direction nationale de l’Ecole
française de spéléologie

1 % Une réunion annulée en avril, une
réunion à Toulouse en septembre.

Lien avec les Commissions départementales des sites et
itinéraires qui se mettent en place

Missions nationales

Interventions sur la préformation et l’a
formation du Brevet d’Etat d’éducateur
sportif spéléo

Participation à la formation Brevet d’Etat d’éducateur sportif
spéléologie organisée par le CREPS de Vallon Pont d’Arc
Participation aux tests d’entrée du Brevet d’Etat d’éducateur
sportif spéléo
Participation à l’examen final du Brevet d’Etat d’éducateur
sportif spéléo

Oui

Participation aux jurys du test et de
l’examen final
7%

Participation aux réunions d’harmonisation du Brevet d’Etat
d’éducateur sportif de spéléologie

Oui

Participation aux jurys Brevet d’aptitude professionnelle
d’assistant animateur technicien

Non

Pas de formation au Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant
animateur technicien en 2007

Oui

Pas de congrès fédéral pour soucis familiaux…

Participation au congrès fédéral, aux Journées d’étude de
l’Ecole française de spéléologie, de la Direction technique
nationale, à la réunion inter commission
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3 % Participation aux Journées d’étude de
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Action

%

Indicateurs

Réalisé Commentaires / remarques
oui / non

Participation aux séminaire et réunions Conseillers techniques
sportifs

2 % 3 réunions et séminaire de trois jours

Oui

Formation personnelle

1 % Deux stages de 2 jours

Oui

Stage Météo
Stage Responsabilité des fonctionnaires
Participation aux épreuves du Diplôme d’Etat supérieur

5 % Deux semaines en octobre et décembre

Suivi du dossier UNESCO (classement au patrimoine mondial
de 18 cavités du sud de la France)

Equipement Barrenc de Fournes,

Oui
Oui

2 journées et réalisation d’un rapport

2%
Réalisation d’un power point sur les problématiques
environnementales, destiné aux stages de formation de cadres

Non

Participation aux réunions du Comité National du Patrimoine
Souterrain

Oui

1 % Deux réunions en 2007

Sollicitation de la Direction régionale des affaires culturelles :
collaboration entre administrations.

Rédaction compte rendu de réunion de septembre pour Spelunca.

Il est difficile de faire apparaître dans le tableau les 30 000 km effectués avec ma voiture, qui occupent un temps non négligeable…, les 80 nuits passées hors de mon domicile sur les lieux
où se déroulent les missions, et les 11 week-ends pris entre septembre et décembre…
De même que les réponses à des sollicitations diverses, qui au total occupent beaucoup de temps passé au téléphone ou devant l’ordinateur, mais ne trouvent pas forcément leur place dans
les missions listées.

Marcel MEYSSONNIER
N°

Actions

%

Indicateurs
d’évaluation

Réalisé
oui/non

Analyses /commentaires /remarques

1

Préparation,organisation et encadrement d’un stage européen jeunes en Serbie

8%

Réalisation et
compte rendu

OUI

Premier stage de ce type à l’échelon de la Fédération spéléologique de l’Union européenne, à
l’initiative des Comités régionaux Rhône-Alpes et
Côte-d’Azur / au départ prévu comme camp francoroumain en Serbie, transformé en stage perfectionnement/ camp d’exploration européen / près de 70
participants, de 5 pays européens, et encadrement
par des responsables de 4 «écoles de spéléologie». Compte rendu papier, photos et vidéo à venir
(communication prévues lors du congrès européen
Vercors 2008) / agrément de la Fédération spéléologique de l’Union européenne en tant que projet
européen. Important : langue utilisée dans le stage:
anglais (serbes, montenégrain, roumains), français
(français, belges, roumains).

2

Participation à l’encadrement du stage national de l’Ecole française de spéléologie «spéléo
en famille» (6 au 12 avril, Pyrénées-Orientales, Estoher/ Villefranche-de-Conflent (Pyrénées-Orientales) -

3%

OUI

Participation 6 cadres adultes + 5 enfants 3 à
10 ans / Ce stage débouche désormais sur des
sorties mises en place au niveau régional RhôneAlpes («Spéléologie en famille», organisées par le
Comité spéléologique régional Rhône Alpes, cf.
calendrier fédéral 2008)

3

Préparation et encadrement du stage international équipier scientifique / module 2 moniteur de l’Ecole française de spéléologie (8 - 14 juillet 2007, Saint-Remèze, Gorges de
l’Ardèche) - étude du réseau aven Rochas-grotte de Midroï.

4%

10ème stage
de ce type /
voir compte
r e n d u
(groupe
de
travail biospéologie)

OUI

Participation au stage dans le cadre intervention
domaine de la biospéologie, avec matériel spécialisé Co/scientifique nationale et Rhône-Alpes +
équipe HBES Université Lyon 1 / comptes rendus
des stages précédents en retard de parution /
communication synthétique prévue pour le congrès
européen «Vercors 2008».

4

Suivi avec le milieu archéologique et paléontologique local / Rencontre avec archéo/
bureau d’étude ARKEMINE (Lyon / 12 janvier) / Séance travail paléontologie + M. Philippe
- Muséum de Lyon, 7 février) / Sortie d’expertise scientifique paléontologie + topographie
/ interclub en Isère-Savoie - nouveau site d’ours brun (mardi 8 mai) / Rencontre INRAP archéo- bio /chantier autoroutier A89 + Comité départemental de spéléologie Rhône - (23
novembre)

1%

c o m p t e
rendu

O U I
(20%)

Suivi très insuffisant, activités ponctuelles (manque
de temps) alors que des relations régulières avec
le Service régional des autoroutes de la direction
régional des activités culturelles devraient pouvoir
se faire/ Gros dossiers aussi à suivre au niveau
des galeries minières - la plupart gîtes d’hibernation d’espèces protégées / chauves-souris, en
cours d’obstruction systématiques par les services
de l’Etat (région Auvergne/ Rhône-Alpes)

5

Sorties comptage chiroptères / + FRAPNA Ain : mine de Saint-Champ (4 février) et grotte
de la cascade de Glandieu (23 février) / Rencontre avec Assoc. Païolive (Ardèche, 9-10
février) / mines du Rhône (13 février) / RN grotte de Hautecourt + AGRHAUT et conservateur (15 février) / Sortie interclub Ain - Rhône + FRAPNA (grotte de Vaux-St-Sulpice)
biospél + chiroptères (25 avril) / Loire -Haute-Loire avec Chauve-souris Auvergne/ spéléos
ligériens (8 - 9 décembre) / Suivi site Natura 2000 - grotte de Corveissiat et Comité départemental de spéléologie de l’Ain (20 décembre) / Participation 2 réunions groupe Chiroptères -Rhône (Lyon, 29 mars, 14 novembre) / Prise en charge exposition «chauve-souris»
au titre FFS (avec Y. Tupinier Maison des Oiseaux Villard-les-Dombes, Ain (lundi 14 mai)

5%

c o m p t e
rendu

O U I
(50%)

Participation en encadrement de sortie (sécurité)
en réponse aux demandes / en nombre assez
limité par manque de temps / convention à passer
commission Environnement - Muséum de Lyon
pour gestion de l’exposition chauves-souris.

6

Aide à la rédaction Spéléoscope / juin 2007 / aide à la réalisation du Compte rendu des
stages équipiers scientifiques en retard/ Suivi de réalisation du Spéléoscope (avec F. Prudhomme/ Orgnac - Ardèche, imprimeur et siège fédéral / Com. Env. et scientifique) - diffusion Spéléoscope et synthèse 2005/ Elaboration dossier de presse pour opération nationale de dépollution/ aven de Chazot - Ardèche

2%

cf.
publication

OUI

(relecture principalement) / Dossier de presse aven
de Chazot déposé directement en mairie de VallonPont-d’Arc

7

Accompagnement délégation fédération Roumanie de spéléologiesur objectifs «étude et
protection milieu souterrain» à l’aven d’Orgnac (réseau II, avec S. Tocino, 2 avril) / Musée
régional de Préhistoire d’Orgnac (F. Prud’homme) / Réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche (entretien avec D Doublet -conservateur - et Didier Boulle -nouveau directeur de
la réserve .

1%

O U I
(10%)

Suivi très insuffisant avec le réseau des RNF en
particulier (manque de temps)

8

Accueil d’une étudiante stagiaire de Grenoble (21 mai au 30 juin) - suivi travail de recherche «le point sur les dossiers liés aux problèmes environnementaux / milieux karstiques de
la région Rhône-Alpes» / Participation réunion conseil technique Commission Environnement (Poligny, 26 mai) /participation tenue stand de la commission environnement

3%

OUI

Rapport d’étude disponible pour la commission / à
paraître Synthèses environnementales / Spéléoscope

Rapport d’activités des Conseillers techniques régionaux
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Université de
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N°

Actions

%

Indicateurs
d’évaluation

Réalisé
oui/non

Analyses /commentaires /remarques

9

Participation sortie terrain biospél - projet biocavernitaco (grotte du Berger, grotte de Pellebit, 18 et 28 mars) / traversée Coufin-Chevaline - 22 - 23 septembre, avec équipes biospel
Université Lyon I, groupe Cavernitaco, GS Valence)/ Sortie sur sites souterrains artificiels
avec membres SGF-Loire (17 juin)/ Exploration aven de Noël, Gorges de l’Ardèche dans
le cadre camp ARSPAN (partenaire privilégié FFS) / avec équipes biospel Université Lyon
I/ groupe Cavernitaco, GS Valence, 26-28 octobre) / Visite - séance photo RN Grotte de
Hautecourt (Ain) - 29 novembre/ Suivi activités équipe HBES -Lyon I (bilan 2007 - projet de
programme 2008) 17décembre.

5%

bilan annuel

O U I
(50%)

(travaux en partenariat / participation en réponse
aux demandes) : nombreuses activités interclubs
sur le terrain (voir aussi les stages-rencontres biospéologie)

10

Séances de travail, Centre national de documentation spéléologique, Conseil technique
Codoc (Lyon, 9 mars, 30 octobre); réunion nationale Codoc (Poligny, 26 mai ) Compilation - rédaction «état des publications spéléologiques françaises 2006» pour Le Descendeur (Documents préparatoires à l’assemblée générale fédérale) / Transmission données
et rédaction analyses 2006 Bulletin bibliographique spéléologique, réponses demandes
documentaires. Séance de travail BBS international (Poligny avec responsable de l’Union
internationale de spéléologie; contact fédération avec Société Suisse de spéléologie, 5
septembre)/ Visite et prise de contact Centre de documentation Fédération allemande de
spéléologie (Iserlohn/ 22 mai) / Rédaction du calendrier des manifestations internationales, nationales, régionales pour les besoins de l’Union internationale de spéléologie, la
Fédération spéléologique de l’Union européenne, fédération (CREI) et revues fédérales,
Spelunca, Karstologia…. / Réponse aux demandes documentaires des stagiaires brevet
d’Etat (mémoire de cavité).

5%

cf.
compte
rendu d’activité annuel
de la Codoc

O U I
(50%)

Remise en place des structures Codoc, et installation dans de nouveaux locaux du Centre national de documentation spéléologique (Classement,
inventaire, réponse aux demandes de documentation, avec le secrétariat fédéral).

11

Suivi des Ecoles départementales de spéléologie - régularisation fonctionnement 2006
avec secrétariat fédéral / Suivi dossiers Ecoles départementales de spéléologie - bilan
régional + création d’une Ecole départementale de spéléologie en Savoie

1%

Objectif
:
1
nouvelle
Ecole départementale de
spéléologie
en 2007

OUI

Création d’une Ecole départementale de spéléologie (Savoie) ; démarrage difficile d’une Ecole
départementale de spéléologie (Drôme) et 4
Ecoles départementales de spéléologie avec bon
fonctionnement (Ain, Ardèche, Loire, Haute-Savoie) / Vacations Direction régionale jeunesse et
sports destinées principalement aux cadres titulaires du brevet d’Etat des Ecoles départementales
de spéléologie (concerne Ain, Drôme, Ardèche,
Hte-Savoie)

12

Participation préparation initiateur fédéral/sorties scolaires / Section sport nature Lycée du
Diois (grotte de Pellebit / Drôme) :étude de cavité, technique d’encadrement (+ association
sportive du collège de Die), karstologie, biospéologie, topographie / signature convention 2006-2007 Lycée du Diois/ Comité spéléologique régional Rhône Alpes (18, 21 et 28
mars) / Encadrement stage fin d’année section sportive sport nature Lycée de Die / Réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche / élèves de première (aven d’Orgnac / traversée
Rochas-Midroï / karstologie, topographie / visite collections Musée régional de Préhistoire
(22-23 mai) / Encadrement stage fin d’année section sportive sport nature Lycée de Die /
élèves de seconde (8 juin)/

3%

Convention
Lycée
Comité
spéléologique régional
Rhône Alpes

OUI

Participation active 3 membres Equipe technique régionale , avec vacations Direction régionale
jeunesse et sports / cf. cycle de formation de la
section sportive sport nature Lycée de Die : stage
initiateur 7-14 avril / 3 réussites pour les 3 élèves
du lycée de Die + 2 camps en mai et juin)

13

rendez-vous avec proviseur, puis équipe pédagogique du Lycée agricole de Cibeins (Ain)/
ex-Ville de Lyon/ avec Y. Contet et les élus du Comité départemental de spéléologie Ain (19
septembre, 26 octobre) / rendez-vous avec lycéennes Lyon 9° - travaux pratiques expérimentaux sur la biodiversité en milieu souterrain, sur la base de la mission Santo/ karst (12
octobre) /Sortie terrain / aide à l’encadrement classe de 1ère du Lycée agricole de Cibeins
(Ain) avec Y. Contet et enseignante écologie/SVT (23 et 26 novembre)

1%

c o m p t e
rendu

OUI

Projets de convention à venir Comité départemental de spéléologie Ain, CSRRA et 2 lycées (Ain,
Rhône)

14

Participation aux Assemblées générales Comité départemental de spéléologie Loire
(St-Chamond, lundi 9 janvier) / Comité départemental de spéléologie Savoie (Chambéry,
vendredi 26 janvier) / Comité départemental de spéléologie Drôme/ Création d’une Ecole
départementale de spéléologie dans la Drôme (La Chapelle-en-Vercors, samedi 3 février)
/ Comité départemental de spéléologie Rhône (Lyon, 23 novembre)

1%

Participation

OUI (50
%)

Participation très appréciée à 4 Assemblées générales de Comité départemental de spéléologie
(avec le président de région), sur 8 départements !

15

Suivi de réception des dossiers Bilan annuel d’activité des clubs 2006 en Rhône-Alpes
(25% de réponses/ 100% pour la Savoie) - rappel aux clubs

1%

Retour
bilans
clubs

O U I
(25%)

Pas assez de réponse (50% souhaité) malgré des
rappels par messagerie et une diffusion «papier»,
en plus sur Rhône-Alpes

16

Préparation et participation réunions Comité directeur / Assemblée générale annuelle,
congrès régional de spéléologie Rhône-Alpes (Salavas, Ardèche, 30 mars au 1er avril +
Compte rendu Assemblée générale - en relecture - circularisation informations du Comité
spéléologique régional Rhône Alpes-Comités départementaux de spéléologie. Collaboration à la rédaction du dossier Centre National pour le Développement du Sport du Comité
spéléologique régional Rhône Alpes / Suivi de l’élaboration du dossier de partenariat
Comité spéléologique régional Rhône Alpes-Région Rhône-Alpes /

5%

Participation

OUI

Difficulté à remplir dans les délais imposés (et de
plus en plus tôt) les dossiers Centre National pour
le Développement du Sport et partenariat Région
Rhône-Alpes (en fonction des éléments disponibles fournis par les élus et les clubs, Comités
départementaux de spéléologie)

17

Préparation et participation aux Journées d’études nationales de l’EFS (Clermont-Ferrand,
10 - 11 novembre) / Réunion annuelle de l’Equipe technique régionale et des cadres fédéraux / Collaboration à la rédaction du bilan annuel 2006 enseignement EFS en Rhône-Alpes / Rédaction du bilan annuel de l’Equipe technique régionale.

2%

Organisation
- Bilan annuel
de l’Equipe
technique
régionale

OUI

Voir compte rendu / participation de 6 départements sur 8 à la rencontre régionale / Les vacations Direction régionale jeunesse et sports ont
chuté de 50% par rappoirt à 2006, mais une prise
en charge de la réunion de cadres a été possible
sur dossier CNDS, Conseil régional Rhône Alpes
et subvention exceptionnelle.

des
de

Réunion nationale intercommissions (Chatuzanges, Isère ), 27-28 janvier /

1%

Participation

OUI

18

Parcours escalade rampe de Choranche / falaises de Presles - cf conflits d’usage; contacts
avec guides et professionnels (3 février) / participation Assemblée générale AGESSEC Ain + président du Comité spéléologique régional Rhône Alpes (Bourg, 5 février) / Suivi
comité de pilotage Natura 2000 - grotte de Corveissiat) / préparation convention RN grotte
de Hautecourt -Comité départemental de spéléologie de l’ Ain / Aide à l’installation d’un
luirographe au Trou des Voleurs -Ain - suivi biospéologique + étude hydrologique sur un
an (Univ. Lyon I, 13 avril) / Séance de travail «canyon»Comité spéléologique régional
Rhône Alpes/ Comité régional de la Frédération française de la montagne et de l’escalade,
à Bourgoin pour constitution 1ère Commission canyon interfédérale régionale (avec P.
Peloux) (jeudi 10 mai)

2%

C o m p t e
rendu

O U I
(20%)

Réponse aux demandes et initiatives personnelles
(Pour mémoire, dossier d’équipement canyon de la
Loire/ et vidéo) par un club ligérien, avec aide au
Comité spéléologique régional Rhône Alpes

19

Suivi des relations avec grottes aménagées pour le tourisme et centres labellisés . Rencontre avec responsable secteur de l’Office national des forêts (Aillon-le-Vieux, Savoie/, 20
juin) / Grand site d’Orgnac.

1%

C o m p t e
rendu

O U I
(10%)

Programmation aléatoire en fonction d’autres
déplacements (économie) / Pas de mise à jour
Recensement des équipements sportifs (demandes DRDJS - à voir sur 2008).

20

Participation encadrement stage départemental-interrégional «Biospéologie» (Comité
départemental de spéléologie Ardèche, Casteljau, 9-11 février 10 participants) / sortie
terrain + resp. environnement Conseil général de l’ Isère (Antre de Vénus, Vercors / 23
février)/ Co-gestion stage - rencontre biospéologie Comité spéléologique régional Rhône
Alpes-Comité départemental de spéléologie Ain, et équipe HBES Univ. Lyon I (Torcieu,
Seillonnaz, 1 - 2 décembre /

3%

C o m p t e
rendu

OUI

Encadrement
/
Participation
principalement féminine (cadres et stagiaires) :
Ain : 8 stagiaires (F dont 6 lycéennes),
9
cadres-intervenants
Ardèche
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21

Co-gestion et encadrement cycle de 3 sorties régionales organisées par le Comité spéléologique régional Rhône Alpes «spéléo en famille» dans l’Ain (7 juillet, 30 septembre, 18
novembre) - Programmation cycle régional sorties «spéléo en famille» (2007-2008)

2%

C o m p t e
rendu

OUI

Nouvelle action, jusque là interne aux clubs ou
dans le cadre des Journées nationales de la
spéléologie et du canyon / Organisation et gestion
dans le cadre du Comité régional / programmation
pour 2008 annoncée dans le calendrier fédéral

22

Mise en place et intégration de la spéléologie au sein de l’école de sport de la ville de
Villeurbanne Participation aux activités en salle

2%

OUI

Action novatrice , mais difficulté de mise en place
d’un programme pédagogique axé sur le milieu
souterrain du fait des contraintes horaires (5 h
maximum, dont 2 h de déplacement indispensable pour accéder aux cavités-écoles à partir de la
communauté urbaine de Lyon-Villeurbanne

23

Travail administratif : Permanences au siège du Comité spéléologique régional Rhône
Alpes et fédération / Séances de travail avec bureau du Comité spéléologique régional
Rhône Alpes pour élaboration de la convention d’objectifs Comité spéléologique régional
Rhône Alpes (8 janvier, 1 février, 28-29 novembre) / Diffusion du dossier de convention
d’objectifs 2008 Conseil régional Rhône Alpes / Réunions du Comité directeur du Comité
spéléologique régional Rhône Alpes (préparation, cf. Compte rendu, relecture) avec signature convention fédération-Comité spéléologique régional Rhône Alpes (14 septembre)/
Rédaction bilan d’activité annuelles 2006 (pour Direction régionale jeunesse et sports/
FFS -publication dans Le Descendeur) / Préparation Lettre de mission Direction régionale
jeunesse et sports-fédérationpour 2007 / Rédaction dossier Equipe technique régionale
2007 - composition équipe - calendrier des actions (formation de cadres/ promotion/ entrainement) - demande de vacations pour 1000 euros accordés/ Co-rédaction bilan activités
enseignement du Comité spéléologique régional Rhône Alpes 2006 et publication dans
Info-EFS (+ Y. Contet) / annexe du Compte rendu Assemblée générale Comité spéléologique régional Rhône Alpes 2007. Préparation bilan «environnement 2006» en Rhône-Alpes
et préparation accueil stagiaire UFRSTAPS / Participation CD-CDS Rhône (projets JNS,
25 septembre) / Suivi organisation - préparation des JNS dans tous les départements de
Rhône-Alpes (6-7 octobre) / diffusion annuaire du Comité spéléologique régional Rhône
Alpes 2007 aux structures extérieures

16%

Pour mémoire, convention Direction
régionale
jeunesse et
sports-Comité
spéléologique
régional (Equipe
technique
régionale)
/
Dossier
de partenariat
Comité
spéléologique régionalConseil régional (annuel/
bilan 2007 et
projet 2008)
/ Convention
fédérationComitéspéléologique régional signée en
septembre

OUI

Aide indispensable au travail de secrétariat à assurer pour bonne marche administrative de l’association / Emploi de secrétariat à envisager ( Envoi
142 messages en janvier 2007; 104 en février; 128
messages en mars; 101 en avril, etc... (messageries free/ffspeleo/comité régional)… / Pour 2007,
régiona fédérale avec le plus grand nombre de
manifestations programmées par les clubs et
les Comités départementaux de spéléologie de
Rhône-Alpes, avec mention sur le site internet
fédéral, couvrant TOUS les départements.

24

Participation réunion cadres techniques -Direction régionale jeunesse et sports RhôneAlpes (lyon, 8 janvier; 29 juin)

1%

Convocation Direction
régionale

OUI

(Absence à la réunion de rentrée de septembre)

25

participation réunion d’harmonisation Brevet d’Etat spéléologie ( Vallon-Pont-d’Arc, 15 - 16
mars, 5 octobre)

2%

Convocation
Ministère
jeunesse et
sports

OUI

26

Participation au jury Brevet d’Etat 1er degré spéléologie ( 2 - 5 octobre)

2%

Convocation
CREPS

OUI

27

Participation encadrement de la formation au Brevet d’Etat spéléologie 1er degré (CREPS
Rhône-Alpes - Vallon)/ intervention biospel/ et karstologie - évent de Foussoubie, grotte de
St-Marcel (21 - 22 novembre)

1%

Convocation
CREPS

OUI

28

Journées d’études Direction technique (CREPS Vallon - Ardèche) 11 - 13 décembre

2%

Convocation
Directeur
technique

OUI

29

Réunion d’installation du jury Diplôme d’Etat supérieur spéléologie (Lyon, 26 septembre);
participation au jury Diplôme d’Etat supérieur spéléologie (CREPS Rhône-Alpes/ VallonPont-d’Arc) (15 - 19 octobre, et 3 - 7 décembre)

5%

Convocation Direction
régionale

OUI

(Non prévu initialement dans le programme d’action 2007 - cf. date de création du Diplôme d’Etat
supérieur

30

Participation réunion comité d’organisation «Vercors 2008» congrès européen de spéléologie (Lans-en-Vercors 19 - 21 janvier) / Réunion du comité de pilotage «Vercors 2008»
( 25 - 26 août)

2%

c o m p t e
rendu

OUI

Coordination de la session enseignement (12ème
rencontre internationale des enseignants en
spéléologie / implication dans les sessions biospéologie, Chiroptères, environnement.

31

Rencontre avec délégation Fédération roumaine (Vercors / 12 janvier
et 30 mars / Lyon - siège fédéral + congrès en Ardèche 1 - 2 avril /
Participation congrès national Fédération allemande de spéléologie (VddhKf) / Lethmathe-Iserlohn (Sauerland, 17 - 20 mai (19 h de route) / tenue stand fédération-Fédération
spéléologique de l’Union européenne/ séance de travail réunion bureau de la Fédération
spéléologique de l’Union européenne / séance de travail avec les 2 responsables enseignement VdHKF - échange documentaire et informations / sorties sur le terrain et sous terre /
Préparation
-rédaction
dossier
stage
perfectionnement
de
l’Ecole
française
de
spéléologie
européen
en
Serbie
(août
2007).
Participation aux activités, congrès national Société suisse de spéléologie (Vallée de
Joux, Suisse) / contacts avec des responsables de la Société Suisse de spélélolgie,de la
Fédération spéléologique de l’Union européenne, de l’Union internationale de spéléologie
présents (dans le cadre de la délégation officielle fédérale, 15 - 16 septembre)

4%

OUI

(Plusieurs participation refusée par manque de
temps, sur demande FSUE (Grande Bretagne,
Italie …)

32

Participation congrès national fédéral à Poligny (26-28 mai) + Assemblée générale fédérale dimanche 27 mai /Participation Assemblée générale association AGRHAUT (Assoc.
de gestion de la Réserve naturelle de la Grotte de Hautecourt / Villeurbanne - 27 février)/
Présence partielle manifestations «30 ans du Spéléo-secours français» (Montélimar, 22
juin) / Représentation au titre fédération-Comité spéléologique régional Rhône Alpes SIBIOS: funérailles de P. Réveillet (Valence, 30 juin); funérailles R. Laurent (Chêne-enSemine, 23 août).

3%

OUI

Voir comptes rendus

Congrès
fédéral
:
convocation
Directeur
technique

(Accord du Directeur technique, sur calendrier
prévisionnel des formations du CREPS)

BILAN - Cf. objectifs prioritaires fédéraux pour 2007-2008 / augmentation sensible du nombre de licenciés : les effectifs de la région Rhône-Alpes ont progressé de+ 5% de 2006 à 2007 / Tous
les 8 départements ont vu un accroissement des effectifs licenciés, et en particulier au niveau des jeunes et des féminines (en particulier dans les départements avec une EDS) / Rhône-Alpes
reste donc la région la plus importante au niveau des licences (92 clubs et 1429 licenciés/ sur 7576 en France, soit presque 20% !)/
Nous pensons que les activités «sorties interclubs», «camps jeunes», «sorties spéléo en famille», «week-end scientifiques», actions avec le public lycéen et étudiant, «sorties féminines», avec
un encadrement départemental et régional très dynamique, commencent à porter leur fruit …
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Actions

%

Indicateurs d’évaluation

Réalisé
oui/non

Analyses /commentaires /remarques

Envoi d’une enquête destinée à connaitre les liens entre les Comités
départementaux de spéléologie, le Bureau de recherche et géologie
minière et l’Office national des forêts ainsi que l’état d’avancement
des Commssions départementales des espaces sites et itinéraires
dans les départements.

2%

Résultat paru dans
le descendeur

Oui

Reception de 30 enquètes relations sur les 76 Comités départementaux
de spéléologie existants

Formation technique en partenariat avec le Lycée de Die (26) dans le
cadre de l’Education physique et sportive à l’école

4%

Pratique de la
spéléo dans diffèrentes
grottes
selon objectif pédagogique définit par
l’équipe enseignante: topo, technique,
pédagogie..

Oui

D’une manière génèrale: formation technique à l’équipement, formation
au milieu (karsto, bio-spéléo..), formation à la topographie; de façon plus
spécifique: prèparation de 3 lycéens au stage initiateur d’avril 2007 en
Ardèche. Le projet est mené avec l’enseignant d’Education physique et
sportive du Lycée et le Conseiller technique régional spéléo Rhône-Alpes.(convention lycée-Région)

Envoi du Bilan annuel d’activité des clubs à l’ensemble des clubs via
les Comités départementaux de spéléologie et les Comités régionaux
de spéléologie et collecte des résultats

3%

25% de réponses
soit 134 clubs

Oui

Travail réalisé avec B.Lips. Réponses personnalisées à 30 clubs ayant
des demandes particulières:sur le canyon, le Bilan annuel d’activité des
clubs, le Fonds d’aide aux actions locales…Les résultats sont parus
dans le descendeur et sont disponible sur internet.

Proposition d’aide au montage de dossier de financement pour mener
à bien des projets spéléologiques ou de descente de canyon par le
biais du Centre national pour le développement du sport

1%

Oui

Pas de retour de demande d’aide

Gestion du matériel technique de l’Ecole française de spéléologie

18%

Aménagement du
stockage, Préparation, rangement,
entretien.

Oui

Test amarrage plafond,conecteurs legers, cordes et nœuds réalisés à
l’Ecole nationale de de ski et d’alpinisme

2%

Parution
future
dans
Spelunca
(2008 et 2009)

Oui

Avec G.Cazes et N.Clement

Journées inter-commision-Valence-Janvier 2007

2%

Compte-rendu

Fournir un outil comptable à l’usage des clubs

5%

Création d’un document sur excel

Oui

Document pas encore diffusé. Doit être mis sur le site fédéral

Relevés bio-spéléologie à la grotte de Hautecourt (01)

1%

Relevé d’animaux
cavernicoles

Oui

Sur la reserve naturelle de Hautecourt avec la collaboration du CNRS
Lyon

participation au jury préformation du Brevet d’Etat d’éducateur sportif
au Creps de Vallon pont d’Arc

2%

Oui

Présentation du projet professionnel du candidat + liste de courses

Comptage de chauve-souris à la grotte de Charmont (69)

1%

Oui

Avec M.Meyssonier.

Création d’un document simplifié sur la gestion des Equipements de
protection individuelle à l’usage des clubs

5%

Oui

A ce jour, le document n’est pas diffusé.

Réaliser un état des lieux des Equipements de protection individuelle
selon les durées de vie et les fabriquants de materiel

5%

Ecriture d’un article
pour parution dans
Spelunca

Oui

Relation avec les licenciés, les clubs et les Comités départementaux
de spéléologie

6%

Répondre aux sollicitations par mail,
par téléphone ou
rencontre physique

Oui

Contact des licenciés pour informations, renseignements, demandes
particulières …

Participation Congrés Poligny

2%

Oui

Réunion de l’Ecole française de spéléologie + participation à l’Assemblée générale fédérale

Préparation d’un document à l’usage des formations Equipements de
protection individuelle

3%

Création document
word+power-point

Oui

Participation stage initiateur Doubs juillet 2007

5%

Oui

100% de reussite au diplôme

Participation stage initiateur Jura aout 2007

5%

Oui

7 reussites sur 8

participation à un stage initiateur avril 2007 en Ardèche

5%

Oui

100% de reussite au diplôme

Participation stage initiateur Doubs novembre 2007

2%

Oui

3 réussites sur 4

Réunion Direction Nationale l’Ecole française de spéléologie à
Toulouse

1%

Oui

Organisation de journées formation à la gestion des Equipements de
protection individuelle (Paris et Nancy)

2%

Oui

43 personnes formées + distribution à chaque stagiaire d’un document
recapitulatif.

Formation personnelle au CREPS Voiron préparation Professorat
Sport

13%

Réussite
au
concours en 2008

Oui

Action en cours, résultats connus courant 2008

Journées d’études Direction Technique-Vallon Pont d’Arc-Décembre
2007

2%

Compte-rendu

Oui

Présentation des documents compta pour les clubs et les outils pour
les clubs

Journées d’études de l’Ecole française de spéléologie-ClermontFerrand-Novembre 2007

1%

Compte-rendu

Oui

Fournir des outils pour les clubs : rôle des dirigeants, les obligations
des dirigeants, les différentes subventions, la fiscalité

3%
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Oui

Travail en cours
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CHAPITRE II : Dossiers soumis au vote de l’Assemblée générale
Rapport d’orientation 2008

adopté à l’unanimité par le Comité directeur le 30 mars 2008

Vous trouverez ce document à la page 7 du Descendeur.

Acquisition de la grotte des Petites-Dales (76)
Motion :

«La grotte des Petites-Dales à Saint-Martinaux-Buneaux est un sité déjà géré par le
Conservatoire fédéral par le biais d’un bail
locatif emphythéotique. Afin de pouvoir
saisir toute opportunité qui se présenterait en

Tarifs fédéraux
Nous vous proposons de mettre en place
une première licence à tarif réduit pour
les clients des structures professionnelles

cours d’année d’acquisition de cette cavité,
le Comité directeur demande à l’Assemblée
générale l’autorisation d’organiser un vote
par correspondance sur ce dossier.».

adoptés à l’unanimité par le Comité directeur le 10 avril 2008
labellisées FFS. Sur le principe de la remise
JNS, le professionnel remettra au client
souhaitant s’inscrire dans un club FFS une

Licence membre individuel

carte de réduction mentionnant le nom du
professionnel.

2005

2006

2007

2008

2009

51,00 €

53,00 €

54,50 €

56,00 €

57,50 €

3,92%

2,83%

2,75%

2,68%

27,25 €

28,00 €

28,75 €

27,25 €

28,00 €

28,75 €

Remise tarif famille

25,50 €

26,50 €

Remise jeune -22 ans

25,50 €

26,50 €

Remise jeune -26 ans
Remise 1ere adhésion après le 1er juin
Affiliation club

70,00 €

27,25 €

28,00 €

28,75 €

72,00 €

73,50 €

75,00 €

77,00 €

2,86%

2,08%

2,04%

2,67%

88,50 €

92,00 €

95,00 €

Affiliation club + BBS CD ou papier

81,00 €

85,00 €

Affiliation club + BBS CD+papier

92,00 €

91,50 €

96,00 €

100,50 €

104,00 €

73,50 €

75,00 €

77,00 €

30,00 €

30,70 €

31,40 €

32,00 €

3,45%

2,33%

2,28%

1,91%

15,35 €

15,70 €

16,00 €

15,35 €

15,70 €

16,00 €

15,35 €

15,70 €

16,00 €

15,35 €

15,70 €

16,00 €

20,50 €

21,00 €

21,50 €

22,00 €

2,50%

2,44%

2,38%

2,33%

Cotisation association composée de membres déjà fédérés
Licence membre club

29,00 €

Remise tarif famille

14,50 €

15,00 €

Remise jeune -22 ans

14,50 €

15,00 €

Remise jeune -26 ans
Remise JNS

14,50 €

15,00 €

Remise Label FFS

16,00 €

Remise 1ere adhésion après le 1er juin
Abonnement Spelunca

20,00 €

Remise parrainage

10,00 €

10,25 €

10,50 €

10,75 €

11,00 €

Abonnement Karstologia

22,00 €

22,75 €

23,50 €

24,00 €

24,50 €

3,41%

3,30%

2,13%

2,08%

13,00 €

15,00 €

17,00 €

18,00 €

18,18%

15,38%

13,33%

5,88%

38,00 €

39,00 €

40,00 €

41,00 €

4,11%

2,63%

2,56%

2,50%

Abonnement BBS CD ou papier
Abonnement groupé Spelunca Karsto

11,00 €
36,50 €

Abonnement BBS CD+papier

22,00 €

19,50 €

22,50 €

25,50 €

27,00 €

Licence temporaire (1 mois)

7,62 €

8,00 €

8,00 €

11,00 €

12,00 €

4,99%

0,00%

37,50%

9,09%

Tarifs fédéraux
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Profession de foi des candidats au Comité directeur
Les candidats sont présentés dans l’ordre de
réception des candidatures.
Nous avons reçu 27 candidatures pour 21
postes à pourvoir.

Aucun candidat ne s’étant présenté pour le
poste réservé à un médecin, seuls 20 postes
restent à pourvoir.

En application de l’article 12 des statuts de
la Fédération, ces 20 postes seront répartis
entre hommes et femmes proportionnellement aux licenciés éligibles de chacun des
deux sexes, soit 4 postes pour des femmes et
16 postes pour des hommes.

Jean-Pierre HOLVOET

60 ans, jeune retraité, instructeur , titulaire du BEES1 de spéléologie et de l’AQA Canyon, ancien secrétaire général
de la FFS, président de la commission statuts et règlements fédéraux depuis 1992, délégué pour les brevets d’Etat de
spéléologie et impliqué dans la vie fédérale depuis 1984.

En posant ma candidature au Comité Directeur et à la présidence de la FFS, je vous
propose de mettre mon expérience et ma
disponibilité au service de tous les fédérés.
Je souhaite :
– mener une politique au service des
adhérents, en concertation avec les CSR et
CDS.
– créer dans chaque région des pôles d’excellence.
– mettre en place des formations de dirigeants afin de préparer les bénévoles que
nous sommes aux enjeux de demain et leur
donner les outils nécessaires.
– relancer l’étude de faisabilité pour que
Spelunca soit distribué gratuitement à
chaque fédéré et ouvrir très largement la
revue à tous ceux qui vivent la spéléologie
et le canyon au quotidien et qui désirent faire
partager leurs expériences, leur passion,
leurs émotions

– Améliorer notre image par une communication qui fasse rêver comme le faisait si
bien Casteret en son temps.
– Lancer le projet de « parc naturel de la
spéléologie » évoqué lors des Etats généraux.
– Trouver des fonds propres en valorisant
nos travaux, notre expertise à l’instar de nos
amis Suisses.
Il en découlera une dynamique d’adhésions
qu’il nous faudra accompagner : action vers
les familles, place des jeunes et des féminines au sein de la fédération, formation des
débutants, etc.
Je n’oublie ni les relations internationales, ni le « développement durable », ni
nos relations avec les professionnels, les
scientifiques et autres utilisateurs du milieu
souterrain.

Je souhaite une fédération ouverte, indépendante, s’appuyant sur des outils
modernes, une fédération citoyenne qui
saura rendre accessible à tous nos activités.
J’oeuvrerai pour que nous puissions réaliser
le deuxième colloque « spéléologie, éducation et thérapie » en partenariat avec les
professionnels de la spéléologie car dans ce
domaine j’ai pu constater que des expériences d’une grande richesse et d’une grande
diversité existent mais restent trop méconnues.
Tous ces chantiers ne pourront aboutir que
si nous savons fédérer autour de nous tous
les membres de la fédération qui n’attendent
que d’être sollicités. A nous de créer cette
dynamique.
Ensemble, c’est possible.
Jean-Pierre HOLVOET

Olivier VIDAL

69100 Villeurbanne
Profession : Formateur en Gestion de Conflits
Fédéré depuis 1994, Délégué auprès de la FSUE (1999-2001 et depuis 2005), Initiateur EFS (depuis 1995)
Secrétaire CREI (depuis 1995), Coordinateur Vercors 2008 (depuis 2005)
Anciennes fonctions fédérales : Membres du CD (1996-2000), Président CoJ (1996-2000),
Coordinateur VGNorm (1997-2000)
Cette nouvelle équipe du CD fédéral est - partager mes compétences en médiation et - développer les coopérations avec les pays
l’occasion de reprendre le flambeau afin de dans le domaine de la gestion de conflits,
voisins qui rencontrent beaucoup de problésoutenir la nouvelle action fédérale qui va
matiques similaires, afin de définir un cadre
- participer au dossier fédéral sur l’engagese mettre en place. Je souhaite m’investir au
de développement européen où la FFS prenne
ment en faveur du développement durable,
sein du CD pour entre autres :
toute sa place.

Patrick PELOUX

69500 BRON
Fédéré depuis 28 ans et titulaire des diplômes d’initiateur spéléo et canyon. Pendant ces années, j’ai assumé des
responsabilités au bureau du club ; du CDS Rhône et depuis 8 ans président du comité spéléo régional Rhône-Alpes.
Tout en restant un pratiquant de terrain et de l’enseignement de nos activités.
Je vous soumets ma candidature souhaitant
mettre mes acquis au service de ma fédération, lors des négociations avec les pouvoirs
publics, pour l’élaboration des diverses
conventions, contrats d’objectifs de la région
C, de la co organisation du rassemblement
FFS 2000 AILLON LE JEUNE, de l’étu-
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de des projets FAAL ( clubs, CDS), pour fédérales.
lesquels j’ai vu la difficulté, les contraintes à
Mon investissement
résoudre pour la réalisation et la valorisation
sera plus accès sur l’amélioration de la
de ces diverses actions.
communication entre la fédé et les adminisJe souhaite aussi m’intégrer dans un esprit trations, les relattions entre la FFS et CSR, et
constructif avec la nouvelle équipe pour la soutenir les permanents de notre fédération.
mise en place des nouvelles orientations
Profession de foi des candidats au Comité directeur

CHAPITRE II : Dossiers soumis au vote de l’Assemblée générale

Descendeur n°24 - avril 2008

Bernard LIPS
69, Villeurbanne

Je suis au bureau fédéral depuis huit années (quatre années en tant que secrétaire général et quatre années en tant que
président). Aujourd’hui, j’aspire à retrouver une vie « plus normale » et à diminuer mon niveau de responsabilité.
Je ne ferai donc, en aucun cas, partie du prochain bureau.
Inversement le devenir de notre fédération mes compétences et à m’investir sur des Je propose donc ma
ne peut me laisser indifférent. Je reste prêt dossiers particuliers pour contribuer à son candidature au Comité directeur.
à consacrer du temps, à mettre à disposition développement.

Eric LEFEBVRE

47 ans, fédéré en Ile de France mais résidant en Rhône-Alpes. Je pratique la spéléologie depuis 1984 et je suis initiateur
fédéral depuis 1993. J’ai été trésorier de la fédération de 2000 à 2003 et je suis membre du CD sortant. Je suis également
président de la commission financière de la fédération. Je vous propose donc si vous me faites confiance de mettre ces
expériences au service de la fédération pour 4 ans à nouveau au sein du prochain comité directeur.

José PRÉVÔT
50 ans, 2 enfants,

Après: avoir fondé un nouveau club à Sedan; avoir été Président fondateur du CDS des Ardennes durant quatorze ans;
mon engagement de vingt trois ans au sein du Comité Régional de Champagne - Ardenne aux postes de trésorier, secrétaire, président, j’ai pu mesurer et accompagner l’évolution de notre fédération. De par ces engagements en tant que
responsable depuis ma première licence, plus que jamais je me sens prêt et je vous présente ma candidature au Comité
Directeur de la fédération. Mes engagements sauront se fondre dans la politique générale du prochain comité directeur,
ce qui ne pourra être que vecteur d’évolution.
Outre mon engagement au niveau national, 2) La communication :
3) Actions:
je souhaite développer la politique fédérale
a) Se tourner vers l’individu qui est le centre a) Renforcer encore plus la prévention
selon 3 grands axes.
de notre Fédération
b) Relooker les JNS et leur joindre des parte1) Développement Général de notre Fédéra- b) Avoir plus de relationnel avec les CSR et nariats
tion :
les CDS en déplaçant le bureau et le CD sur c) Redonner une plus grande aura aux
a) Continuer et parfaire ce que le CD actuel le terrain
congrès FFS
à mis en œuvre
c) Développer une meilleure médiatisation d) Développer des partenariats avec les créab) Développer les partenariats, pour une plus de notre activité
teurs de festivals et autres manifestations
grande autonomie
d) Améliorer la communication sur notre site e) S’ouvrir encore plus à l’international avec
c) Renforcer les liens entre notre Fédération internet
l’UIS, la FSUE et développer plus de parteet les autres Fédérations de pleine nature
e) Renforcer notre dialogue, notre présence nariats avec les fédérations étrangères
d) Recentrer et déployer d’une meilleure auprès des ministères de tutelles
façon la DTN
f) Exiger des commissions plus de rigueur et
d’exercer encore mieux leurs délégations

Gilles COLIN

83870 SIGNES.
Chirurgien- dentiste.
48 ans.

Cette année de présence au sein des instances
fédérales m’a permis de toucher du doigt les
principaux problèmes existants: Lenteur des
dossiers, manque de motivation de certains,
aide insuffisante aux actions régionales,
absence de véritable équipe, problème de
personnes ...Tous ces éléments qui donnent
aux fédérés l’impression d’un profond fossé
Le goût des responsabilités et de l’organisaentre la base et les« hautes sphères» .
tion m’a conduit à créer en 1986 le Groupe
Spéléo Ollioulais (lieu d’un célèbre congrès Elu du prochain CD je m’efforcerai de récon... ) puis à diriger le CDS 83 pendant 6 ans . cilier les spéléos de terrain et leurs dirigeants
Actuellement président du CSR côte d’Azur fédéraux en soutenant les projets régionaux
je suis également membre de la CREI et du en leur apportant reconnaissance et aide
dernier CD fédéral depuis 1 an.
matérielle sérieuse.
J’ai découvert la spéléologie en Provence
à l’age de 14 ans et je suis membre de la
FFS depuis plus de 30 ans sans interruption.
Spéléo de terrain j’ai exploré la quasi totalité des grands gouffres Français et organisé
de nombreuses expéditions notamment en
Amérique latine et dans les Balkans.

Profession de foi des candidats au Comité directeur

En temps que responsable je défendrai avec
ténacité nos intérêts de spéléologues face aux
pouvoirs publics et notre ministère de tutelle
en faisant valoir la spécificité de notre activité et surtout son coté scientifique.
Profondément attaché aux valeurs de liberté
je m’engage à lutter activement contre tout ce
qui pourrait restreindre notre notre pratique
quotidienne.
Enfin, dernier point qui n’est pas le moindre je m’efforcerai d’instaurer au sein de la
nouvelle équipe un climat de convivialité et
de respect mutuel dans le but d’une véritable
collaboration entre tous.
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Daniel DURAND

60 ans Retraité Santé privée
Fédéré en Haute-Savoie
Initiateur en 1994

Je pratique la spéléo depuis mon arrivée depuis 1987, ou j’ai occupé les postes de:
dans les alpes en 1986. J’ai occupé le Poste Secrétaire, Secrétaire Adjoint, Trésorier et
de Président du CDS 74 pendant 4 années, Trésorier Adjoint.
membre du Comité Directeur du CSRRA

Disposant de temps libre, je présente ma
Candidature au Comité Directeur de la Fédération Française de Spéléologie pour participer aux différents dossiers qui nous touchent
les uns les autres dans nos départements
respectifs.

Henri VAUMORON

Je suis spéléo depuis 1965, j’ai découvert la
spéleologie en Ariège. Des spéleos passionnés m’ont initiés à la découverte souterraine.
On ne parlait pas argent ou réglementation,
mais spéléo, nature et découverte de l’inconnu.

tions dans la vie associative depuis plus de
trente ans, l’exercice des fonctions associatives ne m’est pas inconnu. Je souhaite apporter mes connaissances et mon temps pour un
travail en équipe et pour la spéléologie. Je suis
C.T.D du S.S.F depuis 1981, donc un acteur
présent pour notre sécurité. Je travaille dans
Je suis en retraite progressive, donc je suis
un bureau d’étude de géologie pour réaliser
disponible pour consacrer du temps pour la
les relevés des cavités souterrains artificielFédération. J’ai exercé de nombreuses foncles, très nombreuses dans le Val de Loire, ce

qui me permet d’être toujours actif dans le
monde du travail et pour la spéléologie.
Je souhaite être un acteur dans une équipe
solidaire pour donner à la spéléologie tous
les atouts nécessaires pour assurer sa liberté,
son rayonnement et sa perennité. La spéléologie est une activité de loisirs unique dans sa
forme et ses contraintes, il va falloir la protèger avec ténacité et courage.

Jean-Marie TOUSSAINT
57690 CRÉHANGE

Jusqu’à ce que mes filles m’en parlent, j’avais alors 39 ans, j’ignorais ce qu’était la spéléologie.
Depuis, et d’abord pour des motifs professionnels (travaillant dans un foyer d’adolescents), j’ai passé le brevet d’initiateur.
J’ai pris, en 2002, la présidence d’un club
mosellan (Groupe Spéléo «LE GRAOULLY»)
et je tente de conserver dans ce club le souci de
faire découvrir le monde souterrain et l’activité
spéléologique sportive ; découverte plus particulièrement orientée vers les jeunes, mais pas
seulement. Un petit exemple qui me conforme
dans l’idée que notre activité est quasi confidentielle : j’ai eu à contacter, dernièrement, le
responsable mosellan de l’association FFSP
(Fédération française des sports populaires) en
vue d’une adhésion ; je lui avais communiqué
le nom du club ; premier critère, me dit-il «que
les statuts de votre club contiennent le mot
«sport» ; à ma réponse qu’ils contenaient le
mot spéléologie, mais pas «sport», il me répondit par ces mots «si c’est un sport !»
Donc, première croisade personnelle : faire
connaître l’activité spéléologique, le sport
spéléologie.
Deuxième croisade : faire sortir la spéléologie - dans l’esprit de ceux qui connaissent
au moins le mot – des sports à risque. Je fais
sourire autour de moi quand je prétends qu’il
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est plus dangereux de traverser la route que de
faire de la spéléo. Exemple : pendant plusieurs
années, un groupe d’assurances proposait, pour
les dirigeants bénévoles d’associations sportives, une assurance gratuite en Responsabilité
civile ; la spéléologie en était exclue au motif
que c’était un sport à risque (risques pour’ l’assureur certainement).
Donc, mener campagne, quotidiennement, pour
sortir de cette absurdité. Je n’ai pas de chiffres
sur l’accidentologie en spéléo, mais je suis sûr
que cette idée de risque est idiote. Mais ce n’est
pas simple à notre époque de risque zéro.

La première modification à obtenir serait de
sortir du contrôle par l’Inspection du Travail.
Ensuite, d’obtenir des durées de vie plus raisonnables. J’en reviens aux accidents. Existe-t-il
une corrélation claire entre accident et rupture
ou défaut du matériel individuel ?
Et j’ai écrit plus haut qu’un de mes soucis
était la promotion de la spéléologie auprès des
jeunes. Comment faire sans matériel. Je suis
actuellement en pleine galère, comme tous les
responsables de clubs je suppose, pour trouver
des financements me permettant de renouveler des équipements plus aux normes qui sont
allées 40 ou 50 fois sous terre.

Un dernier point avant de lasser, point qui dans
mon esprit est lié aux deux précédents : les Voilà, c’est un peu dispersé comme profession
E.P.I..
de foi, mais je ne sais même pas exactement ce
qu’on met sous cette expression. Alors !
Pourquoi des disciplines sportives qui utilisent des techniques un peu comparables et des 1 – Les E.P.I. : revoir la réglementation
matériels similaires aux nôtres n’ont pas les
2 – La spéléo : sport à risque
mêmes contraintes ? J’entends par contrainte
essentiellement les durées de vie des divers 3 – La spéléo qu’est-ce ? un Sport !
accessoires. Entre autre, à mon avis, parce que
les auteurs des textes réglmentaires ignoraient
à peu près tout de notre sport.

Profession de foi des candidats au Comité directeur
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Annouc LAGRANGE
07220 Saint Montan

Madame, Monsieur,
Je me permets de vous présenter ma candida- Je fais partie du groupe de travail de l’EFC sur Je pense que la diversité des pratiques sporl’environnement piloté par Eric ALEXIS.
tives (explo, première, classique, plongée,
ture au sein du Comité directeur de la FFS.
canyonning... ), des intérêts de chacun (enviJe suis initiateur canyon depuis 2 ans. Forte- L’environnement est un sujet qui me tient à
ronnement, travail sur les techniques de
ment impliquée dans la vie de mon club, (Le coeur et je développe des actions de sensibiliprogression et sur l’évolution du matériel.)
Pas Suspendu (07) puis Sud Canyon) je suis sation auprès des pratiquants du canyonning
mérite d’être soutenue et encouragée équitaintervenue comme cadre sur des stages de en coopération avec le Parc des Monts d’Arblement. ... Le canyoning fait partie de cette
formation et j’organise régulièrement des dèche, le Conseil Général 07 et la FRAPNA.
diversité et loin d’être une menace, est une
initiations canyon. J’ai été présidente de club et Je souhaite associer la FFME à ce projet.
richesse supplémentaire de la FFS.
je connais assez bien la vie fédérale de la FFS.
Avant de débuter le canyoning, j’ai pratiqué
Néanmoins, j’ai encore beaucoup à apprendre
Cordialement
la spéléologie au SGHS (Spéléo Club des
et je compte sur les «anciens» pour m’aider à
Hauts de Seine).
remplir correctement mes missions au sein du
CD de la FFS.

Marc PÉZIER

17 310 Saint Pierre d’Oléron

Monsieur le président,
Veuillez trouver par la présente ma candida- Licencié au club des 4 Jeudis en Seine Saint souhaite aujourd’hui mettre mon expérience
ture aux élections au Comité Directeur de la Denis depuis de nombreuses années, je au service du plus grand nombre.
FFS qui se tiendront le 17 mai 2008.
Cordialement

Isabelle OBSTANCIAS
30210 Vers Pont du Gard

Bonjour
Depuis que j’ai failli provoquer une règlementation de la spéléo en 71, je suis une
inconditionnelle de la FFS. Elle est indispensable pour nous permettre d’avoir toujours
accès à nos trous à cause des problèmes
administratifs qui vont, hélas, en empirant.

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

Proposer ma candidature au comité directeur c’est pour moi faire acte de militantisme. C’est revendiquer la capacité à agir en
hommes et femmes, responsables de notre
Cette capacité, je viens de la mettre à l’épreu- pratique, auprès de ceux qui souhaiteraient
ve durant une année, une année riche d’ensei- nous en dessaisir.
gnements. Je souhaite tout simplement conti- L’avenir semble être tourné vers plus de
nuer à m’investir dans ce que j’ai a peine réglementations, à nous d’essayer de montrer
qu’il y a d’autres « possibles » à condition
effleuré, sur du long terme.
Témoin direct de l’évolution très rapide de que chacun se sente concerné et interpellé.

On protége l’environnement ou les individus
en explicitant et en éduquant, pas en interdisant.

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.

Après un an d’essai, je pense que je peux être
utile, en particulier à la CoDoc et pour l’historique de la FFS.

Frédéric MEIGNIN

01000 Saint Denis les Bourg

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.

certaines directives, je reste très sensible au
devenir des structures associatives.

Profession de foi des candidats au Comité directeur

Je souhaite donc m’engager dans des actions
en cohérence avec ces notions de responsabilité et de libre arbitre si chères a tout les
spéléos que nous sommes.
Voici en grande partie toute ma motivation : accepter de prendre la suite de ce qui
c’est fait jusqu’à maintenant, y apporter ma
contribution puis passer le relais à d’autres le
moment venu.
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Philippe HIPEAU
70000 NAVENNE

Spéléo club de Villeurbanne, Fonction : Moniteur de Canyon
Né le : 14/12/1952 à Rochefort sur Mer
Moniteur de Canyon au sein de l’EFS, je souhaite de part mon expérience en spéléologie et plus
particulièrement en canyon m’investir en tant
que Membre du Comité Directeur de la F.F. de
Spéléo,

J’aimerai mettre mes compétences et ma disponibilité au niveau de la F.F. de Spéléo et m’investir au sein du comité directeur dans les relations entre ce dernier et la commission canyon,
En effet, je m’octrois ce nouveau challenge,
mon esprit d’encadrement, mon écoute, ma
disponibilité, mes envies de partager et de faire
partager me permettent aujourd’hui de vouloir
rejoindre une équipe afin d’évoluer et de faire
évoluer les projets,

J’encadre et organise de nombreux stages de
canyon depuis 3 années dans le : Buggey, la
Haute-Savoie, la Vésubie, je fais partager ma
passion de cette activité aux stagiaires et j’essaye de fédérer lors de stages découvertes les
participants non licenciés,
Cette année, je pense compléter ma formation
de moniteur par un stage d’instructeur, évolution pour laquelle Richard Bartolini et Gérard

Gudeffin, mes maîtres de stages m’ont donné un
avis favorable, m’ont incité à persévérer dans la
voie de la vie fédérale,
Mon activité professionnelle me donne beaucoup de temps libre, donc de loisirs, elle me
permet ainsi de pouvoir m’investir dans ces
nouvelles fonctions sans contraintes,
Dans l’attente d’une réponse qui je souhaite
favorable, je reste personnellement à votre
entière disposition et je vous prie d’agréer,
Mesdames, Messieurs, mes salutations les
plus respectueuses.

Roger BORIES

07220 SAINT MONTAN

Monsieur le Président,
Je vous informe par la présenteque je souhaiterai me présenter à la candidature au comité
directeur de la FFS, ceci afin de promouvoir
et développer la Pratique de la descente de
Canyon au sein de la FFS.

Je suis le créateur de la Carte Prévention
Canyon édité par la FFS en 2001 et qui a été
diffusé largement en France et dans les pays
francophone et qui a été par la suite reprise
par la FFME.

Etant moi-même instructeur canyon depuis
2000, je suis investi au sein de l’Ecole française de Descente de Canyon (EFC) depuis
1998, ou je participe au développement de
l’activité en France comme à l’étranger.

Je travaille à ce jour à ce jour en collaboration avec un homologie de la FFME pour
le compte de la CCI (Commission Canyon
Interfédérale) sur la nouvelle Carte Prévention qui sera diffusé courant 2008.

Je suis aussi conseillé technique au sein de
l’EFC et participe sur plusieurs dossier en
cour et Suis le trésorier de la commission
Canyon.
D’autre part, je suis initiateur spéléo et prépare le BEES option spéléo.
Dans l’attente de votre décision, veuillez
agréer, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Gilles TURGNÉ

Elu au Comité Directeur depuis 3 ans puis au
Bureau depuis 1 an, j’ai découvert le fonctionnement de notre fédération dans la diversité et la richesse de ses personnalités.

Afin d’insuffler une nouvelle dynamique et
de répondre aux besoins croissants en matière de communication externe et interne, le
besoin de faire évoluer notre délégation en
commission est apparu comme incontournable. Après la rédaction de son cadre de fonctionnement et le vote de ses statuts en octobre 2006, j’y ai été.élu Président. À la même
période, suite à l’appel lancé pour occuper
des postes vacants au Bureau, j’ai été élu
Vice-Président chargé de la Communication.

C’est après mon travail, depuis 2002, sur le
dossier des JNS, que l’on m’a demandé de
participer à la vie fédérale. J’ai été élu en
2005 au CD où j’ai pris en charge la délégation communication avec les Journées
nationales de la spéléologie et mené un état
des lieux de notre communication avec pour
premiers résultats : la création d’un gabarit Si des actions ont été réalisées, comme le site
fédéral, le label FFS, la constitution d’une internet, j’ai un regret, celui de n’avoir pas
photothèque et la refonte du site internet.
pu mobiliser autour de moi suffisamment de
personnes motivées pour participer au rayonnement de cette commission.
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Proche des réalités de terrain, je suis aussi,
Président du CDS 79 depuis 2004 et membre
du CD –de la ligue Poitou-Charentes. J’ai le
culte de l’amitié dans le respect mutuel des
différences de chacun et je crois à l’engagement par l’exemple, avec pour seul but, l’intérêt général de notre fédération donc de tous
les spéléos.
Je présente ma candidature pour poursuivre
le travail déjà engagé, pour apporter au sein
d’une équipe ambitieuse et unie, ma contribution à l’édifice Fédéral. Je souhaite aussi,
pouvoir avec un Président et un CD déterminés, qu’ensemble, nous puissions mobiliser les énergies nécessaires à assurer entre
autres, le bon fonctionnement notre commission communication.
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Alain BOGAERT

52 ans gérant majoritaire de société

Ma candidature (à titre individuel conformément à nos statuts) de l’an passée m’a valu
beaucoup d’inimitiés au sein de mon club ce
qui m’oblige à présenter ma candidature à
titre de fédéré indépendant.

Mon statut professionnel me donne quelques je ne le fais pas à fond et que je ne suis pas le
connaissances en management et gestion qui béni oui oui de service.
m’amène à prendre des décisions rapides afin
Je serai présent à l’AG et serai heureux de
d’assurer la pérennité de mes activités.
répondre directement à votre questionnement
Je pense que même parmi mes détracteurs de grand électeur sur qui je suis et ce que je
aucun ne pourra dire que lorsque je m’engage pourrais apporter à notre fédération.

Laurent GALMICHE

70800 Saint Loup sur Semouse

Chers collègues,
Pratiquant la spéléologie depuis 17 ans,
impliqué dans la vie du CDS 70 et du CSR
Franche-Comté, je présente ma candidature
au Comité Directeur de la Fédération Française de Spéléologie.

Membre du Comité Directeur depuis 2000,
trésorier de la fédération depuis 2004, je crois
toujours en une fédération capable de mener
à bien des projets ambitieux, une fédération
en phase entre ses actes et les valeurs qu’elle
défend et dont elle se prévaut, une fédération
citoyenne et actrice de développement durable, une fédération qui fédère la diversité des
pratiques de notre activité, une fédération qui
accorde une réelle attention à nos comités
départementaux et régionaux.

Les Etats Généraux organisés par la FFS ont
ouvert de nombreuses pistes d’action pour
les années futures. Je souhaite contribuer,
au sein de l’équipe qui sera élue le 17 mai, à
faire que les bonnes idées lancées à l’automne 2005 deviennent réalité.

Philippe KERNÉIS
41 ans, moniteur EFS

Pratiquant la spéléologie depuis 20 ans, j’ai
vraiment découvert la fédération il y a une
dizaine d’années grâce aux stages de l’EFS.
Je me suis investi au comité régional d’Ile de
France et à l’EFS (trésorier puis président)
avant de devenir membre du bureau fédéral
en 2004.

Ces quatre années au bureau m’ont permis de A la suite des états généraux de Méjannes le
mesurer la diversité et le nombre de sujets à Clap et dans la continuité de ce qui a déjà été
traiter pour faire avancer notre fédération.
réalisé, je désire participer au renforcement
des liens entre les fédérés, à capitaliser les
C’est pourquoi je me représente pour apporter
succès locaux et donner à chacun l’envie de
au comité directeur cette expérience acquise
participer à la vie de la fédération.
tant dans la politique fédérale que dans notre
fonctionnement.

Delphine MOLAS
39 ans, moniteur EFS

Spéléologue passionnée depuis une vingtaine
d’années, je me suis rapidement investie au
niveau du club, puis du département et de la
région Ile de France aussi bien comme président, secrétaire ou trésorier.

Profession de foi des candidats au Comité directeur

Membre sortant du bureau de la fédération la défense d’une pratique responsable de nos
où j’ai occupé le poste de secrétaire général passions et l’affirmation de notre rôle dans la
pendant 4 ans, je vous propose de poursuivre société.
mon engagement au sein de la future équipe.
Je souhaite également rendre l’action de
Ma motivation repose sur ma volonté de toute la fédération lisible et compréhensible
poursuivre les projets en cours tels que les par chaque adhérent afin qu’il soit un acteur
actions conjointes avec d’autres fédérations, de la politique de notre fédération.
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Annick MENIER

Je pratique la spéléologie, cette activité d’exploration et de pleine nature depuis 25 ans
et je me suis aussi investie dans les instances fédérales aussi bien proche du terrain,
au niveau du club, du CDS 24 comme présidente ou CTDA. Je suis actuellement présidente du CSR «G» Aquitaine depuis 8 ans et
parallèlement, membre du Comité Directeur
durant 3 ans puis comme vice-présidente
chargée du développement depuis la dernière olympiade.
Je fais acte de candidature au comité directeur de la FFS avec la volonté de faire bénéficier de mon engagement associatif et du
fonctionnement fédéral en particulier au
niveau relationnel. Je suis toujours motivée
pour défendre l’intérêt général avec la liberté

des différentes formes de pratique (spéléologie, canyon et plongée) tout en oeuvrant
pour la prévention et la gestion des secours
souterrains. Nous devons respecter certaines
contraintes par le biais de conventions et de
relations envers les propriétaires et envers
les partenaires et notre ministère de tutelle
tout en gardant une certaine autonomie.

une démocratie participative. Ce qui signifie qu’il est et saura nécessaire de s’engager
dans cette démarche au quotidien lors de nos
explorations et nos manifestations.
Nos connaissances spécifiques du milieu
souterrain par les apports scientifiques sont
retranscrits dans nos revues fédérales que
sont Spelunca et Karstologia. Il est nécessaire de perdurer cette mémoire collective ainsi
que tous nos écrits au sein du CNDS et de
faire mieux connaître notre activité auprés du
grand public.

Je suis aussi intéressée pour la protection
et la valorisation du patrimoine souterrain
et la préservation des ressources en eau. Le
developpement durable est un enjeu pour
l’avenir de nos sociétés. Il ne s’arrête pas à la
J’apprécie de travailler au sein d’une équipe
protection du milieu souterrain mais aussi
dans un esprit de convivialité, de solidarité
par une diversité de pratiquants et avoir un
et d’éthique.
comportement éco-responsable et durable
de manière individuelle et collective dans

Jean-Jacques BONDOUX
03000 MOULINS
49 ans

Après avoir joué « Le Club des 5 en Spéléo »
lors de séjours en colonie de vacances à l’âge
de 12 ans, j’ai très vite compris que l’attrait
pour le monde des cavernes était fortement
ancré en moi.
Fédéré dans le même club Bourguignon
depuis 1978, j’ai avant tout pratiqué une
spéléologie régionale d’exploration et de
désobstruction, complétée par la visite de
cavités dites « classiques » sur différents
massifs du territoire français.
Mon passé d’équipier secouriste à la Croix
Rouge puis d’infirmier militaire m’ont ensuite conduit naturellement à m’orienter vers le
spéléo secours.
J’ai ainsi participé au deuxième stage ASV
dans le Jura puis à la création de l’équipe
ASV de Saône de Loire.
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Parallèlement, je me suis impliqué dans la
vie fedérale en exerçant les postes de président adjoint de mon club, président, grand
électeur région B durant quelques années,
membre du bureau du CDS 7l et de la Ligue
de Bourgogne.

Le plaisir que je retire de l’encadrement de
nouveaux pratiquants en spéléologie et en
descente de canyon explique que je considère la formation et la promotion de l’activité
comme vecteurs principaux du développement de la fedération.

En l992, je me suis intéressé à la spéléologie Par delà nos différences, je voudrai par
à ciel ouvert.
ailleurs que tout fédéré, quelle que soit l’activité qu’il pratique, quels que soient ses objecEn 2000, j’ai passé le monitorat canyon et
tifs et priorités, puisse avoir le sentiment
j’ai intégré la commission canyon.
d’appartenir à une même et unique famille, à
Je suis actuellement responsable communica- la même grande Fédération.
tion de cette commission et président-adjoint
Dans cette optique, je souhaite œuvrer à
de la commission communication fedérale.
consolider le développement de la commuEn intégrant le nouveau comité directeur nication fedérale.
fedéral, je souhaite mettre mon ouverture
d’esprit, ma tolérance, ma curiosité et mon
expérience tant professionnelle que personnelle au service de l’édifice fedéral.

Profession de foi des candidats au Comité directeur
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Laurence TANGUILLE
69004 LYON

j’ai le plaisir de vous transmettre ma candidature à l’élection du comité fédéral de la F.F.S.

Profession de foi

« Acte par lequel un religieux , une religieuse
prononce ses voeux ». (petit robent édition
2006).
Quel exercice étrange est demandé aux
candidats à l’élection du comité directeur ?
Est ce à dire que postuler au comité directeur
consiste à entrer dans un ordre ? sans doute
puisque il faut le faire, mai alors lequel ?
mais alors si on est athée ou agnostique peuton faire l’exercice puisque l’on ne se revendique d’aucune religion ?

Mais s’il ne s’agit pas de religion de quoi
s’agit il ? Faire partie d’une équipe , faire
un avancer , s’appuyer sur ce qu’ont bâti les
précédent conseillers, poursuivre l’édifice,
le consolider, le faire évoluer voici certainement ce que l’on attend des moines bâtisseurs
que la fédération recherche, si c’est cela ça
me va.
Mon histoire spéléologique a démarré il y a
une vingtaine d’année d’abord au CESAME
(CDS 42) puis chez les TRITONS . Tombée
dans la marmite fédérale quasiment instantanément j’ai d’abord été coordinatrice de

l’école Française de spéléologie puis présidente du comité spéléologique rhône Alpes.
J’ai à divers titre participé à plusieurs projets
au cours des dernières années : transfert du
siège à Lyon, création des Journées nationales de la spéléologie, mise en oeuvre de
Vercors 2008. J’ai l’expérience des comités
directeur fédéraux puisque à plusieurs reprise
j’y ai participé.
Après une nécessaire pose je suis à nouveau
prête pour offrir à la fédération du temps et de
l’engagement pour mener à bien les actions.

Depuis 2000, avec l’aide de mes collaborateurs, j’organise et j’encadre non seulement
des formations canyon en France et à l’étranger (Portugal, Népal, Grèce, Espagne), mais
aussi des stages à thème (eaux-vives, équipement) avec la Fédération catalane de Montagne.

La présence de membres d’activités différentes (spéléologie, canyon…) ayant le même
enthousiasme et professionnalisme, également porteurs de projets ne peut être que
bénéfique pour le comité Directeur.

Laurent POUBLAN

Mesdames, Messieurs,
Cela fait maintenant 10 ans que je suis membre
de la Fédération Française de Spéléologie.
D’année en année, l’envie de m’impliquer
est sans cesse grandissante ; c’est pourquoi je
souhaiterai intégrer le prochain comité directeur de la FFS.
Actuellement, j’ai différents rôles au niveau
de la FFS : Président Adjoint de la commission canyon, responsable des formations,
Président de la commission canyon du CSR
Aquitaine et du comité départemental 64.

Voici donc les multiples raisons évoquées cidessus pour lesquelles j’ai l’honneur de vous
Pour cette année, un de mes objectifs serait adresser à présent ma candidature.
de pouvoir intégrer le comité Directeur de
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs mes
la FFS afin de mieux connaître le fonctionsalutations les plus sincères
nement interne de ma fédération et partager
mes compétences.

Jacques ROMESTAN
53 ans

Fédéré depuis 1975, j’ai exercé de nombreu- encore été membre du Comité Directeur de candidature. Je compte apporter ma modesses responsabilités au sein de clubs, du CDS la Fédération : j’ai répondu favorablement te contribution au développement de notre
69, du CSRRA et de la FFS. Je n’ai pas aux sollicitations et décidé de présenter ma Fédération.

Isabelle GUERRIER
43 ans
92140 Clamart

Membre du SGHS _spéléo-groupe des Hautsde-Seine_ à Clamart depuis 2003, je pratique
la spéléologie avec grand plaisir au sein de
mon club et je souhaite faire connaître cette
activité à un maximum de personnes.

spéléo plus accessible et attirante, c’est ce De plus, développer la pratique féminine de
que j’aimerais faire avec les membres du la spéléologie me semble essentiel. J’accepterais donc de participer à des commissions sur
comité directeur.
ce sujet et bien d’autres. C’est en travaillant
Ceci sans oublier la solidarité et l’entraide,
ensemble je pense, qu’on peut parvenir à
notions humaines qui me paraissent primormettre en place de vrais projets.
Faire découvrir le milieu souterrain et diales aujourd’hui, tant l’individualisme
apprendre à le préserver, rendre la pratique actuel est omniprésent.
Profession de foi des candidats au Comité directeur
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Les directives techniques nationales 2008
Les directives techniques nationales sont
transmises aux cadres techniques pour leur
servir de trame dans la mise en œuvre de la
politique du CSR auprès duquel ils apportent leur concours.

Le directeur technique national, Claude ROCHE

La présentation du document correspond à la
forme demandée par le Ministère de la santé,
de la jeunesse et des sports.

Compte tenu de la poursuite de la politique
fédérale indiquée dans le rapport d’orienta-

tion, ces directives ont été établies l’an passé
pour les années 2007 et 2008. Elles figurent dans le descendeur de cette année pour
mémoire.

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 filles 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 départe- Création d’une nouvelle école
ments encore dépourvus.
Mise en œuvre d’actions en direction des scolaires permettant Signature de convention(s) entre établissement(s) scolaire et club ou
l’intégration de nouveaux pratiquants
EDS
Accompagner la politique fédérale d’aide aux clubs

Recueillir les besoins pour adapter les outils fédéraux réalisés pour les
clubs.

Promotion et suivi du label fédéral délivré aux professionnels de Nombre de structures labellisées créées et visitées (au moins une par
la spéléologie et du canyon
département)
Accompagner l’organisation des journées nationales de la Organisation d’au moins une action par CDS. Inscription des organisaspéléologie et du canyon
tions sur le site fédéral, transmission des comptes rendus.

Objectif n° 2 : Promouvoir la rigueur financière et l’efficacité des fédérations sportives et/ou de leurs organes déconcentrés.
Assistance effective aux instances régionales et départementales - aide à la réalisation de dossiers de financement
dans leurs relations avec les services déconcentrés des admin- participation aux réunions
istrations ou partenaires locaux (DRJS/DDJS, DIREN, Agence
de bassin…)
- élaboration de conventions
Assurer un suivi des fiches Bilan Annuel d’Activité des Clubs

Obtenir le retour d’au moins 50% des fiches renseignées

Aide à l élaboration ou au suivi d’un projet de développement Etablissement du plan. Réalisation des actions impliquant le CTS
régional
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.
Finaliser le recensement des sites et espaces de pratique dans les Assurer la liaison entre les CDS et les services déconcentrés du MJSVA
départements
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 Nombre de plans départementaux réalisés
en sécurité des sites

Action n° 2 : prévention par le sport et protection des sportif(ve)s
Objectif n° 4 : Renforcer le respect de l’éthique dans le sport et préserver la santé des sportif(ve)s.
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 Fréquence liée à l’analyse des besoins locaux
sans encadrement
Participer à l’encadrement des stages de formation de moniteurs Encadrement des stages inscrits au calendrier
et instructeurs des commissions canyon et/ou spéléologie

Action n° 3 : promotion des métiers du sport
Objectif n° 5 : Adapter l’offre de formation à l’évolution des métiers et contribuer à l’insertion professionnelle des
sportifs.
Participer à l’encadrement des UF du BEES 1er organisées par Répondre aux convocations
l’établissement de formation
Participer aux différents jurys d’examen en lien avec la spéléo- Répondre aux convocations
logie et le canyon
Participer aux travaux de la commission d’harmonisation
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CHAPITRE III : Les finances et les statistiques
Rapport financier 2007

Avec un budget voté en 2007 à l’équilibre, nous terminons l’exercice avec un
déficit de 24 076 € (pour mémoire, les
exercices 2005 et 2006 étaient déficitaires de 15.142 € et de 23.176 € alors que
les budgets avaient été votés déficitaires
de 25.000 €).
Au deuxième semestre 2007, nous avons
rédigé nos procédures de gestion des
produits fédéraux, procédures que le
Comité directeur fédéral a adopté par un
vote par correspondance début décembre
(ce texte fixant les règles pour tous les
produits fédéraux, quelle que soit leur
nature, vendus par la FFS et ses commissions). Lors de la réunion de Comité
directeur de la mi-octobre, il a été débattu des règles de dépréciation de stock et
fixé de nouvelles règles plus simples que
les règles utilisées pour l’exercice 2006
applicables dès l’exercice 2007. Il apparaît aujourd’hui que ces nouvelles règles
de dépréciation sont de loin les plus
sévères depuis l’exercice 2000 : avec
une valeur brute de stock de 480.078 €
en 2006, la valeur nette du stock était de
60.787 € ; en 2007, pour une valeur brute
du stock est de 470 456 € la valeur nette
n’est plus que de 42.792 € (les règles en
vigueur depuis 2000 nous donneraient
une valeur nette supérieure de près de
23.000 € et nous estimons que les règles
en vigueur en 2006, nous donneraient
une valeur nette supérieure de 16.000 €).
Il faut noter que les mêmes règles s’appliquent à Spelunca Librairie comme à
toutes les commissions qui vendent des
produits fédéraux (matériel ou publications). Hors le SSF qui a une gestion
rigoureuse de ses produits fédéraux et de
ses ventes, je ne peux que regretter que
les autres commissions n’accordent pas
plus d’importance à la gestion de leurs
stocks et ne s’impliquent pas dans la
réalisation de leurs inventaires. De gros
progrès devront être faits en 2008 sur ce
point.

Laurent Galmiche, trésorier
• nous n’avons pu obtenir de subvention
supplémentaire du Ministère de l’Intérieur (ce qui explique les dépenses du
SSF très en deçà du budget voté par l’Assemblée générale) ;
• le versement de la subvention du
Ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de l’aménagement du territoire été tardif ce qui explique qu’une partie de la subvention versée
ne sera utilisée qu’en 2008 ;

• la commission médicale n’a consommé qu’une partie de son budget mais les
vacations de médecins sur les stages sont
enfin en phase avec les demandes faites
auprès du Ministère de la santé, de la
jeunesse et des sports (elles sont même
supérieures au prévisionnel 2007) ;

• le montant des amortissements liés
• nos revenus financiers ont été supé- aux investissements des commissions a
rieurs à nos attentes malgré la trésorerie fortement augmenté, un gel des investisfaible de l’été 2007 ;
sements est nécessaire en 2008 afin de ne
pas déséquilibrer le budget ;
• la commission audiovisuelle n’a mené
aucune action (les 741 € de dépenses • le budget de la délégation FSUE a été
pour 2007 correspondent en fait à l’an- fortement dépassé malgré un recours
nulation du stock de la commission) ;
important aux abandons de frais ;
• suite à l’Assemblée Générale, aux
réunions de Comité directeur de Poligny
et aux audits effectués, la commission
Canyon a fortement corrigé le tir concernant ses dépenses et a respecté globalement son budget. Je tiens à remercier
tous ceux qui ont contribué à ce résultat.
Reste un certain nombre de lignes budgétaires dépassées en 2007 que la commission devra maîtriser en 2008 ;

• les dépenses liées aux locaux ont été
très inférieures aux prévisions, a contrario les dépenses de fonctionnement du
siège ont été très supérieures. A noter, les
photocopies facturées aux clubs, CDS,
CSR et aux commissions apparaissent
désormais sur la ligne 105 (sachant que
les dépenses liées aux photocopies sont
sur les lignes 102 (papier), 104 (location
du copieur) et 105 (copies)) ;

• dotée d’un nouveau conseil technique,
la commission documentation a repris
un fonctionnement normal mais le BBS
prévu n’est pas sorti en 2007 (il est prévu
la sortie de 2 numéros en 2008) ;

• les charges de personnel sont supérieures aux prévisions (le coût du salaire de
PB Laussac ayant été mal estimé lors de
la réalisation du budget).

• le Spelunca de décembre n’est sorti
qu’en janvier suivi par le deuxième
numéro de Karstologia de 2007. En
conséquence, 5 Spelunca et 3 Karstologia sortiront en 2008 ;
• la dépollution de l’Aven Chazot a
donné lieu a des échanges de prestations
qui n’ont pu être traduites en comptabilité et a demandé un investissement de
la commission qui a rendu difficile la
réalisation de toutes les actions prévues
initialement ;

Globalement, les diverses lignes du • le budget alloué au Label Jeune n’a pas
budget ont été respectées :
été consommé (il est à noter que plusieurs
• nous observons une légère hausse du chèques correspondant à des labels attrimontant des cotisations (liée à un nombre bués en 2006 n’ont pas été encaissés) ;
de fédérés plus important) associée à une • la comptabilité de Spelunca Librairie
hausse sensible des licences jeunes et des est enfin lisible (mais les comptes de la
assurances ;
commission sont plombés par les dépréRapport financier 2007

ciations de stock). Je tiens à souligner
ici les efforts faits par les membres de la
commission pour arriver à ce résultat ;

Les subventions perçues du MSJS ont
été inférieures à nos attentes : le ministère a de plus en plus de réticences à
subventionner nos publications et le vote
de l’Assemblée générale sur le certificat médical des plongeurs a eu un effet
catastrophique sur notre crédit… Après
des négociations difficiles, nous avons
obtenu 341.824 € (incluant la subvention spécifique à notre direction technique) auxquels s’ajoutent 5.400 € pour la
réalisation du recensement des sites de
descente de canyon et 9.365 € au titre des
accords bigouvernementaux. La subvention affectée au financement du SYGIF
aurait dû être versée par avenant lors de
la concrétisation du projet. Sans financements extérieurs, le SYGIF n’a pu être
lancé et la subvention spécifique n’a pas
été versée.
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Budget 2008
Nous avons eu connaissance quelques
temps avant la réunion du Comité directeur de mars de la réduction probable
des subventions accordées au titre des
conventions d’objectif avec les fédérations sportives. La baisse annoncée
est de 7 %, le budget 2008 qui vous est
présenté est construit sur une révision à
la baisse de la convention d’objectif de
5 % par rapport à la subvention versée
en 2007.
Le budget ainsi construit est fragile et
sera difficile à piloter sachant que le
congrès européen Vercors 2008 a un
budget global équivalent à nos cotisations annuelles et que les premiers
indices nous conduisent à penser que
le nombre de fédérés sera en 2008 inférieur à ce qu’il était en 2007.
Ce budget a été construit en s’appuyant
sur les sommes espérés de la convention
d’objectif, en réduisant a minima toutes
les dépenses accessoires et en cherchant
de nouvelles recettes :
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• les déficits des stages, les frais de
fonctionnement des commissions et du
siège ont été revus à la baisse ;
• le budget de Vercors 2008 également,
en tenant compte des dépenses déjà
effectuées et des financements sollicités
(voir tableau annexe) ;
• des actions prioritaires sont liées à
l’obtention de financements nouveaux
(réunion des trésoriers de commission et
formation administrative conditionnées
par un financement du Conseil national
de développement de la vie associative
; Pass spéléo canyon et documents de
communication liés à des partenariats
extérieurs...) ;
• nous devons rechercher de nouveaux
financements pour nos publications
comme le Secrétariat d’Etat à la francophonie ;
• le développement de nouveaux
produits fédéraux et de Spelunca Librairie sur internet est une priorité ;
• il est nécessaire de continuer à déve-

lopper les abandons de frais (qui ont
déjà représenté 26.411 € pour 2007
(pour mémoire 5.341 € en 2006)) et la
recherche de partenariats extérieur (les
partenariat Béal, AON et l’insertion
publicitaire de Petzl sur le calendrier des
stages sont aujourd’hui insuffisants pour
permettre à la FFS de vivre, le financement du SYGIF ne peut que reposer sur
des financements extérieurs) ;
• nous devons également réaliser des
économies, faire rentrer l’argent qui est
dehors et rechercher des gains partout
où c’est possible (la vente des coupons
initiation sur internet qui permettrait de
nous affranchir de la gestion de provisions, le recouvrement de créances
clients et fournisseurs sont également
prioritaires)…
L’engagement de tous, salariés, élus,
cadres techniques et membres des
commissions, est indispensable pour
ne pas aboutir à un exercice 2008 fortement déficitaire.

Vercors 2008

Avec une répartition des dépenses
sur 3 années, des règles comptables
qui nous imposent de ne considérer
comme recettes acquises uniquement
les sommes perçues pour des opérations
achevées, des dépenses relevant à la fois
du congrès Vercors 2008 et de la délégation FSUE (en particulier, la présence
systématique sur les congrès étrangers
de stands Vercors 2008 qui nécessitent
d’avoir des membres du comité d’organisation pour tenir le stand), de multiples financements extérieurs, des financements CREI et un engagement fort
des commissions fédérales pour être
présentes sur le congrès européen, le
budget de Vercors semble peu lisible.
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Le tableau ci-dessous reprend le budget
établi par le Comité d’organisation sous
une présentation différente en tenant
compte des dépenses déjà effectuées en
2006 et 2007 et intégrant une marge de
sécurité.
Le budget de Vercors 2008, comme
tous les budgets de congrès est modulaire et évolutif : les dépenses ne seront
engagées qu’en fonction des recettes
réellement obtenues en sachant que les
demandes de subvention en cours sont
sensiblement supérieures aux sommes
figurant dans ce tableau.

Le budget de Vercors 2008 (1) figurant
ligne 81 du tableau de synthèse correspond exactement à la ligne 838 du
tableau détaillé (les 71 000 € de recettes supplémentaires correspondent aux
subventions figurant dans les lignes 13,
19, 20, 23 et qui sont reportées dans les
lignes 821 à 824).
Le budget total de l’opération incluant
les apports en nature de la FFS se trouve
à la ligne 844 (2).
Enfin, le coût pour la fédération, incluant
les apports en nature et les apports des
commissions est ligne 851 (3).
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Budget Vercors 2008 sur 3 exercices
2006
Dépenses

Recettes

2007
Solde

Dépenses

Recettes

2008
Solde

Dépenses

Recettes

Total 2006-2008
Solde

Dépenses

Recettes

Solde

804 Réunions et frais comité d’organisation

2 356,2

-2 356,2

5 613,3

-5 613,3

4 034,0

-4 034,0

12 003,5

0,0

-12 003,5

805 Communication spéléos / grand public

176,4

-176,4

1 400,5

-1 400,5

6 918,0

-6 918,0

8 494,8

0,0

-8 494,8

0,0

754,9

-754,9

0,0

754,9

0,0

-754,9

-310,0

706,8

-706,8

0,0

1 016,9

0,0

-1 016,9

808 Produits constatées d’avance

0,0

28 205,0

-28 205,0

0,0

28 205,0

0,0

-28 205,0

809 Subvention constatées d’avance

0,0

2 500,0

-2 500,0

0,0

2 500,0

0,0

-2 500,0

-261,1

2 503,0

-2 503,0

0,0

2 764,1

0,0

-2 764,1

2 500,0

-2 500,0

2 500,0

0,0

14 230,0

-14 230,0

14 230,0

-14 230,0

104 115,0

-104 115,0

104 115,0

0,0 -104 115,0

22 000,0

-22 000,0

22 000,0

5 950,0

-5 950,0

5 950,0

-5 950,0

29 400,0

-29 400,0

29 400,0

-29 400,0

806 Participation congrès rassemblements
807 Site internet et paiement web

810 Achat produits dérivés

310,0

261,1

811 Achats pour buvettes

0,0

0,0

812 Comité d’organisation pendant congrès
813 Infrastructures
814 Services aux congressistes
815 Actes du congrès
816 Sessions / Animations
817 Reversement Euro Speleo Project
818 Sous-total dépenses

3 103,7

821 Subvention MSJS

0,0

-3 103,7

1 000,0

41 683,5

0,0

-41 683,5

0,0

-2 500,0

-22 000,0

5 000,0

-5 000,0

5 000,0

-5 000,0

194 147,0

0,0 -194 147,0

238 934,2

0,0 -238 934,2

1 000,0

2 000,0

2 000,0

27 000,0

27 000,0

0,0

30 000,0

822 Subvention MEDAD

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

0,0

4 000,0

30 000,0
4 000,0

823 Subvention Ministère de la Culture

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

0,0

2 000,0

2 000,0

824 Subvention MAE

0,0

0,0

40 000,0

40 000,0

0,0

40 000,0

40 000,0

825 Subvention Villard de Lans

0,0

7 500,0

7 500,0

7 500,0

7 500,0

0,0

15 000,0

15 000,0

826 Subvention FSUE

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

0,0

1 000,0

1 000,0

827 Subvention UIS

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

0,0

1 000,0

1 000,0

828 Autres subventions

0,0

0,0

27 000,0

27 000,0

0,0

27 000,0

27 000,0

829 Sponsors

0,0

0,0

11 200,0

11 200,0

0,0

11 200,0

11 200,0

830 Reprise sur subvention constatée d’avance

0,0

0,0

2 500,0

2 500,0

0,0

2 500,0

2 500,0

831 Inscriptions / stands / actes

0,0

28 215,0

28 205,0

28 750,0

28 750,0

10,0

56 965,0

56 955,0

0,0

28 205,0

28 205,0

0,0

28 205,0

28 205,0

2 181,5

2 181,5

1 442,0

1 442,0

0,0

3 763,5

3 763,5

0,0

10 050,0

10 050,0

0,0

10 050,0

10 050,0

832 Reprise sur produits constatés d’avance

0,0

833 Vente de produits dérivés

140,0

834 Buvettes et autres recettes

838 Budget Vercors 2008 FFS

1 061,6

1 061,6

3 718,9

3 718,9

0,0

0,0

4 780,6

4 780,6

0,0

2 201,6

2 201,6

10,0

46 115,4

46 105,4

0,0

189 147,0

189 147,0

10,0

237 464,1

237 454,1

3 103,7

2 201,6

-902,1

41 693,5

46 115,4

4 421,9

194 147,0

189 147,0

-5 000,0

238 944,2

237 464,1

-1 480,2

200,0

200,0

1 200,0

1 200,0

3 100,0

3 100,0

0,0

4 500,0

4 500,0

840 Apport en nature FFS
842 Sur budget CDS / CSR
844 Budget total Vercors 2008

140,0
0,0

835 Abandon de frais
836 Sous-total recettes

10,0

0,0
3 103,7

2 401,6

(1)

0,0

12 500,0

12 500,0

0,0

12 500,0

12 500,0

0,0

206 647,0

204 747,0

-1 900,0

251 444,2

254 464,1

3 019,8

-1 089,0

-702,1

41 693,5

47 315,4

5 621,9

848 Sur budget Délégation FSUE

0,0

9 283,0

8 194,0

-1 089,0

849 Sur budget commissions

0,0

(2)

Autres dépenses liées à Vercors 2008 :

851 Coût pour la FFS

Rapport financier 2007

3 303,7

2 201,6

-1 102,1

52 176,5

54 309,4

0,0

6 500,0

2 132,9

203 747,0

189 147,0

0,0

9 283,0

8 194,0

-6 500,0

6 500,0

0,0

-6 500,0

-14 600,0

259 227,2

245 658,1

-13 569,2

(3)
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Bilan comptable 2007
FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

Présenté en Euros

Exercice clos le
31/12/2007
(12 mois)

ACTIF
Brut
Capital souscrit non appelé

Amort. & Prov

Exercice précédent

31/12/2006
(12 mois)

Net

%

Net

%

(0)

Actif Immobilisé

Frais d'établissement
Recherche et développement
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances & acomptes
Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres Participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL (I)

20 407,78

20 277,04

130,74

45 951,58
423 288,72
60 699,75
174 207,78

129 784,94
29 938,71
83 927,36

45 951,58
293 503,78
30 761,04
90 280,42

0,01

1 097,07

8,63

45 951,58
311 708,74
27 657,16
96 336,34

4,39
28,07
2,94

0,10

4,30
29,17
2,59
9,02

2 150,23

2 150,23

0,21

2 150,23

0,20

3 006,83

3 006,83

0,29

3 006,83

0,28

465 784,62

44,55

487 907,95

45,66

9 900,00

0,93

729 712,67

263 928,05

Actif circulant

Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

299 126,41
171 329,48

Avances & acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances
. Fournisseurs débiteurs
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance

TOTAL (II)
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif

281 376,39
146 287,38

17 750,02
25 042,10

5 478,26
36 601,31

5 478,26
36 601,31

540,00

540,00

3 222,00
13 855,58

3 222,00
13 855,58

190 625,00
278 697,43
7 975,00

190 625,00
278 697,43
7 975,00

1,70
2,40
0,52
3,50

2 450,06
58 337,30
1 543,90
16 859,56

0,23
5,46
0,14
1,58

0,05
0,31
1,33

5 703,00
82 094,58

0,76

190 625,00
192 009,63
21 056,91

18,23
26,66

0,53
7,68

17,84
17,97
1,97

1 007 450,47

427 663,77

579 786,70

55,45

580 579,94

54,34

1 737 163,14

691 591,82

1 045 571,32

100,00

1 068 487,89

100,00

(III)
(IV)
(V)

TOTAL ACTIF (0 à V)

SARL BGO CONSEIL
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FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

BILAN PASSIF
Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2007
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2006
(12 mois)

398 187,39
74 623,79

7,14

421 363,75
74 623,79

-24 076,09

-2,29

-23 176,36

-2,16

132 089,69

12,63

144 340,91

13,51

580 824,78

55,55

617 152,09

57,76

Capitaux propres

Capital social ou individuel ( dont versé : )
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL(I)

38,08

39,44
6,98

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
. Découverts, concours bancaires
Emprunts et dettes financières diverses
. Divers
. Associés

10 473,09
67 140,52

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Etat, obligations cautionnées
. Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

6,42

23 706,19
76 978,36

120,85

0,01

273,54

0,03

125 320,11

11,99

125 966,03

11,79

14 294,74
30 817,75

Produits constatés d'avance

TOTAL(IV)
Ecart de conversion passif

1,00

2,22
7,20

2,95

12 499,00
29 706,53

2 946,27

0,28

2 057,48

0,19

25 927,60

2,48

42 116,07

3,94

17 281,20

1,65

15 811,20

1,48

170 424,41

16,30

122 221,40

11,44

464 746,54

44,45

451 335,80

42,24

1,37

1,17
2,78

(V)

TOTAL PASSIF (I à V)

1 045 571,32

100,00

1 068 487,89

100,00
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Compte de résultat 2007
FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

Présenté en Euros

Exercice clos le
31/12/2007
(12 mois)

COMPTE DE RÉSULTAT
France
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services

Chiffres d'Affaires Nets

Exportation

Total

74 566,76
63 089,40
168 531,38

74 566,76
63 089,40
168 531,38

306 187,54

306 187,54

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges
Autres produits

-7 211,12
406 678,77
17 395,73
606 295,53

Total des produits d'exploitation
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approv.)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges

1 329 346,45
42 908,08
12 311,32
1 008 524,55
12 543,36
147 770,51
44 142,93
45 012,95

%
24,35
20,60
55,04
100,00

-2,35

Exercice précédent
31/12/2006
(12 mois)

Total
58 334,20
58 475,53
127 562,06

100,00

61 816

25,30

255 276,41

104,46

-262 487

-102,81

154,51

29 104

1 460 801,46

4,02

65 651,03
-21 416,84
2 718,80

14,70

934 410,36
7 777,21
130 327,44
43 863,82
41 050,53

24 462,71

7,99

278 249,11

33 312,10

10,88

29 275,00

329,38
4,10
48,26
14,42

%

244 371,79

434,16
14,01

Variation

52,20

198,01

5,68

%

16 232
4 614
40 969

377 574,46
16 059,45
567 519,35

132,82

%

Variation
absolue
(12 / 12)

23,87
23,93

6,57
232,24

1 336

38 776

27,83
7,89
32,12

7,71
8,32
6,83

597,78

-131 455

-8,99

26,87

-22 743

-34,63

-8,75

33 727

1,11

-2 718

382,37

74 114

3,18
53,33
17,95
16,80
113,86
11,98

4 766

17 443
279

3 962
-253 787
4 037

157,49
-99,99
7,93
61,28
13,38
0,64
9,65
-91,20
13,79

Total des charges d'exploitation

1 370 988,51

447,76

1 511 906,46

618,69

-140 918

-9,31

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

-41 642,06

-13,59

-51 105,00

-20,90

9 463

18,52

Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
Produits financiers de participations
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

6 341,21

2,07

6 688,66

2,74

-347

-5,18

19,21

0,01

1 277,56

0,52

-1 258

-98,50

6 360,42

2,08

7 966,22

3,26

-1 606

-20,15

1 013,37

0,33

1 812,09

0,74

-799

-44,08

Total des charges financières

1 013,37

0,33

1 812,09

0,74

-799

-44,08

RÉSULTAT FINANCIER

5 347,05

1,75

6 154,13

2,52

-807

-13,10

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

-36 295,01

-18,38

8 655

19,25

Total des produits financiers
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements

-11,84

-44 950,87
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FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

COMPTE DE RÉSULTAT
Présenté en Euros

Exercice clos le
31/12/2007
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2006
(12 mois)

12 251,22

4,00

22 863,53

9,36

-10 612

-46,41

12 251,22

4,00

22 863,53

9,36

-10 612

-46,41

32,30

0,01

1 089,02

0,45

-1 057

-97,05

Total des charges exceptionnelles

32,30

0,01

1 089,02

0,45

-1 057

-97,05

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

12 218,92

3,99

21 774,51

8,91

-9 556

-43,88

Total des Produits

1 347 958,09

440,24

1 491 631,21

610,40

-143 673

-9,62

Total des Charges

1 372 034,18

448,10

1 514 807,57

619,88

-142 773

RÉSULTAT NET

-24 076,09

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Variation
absolue
(12 / 12)

%

Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices

Perte

-7,85

-23 176,36
Perte

-9,47

-900

-9,42
-3,87

Dont Crédit-bail mobilier
Dont Crédit-bail immobilier
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Compte d’exploitation 2007 et budget 2008
Dépenses
k€

Budget 2007
Recettes
k€

Solde
k€

Dépenses
k€

Réalisé 2007
Recettes
k€

Solde
k€

280,5

%

Dépenses
k€

Budget 2008
Recettes
k€

Solde
k€

%

Ressources propres
Cotisations
5

Cotisations

0,0

264,7

12,7

267,7

12,7

6

110

Remise cotisation jeune

14,0

264,7

-14,0

21,4

-21,4

21,4

7

Remise cotisation famille

14,5

-14,5

14,0

-14,0

14,0

8

Cotisations

28,5

236,2

48,1

280,5

232,4

48,1

264,7

280,5

267,7
-21,4
-14,0

280,5

232,4

9

121

Revers. Rég. Décent. (30%)

9,5

-9,5

9,7

-9,7

9,7

-9,7

10

120

Revers. Rég. (10%)

19,7

-19,7

24,0

1,9

-22,1

22,1

-22,1

Reversements Régions

29,1

0,0

-29,1

33,8

1,9

-31,8

31,8

388,9

388,9

9,9

335,1

325,2

11

0,0

-31,8

342,8

342,8

10,9

10,9

353,7

353,7

Subventions MJS
13

130

Subv. Principale MJS

14
15

Sub Exceptionnelles
131

0,0

0,0

CNDS / PSE

16

Subventions MJS

0,0

388,9

388,9

9,9

11,9

11,9

347,0

337,1

0,0
0,0

Subventions Autr. Minist.
18

140

19

Subv. Ministère intérieur / SSF

86,1

86,1

15,0

15,0

15,0

15,0

Subv. Ministère Ecologie Dev Durable

12,0

12,0

4,5

12,0

7,5

15,5

15,5

Subv. Ministère Culture

2,0

2,0

6,5

6,5

0,0

2,0

2,0

Subv Secret Etat Francophonie

0,0

5,0

5,0

CNDVA

0,0

6,0

6,0

Subv. Ministère Affaires Etrangères

0,0

40,0

40,0

83,5

83,5

23
24

Subventions Autr. Minist.

0,0

100,1

100,1

11,0

33,5

22,5

0,0

Produits Financiers Divers
26

150

Fonds Hammel

0,9

0,9

1,1

1,1

1,2

1,2

27

150

PV de FCP

4,0

4,0

5,2

5,2

7,0

7,0

4,9

4,9

0,0

6,4

6,4

8,2

8,2

1,0

1,0

1,7

6,0

4,2

28

Produits Financiers Divers

0,0

0,0

Recettes Diverses
30

160

Autres Recettes Diverses
Partenariat extérieur

32

115

Abandon de frais

0,0

0,0

2,7

2,7

15,0

15,0

36,0

36,0

33

Recettes Diverses

0,0

1,0

1,0

1,7

6,0

4,2

0,0

53,7

53,7

34

Ressources propres

57,6

759,6

702,0

104,4

675,2

570,8

67,1

766,8

699,7
-1,3

Commissions
36

2ADV

Co. Audiovisuelle

1,8

1,3

-0,5

0,7

0,0

-0,7

1,3

0,0

37

2ASS

Co. Assurances

301,7

304,5

2,8

328,4

327,4

-1,0

331,5

334,5

3,0

38

2CRE

C.R.E.I.

38,7

12,8

-25,9

34,2

10,3

-24,0

43,8

13,5

-30,3

39

2COM

Co. Communication

4,0

0,0

-4,0

1,1

0,0

-1,1

14,5

10,0

-4,5

40

2DOC

Co. Documentation

7,1

3,5

-3,6

2,1

0,5

-1,6

11,9

8,2

-3,7

41

2EFC

Co. Canyon

114,4

91,8

-22,6

159,8

137,4

-22,3

99,1

71,0

-28,1

42

2EFP

E.F.P.S.

25,1

8,5

-16,6

24,1

6,1

-18,0

25,1

7,8

-17,3

43

2EFS

E.F.S.

71,3

38,6

-32,7

68,9

42,2

-26,8

75,1

37,0

-38,1

44

2ENV

Co. Environnement

37,9

45,3

7,4

20,6

12,8

-7,8

19,3

5,0

-14,3

45

2FIN

Co. Financière

0,3

0,0

-0,3

0,2

0,0

-0,2

0,3

0,0

-0,3

46

2JEU

Co. Jeunes

17,3

0,0

-17,3

13,8

0,0

-13,8

15,1

0,0

-15,1

47

2LIB

Co. Librairie + Produits Fédéraux

45,0

47,0

2,0

64,9

38,6

-26,3

31,0

40,0

9,0

48

2MED

Co. Médicale

10,7

1,7

-9,1

6,5

1,5

-5,0

10,3

2,0

-8,3

49

2PRO

Co. Professionnelle

1,1

0,0

-1,1

1,7

0,2

-1,5

3,0

0,0

-3,0

50

2PUB

Co. Publications

77,0

75,6

-1,4

57,3

59,1

1,8

92,3

95,5

3,2

51

2SCI

Co. Scientifique

9,9

1,0

-8,9

2,4

0,1

-2,3

10,9

0,0

-10,9

52

2SSF

S.S.F.

198,2

92,8

-105,4

99,3

70,8

-28,5

115,2

87,4

-27,7

53

2STA

Co. Statuts & R.I.

2,1

0,0

-2,1

2,2

0,0

-2,2

2,8

0,0

-2,8

Amortissement commissions

8,0

0,0

-8,0

12,1

0,0

-12,1

13,0

0,0

-13,0

54
55

Personnel commissions

56

Total 95
Délégations

58

3FSUE-FCT

59

3UIS-FCT

60
61

Commissions

79,2

14,4

-64,8

82,8

14,8

-68,0

86,4

16,4

-70,0

1 050,6

738,8

-311,8

983,1

721,7

-261,4

1 001,7

728,4

-273,4

F.S.U.E.

4,5

-4,5

15,3

8,2

-7,1

4,0

U.I.S.

1,5

-1,5

1,7

1,1

-0,6

1,5

3MUS

Musées

1,5

-1,5

0,9

0,4

-0,5

2,2

3CSV

Conservatoire du milieu souterrain

1,5

-1,5

0,3

-0,3

1,5

-9,0

18,2

-8,5

9,2

62

9,0

0,0

9,7

-4,0
-1,5
4,0

1,8
-1,5

4,0

-5,2

Autres actions
64

4EDS

EDS (Ecoles départementales)

11,5

-11,5

9,4

-9,4

12,0

-12,0

65

4FAAL

FAAL

7,5

-7,5

7,0

-7,0

7,5

-7,5

66

4FEST

Festivals

1,0

-1,0

0,0

1,0

-1,0

67

4ANC

Mise en sécurité des sites

1,0

-1,0

3,8

-2,3

1,0

-1,0

68

4JNS

La JNS

9,0

-9,0

9,3

-9,3

11,0

-11,0

69

411

Prix Hammel et de Joly

0,0

0,0

3,0

-3,0

70

418

Réunion des trésoriers

0,0

0,0

1,5

-1,5

0,0

0,0

0,0

-3,3

5,0

71

Ed.d’une brochure à dest. des scolaires

0,0

Calendrier des stages

4,0

73

Aide aux régions conventionnées

74

Mémento spéléo canyon

44,1

72

416

75

4RES

SYGIF

76

4RES

RES Canyon

5,4

14,0

-14,0

10,2

-10,2

4,5

6,0

-6,0

0,7

-0,7

11,0

-14,1

1,2

-1,2

0,2

-0,2

0,0

5,8

-5,8

0,0

Mémento du dirigeant

1,0

78

Label FFS

7,0

79

Etudes environnementales

5,0

80

Colloque Congrès

7,0

-1,0

0,0

1,0

-2,9

2,0

-5,0

0,0

0,0

7,0

0,0

0,0

5,0

-2,0

3,7

0,8

1,4

-3,6
-4,5

8,0

-3,0

-1,0
2,0

0,0

6,5

6,5

0,0

118,1

-76,0

0,0

Vercors 2008

10,0

6,0

-4,0

47,2

49,6

2,4

194,1

82

Autres

4,0

8,0

4,0

3,7

7,2

3,5

2,0

-2,0

83

Réserve Tables 2000-2010

84

Stage administratif

3,0

-3,0

64

410

30,0

2,1

0,0

-3,0

77

81

1,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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85

4R3E

Réunion des 3 écoles

86

4JEE

Journées d’Etudes 3 écoles

87

4EGS

Etats Généraux de la Spéléologie

88

Cahiers du CDS

89

Dépenses
k€
3,0
0,0

Budget 2007
Recettes
k€
0,0

1,4
136,4

Solde
k€
-3,0

Dépenses
k€
2,9

Réalisé 2007
Recettes
k€

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,4
57,0

Solde
k€
-2,9

%

Dépenses
k€
2,0
0,0

Budget 2008
Recettes
k€
0,0

Solde
k€
-2,0

%

0,0
0,0

0,0

1,4

-79,4

104,5

61,2

-43,3

275,5

-1,4

1,4

-7,8

8,5

-8,5

-6,3

6,0

-6,0

-1,0

0,6

-0,6

-8,5

8,5

-8,5

-5,4

6,0

-6,0

-3,6

3,8

136,1

-139,5

Fonctionnement
Locaux Siège
92

Charges co-propriété

10,0

-10,0

9,3

93

520

Entretien et réparations

9,1

-9,1

6,3

94

Intérêts sur emprunts

1,7

-1,7

1,3

95

Assurances

9,5

-9,5

8,5

96

EDF - GDF / EAU

7,5

-7,5

5,7

97

Taxe foncière

3,7

-3,7

3,6

98

Locaux Siège

41,5

-41,5

34,6

2,0

-32,6

33,4

7,7

0,0

0,3
0,3

-3,8
0,0

-33,4

Fonctionnement
100

530

Timbres + Machine à affranchir

10,0

-10,0

19,2

-11,5

10,0

-10,0

101

Téléphone

4,5

-4,5

4,7

-4,7

4,5

-4,5

102

Fournitures administ. & bureau

9,0

-9,0

10,0

-10,0

9,5

-9,5

103

Fournitures imprimées

2,5

-2,5

1,5

-1,5

3,0

-3,0

104

Crédit-bail photocopieur

8,0

-8,0

8,7

1,2

-7,5

8,5

105

Photocopies

6,0

-6,0

6,1

14,9

8,8

9,5

106

Maintenance matériel

1,0

-1,0

0,4

-0,4

1,0

-1,0

107

Maintenance logiciels

2,0

-2,0

5,9

2,3

-3,6

3,0

-3,0

108

Petits équipements

0,5

-0,5

1,8

0,1

-1,8

0,8

-0,8

109

Déplacements

0,5

-0,5

0,5

-0,5

0,5

-0,5

110

Divers

1,0

-1,0

0,6

-0,6

1,0

111

Fonctionnement

45,0

0,0

-45,0

59,5

26,1

-33,3

51,3

20,0

-31,3

Salaires et frais de personnel

198,0

7,0

-191,0

207,1

18,4

-188,7

216,0

15,0

-201,0

2,0

2,0

1,3

1,3

0,0

0,0

0,0

17,3

17,3

16,2

16,2

-8,5
20,0

10,5

-1,0

Salaires et frais de personnel
113

540

114

Subvention Emploi Jeunes

115

Subvention CAE

116

Autres

27,0

27,0

0,1

0,1

9,8

9,8

117

Dont commission

-79,2

-14,4

64,8

-82,8

-14,8

68,0

-86,4

-16,4

70,0

Salaires et frais de personnel

118,8

21,6

-97,2

124,2

22,2

-102,1

129,6

24,6

-105,0

Honoraires de conseil
120

Honoraires expert-comptable

6,2

-6,2

6,0

-6,0

6,4

121

550

Avocat

2,0

-2,0

4,8

-4,8

3,0

122

Consultant juridique

2,0

-2,0

0,0

1,0

123

Honoraires de conseil

10,2

0,0

-10,2

10,8

0,0

-10,8

Honoraires Com. Aux comptes

8,5

0,0

-8,5

16,9

8,5

Honoraires légaux

8,5

0,0

-8,5

16,9

8,5

-1,2

1,2

-6,4
2,4

-0,6

10,4

2,4

-8,0

-8,4

8,5

0,0

-8,5

-8,4

8,5

0,0

-8,5

-1,2

1,2

0,0

1,1

-1,0

Honoraires légaux
125

560

126

Autres dépenses de fonctionnement
128

570

Cotisations (CNOSF, FNE, AFNOR,…)

1,2

129

590

Formation du Personnel

1,1

Logiciel gestion adhérents

0,9

-0,9

1,3

-1,3

1,0

Site internet + abonnements

1,5

-1,5

2,7

-2,7

2,7

Autres dépenses de fonctionnement

4,7

0,5

-4,2

5,2

0,0

-5,2

4,8

0,5

-4,3

228,7

22,1

-206,6

251,2

58,8

-192,4

239,2

47,5

-191,7

130
131

580

132
133

0,5

-0,6

-1,2
0,5

-0,6
-1,0
-2,7

Instances F.F.S.
Bureau
136

611

Bureau 1

2,0

-2,0

2,9

-2,9

2,5

137

612

Bureau 2

1,7

-1,7

1,8

-1,8

0,0

0,0

138

613

Bureau 3

2,0

-2,0

2,9

-2,9

2,0

-2,0

139

614

Bureau 4

2,0

-2,0

1,6

0,3

-1,3

2,0

-2,0

140

610

Frais membres Bureau - déplact

6,0

-6,0

6,4

0,4

-6,0

6,0

Bureau FFS

13,7

-13,7

15,5

0,7

-14,8

12,5

141

0,0

-2,5

-6,0
0,0

-12,5

CD FFS
143

621

C.D.1

5,5

-5,5

5,1

-5,1

5,5

-5,5

144

622

C.D.2

5,0

-5,0

2,6

-2,6

5,0

-5,0

145

623

C.D.3

6,0

-6,0

6,2

-6,2

6,0

-6,0

146

620

Frais membres C.D. - déplact

1,0

-1,0

1,2

-1,2

1,0

C.D. F.F.S.

17,5

0,0

-17,5

15,1

-15,1

17,5

-6,6

6,9

-6,9

6,6

2,0

-6,0

8,6

2,0

-6,6

9,0

0,1

-2,3

1,5

-2,6

3,0

-18,5

20,1

-1,8

1,8

147

0,0
0,0

-1,0
0,0

-17,5

Instances diverses
149

631

Déplacements Gds. Elect.

6,6

150

630

AG

8,0

151

640

Edition Descendeur

1,5

-1,5

2,5

152

635

Réunion Pdts. Régions

4,0

-4,0

2,6

Div. Instances F.F.S.

20,1

-18,1

20,6

1,8

-1,8

1,8

153

2,0

2,1

-6,6
3,0

-6,0
-1,5
-3,0

3,0

-17,1

Direction technique
155

660

Equipement CTR

156

660

Sponsoring Equipement CTR

157

660

CTR

7,0

-7,0

7,6

158

650

D.T.N. Missions

9,0

-9,0

159

650

Journées d’Etudes Direction Technique

1,7

-1,7

160

655

Complément DTN / CTR

11,0

-11,0

161

650

Subvention Complément DTN / CTR

162

Détachés M.J.S.

163

Chargés de Mission

164

670

165

168

1,0

30,5

1,0

10,8

10,8

11,8

-18,7

0,0

1,0

-6,6

7,2

-7,2

9,1

-9,1

9,3

-9,3

2,1

-2,1

2,0

-2,0

12,0

-12,0

12,2

-12,2

32,6

1,0

-1,8
1,0

12,1

12,1

13,1

-19,4

32,5

12,1

12,1

13,1

-19,4

Missions Charg.de Miss.

1,0

-1,0

0,7

-0,7

0,8

Chargés de Mission

1,0

0,0

-1,0

0,7

0,0

-0,7

0,8

0,0

-0,8

82,8

13,8

-69,0

84,6

16,1

-68,5

83,4

16,1

-67,3

1 565,1

1 591,3

26,1

1 546,0

1 542,7

-3,3

1 676,2

1 698,9

22,7

Résultat avant amortissement

Compte d’exploitation 2007 et budget 2008

-0,8

65

Descendeur n°24 - avril 2008

CHAPITRE III : Les finances et les statistiques
Dépenses
k€

Amortissement

Budget 2007
Recettes
k€

Solde
k€

Dépenses
k€

Réalisé 2007
Recettes
k€

Solde
k€

%

Dépenses
k€

Budget 2008
Recettes
k€

Solde
k€

171

7AMO

Dotations

45,6

-45,6

45,0

-45,0

48,0

172

7AMO

Dont commission

-8,0

8,0

-12,1

12,1

-13,0

173

722

Produits Quote-P./Souscription

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

174

721

Produits Quote-P./Subv. Equip.

11,1

11,1

11,9

11,9

11,9

11,9

175

715

%

-48,0
13,0

Reprise provisions Stock Amort

0,0

0,0

0,0

176

Reprise sur fonds propres

0,0

0,0

0,0

177

Affectation aux fonds propres

0,0

0,0

0,0

178

Plus-Value ventes /Locaux

0,0

0,0

0,0

179

720

Honoraire Agence

0,0

0,0

0,0

180

730

Déplacement Paris vers Lyon

0,0

0,0

0,0

181

700

Exceptionnels Divers

0,0

0,0

182

Total 99

Amort. & Provisions

184

TOTAL

0,0

37,6

11,4

-26,2

32,9

12,2

-20,7

35,0

12,3

-22,7

1 602,7

1 602,7

-0,0

1 579,0

1 554,9

-24,1

1 711,2

1 711,2

0,0

Dépenses
k€

Réalisé 2007
Recettes
k€

Solde
k€

%

Dépenses
k€

81,8

282,4

200,6

15,4

67,1

721,7

721,7

55,3

Compte d’exploitation - tableau de synthèse
Dépenses
k€

Budget 2007
Recettes
k€

Solde
k€

Budget 2008
Recettes
k€

Solde
k€

%

267,7

200,6

13,9

728,4

728,4

50,6

Ressources
188

Cotisations

189

Produit des commissions

190

Subventions MJSVA

191

57,6

264,7

207,1

14

738,8

738,8

51

0,0

399,7

399,7

27

9,9

359,1

349,2

26,7

0,0

365,8

365,8

25,4

Subventions EJ

0,0

2,0

2,0

0

0,0

1,3

1,3

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

192

Subventions autres ministères

0,0

100,1

100,1

7

11,0

33,5

22,5

1,7

0,0

83,5

83,5

5,8

193

Autres

0,0

5,9

5,9

0

1,7

12,3

10,6

0,8

0,0

61,9

61,9

4,3

194

Total

57,6

1 511,2

1 453,5

100

104,4

1 410,3

1 305,9

100

67,1

1 507,4

1 440,2

100

Actions
196

Commissions

1 050,6

-1 050,6

72

983,1

-983,1

76,7

1 001,7

-1 001,7

69,6

197

Autres actions

145,4

57,0

-88,4

6

122,8

71,0

-51,8

4,0

284,7

140,1

-144,7

10,0

1 196,0

57,0

-1 139,0

78

1 105,8

71,0

-1 034,9

80,7

1 286,5

140,1

-1 146,4

79,6

198

Total

Fonctionnement général
200

Coût de possession Lyon

41,5

0,0

-41,5

3

34,6

2,0

-32,6

2,5

33,4

0,0

-33,4

2,4

201

Fonctionnement

45,0

0,0

-45,0

3

59,5

26,1

-33,3

2,6

51,3

20,0

-31,3

2,2

202

Frais de personnels

118,8

19,6

-99,2

7

124,2

20,9

-103,3

8,1

129,6

24,6

-105,0

7,3

203

Autres

23,4

0,5

-22,9

2

32,9

8,5

-24,4

1,9

24,9

2,9

-22,0

1,4

204

Total

228,7

20,1

-208,6

14

251,2

57,6

-193,7

15,1

239,2

47,5

-191,5

13,3

Instances
206

Instances

51,3

2,0

-49,3

3

51,2

2,9

-48,3

3,8

50,1

3,0

-47,1

3,3

207

Détachés MJS & Chargés de mission

31,5

1,0

-30,5

2

33,3

1,0

-32,3

2,5

33,3

1,0

-32,3

2,3

Total

82,8

3,0

-79,8

5

84,6

3,9

-80,7

6,3

83,6

4,0

-79,4

5,5

208

Amortissements et éléments exceptionnels
210

Amortissements et provisions

37,6

11,4

-26,2

2

32,9

12,2

-20,7

1,6

35,0

12,3

-22,7

1,6

211

Eléments exceptionnels

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

212

Total

37,6

11,4

-26,2

2

32,9

12,2

-20,7

1,6

35,0

12,3

-22,7

1,6

1 602,7

1 602,7

-0,0

1 579,0

1 554,9

-24,1

1 711,2

1 711,2

0,0

Total FFS
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Comptabilité des commissions

Budget 2007
Dépenses Recettes
k€
k€

Solde
k€

Réalisé 2007
Dépenses Recettes
k€
k€

Solde
k€

Dépenses
k€

Budget 2008
Recettes
k€

Solde
k€

Assurances
504

ASS Fonctionnement conseil technique

505

ASS Services aux fédérés

506

Total

-1,7

1,3

0,3

-1,0

1,5

300,0

1,7
304,5

4,5

327,0

327,0

0,0

330,0

334,5

-1,5
4,5

301,7

304,5

2,8

328,4

327,4

-1,0

331,5

334,5

3,0

0,3

Audiovisuelle
508

ADV Fonctionnement conseil technique

-0,3

0,0

509

ADV Rassemblement national

0,0

0,0

0,0

510

ADV Réunion conseil technique

0,0

0,0

0,0

511

ADV Actions de formation

1,2

-0,6

0,0

512

ADV Participation congrès / Rassemblements

0,0

0,0

0,0

513

ADV Autres actions

0,3

-0,3

0,0

0,0

514

ADV Publication

0,4

0,4

0,0

0,0

515

ADV Services aux fédérés

0,3

0,3

0,7

1,3

-0,5

0,7

-1,0

0,0

0,0

0,0

0,8

-0,7

0,0

0,8

-0,8

516

Total

0,3

1,8

0,6

-0,3

0,0
1,0

-1,0

-0,7
0,0

-0,7

0,0
1,3

0,0

-1,3

Crei
518

CRE Autres actions

1,0

519

CRE Actions de formation

1,5

520

CRE Aides aux expéditions

15,5

-15,5

15,5

-15,5

18,0

521

CRE Fonctionnement conseil technique

1,4

-1,4

1,0

-1,0

1,3

-1,3

522

CRE Participation congrès / Rassemblements

523

CRE Publication de la commission

0,0
1,2

1,5

0,0

-16,5
0,0

-1,2

1,5

0,2

-1,3

1,4

-1,4

2,9

0,2

-2,7

2,3

-2,3
-8,0

524

CRE Réunion conseil technique

1,8

-1,8

525

CRE Rassemblement national

0,8

-0,8

526

CRE Relations internationales

3,5

-3,5

4,0

0,5

-3,4

8,0

527

CRE Bigou

12,0

0,0

9,4

9,4

0,0

12,0

12,0

0,0

528

CRE Services aux fédérés

-24,0

43,8

13,5

-30,3

529

Total

12,0

0,0

0,0
38,7

12,8

0,0

0,0

-25,9

34,2
1,1

10,3

0,0

Communication
531

COM Fonctionnement conseil technique

1,5

-1,5

-1,1

1,5

-1,5

532

COM Rassemblement national

0,5

-0,5

0,0

0,5

-0,5

533

COM Réunion conseil technique

1,5

-1,5

0,0

2,0

534

COM Autres actions

0,5

-0,5

0,0

10,5

10,0

-0,5

535

Total

-2,0

4,0

0,0

-4,0

1,1

0,0

-1,1

14,5

10,0

-4,5

24,5

45,2

20,7

12,5

12,4

-0,1

10,0

3,0

-7,0

0,0

0,6

-0,6

1,0

1,0

0,0

1,5

Environnement
537

ENV Autres actions

538

ENV Services aux fédérés

539

ENV Actions de formation

1,5

540

ENV Fonctionnement conseil technique

6,6

541

ENV Publication de la commission

3,0

-1,5
0,1

-6,6

3,0

0,1

-2,9

2,6

-2,9

3,7

0,2

-3,5

1,7

0,1

542

ENV Réunion conseil technique

1,0

-1,0

0,4

543

ENV Rassemblement national

0,5

-0,5

0,5

544
545

ENV Participation congrès / Rassemblements
Total

0,8
37,9

-0,8

0,1

45,3

7,4

20,6

-0,3

0,2

0,0

-0,3

0,2

0,0
-1,5
-2,6

1,0

-0,7

-0,2

1,0

-1,0

-0,5

0,7

-0,7

-0,1

0,8

12,8

-7,8

19,3

-0,2

0,3

0,0

-0,2

0,3

-0,8
5,0

-14,3

0,0

-0,3

Financière
547
548

FIN Fonctionnement conseil technique
Total

0,3
0,3

-0,3

Jeunes
550

JEU Autres actions

3,5

-3,5

3,6

-3,6

2,0

-2,0

551

JEU Aide à la formation

8,6

-8,6

5,5

-5,5

9,0

-9,0

552

JEU Fonctionnement conseil technique

1,1

-1,1

0,3

-0,3

0,9

-0,9

553

JEU Participation congrès / Rassemblements

1,0

-1,0

0,7

-0,7

0,5

-0,5

554

JEU Publication de la commission

2,6

-2,6

2,3

-2,3

2,0

-2,0

555

JEU Réunion conseil technique

0,0

0,4

-0,4

556

JEU Rassemblement national

-0,6

1,0

-1,0

0,7

-0,7

557
558

0,6

JEU Services aux fédérés
Total

0,0

0,0

0,0

0,0

17,3

0,0

-17,3

13,8

0,0

-13,8

15,1

0,0

-15,1

38,0

47,0

9,0

17,1

22,2

Librairie
560

LIB Achat/Ventes
LIB Produits fédéraux

5,2

21,0

30,0

9,0

0,0

0,0

5,0

10,0

5,0

0,0

0,0

0,0

5,0

-5,0

562

LIB Catalogue

0,0

0,0

563

LIB Fonctionnement conseil technique

7,0

-7,0

564

LIB Participation congrès / Rassemblements

0,0

565

Variations de stock

566

Total

45,0

47,0
1,5

7,1

0,2

-6,9

0,0

40,7

16,2

-24,5

2,0

64,9

38,6

-26,3

1,5

0,0

0,0
0,0
31,0

40,0
2,0

9,0

Médicale
568

MED Autres actions

2,9

-1,4

2,4

569

MED Actions de formation de cadre

1,0

-1,0

1,6

570

MED Actions de formation

3,5

571

MED Bulletin de la commission

0,2

572

MED Fonctionnement conseil technique

0,7

-0,7

573

MED Achat de matériel

574

MED Services aux fédérés

0,2

0,2

MED Participation congrès / Rassemblements
576
577

MED Réunion conseil technique
Total

2,2
10,7

1,7
5,5

-0,9

4,0

-1,6

1,0

-1,0

-3,5

0,0

2,0

-2,0

-0,2

0,0
-0,2

0,6

-0,6

0,2

-2,0

0,0

0,0

0,0

0,1

-0,1

-0,1

0,0

0,1

-0,1

0,0

0,0

0,2

-0,2

-2,3

2,3

-2,3

1,5

-5,0

10,3

2,0

1,1

1,1

0,5

2,0

0,0

0,3

-2,2

2,3

-9,1

6,5

-8,3

Publications
579

PUB Activités commerciales

0,5

580

PUB Fonctionnement conseil technique

0,5

5,0
-0,5

1,5
-0,3

581

PUB Karstologia

24,0

21,0

-3,0

23,0

20,9

-2,2

34,5

31,5

-3,0

582

PUB Spélunca

52,0

47,0

-5,0

34,3

37,1

2,8

57,0

61,0

4,0

583

PUB Spélunca mémoire

0,0

0,0

584

PUB Variation de stock

0,0

0,0

585

PUB Subvention

2,1

2,1

0,0

75,6

-1,4

586

Total

Comptabilité des commissions

77,0

57,3

59,1

1,8

0,0
0,0
92,3

1,0

1,0

95,5

3,2
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STA Fonctionnement conseil technique

Budget 2007
Recettes
k€

1,8

STA Réunion conseil technique
590
591

STA Participation congrès / Rassemblements
Total

0,4
2,1

0,0

Solde
k€

Dépenses
k€

-1,8

2,2

Réalisé 2007
Recettes
k€

Solde
k€

Dépenses
k€

Budget 2008
Recettes
k€

Solde
k€

-2,2

1,8

0,0

0,0

0,5

-0,5

-0,4

0,0

0,5

-0,5

0,0

-2,2

2,8

-2,1

2,2

-1,8

0,0

-2,8

Canyon
593

EFC Autres actions

10,5

-10,5

7,3

2,9

-4,4

2,1

594

EFC Actions de formation

26,9

25,4

-1,5

16,6

16,7

0,1

22,5

21,0

-1,5

49,1

44,5

-4,6

59,5

59,2

-0,3

41,7

36,7

-5,0

595

EFC Actions de formation de cadres

596

EFC Aides à la formation

597

EFC Fonctionnement conseil technique

4,3
7,0

0,0

598

EFC Achat de matériel

599

EFC Participation congrès / Rassemblements

600

EFC Publication de la commission

0,2

601

EFC Réunion conseil technique

4,5

0,6

-3,7

0,0

0,0

5,8

-5,8

4,0

-7,0

6,0

-6,0

5,5

-5,5

0,0

0,3

-0,3

0,5

-0,5

5,7

-5,7

-0,2
0,7

-2,1

-3,8

-4,0

0,0
9,3

0,0

0,1

-9,2
-2,6

4,5

0,3

-4,1

0,1

-3,8

2,5

1,0

-1,5

602

EFC Actions interfédérales

6,0

0,7

-5,3

2,6

603

EFC Rassemblement national

2,0

1,0

-1,0

3,9

4,0

19,0

15,0

48,5

58,4

9,9

10,2

12,0

1,8

114,4

91,8

-22,6

159,8

137,4

-22,3

99,1

71,0

-28,1

604
605

EFC Services aux fédérés
Total
EFS

607

EFS Autres actions

4,0

-4,0

0,9

0,0

-0,9

2,6

-2,6

608

EFS Aide à la formation

3,0

-3,0

3,2

0,6

-2,6

3,0

-3,0

609

EFS Actions de formation

10,0

10,0

0,0

3,8

4,0

0,2

10,0

10,0

0,0

610

EFS Actions de formation de cadres

28,0

23,5

-4,5

36,3

31,5

-4,8

35,1

20,0

-15,1

2,0

-3,3

611

EFS Fonctionnement conseil technique

5,0

0,3

-4,7

3,4

-3,4

4,0

612

EFS Achat de matériel

6,0

0,5

-5,5

5,7

-5,7

5,3

613

EFS Participation congrès / Rassemblements

1,0

-1,0

0,0

614

EFS Publication de la commission

4,2

-4,2

2,8

0,1

-4,0

-0,0

1,1

-1,1

-2,7

2,1

-2,1

615

EFS Réunion conseil technique

4,5

-4,5

4,7

-4,7

4,9

616

EFS Rassemblement national

2,3

-2,3

1,8

0,5

-1,3

2,5

1,0

617

EFS Services aux fédérés

3,3

4,3

1,0

6,3

5,5

-0,8

4,6

4,0

-0,6

71,3

38,6

-32,7

68,9

42,2

-26,8

75,1

37,0

-38,1

-2,3

0,8

0,4

7,0

-3,0

1,4

6,8

-5,1

618

Total

-4,9
-1,5

EFPS
620

EFP Autres actions

2,3

621

EFP Actions de formation

10,0

622

EFP Actions de formation de cadres

2,0

-2,0

9,8

623

EFP Fonctionnement conseil technique

3,3

-3,3

3,0

5,1

-0,4

3,5

-1,4

11,9

-3,5

-4,7

2,0

-2,0

-3,0

1,3

-1,3

624

EFP Achat de matériel

1,9

-1,9

1,6

-1,6

1,0

-1,0

625

EFP Participation congrès / Rassemblements

0,4

-0,4

3,3

-3,3

2,1

-2,1

626

EFP Publication de la commission

2,0

-0,5

0,3

627

EFP Réunion conseil technique

1,5

-1,5

1,3

628

EFP Rassemblement national

0,7

-0,7

629

EFP Services aux fédérés

1,0

-1,0

2,6

0,5

-2,1

-16,6

24,1

6,1

-18,0

630

Total

25,1

1,5

8,5

0,1

-0,2

1,8

-1,3

1,5

1,0

-0,8
-1,5

0,0

0,0
0,0
25,1

7,8

-17,3

SSF
632

SSF Autres actions

7,5

-7,5

7,6

8,0

0,4

5,1

633

SSF Actions de formation

21,4

21,4

0,0

0,3

0,4

0,1

40,8

634

SSF Actions de formation de cadres

6,2

5,7

-0,6

28,8

29,5

0,7

635

SSF Fonctionnement conseil technique

16,2

-16,2

10,5

0,7

-9,7

636

SSF Achats de matériel

73,8

-73,8

10,2

637

SSF Participation congrès / Rassemblements

1,0

-1,0

0,2

638

SSF Publication de la commission

3,2

639

SSF Réunion conseil technique

6,5

0,5

0,1

-5,1
40,8

0,0
0,0

13,4

-13,4

-10,2

8,0

-8,0

-0,1

1,0

-1,0

-2,8

3,1

0,7

-2,4

2,7

-6,5

6,3

0,4

-5,9

6,5

0,5

-2,3
-6,5

640

SSF Rassemblement national

13,0

7,0

-6,0

6,3

1,6

-4,7

3,0

641

SSF Services aux fédérés

49,4

58,3

8,9

26,1

29,5

3,4

34,7

46,2

11,5

198,2

92,8

-105,4

99,3

70,8

-28,5

115,2

87,4

-27,7

0,1

642

Total

-3,0

Documentation
644

DOC Documentation

0,5

-0,5

0,8

645

DOC Fonctionnement conseil technique

1,6

-1,6

0,5

-0,7

1,0

-1,0

-0,5

0,8

-0,8

646

DOC Achat de matériel

0,1

-0,1

0,0

-0,0

0,3

-0,3

647

DOC Réunion conseil technique

0,3

-0,3

0,7

-0,7

1,3

-1,3

648

DOC Rassemblement national

649

DOC Participation congrès / Rassemblements

0,5

-0,3

650

DOC BBS

4,1

651

DOC Services aux fédérés

652

Total

3,5

0,0

0,0

-0,5

0,0

0,3

0,3

8,2

-0,6

0,3

0,0
7,1

0,0
8,2

0,0
2,1

0,5

-1,6

0,0
0,0

3,5

-3,6

11,9

8,2

-3,7

-1,1

1,7

0,2

-1,5

3,0

0,0

-1,1

1,7

0,2

-1,5

3,0

0,0

-3,0

-0,8

0,3

-0,3

3,8

-3,8
-1,9

Professionnelle
654
655

PRO Fonctionnement conseil technique
Total

1,1
1,1

-3,0

Scientifique
657

SCI Autres actions

0,8

658

SCI Services aux fédérés

1,0

659

SCI Actions de formation

1,9

-1,9

660

SCI Rassemblement national

0,5

-0,5

661

SCI Fonctionnement conseil technique

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,7

-0,7

1,9

0,0

0,0

0,0

-1,0

0,6

-0,6

0,5

-0,5

0,7

662

SCI Publication de la commission

2,5

-2,5

-0,7

1,7

-1,7

663

SCI Réunion conseil technique

1,0

-1,0

0,0

1,0

-1,0

664

SCI Participation congrès / Rassemblements

0,5

-0,5

0,0

0,8

-0,8

665

SCI Achats de matériel

0,7

-0,7

0,0

1,2

-2,3

10,9

666

68

Total

9,9

1,0

-8,9

2,4

0,1

0,1

-1,2
0,0

-10,9

Compte d’exploitation - tableau de synthèse
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Les indicateurs financiers 2007
Comme dans chaque numéro du Descendeur, vous trouverez ci-dessous l’évolution
de quelques indicateurs financiers.

Bernard LIPS

Recettes

Remarques importantes :
Les valeurs des indicateurs correspondant
aux années antérieures à 2000 sont issues
d’un rapport de l’époque de la commission financière. Ces indicateurs n’avaient
pas été suivis du fait d’une modification de
la présentation comptable à partir de 2001.
Quelques différences de définitions des indicateurs expliquent probablement les discontinuités qui apparaissent sur certains graphiques entre 1999 et 2000.

Le premier graphique donne l’évolution de
nos recettes : cotisations, subventions et
autres recettes.
En 2007, notre taux de dépendance vis-à-vis
des subventions est de l’ordre de 29 % en
légère augmentation par rapport à l’année
dernière.

1600 000

Recettes totales
Autres recettes
Subventions !
Cotisations !

1400 000
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1000 000

800 000

600 000

400 000
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Le deuxième graphique
montre l’évolution du prix
de la cotisation et de l’assurance.
Ce graphique montre que 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.

!
Les indicateurs financiers 2007
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Dépenses

Les graphiques suivants
donnent l’évolution de quelques lignes de dépenses.

200 000

Les dépenses les plus importantes correspondent aux
salaires et charges.

160 000

L’augmentation importante
en 2007 est due au recrutement de Pierre-Bernard
Laussac dont le salaire est
entièrement subventionné
par le ministère.

120 000

Nous avons à ce jour six
salariés représentant 5,75
postes.

Salaires et charges !
180 000

140 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

35 000

Locaux

Les locaux et charges associées aux locaux étaient
en diminution très importante depuis 2002. Ceci est
dû à la vente des locaux de
Marseille et surtout de Paris
(dont les frais en travaux
devenaient
particulièrement importants). L’achat
du nouveau local à Lyon
en 2005 ne s’est ressenti
de fait qu’en 2006 et cette
ligne de dépense a fortement
augmenté en 2007.

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0
1985

Les amortissements sont
liés à l’achat des locaux
mais également à l’achat
de l’ensemble des investissements en matériel. Les
durées
d’amortissement
sont définies par les règles
comptables. Cette durée va
de 3 ans pour du matériel
informatique à 30 ans pour
l’achat d’un local. La baisse
observée en 2004 est due à
la vente des locaux de Paris
qui n’étaient pas complètement amortis. Cette charge
d’amortissement augmente
fortement depuis 2005.
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60 000
Amortissement !

50 000
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Le graphique « voyages et
déplacements » correspond à
l’ensemble des frais de déplacement (train, avion, frais
kilométriques et péages), de
restauration et de logement
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 budgétaire est loin d’être
négligeable, représentant plus
de la moitié des salaires et
charges. Les dépenses sont en
constante augmentation. Espérons que ce soit essentiellement
la conséquence d’une activité
plus forte ! Au moins une partie
de l’augmentation est probablement dû à la revalorisation du
taux de remboursement kilométrique et certainement à une
augmentation des kilomètres
parcourus. Cette ligne budgétaire représente une part importante et nécessiterait une analyse
plus fine.
La figure suivante donne le coût
des communications. Ce coût a
atteint un point bas en 2005 et
augmente depuis deux années.

160 000

Voyages et déplacements
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80 000

Timbres / fax / téléphone
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150 000

Résultat en Euros

Enfin le dernier graphique
donne l’évolution du résultat,
tantôt positif et tantôt négatif.
Rappelons que le but d’une
association est de maîtriser son
budget et la situation idéale
correspond à un résultat nul.
Le résultat exceptionnellement
positif en 2004 était dû à la
vente des locaux de Paris.
Cette année, le résultat est de
-24.076 €

100 000

50 000

0

-50 000

-100 000

-150 000
1985
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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.

900
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en k!

500
400
300
200
100

En 2007, aucun
investissement important n’a été effectué et
notre trésorerie est donc en forte hausse.

Fin mars 2008, la trésorerie disponible
atteint 690 k€, relativement proche de notre
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91
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Comme prévu, 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 amortis
par une subvention
exceptionnelle).

Trésorerie

record historique en février 2005 (suite à la
vente des locaux de Paris) à 765 k€.

Les indicateurs non financiers
Nombre de fédérés

Pour la première depuis 2004, le nombre de fédérés a augmenté, annulant largement les baisses des trois années précédentes. L’augmentation
est de 181 fédérés (+2,4 %) et représente la plus forte hausse depuis 1985.

8000

Evolution du nombre de Licenciés

7500
Femmes

7000
6500

Hommes

6000
5500
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4500
4000
3500
3000
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Toutes les catégories (hommes, femmes, -18
ans, 18-25 ans, +18 ans) profitent de cette
augmentation à l’exception de la catégorie
« femmes de +26 ans ».

72

La moitié de la hausse est cependant due à la
catégorie « hommes de +26 ans ».

06
20

04
20

02
20

00
20

98
19

96
19

94
19

92
19

90
19

88
19

86
19

84
19

82
19

80
19

78
19

76
19

74
19

72
19

19

70

0

Pour la première fois depuis plusieurs
années, le pourcentage de fédérés féminins
n’augmente pas (22,33% à 22,31%).
Les indicateurs financiers 2007
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580

Nombre de clubs

Le nombre de club continue à diminuer cette
année. L’érosion est lente mais semble régulière depuis plusieurs années. Diminution du
nombre de clubs et augmentation du nombre
de fédérés amènent forcément à une augmentation du nombre moyen de membres par
club qui reste cependant extrêmement bas :
14 membres par club.
Signalons cependant que le nombre de clubs
dépassant 50 membres est passé de 4 à 8.

Nombre de clubs
570
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540
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520

510

500

490
1996

Nombre de nouveaux fédérés

Nous accueillons entre 1100 et 1200 nouveaux
fédérés (soit environ 16% de renouvellement) 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
augmenté après trois années de diminution.
Cette augmentation explique en partie seulement l’augmentation du nombre de fédérés :
nous avons 181 fédérés en plus… mais seulement 95 nouveaux fédérés.

Proportion de fédérés qui se réinscrivent une deuxième année, une troisième année, etc.

1997

1998

2003

2004

2005

2006

2007

1200
1000
800
600
400
200
0
2000

1400

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Proportion de fédérés qui se réinscrivent une deuxième
année, une troisième …
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2002

Nombre de nouveaux fédérés

Un peu plus d’un tiers des nouveaux (soit
400 à 450 spéléos) deviennent des « piliers »
de l’activité.

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’inflexion » de la
courbe (il semble cependant apparaître vers 5
ou 6 ans). Les courbes des différentes années
se superposent quasi parfaitement.

2001

1400

1000

Le graphique montre que la tendance reste
très stable.

2000

1600

Le graphe montre des courbes identiques
pour les année 2004 à 2007 : un peu moins
de 1200 nouveaux fédérés de l’année, une
déperdition importante lors de l’inscription
la deuxième année, une deuxième déperdition assez importante lors de l’inscription la
troisième année… puis une stabilisation très
nette.

Ancienneté des licenciés
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6600
Assurance

Nombre d’assurés

6400

Le nombre d’assuré augmente de 3,1%,
c’est-à-dire un peu plus que le nombre de
fédérés (2,4 %).

6200
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5200
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Moyenne d’âge

La moyenne d’âge continue à augmenter
légèrement et atteint un nouveau record à
39,47 ans (39,24 ans en 2006). Le rythme
d’augmentation continue cependant à diminuer et nous pouvons nous attendre à une
stabilisation de cette moyenne d’âge sous
peu.
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Age moyen
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ans. La classe d’âge « 1986 » reste la moins bon augure.
nombreuse avec moins de 70 personnes.
Nous présentons la pyramide des âges sous
Il est intéressant de noter que les classes deux « formes » :
d’âge entre « 1978 » et « 1988 » se renfor* axe des âges forme horizontal,
cent toutes… en gardant cependant, à peu de
choses près, leurs classements relatifs.
* axe des âges vertical. Cette dernière représentation montre que la pyramide des âges
Espérons que le petit pic de la classe d’âge
Nous pouvons constater un léger comble- « 1995 » (déjà plus de 60 personnes) soit de des femmes est décalée par rapport à celles
des hommes.
ment du traditionnel « creux » entre 19 et 24
260

Pyramide des âges

La pyramide des âges se déduit à peu de
choses près de celle de l’année dernière, les
divers pics et creux « vieillissant » d’une
année. Les classes « 1959 » et « 1960 »
restent depuis des années les plus nombreuses avec plus de 200 personnes.

Pyramides des âges des licenciés à
la FFS pour l'année 2007

240

Age moyen des hommes : 40,54 ans
Age moyen des femmes : 35,74 ans

220

Age moyen global : 39,47 ans

200

Fédérés pris en compte : 7542 sur un
total de 7575 (33 dates de naissance ne
sont pas connues)
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!

Abonnement à Spelunca
3500

3000

Abonnement à Spelunca

Le nombre d’abonnés continue à connaître une légère érosion malgré l’augmentation du nombre de fédérés. (-1,3%).
Le nombre de fédérés abonnés passe de
1757 à 1733 en diminution de 6%. Seuls
22,8% des fédérés ont pris l’abonnement
à Spelunca….
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Le nombre d’abonnés représente 5,1 %
des fédérés.
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Abonnement à Karstologia

Abonnement à Karstologia

Après une augmentation sensible en
2006, le nombre d’abonnement à Karstologia a diminué de 3,8% en 2007 se
rapprochant une nouvelle fois du seuil
critique de 1000 abonnés.

2000

1400
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Ce phénomène de baisse des abonnements touche l’ensemble des publications et la nombre d’abonnés au BBS
diminue de 10% passant de 267 (forme
papier et Cdrom confondue) à 240 abonnés.
Les indicateurs financiers 2007
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Mbre de
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Nbre total Nbre total
%
club
Indiv. +26 ans +26 ans 18-26 ans 18-26 ans -18 ans -18 ans d’hommes de femmes femmes

Total
Fédérés France
2006
7394

7182

212

1254

4849

189

464

208

430

5743

1651

22,33

Fédérés France
2007
7575

7335

240

1251

4943

212

498

227

444

5885

1690

22,31

Ecart
2006-2007

153

28

-3

94

23

34

19

14

142

39

181

la plus jeune

la plus âgée le plus jeune

le plus âgé

2006

2

89

1

86

2007

0

90

1

85

Assurance
total

option 1

option 2

option 3

Assurance France 2006

6115

5760

186

109

60

Assurance France 2007

6305

5906

188

115

64

homme +26 femme +26
ans
ans

total

archéo dirigeant
32

homme
femme
18-26 ans 18-26 ans

homme
mineur

femme
mineure

Initiation 1 jour

7751

2400

1260

794

660

1544

1093

Initiation 3 jour

1239

393

233

187

139

172

115

33

4

7

8

5

8

1

Assurances temporaires français
Assurances temporaires étrangers

25

15

4

5

1

0

0

Assurances partenaires privilégiés

181

103

16

32

17

9

4

Abonnement
BBS pap

BBS CD

Clubs

Spelunca Karstologia
524

524

72

52

Dépôt légal

5

5

Fédérés

1733

388

62

54

AF Karstologie

0

15

Non fédérés

62

35

0

0

Membre d’honneur

14

15

Non fédérés AFK

0

36

0

0

CTS

4

4

Etrangers

35

33

0

0

CREI

100

18

2354

1016

134

106

Total

Gratuit ou échanges

Spelunca Karstologia

EDS

52

0

Autres (MJS, Echange…)

11

11

Total

186

68

Brevetés EFS
Total

Homme

Femme

le plus jeune

le plus vieux

Initiateurs

904

838

66

18 ans

72 ans

Moniteurs

241

224

17

21 ans

78 ans

Instructeurs

55

53

2

31 ans

77 ans

76

Les indicateurs financiers 2007

Descendeur n°24 - avril 2008

CHAPITRE III : Les finances et les statistiques

Répartition des fédérés par région
Région nom

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nbre
fédérés

Nbre
fédérés

Nbre
fédérés

Nbre
fédérés

Nbre
fédérés

Nbre
fédérés

Nbre
fédérés

Nbre
fédérés

Ecart 2006 % écart
2007
2006 2007

A

Ile de France + DOM

789

781

770

789

730

689

638

652

14

2,19%

B

Bourgogne

239

229

225

205

228

269

257

245

-12

-4,67%

C

Rhône-Alpes

1328

1300

1290

1317

1314

1339

1352

1434

82

6,07%

D

Provence-Alpes

525

511

513

493

531

561

578

546

-32

-5,54%

E

Languedoc-Roussillon

943

1019

1024

1045

1000

959

911

1014

103

11,31%

F

Midi-Pyrénées

879

848

844

872

826

814

817

811

-6

-0,73%

G

Aquitaine

452

426

437

437

412

419

463

435

-28

-6,05%

H

Bretagne - pays de Loire

94

118

115

115

129

117

128

127

-1

-0,78%

J

Normandie

286

244

239

245

256

230

224

233

9

4,02%

K

Champagne-Ardennes

97

86

84

86

69

76

77

93

16

20,78%

L

Lorraine

389

378

392

370

378

340

311

307

-4

-1,29%

M

Auvergne

55

56

50

58

52

62

63

63

0

0,00%

N

Centre

179

192

172

170

177

147

158

141

-17

-10,76%

P

Franche-Comté

406

418

424

430

412

397

405

413

8

1,98%

Q

Côte d’Azur

440

449

420

438

447

447

448

469

21

4,69%

R

Alsace

117

98

84

88

80

72

76

77

1

1,32%

S

Poitou-Charente

170

172

183

214

208

191

192

198

6

3,13%

T

Picardie

38

47

50

51

50

46

54

56

2

3,70%

U

Limousin

67

65

53

60

54

52

46

59

13

28,26%

V

Corse

74

79

75

91

70

81

79

93

14

17,72%

W

Ile de la Réunion

22

14

22

32

37

58

54

48

-6

-11,11%

Y

Nord-Pas de Calais
Total

81

79

61

62

57

55

61

61

0

0,00%

7670

7609

7527

7668

7517

7421

7392

7575

183

2,50%

Huit régions voient leur nombre
de fédérés diminuer dont quatre de
plus de 5% (Provence-Alpes – D,
Aquitaine - G, Centre - N, Ile de
la Réunion - W). Pour trois de ces
régionsc cette baisse semble s’inscrire dans une fluctuation habituelle. Par contre, la région Centre - N
enfonce son plancher du plus bas
nombre de fédérés depuis 2000.
Inversement, 12 régions voient
leurs effectifs augmenter. Certaines petites régions connaissent une
progression importante en pourcentage (Limousin - U : +28%, Champagne-Ardenne - K : +20%, Corse
- V : +17%) s’inscrivant dans des
fluctuations habituelles.
En nombre absolu, l’augmentation la plus importante concerne le
Languedoc-Roussillon - E (+103
fédérés), qui rattrape ainsi les baisses des années précédentes et la
région Rhône-Alpes - C (+82 fédérés), qui améliore son record de
nombre de fédérés.
Deux régions (Auvergne - M et
Nord-Pas-de-Calais - Y) restent
parfaitement stables.
Les indicateurs financiers 2007

77
!

Descendeur n°24 - avril 2008

CHAPITRE III : Les finances et les statistiques

Le nombre de fédérés a été mis en parallèle.

Coupons d’initiation

Vous trouvez ci-dessous la répartition des La région X correspond aux partenaires privicoupons utilisés par région.
légiés étrangers.

Répartition des coupons par région
652
679

A
245
228

B

1434

C

1671
546

D

621
1014

E

557
811

F
G

230
127

H

279
233

J

1077

93
99

K

307

L

582
63
60

M

Fédérés

141

N

392

P

Initiés

413
339

Q

469
435

77

R

147
198

S

541
56
63
59
87
93

T
U
V

160
48

W

156

X

181

29
61

Y

88

0
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CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion
Vous trouverez dans ce chapitre l’ensemble
des comptes rendus de réunions de niveau
national :
Le compte rendu de l’Assemblée Générale
Les comptes rendus de réunions de Bureau

Les comptes rendus des réunions de Comité
Directeur
Le compte rendu de la réunion intercommissions EFC, EFS, EFPS
Le compte rendu de la réunion des prési-

dents de région
Une partie de ces textes a été publiée dans
Spelunca. Il nous est apparu cependant
important de regrouper l’ensemble de ces
textes dans un même document.

Assemblée générale, le 27 mai 2007 (Poligny - Jura)
1. Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire
2. Appel de deux scrutateurs pour constituer le
bureau de vote
3. Constitution de l’Assemblée générale
4. Vote des statuts
5. Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire
6. Allocution du président
7. Approbation du compte-rendu de l’assemblée
générale de Périgueux
8. Vote du règlement intérieur
9. Vote du règlement disciplinaire contre le dopage
humain
10. Rapport moral du Secrétaire général
11. Rapports d’activités des présidents de commission et des délégués
12. Vote du rapport moral 2006
13. Rapport d’activités de la Direction technique
nationale (DTN)
14. Rapport financier 2006
15. Appel de deux scrutateurs pour constituer le
bureau de vote
16. Rapport financier 2006 (suite)
17. Rapport d’orientation 2007
18. Vote du rapport d’orientation 2007
19. Spelunca pour tous
20. Votes par correspondance
21. Motions
22. Vote du tarif des licences fédérales 2008
23. Vote du budget prévisionnel 2007
24. Election des membres du comité directeur
25. Election des vérificateurs aux comptes
26. Questions diverses
27. Clôture de l’Assemblée générale ordinaire

1.Ouverture de l’Assemblée
générale extraordinaire

Le quorum étant atteint avec 111 grands électeurs présents ou représentés sur 123, l’Assemblée générale extraordinaire débute à 9h45.

2.Appel de deux scrutateurs
pour constituer le bureau
de vote

Elena Bréniaux et Antoine Lugand sont élus
à l’unanimité scrutateurs pour la matinée.

3.Constitution de l’Assemblée générale

Le président Bernard Lips informe l’Assemblée générale que trois grands électeurs
absents ont donné procuration à des licenciés non grands électeurs. Il est demandé à
l’Assemblée générale de se prononcer sur la
validité de ces trois procurations.
Vote : l’Assemblée générale décide de
valider les trois procurations données
à des licenciés non grands électeurs.
Pour : 94

Contre : 12

Assemblée générale, le 27 mai 2007 (Poligny - Jura)

Abstention : 1

4.Vote des statuts

Jean-Pierre Holvoet, président de la
Commission statuts, présente les modifications de nos statuts proposées au vote de
l’Assemblée générale.
En effet, pour tenir compte de la nouvelle
loi de modernisation de la Sécurité civile
et obtenir l’agrément national, nous devons
faire figurer dans les statuts de la FFS :
« l’apport de son concours et de celui de ses
adhérents à des missions de sécurité civile. »
Cette mention est facultative pour les statuts
des CSR et CDS.
Daniel Prévot : le canyon semble exclu.
Jean-Pierre Holvoet : effectivement la
convention ne concerne que le milieu souterrain.
Vote : l’Assemblée générale valide
la modification des statuts proposée page 41 du Descendeur.
Pour : 115

Contre : 0
Abstention : 0

5.Ouverture de l’Assemblée
générale ordinaire

L’Assemblée générale ordinaire est ouverte
à 10h.

6.Allocution du président

L’année dernière, j’ai axé mon discours sur
la difficulté du passage au « milieu du gué ».
En fait, l’année 2006 s’est globalement bien
passée. Nous reviendrons en détail au cours
de cette assemblée générale sur les dossiers
qui ont avancé et sur ceux qui ont piétiné.
Rien n’est jamais parfait mais l’année 2006
pourra probablement être considérée comme
un crû tout à fait correct.
Si le passage au milieu du gué a été finalement correctement franchi, nous avons subi
par contre de plein fouet des remous difficiles à partir de la fin de l’année et surtout
durant les premiers mois de 2007 : une
répartition inégale du travail a mis certains
d’entre nous dans une situation de pression
perpétuelle et souvent de surmenage. Des
problèmes de comptabilité, un contentieux
difficile et minant avec un salarié, des démissions successives, ont abouti à une situation
aujourd’hui quasi-ingérable entraînant des
crispations, des attentes déçues et des cercles

vicieux relationnels.
Les premiers mois de 2007 ont ainsi été extrêmement durs à vivre. J’espère, et je pense ne
pas être le seul, que cette période restera la
pire de notre mandat. Le plaisir de faire et
de voir avancer les dossiers doit reprendre le
pas sur les sentiments de découragement et
de lassitude.
Vous avez vous-mêmes subi les conséquences
de ces difficultés en recevant avec beaucoup
de retard le Descendeur. Je tiens à m’en excuser auprès de vous.
Ces difficultés m’amènent à rappeler une
nouvelle fois deux évidences :
• Pour qu’un dossier avance, il faut que
quelqu’un le fasse avancer et il n’est nul
besoin d’être élu pour faire avancer un
dossier.
• Mais lorsqu’un élu ou quelqu’un qui s’est
proposé pour une mission ou une responsabilité ne la remplit pas, il handicape l’ensemble
du fonctionnement fédéral et rend plus difficile le travail des autres.
Il reste une année avant la fin de notre
mandat. Cette année doit être positive pour
notre fédération. Nous vivons dans un monde
et dans une société qui évoluent très vite. Si
nous voulons défendre nos valeurs, si nous
voulons conserver notre liberté de pratique,
nous devons nous donner les moyens de nous
faire entendre et surtout d’expliquer inlassablement, avec persévérance mais avec modestie et surtout sans arrogance, nos positions.
Un exemple : la création du Comité national du patrimoine souterrain par le Ministère de l’écologie et du développement durable montre le chemin parcouru grâce à la
commission Environnement.
Cette victoire, qui a nécessité beaucoup
de travail, doit être exploitée pour que les
spéléologues soient des acteurs à part entière
dans les problèmes concernant la gestion de
notre domaine de pratique. Encore du travail
en perspective !
De même, le Spéléo secours français a pu
poursuivre positivement la négociation d’une
nouvelle convention avec le Ministère de l’intérieur, dans le but de donner à nos équipes la
possibilité mais aussi le devoir d’intervenir
efficacement.
Je pourrais citer d’autres exemples et nombre
de nos commissions avancent ainsi, pas à
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pas, à force d’efforts, dans leurs domaines
respectifs.
Le Comité directeur doit, de même, remplir
correctement sa mission. Qui n’avance pas
recule.
Sept postes, soit un tiers des postes, sont
vacants, réduisant ainsi la capacité de
travail et d’imagination de cette structure.
Heureusement, suite à l’appel à candidature
faisant état à l’époque de 4 postes vacants,
nous avons reçu 8 candidatures. Ces candidatures sont très encourageantes et montrent
que le système de relais fonctionne correctement. J’espère, et je ne doute pas, que cet
apport de sang neuf permettra une redynamisation des débats au sein du Comité directeur et surtout un apport de force de travail.
Le mandat des nouveaux élus sera très
court. Une de leurs responsabilités sera
de comprendre le fonctionnement de notre
structure et de déterminer s’ils sont prêts
à un engagement plus long pour toute ou
partie de la prochaine olympiade. En mai
2008, l’ensemble du Comité directeur devra
être renouvelé. C’est dès aujourd’hui qu’il
faut commencer à préparer cette échéance.
Nous appliquerons pour la première fois les
nouveaux statuts, prévoyant une proportionnalité du nombre de femmes dans nos
instances dirigeantes. Notre fédération
compte actuellement 23 % de femmes, chiffre en lente mais régulière augmentation.
Le Comité directeur devra donc compter
5 femmes et 16 hommes. Cette proportion
devra également être respectée au niveau du
bureau fédéral. Voilà une excellente occasion pour mettre en avant quelques unes de
nos collègues féminines. Il n’y a qu’à lire les
comptes rendus de sortie et d’exploration
pour se rendre compte qu’elles n’ont rien à
envier ni en terme de passion, ni en terme
de résistance physique à leurs collègues
masculins. Il n’y a aucune raison qu’elles
ne prennent pas aussi leur place au sein des
instances de la fédération.
Chaque CDS et chaque CSR sera tenu de
respecter cette proportionnalité. De même
chaque commission, locale ou nationale,
devra avoir à coeur de rééquilibrer au mieux
sa composition.
Cette contrainte statutaire doit se transformer en une formidable opportunité pour
dynamiser notre fonctionnement.
Il y a trois ans, j’avais souligné que le début
d’une olympiade était en même temps un
moment positif grâce à l’émergence de
nouvelles personnalités, d’une nouvelle
ambiance et de nouvelles compétences…
mais aussi un moment dangereux car il n’est
pas forcément facile à un nouveau bureau
d’appréhender l’ensemble des dossiers.
Ce qui était vrai en 2004 le restera en 2008.
Mais je ne doute pas un instant que le positif

80

CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

l’emportera sur le danger.
Pour ma part, comme annoncé depuis longtemps, je vous confirme que je ne serai pas
candidat à un poste au bureau pour un
nouveau mandat. Cela fera huit années que
je consacre quotidiennement beaucoup de
temps et d’énergie à la fédération. J’aspire à
un peu de tranquillité et à un peu de liberté.
Pour cette dernière étape je ferai en tout
cas le maximum pour rester dans la mentalité d’un coureur de relais en ayant à coeur
de transmettre le bâton dans les meilleures
conditions.
Il me reste à souhaiter des débats constructifs lors de cette assemblée générale et, bien
entendu, beaucoup de convivialité pour l’ensemble de ce congrès.
Après cette allocution, Bernard Lips informe
l’Assemblée générale que le Comité directeur, réuni la veille, a décidé que les CSR et
CDS dont les statuts ne sont pas en conformité ne pourront pas voter lors de la prochaine assemblée générale en 2008.
Michel Douat s’étonne que le Comité directeur statue sur ce sujet et non l’Assemblée
générale.
Bernard Lips répond qu’il s’agit d’appliquer les statuts votés par l’Assemblée générale : cela est donc du rôle du Comité directeur.
Eric Sanson pense qu’on ne peut pas priver
du droit de vote des structures qui font partie
de la Fédération. Il est possible en revanche
de les exclure complètement.
Raymond Legarçon insiste sur le fait que
cette information est faite une année avant
l’échéance. Il n’y a aucune bonne raison
pour que cela ne soit pas respecté.
La dernière consolidation de la liste des
grands électeurs permet de recenser 94
grands électeurs présents représentant 117
votants.

7.Approbation du compterendu de l’assemblée générale de Périgueux

Fabrice Rozier informe que les grands
électeurs de Midi Pyrénées jugent que les
débats sur la motion déposée par leur région
(page 88 du Descendeur) n’ont pas été intégralement rapportés. Seule une intervention
figure.
Conscients qu’il est difficile de tout retranscrire, Fabrice Rozier demande que cette
unique remarque soit supprimée du compte
rendu.
Vote : le compte rendu de l’assemblée générale 2006, modifié suivant
la demande exprimée par le président de la région F, est mis au vote.

Pour : 116

Contre : 0
Abstention : 1

8.Vote du règlement intérieur
Vote : l’Assemblée générale valide
la modification du règlement
intérieur proposée page 41 du
Descendeur.

Pour : 114

Contre : 0
Abstention : 3

9.Vote du règlement disciplinaire contre le dopage
humain

Toutes les fédérations sportives agréées
doivent se mettre en conformité avec le
dernier règlement type édité par le Ministère. Jean-Pierre Holvoet explique que ce
nouveau règlement ne diffère du précédent
que par des modifications de forme.

Michel Douat demande s’il n’aurait pas été
possible de supprimer toute référence à la
compétition.
La réponse est négative : il doit être accepté
en l’état à la demande expresse du Ministère.
Vote : le règlement disciplinaire est
mis au vote.
Pour : 104

Contre : 0

Abstention : 13

10.Rapport moral du Secrétaire général

Delphine Molas présente le rapport moral
figurant dans le Descendeur. Ce rapport a été
approuvé hier par le Comité directeur par 10
voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Delphine Molas souligne la nouvelle
présentation qui met en vis-à-vis objectifs et
réalisations.
Eric Madelaine apprécie cette présentation
qui permet une lecture plus claire des objectifs mais regrette de ne pouvoir trouver plus
de détails. Pour certaines actions, il n’est pas
possible de savoir ce qui a été fait ou est à
faire concrètement.
Bernard Lips acquiesce : c’est la première
fois que ce tableau est présenté et il manque
effectivement des renvois à d’autres documents comme les comptes rendus de réunion
de Comité directeur ou les rapports des
commissions.
Michel Bouthors trouve peu clairs les
termes de politique interne, externe et extérieure.
Philippe Kernéis explique qu’il ne s’agit
que de titres qui correspondent à trois
niveaux bien identifiés :
Assemblée générale, le 27 mai 2007 (Poligny - Jura)

Descendeur n°24 - avril 2008

CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

les pratiquants, les structures fédérales et les
partenaires extérieurs. D’autres titres plus
explicites peuvent bien sûr être proposés.

11.Rapports d’activités des
présidents de commission
et des délégués
Ces rapports figurent dans le Descendeur. Les
représentants des commissions répondent aux
questions de l’Assemblée générale.

Commission assurance

Audrey Canis demande s’il est possible
d’avoir une couverture d’assurance pour des
bénévoles non fédérés qui participent à des
exercices secours, comme des médecins et
infirmiers. Daniel Prévot demande si ces
dispositions pourraient être étendues au-delà
du cadre strict des exercices secours à tous
les bénévoles.
Philippe Kernéis explique que les CDS
sont assurés pour la responsabilité civile de
leurs préposés, ce qui inclut des participations comme celles évoquées. Cependant,
rien n’existe actuellement pour une garantie
d’individuelle accident. Cette demande sera
discutée lors du prochain renouvellement du
contrat d’assurance de groupe fédéral.

Philippe Bonnet souhaite que les nouveaux
tarifs soient annoncés plus rapidement en fin
d’année et demande des précisions sur l’assurance de responsabilité civile des clubs.
Philippe Kernéis explique que le contrat de
groupe fédéral comprend l’assurance RC de
club dès lors que les dirigeants du club sont
eux-mêmes assurés par ce contrat. C’est un
avantage négocié de longue date qui permet
de n’avoir pas à souscrire une assurance
supplémentaire. Dans le cas où les dirigeants
sont assurés par ailleurs, il leur appartient de
vérifier que leur club est correctement assuré
comme personne morale.

Commission audiovisuelle

Françoise Magnan regrette le manque d’activités organisées par la commission.
Bernard Lips reconnaît que cette commission est aujourd’hui en sommeil après avoir
entrepris beaucoup d’actions il y a quelques années. Un renouvellement de l’équipe permettrait certainement de relancer une
dynamique attendue par de nombreux fédérés.

Commission communication

le moyen d’obtenir des aides.
Eric Lefebvre pense qu’il aurait été plus
simple de demander les statistiques aux
organisateurs locaux.
Raymon Legarçon regrette de ne pas
avoir d’informations sur la création d’une
Commission canyon inter fédérale dans sa
région, et demande à participer aux discussions menées par la commission nationale.
Patrick Peloux explique avoir effectivement eu quelques difficultés au démarrage
d’un processus identique en région Rhône
Alpes.
Daniel Prévot demande s’il est normal
que des cadres de stage ne soient pas assurés auprès de la Fédération. Jean-Pierre
Martin dit que des rappels ont été faits en
2006 et vérifiera pour 2007.

Commission documentation

La présidence est vacante. Le Comité directeur a reçu une candidature tout récemment
et un nouveau président devrait être élu
demain.

Christian Marget demande s’il est possible
de disposer d’une formule d’assurance à la
journée non limitée à l’initiation.

Gilles Turgné indique que l’architecture est
réalisée. Ce n’est plus qu’une question de
quelques mois au plus.

Philippe Kernéis explique que les garanties des coupons initiation ne peuvent être
étendues dans ce sens. Il faudrait créer une
nouvelle formule. Cette question a déjà été
débattue lors du renouvellement de l’année
dernière, et il n’a pas été possible de définir
une formule à un prix intéressant par rapport
aux dispositions existantes (licence et assurance temporaires mensuelles).

Il ajoute que la commission reçoit peu de
retours suite à ses appels, or elle a besoin de
personnes pour mener à bien des dossiers et
lance donc un appel à contributions, qu’elles
soient grandes ou petites.

Jean-Michel Ostermann, représentant du
Comité directeur auprès de la commission,
présente les excuses de la commission pour
n’avoir pas présenté de rapport d’activités et informe l’Assemblée générale sur les
actions qui ont été menées, même après les
démissions successives du président et de
son adjoint : 11.000 références saisies dans
le catalogue informatique et analyses pour
le Bulletin bibliographique spéléologique
(BBS). Il indique qu’une équipe est actuellement en cours de constitution.

Françoise Magnan demande s’il existe une
charte graphique, comment trouver logo,
outils de communication, etc.

Marie Ferragne demande en quoi consiste l’informatisation du catalogue et s’il est
possible de le faire en n’étant pas à Lyon.

Nathalie Wourms regrette que les anciens
fédérés n’aient d’autre solution que l’assurance 1 mois.

Gilles Turgné indique qu’il existe une charte
graphique, un gabarit fédéral. Ces outils
sont maintenant prêts mais il faut en organiser la diffusion auprès des CSR et CDS.
Beaucoup est à faire par trop peu de monde
aujourd’hui.

Jean-Michel Ostermann explique qu’il
s’agit d’abord d’inventorier pour pouvoir
ensuite compléter autant que de besoin nos
collections, et permettre des recherches efficaces avec un adressage précis sur les rayonnages.

Philippe Kernéis précise que la Fédération
propose des assurances pour ses adhérents et
n’a pas vocation être un prestataire de solutions d’assurances. Néanmoins, les anciens
fédérés peuvent souscrire des coupons d’initiation s’ils ne sont plus fédérés depuis deux
années révolues, toujours dans le cadre
d’une initiation.
Daniel Prévot demande s’il est possible de
recevoir automatiquement une attestation
d’assurance des locaux lors de la souscription.
Laurent Mangel répond que c’est le cas
pour les régions non décentralisées. Laurent
Galmiche précise que la Lorraine étant une
région décentralisée, elle fait elle-même la
saisie des cotisations et assurances souscrites, l’attestation est envoyée par le siège à
réception du règlement.
Assemblée générale, le 27 mai 2007 (Poligny - Jura)

Eric Madelaine demande quel est l’état
d’avancement du nouveau site fédéral.

Commission canyon

Raymond Legarçon demande des précisions sur l’organisation des stages canyon
qui seraient tous gérés par la commission
nationale, alors que la région D vient de
créer une commission régionale canyon.
Jean-Pierre Martin explique que la gestion
nationale a été choisie pour mi eux suivre
les effectifs et les formations, toutes informations qui sont parfois difficiles à obtenir
de la part des organisateurs locaux.
Il s’agit d’un souhait et non d’une obligation
imposée aux organisateurs.
Eric Madelaine insiste sur le fait que les
CDS ont besoin d’être organisateurs de
stages vis-à-vis de leurs partenaires locaux.
Raymond Legarçon ajoute que c’est aussi

Laurent Galmiche précise que les saisies
peuvent se font par internet.
Pierre Mouriaux demande ce qu’il en est
du BBS.
Bernard Lips répond que le travail se poursuit normalement comme les années précédentes. Les questions plus précises pourront
être adressées à Marcel Meyssonnier.

Commission EFPS

Raymond Legarçon précise que Joëlle
Locatelli est devenue présidente de plein
exercice de la commission et non par intérim
suite à la démission du président.
Philippe Brunet explique que beaucoup de
travail est en cours, notamment réglementaire, et la commission aurait besoin de l’aide
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d’un cadre technique. Claude Roche répondra dans le cadre de l’exposé du rapport
d’activités de la Direction technique nationale.

réuni en Ardèche deux semaines plus tôt.
Des échanges ont eu lieu à cette occasion
entre représentants du CDS, du CREPS et
du Conseil général de l’Ardèche.

Raymond Legarçon demande où en sont
les relations avec la FFESSM.

Cette convention sera signée par la Fédération en concertation avec les CSR et CDS.

Joëlle Locatelli répond qu’une convention
est en cours de finalisation. La formation en
sera exclue, chaque fédération organisant
ses propres stages.

Jean-Yves Bigot a démissionné tout récemment de la présidence de la commission. Son
adjoint n’a pas encore réagi.

Commission jeunes

Eric Madelaine demande des précisions sur
la « redéfinition » inscrite dans le rapport
moral 2006.
Delphine Molas indique qu’une réunion a
eu lieu à Méaudre. Un compte rendu détaillé
paraîtra bientôt dans la Lettre de l’élu avec
le détail des propositions de modification du
fonctionnement.
Le mécanisme d’aide « Label jeunes » a
également été revu.
Jean-François Brun indique qu’il vient
de reprendre la commission et souffre d’un
manque de personnes ressources.

Commission professionnelle

La présidence de cette commission était
vacante en 2006. Une nouvelle équipe
est en place depuis mars 2007 avec JeanMarc Lecoq, président, et Nicolas Clément,
adjoint.

Commission publications

Annick Menier indique qu’il continue
cependant à s’occuper de Spelunca au sein
du comité de lecture.

Commission scientifique

Eric Madelaine demande quel est l’avancement du projet Easy Topo.
Didier Cailhol indique que le prototype est
terminé, mais la phase d’industrialisation
rencontre quelques difficultés.
Par ailleurs, la commission continue d’aider
à l’acquisition de luirographes.
Pascal Decoster demande si une aide
serait possible pour développer des thermo
capteurs associés à un luirographe.
Didier Cailhol répond qu’il n’y pas immédiatement de budget disponible, mais la
commission est intéressée pour être associée
à ce projet.

Commission statuts

Raymond Legarçon demande des précisions sur le nouveau diplôme d’état supérieur (DES).

Fabrice Rozier demande si la liste des CSR
et CDS qui ne sont pas en conformité a
évolué depuis la publication du Descendeur.

Jean-Pierre Holvoet répond que ce diplôme est l’équivalent de l’ancien BEES 2 dont
la création était demandée par la Fédération de longue date. Une première session
d’examen sera organisée en 2007 avec vingt
candidats.

Jean-Pierre Holvoet répond que la région
G a par exemple transmis au siège les documents demandés. Il rappelle que la date
butoir de mise en conformité était fixée au
31 mars 2005.

Raymond Legarçon demande quels sont les
diplômes accessibles pour les bons sportifs
qui n’ont pas un grand niveau intellectuel.
Jean-Pierre Holvoet répond que la Validation des acquis de l’expérience (VAE)
récemment mise en place permet justement
de valoriser une expérience professionnelle
et d’obtenir un diplôme d’Etat par équivalence. Il précise qu’il est possible d’obtenir
le nouveau DES sans détenir le diplôme de
niveau inférieur qu’est le BEES.
François Landry souhaite que la région
et les CDS limitrophes soient associés à la
rédaction de la future convention avec le
CREPS de Vallon Pont d’Arc.
Jean-Pierre Holvoet indique que le
prochain directeur du CREPS est également
inspecteur coordonnateur du brevet d’état de
spéléologie et connaît donc bien la FFS. Les
discussions en seront facilitées.
Bernard Lips ajoute que le Bureau s’est
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Il ne se représentera pas en 2008 à la présidence de la commission et fait appel dès
aujourd’hui à des successeurs.

Conservatoire du milieu souterrain

Damien Delanghe a été peu disponible ces
derniers mois et n’a pas fait parvenir de
rapport.
Fabrice Rozier déclare que cette délégation
représente effectivement beaucoup de travail
et que son bon fonctionnement est essentiel
dans certains dossiers importants.

Délégation Ecoles départementales
de spéléologie

Fabrice Rozier regrette que sur six écoles
qui fonctionnent dans sa région (Midi Pyrénées), une seule réponde aux critères redéfinis par le Comité directeur.
Patrick Rousseau dit que le CDS 24 a le
même problème. C’est le cas aussi du CDS
06 indique Eric Madelaine.
Claude Roche explique que ces critères ont

été élaborés lors d’une réunion spécifique
qui a rassemblé plusieurs CDS impliqués.
La prochaine réunion est prévue en 2008
et permettra de faire évoluer ce cahier des
charges avec un recul suffisant.
Christian Marget demande si l’Assemblée
générale pourrait se prononcer aujourd’hui
sur la limite d’âge supérieure, qui est l’un
des critères posant difficultés.
Delphine Molas répond que ce sujet mérite
une réflexion globale et un élément ne peut
en être détaché ainsi.
François Landry demande si les critères
ont été définis par rapport au subventions
du Ministère. Jean-Luc Metzger s’étonne
des réflexions entendues qui font penser que
des EDS n’ont pas été associées aux discussions.
Philippe Kernéis répond que ce n’est pas le
cas. Les invitations à cette réunion ont été
larges et des contributions sont régulièrement demandées depuis trois ans sur le sujet.
Personne n’a été mis de côté ; un gros travail
a été effectué par Bernard Abdilla au poste
de délégué. Il est toujours temps d’apporter
des réflexions et des retours d’expérience
au sein de la délégation pour faire encore
évoluer les EDS. Bernard Abdilla souhaite
d’ailleurs trouver un successeur.

Délégation Vercors 2008

Françoise Magnan trouve trop élevé le prix
d’inscription.
Philippe Cabrejas renvoie à la prochaine
réunion du comité d’organisation qui discutera de ce point et précise que la tarif actuel
s’élève à 5 € par jour.

Délégation juridique

Edwige Teira a apporté un soutien juridique
important sur plusieurs dossiers tant pour des
CDS que pour le Bureau. Elle n’a pu rédiger
de rapport pour cause d’heureux événement
tout récent.
Raymond Legarçon demande un point
d’avancement sur le dossier Fontanilles.
Bernard Tourte qui suit ce dossier renvoie
au Descendeur page 63 où un tel point
figure.

Délégation aux prix fédéraux

Les prix Frédérik Hammel et Martel-De Joly
seront décernés en 2008.

Délégation UIS

Le délégué est à l’étranger depuis 1 an et
demi et n’a envoyé ni rapport ni information.

12.Vote du rapport moral

Vote : le rapport moral est mis au
vote.

Pour : 114

Contre : 0
Abstention : 3

Assemblée générale, le 27 mai 2007 (Poligny - Jura)
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13.Rapport d’activités de la
Direction technique nationale (DTN)

Jean-Michel Salmon regrette le manque
d’homogénéité des rapports d’activités
des cadres techniques, aussi bien dans leur
présentation que dans leur contenu.
Claude Roche indique qu’un travail d’harmonisation a déjà été réalisé sur la présentation et demandera aux cadres techniques de
tenir compte de cette remarque pour 2008.
Eric Madelaine demande pourquoi le
nombre de kilomètres de première ne constitue pas un indicateur pour notre convention
d’objectifs.
Claude Roche rappelle le cadre de la
Loi organique relative aux lois de finance
(LOLF) et indique que le premier indicateur
retenu pour le Ministère est l’augmentation
du nombre de licenciés. La FFS possède
plusieurs indicateurs spécifiques mais les
indicateurs prioritaires sont les mêmes pour
toutes les fédérations et ont trait à la gestion
financière et au nombre de licenciés.
Fabrice Rozier s’interroge sur ce qui est
écrit sur la Commission jeunes : l’intervention de la Direction technique nationale et
la démission du président de la commission
ont-ils un rapport ?
Claude Roche et Jean-François Brun indiquent qu’il n’en est rien et que la confusion
provient d’un problème de rédaction. La
passation entre Rémy Helck et Jean-François Brun était planifiée.
Philippe Brunet rappelle que l’EFPS
souhaite l’aide de la DTN
Claude Roche précise que les cadres techniques ne travaillent pas seulement pour l’EFS
ou l’EFC mais pour toute la Fédération, dans
la mesure où les demandes correspondent
aux compétences techniques disponibles. Il
faut une demande écrite en début d’année,
comme pour toutes les commissions.
Joëlle Locatelli précisera à Claude Roche en
quoi consiste la demande urgente de l’EFPS.
Emmanuel Cazot s’interroge sur les règles
disparates de répartition des cadres techniques au sein des commissions. Certaines commissions ne peuvent effectuer que
des demandes ponctuelles et précises alors
que la commission Canyon bénéficie, entre
autres, du mi-temps d’un cadre technique.
Claude Roche n’est pas opposé à rééquilibrer les missions des cadres techniques
en fonction des demandes que pourront
envoyer les commissions en début d’exercice. Il ajoute que Pierre-Bernard Laussac a
été embauché pour deux ans et intégré à la
Direction technique nationale. Basé au siège
à Lyon, ses missions sont notamment tournées vers les CSR et CDS.
Assemblée générale, le 27 mai 2007 (Poligny - Jura)

Marc Beltrami demande ce qu’il en est de
la demande des CDS employeurs de prendre
en charge le salaire de leurs employés mis à
disposition de la Fédération.
Bernard Lips répond que le Bureau a décidé
de prendre en charge les déplacements et
l’hébergement à l’occasion des journées
d’études de la DTN où les conseillers techniques fédéraux sont invités, mais pas de
coût salarié.

14.Rapport financier 2006

Comparaison du réalisé par rapport au
prévisionnel voté par l’AG.
Certaines de nos remarques ont été transmises non finalisées au bureau.
REMARQUES GÉNÉRALES
Les balances analytiques (utilisées pour le
Descendeur) ne permettent pas toujours de
traduire exactement les dépenses, l’affectation dans les rubriques variant selon les
commissions.

Eric Lefebvre, président le Commission
financière, donne lecture du rapport de la
Commission financière :

La destination finale des matériels achetés par les commissions n’est toujours pas
connue (corde, informatique,…).

• Revenu des cotisations inférieur de 4% au
prévisionnel (198,5 k€ vs 206,8 k€) alors
que les subventions MJS sont supérieures de
7,1 % .

Les dépenses des présidents de commission
ne sont pas toujours signées par le trésorier
de commission ou celui de la FFS.

• Les recettes des commissions sont artificiellement gonflées de 276 k€ et les recettes
de 285 k€ par l’opération de réintégration de
certains stocks.
• Les dépenses et recettes des commissions
font apparaître un dépassement important au niveau de la commission canyon
(-42,7 k€pour un prévisionnel de -19,1 k€)
et un déficit chronique de la librairie – l’intégration des stocks contribue à rendre difficilement lisible les comptes de celle-ci.
• Les autres postes sont globalement conformes au budget.

Les frais de déplacement de la fédération (commission principalement) sont en
augmentation.
Plusieurs déplacements en voitures réellement réalisés semblent inadaptés plus de
1500 km pour une réunion (0,28 €/km). Pour
le stage canyon I 04 06, le déplacement est
de 2780 km A/R.
Coût pour la fédération et dangerosité : nous
suggérons de privilégier pour les réunions
les transports collectifs et d’indiquer sur les
notes de frais s’il y a eu co-voiturage avec le
nom des personnes transportées.
CREI

• La provision pour édition des tables de
Spelunca n’est toujours pas reconduite dans
les comptes 2006 alors qu’aucune explication n’a été donnée à la commission financière – (avis devant être demandé au MJS).

10 expéditions de 2003 ont été payées en
2006 alors que le règlement indique 2 années
de délai. C’est possible si l’expédition a eu
lieu en fin d’année ou si le comité de lecture
à rendu très tardivement son rapport.

Laurent Galmiche donne lecture du rapport
du commissaire aux comptes :

1 expédition de 2001 est financée.

« […]Nous certifions que les comptes
annuels, sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat
des opérations de l’exercice écoulé ainsi que
de la situation financière et du patrimoine de
la société à la fin de cet exercice.[…] »
Philippe Brunet donne lecture du rapport
des vérificateurs aux comptes :
MÉTHODE DE TRAVAIL
Nous nous sommes rendus indépendamment,
trois fois au siège (16 et 26 avril et 25 mai)
puis nous nous sommes réunis le 26 mai, afin
de réaliser la mission qui nous a été confiée
par l’Assemblée générale. Ce rapport est
finalisé le 27 mai.
Vérification de l’ensemble des notes de frais
et des factures pour évaluer le respect des
procédures comptables fédérales.
Vérification de la concordance des dépenses
par rapport aux actions indiquées.

Les échanges bi gouvernementaux sont peu
transparents. Cinq pays : Hongrie, Roumanie, Espagne, Pologne, Portugal pour 8
projets.
Les aides peuvent être importantes (1596 €
pour le Portugal, la même somme pour la
Roumanie).
Nous ne pouvons pas évaluer la réalisation
de ces actions par l’absence de rapports de
synthèse.
Nous ne savons pas comment se fait le choix
des participants.
SPELUNCA LIBRAIRIE
Nette diminution des ventes, Dépenses
achats et fonctionnement identiques d’où
déficit.
Aucune vente de produits fédéraux n’apparaît dans les comptes.
Comptes très peu lisibles.
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Les stocks des anciens numéros de Spelunca
revenus de Marseille apparaissent dans les
stocks pour 290 k€. Ces stocks avaient déjà
été dévalorisés dans les années 90.

L’achat des consommables, de l’hébergement ou de nourriture et de matériel à des
membres de la commission est fréquent,
sans qu’il y ait d’appel d’offre.

PUBLICATIONS

2 sondages effectués sur les NDF donnent
un kilométrage erroné : 930 km pour 790
km réel avec Michelin et 1150 km au lieu de
1050 km.

Spelunca : Le contrat nous liant à l’éditeur date toujours du 13 février 1998. Un
nouveau contrat devait être signé avant l’assemblée générale 2007. Il ne l’était pas au
31 décembre 2006.
Publicité : Il en est de même pour la publicité. Contrat de 1996 donne à GAP la régie
publicitaire, devis février 1998, toujours pas
de recette reversées à la fédération.
Karstologia: pas d’abonnés scientifiques
ou universitaires, 90 abonnés gratuits pour
l’AFK.
CANYON
Les problèmes relevés sont les mêmes qu’en
2005 et en 2006, accentués :
En stage : Des kilométrages importants
sont constatés (1000 km et 1100 km) durant
plusieurs stages. Il n’existe pas de rapport
détaillé de stage (RI de la co) indiquant les
sites visités donc aucune vérification possible.
Frais d’usure souvent de 106, 68 € par stage
pour un max légal de 100,1 euros par mois.
Les stages sont toujours exactement équilibrés mais des dépenses sont exportées
ailleurs : Matériel, Publicité
Fonctionnement : Achat pour 1463 € de
médailles de l’anniversaire des 20 ans.
Il existe une brochure AZ com 1000 puis
1000 total 7807 euros, manuel technique
à 13 000 € plus frais annexes (un appareil
photos révisé + achat téléobjectif).
Téléphone: 368,67 € + 227,8 € + 3900 €.
Le taux de prise en charge sur la facture
est différent selon les fois (33%, 50 %). Un
forfait annuel est justifié avec 1 seule facture
mensuelle x 10 datant de 2002.
Un téléphone personnel à 189 €, beaucoup
de bureautique (encre,..) 129 + 166 + 206 +
abonnement ADSL par la fédé, + tél filaire
58 + 57
L’affectation des dépenses en matériel n’apparaît pas clairement.
Participation à l’achat d’un ordinateur
personnel et d’un ordinateur en NDF.
Facture en caractère hellénique de 2490 €
+ une en français de 1440 € sans notes de
frais explicatives.
Un responsable donne systématiquement
une copie de ses péages.
Stage M03 06 La signature d’un même bénéficiaire est différente selon la NDF !! Facture de 3990 €+ 700€ du CNDP (CDS 64)
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Un déficit réalisé de 42 700 € pour 19 100 €
prévu.
DOCUMENTATION
Le coût des photocopies s’est stabilisé (sauf
quelques exceptions).
Le tarif reste exceptionnellement faible : 2,5
cents d’euro par recto verso A3
Ce sont toujours les spéléos locaux qui
profitent de ce prix aidé.
CONCLUSIONS

direction nationale de la CREI.
La gestion des actions bi gouvernementales
est totalement transparente et conforme aux
règles du Ministère. L’intégralité des pièces
est transmise au Ministère.
PUBLICATIONS
La mise à jour du contrat d’édition de
Spelunca et Karstologia doit effectivement
être faite. Cela fait partie des missions de la
Commission publications. Laurent Galmiche
précise que les avenants sont régulièrement
validés par courrier électronique. Seule une
mise à jour technique reste à faire.
SPELUNCA LIBRAIRIE
Laurent Galmiche précise que les déplacements de la librairie sont bien comptabilisés.
Des frais sont aujourd’hui comptabilisés qui
ne l’étaient pas antérieurement grâce à un
gros effort des responsables.

Une commission canyon qui semble avoir
une philosophie différente.

Le coût de déplacement de la librairie était
précédemment sous-évalué. Ces déplacements doivent donc être envisagés en fonction de leur retour commercial mais la mise
en sommeil du logiciel de gestion commerciale depuis août 2006 ne permet pas d’effectuer facilement cette analyse.

Nécessité d’améliorer la transparence de
certaines dépenses (dépenses de fonctionnement, photocopies,...)

Pour améliorer le fonctionnement, il est
impératif que la gestion commerciale soit
opérationnelle. C’est une priorité actuelle.

Clarification et renégociations des dépenses de publications et surtout de la publicité
dans Spelunca.

Par ailleurs, il n’y a plus de catalogue papier.
La mise en ligne du catalogue apparaît
indispensable pour assurer la pérennité de
Spelunca librairie. Du personnel est affecté
en priorité à ces tâches. Enfin il est nécessaire que la page blanche d’envoi de Spelunca
soit régulièrement utilisée pour faire la
promotion des nouveautés en vente.

La situation semble s’être dégradée par
rapport à 2005.
Des frais de déplacements anormaux pour
certains stages.

Respect plus strict des procédures fédérales
(contre signature des notes de frais ou modifications de ces règles).
Besoin de faire des appels d’offres pour les
achats de matériel.
Annie Legarçon et Philippe Brunet
Interruption de séance pour le repas, reprise
à 14h55.

15.Appel de deux scrutateurs pour constituer le
bureau de vote
Anaïs Peloux et Michèle Ridon sont élues à
l’unanimité scrutatrices pour l’après-midi.

16.Rapport financier 2006
(suite)

Suite à la lecture des rapports, Bernard Lips
et Laurent Galmiche apportent des réponses
et des compléments d’information.
CREI
Les procédures de la CREI ont été respectées. Il est prévu que la commission puisse
accorder au cas par cas une dérogation d’un
an pour la remise des rapports d’expédition.
Un vote pour une dérogation exceptionnelle
de deux ans a également eu lieu au sein de la

Les produits fédéraux sont constitués par
d’anciens stocks variés, vieux de plusieurs
années, et par des produits de commissions
(Canyon, audiovisuel, EFS…). Comptablement, les affectations entre librairie et
produits fédéraux sont parfois incertaines.
La valorisation des stocks qui sont très
importants est inévitable. Un inventaire
précis en est fait.
NOTES DE FRAIS
Les notes de frais non signées mentionnées
constituent une exception due à l’indisponibilité des pièces, enfermées sous clé, le jour
où le trésorier est passé au siège.
Pour les frais de déplacement, une information sur le covoiturage pourrait être ajoutée
sur l’imprimé de note de frais.
CANYON
Il n’y a pas eu de reprise de provision, mais
des charges constatées d’avance pour le
retard enregistré dans l’édition du manuel
technique canyon.
Assemblée générale, le 27 mai 2007 (Poligny - Jura)
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Le remboursement des notes de frais ne
peut effectivement se faire que sur présentation de pièces originales. Le trésorier de la
commission valide le règlement et le comptable vérifie la tenue du budget.
Les écarts sur les kilométrages sont probablement dus au mélange entre déplacements
pour venir au stage et pendant le stage. Deux
lignes différentes sont pourtant bien prévues
sur les notes de frais.
Les remboursements de frais de téléphone
ne sont effectués que sur présentation d’une
facture détaillée.
Le montant de 3.900 euros de téléphone
correspond à l’ensemble des communications téléphoniques de l’EFC pour 2006. Le
trésorier de l’EFC refera un contrôle pièce à
pièce pour analyser cette dépense.
Les quatre commissions qui disposent de
moyens de paiement ont un trésorier qui
est en liaison directe avec le comptable. Le
contrôle normal qui doit être fait au siège ne
l’a pas été pendant une période. Cela explique que certaines anomalies n’aient pas été
détectées, ni donc corrigées.
La règle de gestion donnée aux commissions est de signaler toute modification dans
l’exécution du budget. Toute action non
prévue doit être validée par le Comité directeur, même si le global des dépenses n’est
pas modifié. Cette règle n’a pas été suivie
rigoureusement en 2006, notamment par la
Commission canyon.
L’absence du comptable salarié pendant
plusieurs mois de l’année 2006 a très lourdement pesé dans nos actuelles difficultés..
Les prestations mentionnées sur des factures
rédigées dans une langue étrangère doivent
être traduites en français.
Jean-Pierre Martin reconnaît que la
Commission canyon a manqué de rigueur et
veillera dorénavant à appliquer les règles.
Il informe que le déficit supplémentaire
d’environ 20 keuros s’explique notamment
par un manque de recettes de stages causé
pour partie par des erreurs d’enregistrement
comptable et peut-être un non encaissement
de chèques. Une analyse approfondie a été
commencée par Laurent Galmiche et JeanPierre Martin. D’autres recettes manquent
en raison de la non publication du manuel
technique en 2006.
Patrick Peloux demande les mesures envisagées pour rectifier ces problèmes de comptabilité.
Bernard Lips explique que cette question
est une priorité du Bureau, en cours de traitement.
Fabrice Rozier estime que les questions
soulevées ne trouvent pas de réponses claires. Il ne convient pas de jeter en pâture à
Assemblée générale, le 27 mai 2007 (Poligny - Jura)

l’Assemblée générale telle ou telle commission qui, de plus, réalise un gros travail.
Eric Lefebvre regrette la forme de la
présentation des vérificateurs aux comptes.
La Commission financière aidera le trésorier à mettre en place les outils de contrôle
qui manqueraient et à analyser en détail les
points qui posent question.
Jean-Pierre Martin a mis en place un outil
de suivi de la comptabilité afin que ces «
débordements » ne se reproduisent plus.
Philippe Brunet précise que les vérificateurs ont une mission difficile. Un très grand
nombre de documents à consulter, et peu
de temps, ce qui n’autorise pas une analyse mais simplement un travail d’inventaire
non hiérarchisé. En aucun cas, les vérificateurs n’ont eu le sentiment d’une quelconque malversation mais plus simplement d’un
manque de respect des procédures.
Jean-Marie Langbour demande comment
sont décidées les augmentations de salaire.
Bernard Lips répond qu’il est tenu compte
de l’inflation, des niveaux de salaire généraux et particuliers et de ce qui se fait dans
d’autres associations.
Jean-Michel Salmon regrette qu’il se
dégage une telle impression d’imprécision
sur les comptes, y compris pour le Comité
directeur.
Laurent Galmiche rappelle qu’il n’a pas
d’adjoint depuis juillet 2006.
Bernard Lips reconnaît que la comptabilité
aura été un vrai problème en 2006 dû à une
conjonction imprévisible d’éléments négatifs, comme il l’a d’ailleurs indiqué dans son
allocution d’ouverture.
Tous éléments d’explication à venir seront
communiqués dans la Lettre de l’élu.
Vote : le rapport financier 2006 est
mis au vote.
Pour : 28

Contre : 19
Abstention : 68

Laurent Galmiche propose à l’Assemblée
générale d’affecter le déficit aux fonds
propres de la Fédération.
Vote : l’affectation du déficit aux
fonds propres est mis au vote.
Pour : 114

Contre : 0
Abstention : 1

17.Rapport
2007

d’orientation

Delphine Molas précise que ce rapport,
présenté pages 7 à 9 du Descendeur, a été
approuvé à l’unanimité moins deux abstentions par le Comité directeur.

18.Vote du rapport d’orientation 2007

Jean-Marie Langbour demande si la
gestion par internet des coupons initiation
sera exclusive d’une gestion papier. Philippe Kernéis répond que les deux gestions
seront possibles. Il n’est pas encore décidé
si le coût sera le même.
Christian Marget remarque que la règle
de représentativité des femmes au sein des
instances dirigeantes amènera une baisse de
leur nombre au sein du Comité directeur de
son CDS.
Fabrice Rozier souhaite que les actions
envisagées soient mieux précisées, et pour
cela associer en amont CDS et CSR.
Delphine Molas explique que ce qui sera
fait en 2007 est aujourd’hui connu même si
des détails n’ont pas toujours été indiqués.
En revanche, les actions à mettre en place
en 2008 ne sont pas encore identifiées, seuls
des axes de travail ont été déterminés.
Fabrice Rozier demande ce qu’il en est des
relations avec le BRGM. Une convention
est-elle envisageable ?
Bernard Lips confirme qu’il n’y a à ce
jour aucune piste sérieuse. En revanche, la
création du Comité national du patrimoine
souterrain (CNPS) est une grande avancée
dans le domaine environnemental.
Vote : le rapport d’orientation est
mis au vote.
Pour :115

Contre : 0
Abstention : 0

19.Spelunca pour tous

Bernard Lips présente la problématique : une diminution constante du nombre
d’abonnés qui, si elle se poursuit, amènera
la disparition de Spelunca. Deux possibilités
ont été envisagées : augmenter la licence de
10 € et intégrer l’abonnement à la licence.
Cette possibilité a semblé trop dangereuse
au Comité directeur qui propose donc une
deuxième alternative : baisser le prix de
l’abonnement en espérant une augmentation
du nombre d’abonnés.
Christian Marget demande si l’opération
nouvel abonné à demi-tarif a donné des
résultats positifs.
Cette information spécifique n’est pas disponible sur l’instant.
Daniel Prévôt pense qu’une augmentation
de 10 euros ne serait pas dissuasive et n’entraînerait pas de perte de licenciés, tout du
moins au niveau de son club.
Fabien Fécheroule demande si le prix est
un problème. N’est-ce pas plutôt le contenu
de la revue ?
Raymond Legarçon demande si une enquête a été faite sur l’impact de Spelunca auprès
des fédérés.
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Il lui est précisé que la réalisation d’une
enquête est l’un des éléments proposés par
le Comité directeur.
Donald Accorsi indique que Spelunca n’est
jamais emprunté à la bibliothèque spéléo qu’il
gère depuis vingt ans. Il pense que la baisse
du prix de l’abonnement n’aura aucun effet
positif. En revanche, un effort de promotion
est souhaitable.
Jean-Marie Langbour dit que les spéléo
français ne savent plus écrire ou ne le veulent
plus. Or ce sont les cavités françaises qui
intéressent les lecteurs.
Delphine Molas insiste sur le fait que
Spelunca ne peut publier que les articles
qu’elle reçoit.
Emmanuel Cazot juge la proposition sans
intérêt.
Bernard Lips insiste sur l’idée d’une promotion active.
Nathalie Wourms souligne le risque financier que cela représenterait pour la Fédération.
Fabien Fécheroule pense qu’il faut une
analyse plus complète avant de proposer des
solutions.
Philippe Kernéis répond que cela est prévu,
mais qu’il manque des personnes pour la
mener à bien.
Jean Bottazzi rappelle l’idée initiale, issue
des EGS, qui était de diffuser de l’information
fédérale à tous les fédérés, et non pas de lutter
contre l’érosion des abonnés à Spelunca.
Eric Sanson suggère plutôt de consacrer ce
budget à envoyer un courrier d’information à
tous les fédérés.
Le Bureau a envisagé ce type d’envoi mais son
coût unitaire serait de plus de 10.000 euros,
et a été jugé dissuasif. Bernard Lips indique
que 3.296 fédérés peuvent être actuellement
joints par courriel, ce qui représente déjà une
bonne base.
Joël Roy craint qu’une enquête manque de
pertinence car les fédérés ne connaissent pas
la revue. Il propose que l’abonnement soit
proposé par défaut. Ce n’est malheureusement pas possible du fait de notre système
d’enregistrement des licences. Jean-Pierre
Barbier rapporte que cela a été essayé sans
succès par la FFME. Ce qui importe, c’est
bien que le contenu attire les abonnés.
Nathalie Wourms indique que Spéléo est un
concurrent avec moins de 1.000 abonnés.
Emmanuel Cazot cite le cas d’une autre fédération où aucun choix n’est laissé. Le paquet
licence, assurance, revue est proposé en bloc.
Pour Spelunca, cela coûterait dix euros de
plus pour que chaque fédéré reçoive la revue.
Quel est le risque pour la Fédération ? Les
nouveaux ne se posent pas de question.
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Bernard Lips répond qu’on ne peut pas se
permettre de risquer une baisse de fédérés.
Benoît Decreuse pense que des envois
gratuits pourraient plus sûrement susciter des
abonnements. Il insiste sur le rôle fédérateur
de la revue.
Philippe Cabrejas pointe le problème plus
général de la baisse du nombre de fédérés. La
situation de Spelunca n’en est qu’une conséquence.
Vote : l’opération telle que présentée dans le Descendeur (baisse de
l’abonnement à 18 € ) est mise au
vote.
Pour : 41

Contre : 54
Abstention : 18

Le prix de l’abonnement restera donc fixé à
21,5 € pour 2008 tel que voté en 2005.

20.Votes par correspondance
Sygif

Le dossier n’est pas finalisé et donc ne peut
être soumis au vote aujourd’hui. Un appel
d’offres a été réalisé. La recherche de partenaires est en cours, mais aucune réponse
positive, ni négative n’a été reçue à ce jour.
Eric Madelaine, représentant le Comité
de pilotage, détaille le résultat de l’appel
d’offres. Les réponses varient de 140.000
à 250.000 euros. La proposition la moins
chère est techniquement la plus intéressante
car elle présente l’architecture la plus ouverte permettant d’intégrer des bénévoles dans
les développements futurs. Le Comité de
pilotage envisage maintenant de réduire le
périmètre du noyau dur de départ et ainsi de
réduire le coût de développement initial.
Raymond Legarçon s’interroge sur notre
besoin pour cet outil : n’est-ce pas trop
ambitieux ?
Emmanuel Cazot demande quelle est la
question posée : est-ce un vote par correspondance ou un débat de fond ? Bernard
Lips reprécise qu’il s’agit bien de décider
d’un vote par correspondance, sachant que
cela s’accompagnera d’un important travail
de présentation auprès des grands électeurs.
Fabrice Rozier rappelle que l’autorisation
de vote par correspondance avait déjà été
acquise de justesse en 2006 sous la pression
de l’urgence. Comment justifier ce deuxième vote un an plus tard ?
Ce sujet lui semble trop important pour être
décidé par correspondance.
Delphine Molas explique qu’en l’absence
de possibilité de concrétiser le projet au
moment où il sera prêt il est inutile de continuer la recherche de partenaires : le Sygif
serait de fait mis en sommeil pour cette
olympiade.

Philippe Cabrejas pense que le débat de
fond n’a pas eu lieu l’an passé. Il a le sentiment que c’est un chèque en blanc qui est
demandé aujourd’hui.
Jean-Pierre Holvoet dit son rêve d’une
Fédération ambitieuse et moderne, volontaire pour aller de l’avant.et soucieuse de se
donner des outils qui rendront service aux
élus de nos structures et clubs et leur faciliteront la tâche. Le Sygif est un de ces outils.
A une interrogation sur l’engagement financier dont il est question, Claude Roche
répond qu’il s’agit de 70.000 euros sur trois
ans et précise que l’engagement du Ministère est lié à une réalisation à brève échéance.
Delphine Molas cite les partenaires qui vont
être contactés.
Emmanuel Cazot demande, au-delà du
Sygif lui-même qui pourra être évalué avec
un dossier technique, des précisions sur les
coûts de maintenance et le fonctionnement
du siège. Delphine Molas répond que la
somme recherchée intègre le coût de fonctionnement. Le dossier à envoyer avant le
vote détaillera tous ces éléments.
Eric Madelaine précise qu’une première étude a été faite. La moitié du temps de
travail d’un salarié est aujourd’hui consacré
à des tâches qui seraient prises en charge par
ce nouvel outil informatique.
Eric Lefebvre précise que les montants
annoncés n’incluent pas la TVA. Eric
Madelaine annonce le chiffre de 140.000
euros TTC.
Patrick Peloux, qui a assisté à une présentation détaillée lors d’une réunion de Comité
directeur, est convaincu de l’utilité de l’outil,
mais regrette que tous les grands électeurs n’aient pas eu la même information.
Raymond Legarçon craint que le projet ne
soit pas à la mesure de la Fédération.
Bernard Tourte indique que le Bureau n’a
pas été unanime sur ce dossier, lui-même
s’est exprimé contre.
Bernard Lips rappelle que le Bureau s’est
engagé à ce que toutes les informations
nécessaires soient envoyées dans un délai
suffisant si un vote par correspondance était
organisé. A l’image de ce qui a été fait pour
l’achat des locaux rue Petit à Lyon.
Vote : l’Assemblée générale autorise le Comité directeur à présenter
un vote par correspondance sur le
dossier Sygif.
Pour : 72

Contre : 22
Abstention : 21

Achat d’un terrain d’accès à une
cavité de Picardie

Donald Accorsi présente ce projet qui est
Assemblée générale, le 27 mai 2007 (Poligny - Jura)
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encore en négociation. Il s’agit de retrouver l’accès à la seule cavité de l’Oise, située
sur un terrain privé. Une convention est en
discussion depuis deux ans, et récemment il a
été proposé au CDS 60 d’acheter la parcelle.
L’achat éventuel serait fait pour une somme
symbolique au tire du Conservatoire.
Vote : l’Assemblée générale autorise le Comité directeur à présenter
un vote par correspondance sur
le dossier d’achat d’une parcelle
d’accès à une cavité de l’Oise.
Pour : 115

Contre :0
Abstention : 0

L’Assemblée générale doit désigner des
scrutateurs pour le dépouillement des éventuels votes par correspondance.
Vote : Martine Kalliatakis et Anaïs
Peloux sont élues scrutatrices pour
les votes par correspondance
Pour : 115

Contre : 0
Abstention : 0

21.Motions

Philippe Kernéis donne lecture à l’Assemblée générale du compte-rendu provisoire de
la réunion de Comité directeur qui a traité
des différentes motions proposées.

Motions proposées par Christophe
Prévot
Motion 1

Pourrait-il être envisagé de dématérialiser
les coupons d’initiation ?
avantages :
- pas de stock à gérer
- statistique annuelle plus aisée à mettre en
place
Réponse du Comité directeur :
une telle étude est en cours avec
comme objectif une mise en place
en 2008.

Motion 2

D’anciens spéléos licenciés (et autonomes,
parfois d’anciens cadres fédéraux) souhaitent refaire une sortie de temps à autre sur
une journée ou un week-end. Actuellement
ceux-ci ne peuvent pas être couverts par
l’assurance « fédérale » si ce n’est sous la
forme du coupon d’initiation...
Pourrait-il être envisagé que soit négocié
avec notre assureur une assurance (1 j / 3 j)
pour des spéléos hors situation d’initiation ?
Remarque : le coût devrait être suffisamment
élevé pour dissuader les personnes d’utiliser
cette assurance à l’année...
Avantages : « on » ne se posera plus de question sur initiation ou pas...
Assemblée générale, le 27 mai 2007 (Poligny - Jura)

Réponse du Comité directeur :
la Commission assurance a déjà
évoqué cette question avec notre
assureur en 2005 sans pouvoir
aboutir à une formule satisfaisante.

Motion 3

Le principe d’envoi et d’abonnement des
bulletins des commissions n’est plus clair du
tout... Pourrait-on avoir un résumé complet
sur qui peut s’y abonner, pour qui c’est
gratuit ou payant, etc. ?
Réponse du Comité directeur : il
sera demandé à la Commission
publications de mettre à jour le
Mémento du dirigeant où sont
listées toutes les publications fédérales.

Motion 4

Nous demandons que soit expliqué clairement en AG si les Certificats médicaux
(spéléo / plongée / canyon) sont imposés
par le Ministère, une quelconque autorité,
un texte de loi, etc. Si ce n’est le cas, nous
demandons que leur obligation de présentation annuelle soit revotée individuellement
pour chaque certificat.
Réponse du Comité directeur : la
Commission médicale interviendra
en Assemblée générale sur cette
question.

Motion 5

Quelles sont les obligations officielles des
clubs vis-à-vis de la règlementation EPI au
jour de l’AG ?
Notamment, en est-on à des recommandations pour 2007 ou une obligation légale ?
Réponse du Comité directeur
: l’article Les équipements de
protection individuelle, paru dans
Spelunca 105, répond à cette question.

Motions proposées par Christian
Marget (reprises de Jean Bottazzi)
Motion 1 - normes EPI

Situation : Chaque club a reçu l’an dernier
une notice d’information sur ce projet.
En résumé, tout le matériel (y compris les
cordes) «mis à disposition» par un club
devront répondre à la norme CE, faire l’objet
d’un suivi formalisé et vérifiable et respecter
des dates de péremption que les fabricants
devront donner.
Propositions :
- signaler au ministère que cette norme
menace les petits clubs de disparition et donc
une réduction conséquente du nombre de
fédérés et de nos capacités de recrutement.
- si la FFS adopte un texte concernant cette
norme, le champ d’application de ce texte
doit se limiter exclusivement et explicite-

ment au domaine professionnel.
Arguments : cette norme a ses origines au
ministère du travail; cette norme n’est pas
compatible avec les pratiques d’exploration; cette norme n’est souvent pas compatible avec les budgets et les ressources des
clubs, elle met un grand nombre de clubs
dans l’illégalité; les pratiques des clubs en
matière de suivi et de gestion des cordes ont
très largement fait leur preuve en terme de
sécurité puisque l’âge de la corde n’a jamais
provoqué d’accident spéléo.
Réponse du Comité directeur
: l’article Les équipements de
protection individuelle, paru dans
Spelunca 105, répond à cette question.

Motion 2 - certificats médicaux

Situation : un certificat médical est demandé
chaque année pour la plongée souterraine.
Proposition : supprimer la notion de certificat médical annuel obligatoire.
Arguments : la plongée est un moyen à
disposition du spéléo pour qu’il puisse poursuivre ses explorations, on ne sait donc pas
dire lors du renouvellement de licence qui
est plongeur et qui ne l’est pas; l’examen en
question ne garantit aucunement l’aptitude
du plongeur; ce dispositif met dans le même
sac celui qui franchit occasionnellement un
petit siphon et celui dont l’activité principale
est la plongée profonde; en cas d’accident de
plongée, quelle que soit la cause, le respect
par le président de club de chaque disposition réglementaire étant analysé par le juge,
ce règlement sur-expose juridiquement le
président de club; dans les associations sportives, l’aptitude médicale est en général une
notion liée à la compétition, et la plongée
spéléo ne peut et ne doit aucunement être
assimilée à une compétition.
Commentaire : attention, Il ne s’agit pas de
discuter de l’utilité de la médecine mais de
l’utilité d’un règlement par ailleurs très mal
respecté. L’état de sa santé est bien entendu un facteur que chacun doit maîtriser et
évaluer en fonction de ce qu’il se propose
de faire.
Réponse du Comité directeur : la
Commission médicale interviendra
en Assemblée générale sur cette
question.
En réponse, Jean-Michel Ostermann
commente à l’Assemblée générale l’argumentaire qu’il a adressé à tous les grands
électeurs la semaine dernière :
CERTIFICAT MEDICAL ET PLONGEE
SPELEO
Plusieurs régions proposent une motion visant
à supprimer l’obligation pour les spéléos
plongeurs d’obtenir annuellement un certificat médical. Aussi est-il nécessaire, avant que
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l’Assemblée générale ne se prononce sur ce
sujet, que les Grands électeurs aient connaissance du point de vue de leur Commission
médicale.

une augmentation considérable de la mortalité
par rapport à la spéléologie « à l’air libre », et
les plongeurs doivent sérieusement se pencher
sur cette question

L’arrêté du 28/04/2000 classe la plongée
dans les sports à risque, et impose à ce titre
pour chaque plongeur un «examen médical approfondi». Devant l’imprécision de la
formule quant à la fréquence et la nature de
cet examen, nous avons questionné le MJSVA
(c’était en 2001), lequel a répondu sans ambiguïté que :

- Vu la quantitativement faible population
concernée, l’existence d’un ou deux décès
«évitables» a une forte signification statistique

- ce certificat médical devait être annuel
- l’examen médical devait être réalisé par un
médecin agréé FFESSM, ou diplômé de médecine hyperbare
Devant ces contraintes, la CoMed a immédiatement axé ses travaux dans deux directions :
1/ Evaluer l’intérêt éventuel d’une délivrance
annuelle de ce certificat
2/ Faire tout ce qu’il était possible pour que la
délivrance du certificat ne soit pas restreinte
à seulement deux qualifications, et élargir au
médecin généraliste.
Concernant ce dernier point, les négociations
avec le ministère ont abouti à l’acceptation de
notre proposition à condition que le médecin
signataire ait à sa disposition un questionnaire détaillé des contre-indications et restrictions imposées par l’activité plongée. Ce questionnaire est disponible en téléchargement sur
le site de la commission. Concernant l’intérêt
d’une délivrance annuelle du certificat, nous
avons fait réaliser deux travaux universitaires sur la plongée souterraine, une thèse de
doctorat et un mémoire de médecine hyperbare. Les statistiques d’accidentologie du SSF
et de la commission assurance ont également
été consultées.
Il ressort de ces travaux un certain nombre
d’observations intéressantes :
- La première cause de mortalité en spéléologie concerne l’activité plongée, avec environ
30% de victimes
- Or, les plongeurs spéléo représentent moins
de 15% des fédérés
- Les causes d’accident en plongée souterraine sont représentées par des erreurs techniques essentiellement (problèmes de fil d’ariane, de gestion du matériel, etc.), mais sur 28
décès survenus en plongée souterraine sur une
période de onze ans (1990-2000), un aurait été
évité par un simple examen médical préalable, et très probablement un autre. Il existe par
ailleurs des décès de cause non élucidée, sans
rapport d’autopsie, pour lesquels on ne peut
écarter l’implication d’une atteinte physiopathologique.
Ces travaux appellent certains commentaires
:
- Il existe pour l’activité plongée souterraine
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- L’obligation du certificat médical nous paraît
pleinement justifiée.
Maintenant, quelle doit être la fréquence de
cet examen ? Tout le monde s’accorde à dire
qu’un seul examen en début de pratique, tel
que le prévoit la loi actuellement pour toute
première licence sportive, ne constitue pas une
réelle politique de prévention. Par ailleurs,
la périodicité annuelle nous semble la moins
contraignante à gérer en particulier pour les
présidents de club (qui se voit réclamer un
certificat tous les trois ans ? et pourquoi pas
4 ou 5 ? Mais sur quels arguments ?, etc.), et
la plus efficace. L’étude sur la mortalité en
spéléologie réalisée récemment (disponible en
téléchargement sur le site de la commission)
nous a également enseigné qu’on avait à faire
à un vieillissement de la population spéléo, ce
qui faisait apparaître la mortalité par accident
cardio-vasculaire comme une nouvelle cause
d’accident en spéléologie, et qu’une information sur ce problème devait être régulièrement
délivrée aux spéléos. Nous espérons qu’avec
le certificat médical une culture de la sécurité, qui existe déjà sur le plan de la gestion du
matériel (réépreuve des blocs tous les 5 ans,
contrôle rigoureux avant chaque plongée des
manomètres, ordinateurs de plongée, détendeurs, etc.), soit élargie à l’ « humain » qui est
réellement le maillon faible dans cette affaire.
Dr Jean-Michel Ostermann, Commission
médicale FFS
Jean Bottazzi fait mention d’une réponse
envoyée sur la liste des Grands électeurs.
Joëlle Locatelli considère que cette obligation est discriminatoire. Elle précise que la
Commission plongée souterraine soutient la
motion.
Philippe Brunet considère que le suivi
médical est intéressant mais l’obligation de
certificat annuel ne sert à rien et n’est pas
appliquée dans les clubs.
Eric Sanson déclare avoir décidé de devenir
grand électeur lorsqu’il a vu des plongeurs
quitter la Fédération quand cette obligation
est apparue.
Bernard Lips rappelle, qu’en octobre
2006, les commissions plongée souterraine
et médicale étaient favorables au maintien
de ce certificat annuel, ainsi que le comité
directeur.
Vote : les textes seront modifiés
afin que la présentation d’un certificat médical annuel ne soit plus

une condition d’obtention de la
licence pour les plongeurs.
Pour : 69

Contre : 34
Abstention : 9

Motion 3 - suspension de licence

Situation : dans sa dernière mise à jour, le
memento du dirigeant introduit en C-VIII
article 7.3 une sanction automatique de
suspension de licence pour « qui se soustraira à la vérification de sa situation au regard
des obligations du contrôle médico-sportif ».
Les deux articles précédents, 7.1 et 7.2 traitent des certificats médicaux. D’autre part,
l’assurance fédérale ne couvre que les licenciés de la FFS. On a donc un risque de mettre
en défaut de couverture par l’assurance une
personne dont on aurait par exemple égaré le
certificat médical.
Proposition : modifier la rédaction de l’article 7.3 comme suit (ajout en lettres capitales) : «7.3 - Tout licencié qui se soustraira
à la vérification de sa situation au regard
des obligations du contrôle médico-sportif
CONCERNANT LE DOPAGE sera considéré comme contrevenant aux dispositions
de règlements de la FFS et sera suspendu
jusqu’à régularisation de la situation.»
Arguments : d’après le bureau de la FFS,
cet article 7.3 était sensé s’appliquer au
problème du dopage. Cette motion demande
simplement de l’écrire clairement.
Réponse du Comité directeur :
suite à la réponse faite par la
Commission statuts, reprise ci-dessous, le Comité directeur décide de
ne pas retenir cette motion.
« La proposition de modification de l’article
7-3 du règlement médical fédéral entraînera une redondance avec l’article 7- puisque
le règlement anti-dopage de la FFS intègre
déjà cette disposition.
Je vous invite à relire avec beaucoup d’attention le règlement médical fédéral, c’està-dire l’article 7 du règlement intérieur de la
Commission médicale qui rappelle, précise,
conseille, insiste et préconise…
Enfin, pour clore ces quelques informations,
je rappelle que même en l’absence de texte
particulier, tout organisateur (ce qui est le
cas des clubs) est tenu à une obligation générale de prudence et de diligence à l’égard des
participants, obligation d’autant plus forte
que la sécurité ou la santé de ces derniers
est en cause. Le contrôle médical préalable est donc un des moyens pour dégager la
responsabilité de l’organisateur et non une
contrainte supplémentaire imposée au président de club. »
Propositions des présidents de région présentées par Raymond Legarçon.
Assemblée générale, le 27 mai 2007 (Poligny - Jura)
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1) Reconnaissance du groupe presidents de region par la FFS

Pour que les fédérés acquièrent une meilleure connaissance de l’échelon régional, les
présidents de région souhaitent que la place
des CSR soit intégrée systématiquement
dans la politique fédérale définie par le
Comité directeur.
Réponse du Comité directeur : il
appartient aux régions de se saisir
du rapport d’orientation voté par
l’Assemblée générale. La nouvelle
forme de sa rédaction permet justement à chaque instance régionale
ou départementale de décliner
à son échelon tout ou partie des
orientations fédérales.
Par ailleurs, le Comité directeur
veillera à associer au plus près les
présidents de région à la mise en
oeuvre des actions fédérales.

2) Budget renforcé pour la reunion
de presidents (2007)

Les présidents de région demandent que le
budget prévisionnel fédéral de 2007 intègre des modifications dans le budget de sa
réunion statutaire (art. 27 du R.I.de la F.F.S.),
budget dissociant le budget organisation du
budget déplacement.
a) Un budget organisation (comprenant l’hébergement, la restauration et les divers) pour
un montant de 2000 €.
b) Un budget déplacement ou les frais de
déplacement seront remboursés au tarif
fédéral et intégré dans une ligne budgétaire
spécifique.
Réponse du Comité directeur :
cette demande est intégrée au
budget proposé au vote de l’Assemblée générale.

3) Prochains rendez-vous

Les présidents de région informent officiellement le bureau fédéral que la prochaine
réunion des Présidents de région aura lieu
lors du congrès de Poligny, le samedi 26 mai
2006 de 15 à 17 heures.
Les présidents souhaitent que cette information soit transmise aux organisateurs du
congrès et que la convocation à la réunion
soit intégrée au prochain numéro du descendeur
La réunion des présidents de région suivante aura lieu, sous réserve que les budgets
suivent (voir la question n°2), les 24 et 25
novembre 2007 à GAP ou ses environs, elle
sera organisée par la région D (Ligue de
spéléologie de Provence Alpes Méditerranée).
Réponse du Comité directeur :
point d’information.

4) Conventionnement des regions
avec la FFS et quelle implication des
Assemblée générale, le 27 mai 2007 (Poligny - Jura)

csr et cds dans le rapport d’orientation 2006/2008

Les présidents de région 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.
Ils regrettent que la question des moyens
n’ait pas été envisagée et se demandent si la
Fédération à les moyens de sa politique.
Les présidents de région souhaitent trouver
en amont dans le rapport d’orientation fédéral la place des structures locales. En effet
tel qu’il est présenté, il est difficile pour une
région d’y trouver sa place.
Le rapport propose des grandes lignes d’intentions mais ne prévoit pas la façon dont
elles sont mises en oeuvre.

plus de grand électeur régional.
Aujourd’hui on recense six structures sur
vingt deux dans ce cas.
Les présidents de région demandent au
Comité directeur d’étudier de plus près ce
problème même s’ils sont bien conscients
qu’il faut mettre en pratique ce texte au
moins une fois pour en faire l’analyse et en
tirer toutes les conséquences.
Réponse du Comité directeur :
ces dispositions ont été votées par
l’Assemblée générale en 2006. Il
n’est pas temps d’envisager déjà de
nouvelles modifications.

7) Rassemblement et assemblee
générale 2007, planning des congrès

Réponse du Comité directeur : Le conventionnement des régions avec la FFS, décidé
en octobre 2006, permettra d’asseoir la
place des régions.

Les présidents de région demandent au
Comité Directeur :

5) Fédérer les stagiaires non fédérés:
pourquoi ? quel texte de loi ? quelle
aide fédérale aurions-nous ?

2) Que les réunions fédérales et l’A.G. soient
dissociées de la partie festive et que l’accès
à ces réunions ainsi qu’à l’A.G. soit gratuit
pour tous.

Les présidents de région soulèvent le point
de l’utilisation abusive du coupon d’initiation pour participer à des stages fédéraux du
type découverte.

Il est anormal, que le coupon initiation soit
utilisé de façon abusive.
Les présidents de région demandent au
Comité directeur une réponse concrète et
globale sur ce problème car ils ne possèdent
pas assez d’éléments pour élaborer une position commune d’amélioration du système.
Réponse du Comité directeur :
cette utilisation du coupon initiation concerne peu de stagiaires.
Bien que valable, elle ne doit pas
être encouragée.

6) Modification des statuts votés à
Périgueux applicables en 2007

Les statuts votés lors de l’AG de Périgueux
ont entraîné la modification des articles 9
des statuts et 23 du règlement intérieur.
L’élection des Grands électeurs se fait dorénavant à deux niveaux.
Un Grand électeur est à élire dans chacun
des CDS, le complément lors des A.G. des
CSR, le calcul est le suivant : un Grand
électeur par tranche de 100 fédérés entamée
calculée sur la base de (nombre de fédérés
dans la région – 50 X nombre de CDS dans
la région).
Cette modification qui avait pour objectif de
renforcer le nombre des départements s’impliquant à l’assemblée générale fédérale,
pose avec le recul quelques soucis.
Certaines régions ne seront plus représentées à l’A.G. fédérale.
Exemple : une région qui a entre 100 et 200
fédérés et comprend 4 départements, n’a

1) L’entrée gratuite aux congrès pour tous
les grands électeurs.

3) La mise en oeuvre d’un cahier des charges précisant les objectifs des congrès avec
l’implication effective de la Fédération dans
l’organisation et que l’on trouve une véritable élaboration entre les engagements de la
Fédération et des organisateurs.
Réponse du Comité directeur :
1) Pas de passe-droit pour quiconque. Le Comité directeur ne
souhaite pas imposer de contrainte
supplémentaire aux organisateurs
et reste en attente d’une candidature pour 2008.
2) Cette disposition figure dans la
convention signée par les organisateurs des congrès.
3) Il existe un cahier du CDS sur
ce thème, dont la mise à jour est
en cours.

8) Nos partenaires fédéraux

L’analyse du dossier partenaires fédéraux
amènent les présidents de région à demander au Comité directeur qu’il engage une
réflexion sur ce que l’on à offrir aux partenaires en contrepartie de leurs aides ?
Réponse du Comité directeur : le
dossier du partenariat a déjà été
initié par le Comité directeur.

9) La relation entre les professionnels et les fédérés

Actuellement, dans le cadre de la commission des sports de pleine nature du CROS
Languedoc-Roussillon, je participe à une
réflexion pour mettre en place une carte
régionale des pôles d’activité. Cette carte a
besoin de contenu. Je pense à un «mix» des
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informations des CDS, des clubs volontaires
et des professionnels.

Vote : le budget, tel qu’amendé
ci-dessus, est mis au vote.

C’est pourquoi, j’aimerais bien que l’on
débatte de la relation entre les professionnels
du sport et les fédérés.

Pour : 116 Contre : 0 Abstention : 0

Labellisation, habilitation, contrats, image
En ce qui me concerne, je crois que nous
avons besoin d’eux comme vitrine à disposition d’une clientèle de passage. Et la fédé a
une histoire et des valeurs, un actif de découvertes très important et une image internationale : c’est déjà beaucoup!
Réponse du Comité directeur : le
nouveau label FFS a été mis en
place en 2007. La Commission
professionnelle récemment constituée est en charge de réfléchir sur
cette question globalement.

24.Election des membres du
Comité directeur

Les cinq candidats présents, Alain Bogaert,
Jean Bottazzi, Gilles Colin, Frédéric Meignin,
Isabelle Obstancias, et un sixième qui s’est
fait représenté, Sylvaine Martel, expliquent
leurs motivations pour intégrer le Comité
directeur.
Au premier tour, 116 votants se sont exprimés, aucun bulletin nul.

*Convention FFS/Mairie de Courniou : Elle
est entre les mains du maire qui m’a précisé par téléphone qu’il est d’accord sur ses
termes sauf sur l’article 10 qui demande
le versement à la FFS de 5% sur le chiffre
d’affaire. J’ai maintenu que ce pourcentage
n’était pas négociable car cela représente
*0.25 centimes* d’euro sur un prix moyen
estimé de 5€ par entrée, c’est bien le minimum. Cette recette permettra de couvrir
le mieux possible les frais de notre délégation créés par les déplacements nécessités
pour réunions avec la municipalité. Pour
le « Comité départemental du tourisme de
l’Hérault » le musée constitue une attractivité locale très importante.

Un deuxième tour est organisé pour Sylvaine Martel et Joël Possich qui ont obtenu au *Situation actuelle du musée : L’exploitation
touristique a commencé sous la gestion d’un
moins 30% des voix au premier tour.
personnel engagé par la mairie. En raison de
Au deuxième tour, 111 votants se sont expri- la non-finalisation des 2 conventions citées
22.Vote du tarif des licences més, 2 bulletins nuls.
plus haut la commune a commencé cette
fédérales 2008
exploitation comme l’an passé mais elle sait
Pour 19
Non élu que rien n’est acquis et que les négociations
Le tarif des licences temporaires n’a pas été Alain Bogaert
réactualisé depuis plusieurs années. Il est Jean Bottazzi
Pour 94
Elu
recommenceront dés que possible.
proposé de le fixer à 35% du tarif plein.
Gilles Colin
Pour 114
Elu
La municipalité continue à rechercher une
Vote : la proposition figurant dans
Pour 43 (1) Non élu solution d’affermage de l’ensemble « grotSylvaine Martel
le Descendeur page 78 est mise au
e
Pour 36 (2) au 2 tour te-musée » pour la prochaine saison. L’exisvote.
tence des conventions sera alors particulièFrédéric Meignin
Pour 109
Elu
rement obligatoire.
Pour : 112 Contre :0 Abstention : 0
Isabelle Obstancias
Pour 78
Elue
*Prévision de réunions sur place : Un déplaPour 39 (1) Non élu cement des membres de notre délégation
Joël Possich
e
23.Vote du budget prévisionPour 30 (2) au 2 tour (Jean-Luc Lamouroux, Vincent Biot, Patrick
Pallu, Claude Raynaud, Michel Letrône)
nel 2007
Pierre-Olaf Schut
Pour 63
Elu
sera nécessaire dans les prochaines semaiPhilippe Brunet s’interroge sur le montant
nes (proposé les 2 et 3 juin) pour prendre
élevé du budget SSF. Eric David explique
contact avec les autorités locales, signer
qu’il intègre une subvention exceptionnelle 25.Election des vérificateurs
les deux conventions, contrôler l’exactitude
du Ministère de l’intérieur. Laurent Galmides listes des matériels des « Fonds Pallu et
aux
comptes
che précise que l’exécution du budget de la
Fonds fédéral », inspecter les bâtiments du
commission est directement lié à l’obtention 114 votants, 5 nuls ou blancs
musée et rencontrer les représentants des
de cette subvention spécifique.
Annie Legarçon Pour 107 Elue
clubs locaux et du CDS.
Raymond Legarçon regrette que le budget
Philippe Brunet Pour 102 Elu
*Dépôt de la marque « Musée Français de
de la réunion des présidents de région ait été
la Spéléologie » : Jean-Luc Lamouroux a
diminué de 4.000 à 3.500 euros. Laurent 26.Questions diverses
réalisé un travail d’analyse de cette évenGalmiche explique que c’est l’un des arbiMusée de Courniou-les-grottes
tualité. Il semble que ce titre soit trop banatrages qui ont dû être faits.
Michel Letrône, excusé pour cette Assem- lisé pour que ce soit possible. Voir s’il existe
Olivier Guérard propose de prendre ces 500 blée générale, a présenté le projet dans le une possibilité avec « Musée *national* de
euros sur le budget de la Commission audio- Descendeur.
spéléologie ».
visuelle.

Claude Raynaud informe l’Assemblée généEric Lefebvre indique que l’avis de la rale des dernières avancées sur ce dossier.
Commission financière est positif sur ce Deuxième compte-rendu d’activités de
projet de budget. Mais il exprime sa décep- Michel Letrône – 15.05.2007 (extraits)
tion sur la discussion qui vient de précéder
qui conduirait à enlever de l’argent destiné à L’activité essentielle s’est concentrée sur la
des actions au profit de l’organisation d’une mise au point des deux conventions (FFS/
Pallu et FFS/Mairie Courniou).
réunion.
Vote : le budget de la Commission
audiovisuelle est diminué de 500
euros au profit de la réunion des
présidents de région.
Pour : 103 Contre : 8 Abstention : 5
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Bulletin annuel d’activité des clubs
(BAAC)

Bernard Lips dresse le bilan de la première
année du BAAC. Il espère 50% de réponses
des clubs l’an prochain, ce qui permettra de
mieux connaître la Fédération de l’intérieur.

Vercors 2008

*Convention FFS/Patrick Pallu : Elle est Olivier Vidal présente VERCORS 2008
actuellement prête et sa signature n’attend pendant les opérations de vote.
plus que la liste du matériel appartenant à
27.Clôture de l’Assemblée
Patrick Pallu. Cette liste en cours de renouvellement dans sa présentation est termi- générale ordinaire
20h40
née. Il est donc maintenant nécessaire de la
comparer à sa réalité sur le site de Courniou.
Assemblée générale, le 27 mai 2007 (Poligny - Jura)
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Réunion de Bureau, 6 et 7 janvier 2007 (Poligny - Jura)
Présents : Laurent Galmiche, Jean-Pierre Gruat, Philippe Kernéis, Bernard Lips,
Annick Menier, Delphine Molas, Claude
Roche (DTN), Bernard Tourte, Gilles
Turgné.

- Franche Comté : 3.000 euros ont été versés
pour 2004 et 2005. Les comptes rendus d’actions ont été reçus pour ces 2 années. Il reste
à recevoir celui pour 2006.

dossier et souhaite y associer Vincent Biot et
Christophe Gauchon, spécialistes du tourisme souterrain.

Suivant la demande reçue, une ligne de 2.000
Benoît Decreuse, président du CSR Fran- euros sera intégrée dans le budget prévisionInvités (samedi) : Benoît Decreuse (CSR che Comté, annonce pour février l’envoi au nel pour le fonctionnement du groupe de
Franche Comté), Pascal Léglise (Spéléo club Comité directeur d’un plan de développe- travail.
ment régional pluriannuel qui sera présenté
de la Châtelaine).
6.Aven Noir
lors de la prochaine assemblée générale.
1. Approbation du compte-rendu précédent
Une réunion s’est tenue en mairie en octobre
Jean-Pierre Gruat informera les CSR que les dernier. Un compte rendu de cette réunion
2. Locaux de Lyon
3. Conventionnement des régions et dépardemandes éventuelles de conventionnement a été adressé au Comité directeur par courtements
devront être reçues avant fin février. Il fera riel par Jean-Pierre Gruat. Depuis un compte
4. Congrès national 2007 à Poligny
des propositions au Comité directeur lors de rendu officiel rédigé par la DIREN a été
5. Musée de Courniou les grottes
la réunion du mois de mars pour la mise en adressé à la FFS.
6. Aven Noir
place des procédures d’évaluation de la réali7. Découverte préhistorique dans la grotte de
La situation reste confuse et le Bureau, sur
sation de ces conventions.
Foissac
proposition de Jean-Pierre Gruat, décide de
8. Demande de procédure disciplinaire
Plus généralement, la rénovation des rela- ne pas répondre aux divers courriers.
9. Embauche de Pierre-Bernard Laussac
tions entre instances nationales, régionales et
10. Convention collective nationale du sport
départementales nécessite un large débat qui 7.Découverte préhistorique
11. Salariés
pourrait être lancé lors de la prochaine assem- dans la grotte de Foissac
12. Rapport d’orientation de la Commission
blée générale : atelier le samedi et échange Jean-Pierre Gruat résume les étapes de cette
canyon
en temps limité pendant l’assemblée géné- découverte intervenue dans une propriété de
13. Rapport d’orientation 2007 – 2008
rale. Jean-Pierre Gruat a diffusé au Bureau la FFS en décembre 2006. Le CDS 12 est en
14. Budget 2007
un premier texte de réflexion. Ce document contact avec la DRAC.
15. Fonctionnement du bureau
16. Sygif
sera discuté au sein du Comité directeur par
Le maire de la commune a pris l’initiative
17. Partenaires
courrier électronique, puis largement diffusé
de faire paraître un article dans la presse.
18. Editorial de Spelunca 105
et intégré au Descendeur.
Une conférence de presse annoncée pour la
19. Expédition nationale
4.Congrès national 2007 à première quinzaine de janvier a été annulée.

1.Approbation du compte- Poligny
Pascal Léglise (Spéléo club de la Châtelaine,
rendu précédent

Le Bureau fédéral désigne Damien Delanghe comme l’interlocuteur sur ce dossier et
En l’absence de remarque, le compte-rendu organisateur) fait un point sur l’avancement le charge de proposer les actions à mener et
de tenir le Bureau au courant.
du dossier.
est approuvé à l’unanimité.

L’équipe d’organisation s’est renforcée. Les 8.Demande de procédure
différentes réservations de salle et d’hébergeMise en service de l’alarme : Pendant la ment sont en cours. Les commissions natio- disciplinaire
phase de test, 2 à 3 alertes ont été enregistrées nales devront communiquer leurs besoins Dans le cadre de la découverte de traces préhistoriques à la grotte de Vilhonneur (Charente),
par mois, résultant de fausses manipulations. courant janvier.
un groupe de spéléologues fédérés demande
Il reste à finaliser la procédure de réponse au
déclenchement de l’alarme. Laurent Galmi- Le budget n’est pas encore finalisé car des qu’une procédure disciplinaire soit engagée
che fera une proposition courant janvier, demandes de subvention sont à l’étude contre le fédéré qui en a fait, seul, la déclaraBernard Tourte prenant de son côté contact auprès des collectivités locales, CDS et CSR. tion auprès de la DRAC.
La location de stands commerciaux lors du
avec un centre d’appels téléphoniques.
Ce point sera mis à l’ordre du jour de la
congrès de Périgueux a suscité des insatisfacMise aux normes des extincteurs : En complé- tions des revendeurs de matériel qui deman- prochaine réunion du Comité directeur. Le
ment de la proposition d’ORS, Laurent dent plus de facilité d’accès et certains moins Bureau décide (par 6 voix pour, 2 contre)
Galmiche demandera à la secrétaire d’obte- de concurrence. Ce souhait est relayé auprès d’inviter Dominique Dorez, président du CSR
concerné, comme consultant sur ce point.
nir deux autres devis sur la base de la régle- des organisateurs du Congrès 2007.
mentation ERP et comprenant une formation Aucune inscription n’a été reçue à ce jour. 9.Embauche de Pierre-Berdes salariés au maniement des extincteurs.
Une deuxième annonce paraîtra dans le

2.Locaux de Lyon

3.Conventionnement
des prochain Spelunca.
5.Musée de Courniou les
régions et départements
Actuellement deux régions ont signé une grottes
convention avec la Fédération :

Le maire de Courniou et Patrick Pallu,
- Aquitaine : 3.000 euros ont été versés pour propriétaire de la collection exposée au
2005. Mais à ce jour, seul un bilan provisoire musée de la commune (grotte de la Dévèze),
ont approché la FFS dans le cadre d’une réora été reçu pour 2005.
ganisation programmée du fonctionnement
Annick Menier, présidente du CSR Aquitai- du musée.
ne, promet d’envoyer sous quinze jours les
bilans 2005, 2006 ainsi que le budget 2007. Le Bureau décide de confier au groupe
de travail « objets historiques » rebaptisé
« objets historiques et musées » (Jean-Luc
Lamouroux et Michel Letrône) le suivi de ce
Réunion de Bureau, 6 et 7 janvier 2007 (Poligny - Jura)

nard Laussac

Pierre-Bernard Laussac a été embauché pour
deux ans dans le cadre d’un contrat d’aide
à l’emploi pour les titulaires d’une licence
STAPS. Son salaire est pris en charge par le
MJSVA et l’ANPE. Il est en poste au siège
avec des missions d’aide aux clubs et de
gestion du matériel technique des commissions en dépôt à Lyon. Il préparera le concours
de professeur de sport pendant cette période.
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10.Convention
collective 14.Budget 2007
16.Système
de
Une
demande
exceptionnelle
du
SSF
concernationale du sport (CCNS)
de l’information
ne l’achat de douze vestes réservées aux
La CCNS est appliquée depuis le 1er janvier interventions à l’étranger : cette ligne de 800 (Sygif)
2007. Quelques ajustements restent à opérer euros sera intégrée au prévisionnel validé par
courant janvier. Delphine Molas demandera le Comité directeur en mars.
à Edwige Teira comment rédiger les avenants
aux contrats de travail.
15.Fonctionnement
du
Laurent Galmiche informera les CDS et CSR
employeurs qui doivent également appliquer
la nouvelle CCNS. Claude Roche demandera à Pierre-Bernard Laussac de se procurer
vingt exemplaires de la convention collective
(à diffuser à chaque salarié avec avenant au
contrat de travail).
Une réflexion est à mener sur le temps de
travail car l’horaire de référence est toujours
de 39 h, ce qui entraîne plus de 20 jours de
RTT.

11.Salariés

GAP Editions vient de livrer la plaquette de
présentation du projet Sygif qui permettra de
rechercher des partenaires.

Après discussions et échanges de points de
vue, le Bureau, en réponse à une question
Jean-Pierre Gruat et Gilles Turgné ont inté- posée par le groupe de travail Sygif, confirgré le Bureau depuis le mois d’octobre. Cette me que le dépouillement des offres doit être
première réunion de Bureau est l’occasion de mené à terme (7 pour, 1 abstention) par une
faire le point sur le fonctionnement.
personne engagée pendant un mois.

Bureau

Bernard constate que le travail au Bureau
est très dense et surtout trop mal réparti.
Les décisions prises sont nombreuses mais
restent trop souvent non appliquées faute de
temps. De même, certains dossiers importants n’avancent pas pour la même raison.
Il faut trouver un équilibre entre une nécessaire dynamique, le respect des engagements
et des délais et le réalisme de notre capacité
de travail.

Entretiens professionnels : Bernard Lips a
mené l’entretien personnel avec l’ensemble
des salariés hormis Elodie Rousseau avec
Le fichier établi par Delphine Molas servira
laquelle l’entretien est prévu dans la semaide référence permanente pour le suivi et la
ne.
planification du travail du bureau. Chacun le
Après discussion, le bureau décide d’une complétera courant janvier ce qui permettra
augmentation homogène de l’ensemble des le pilotage des actions.
salariés sous réserve d’obligations suppléUn tour de table permet à chacun d’exprimer
mentaires liées au passage de la nouvelle
ses sentiments, ses frustrations et ses attentes.
convention collective.
Des discussions s’engagent sur l’implication
Du fait de sérieux problèmes lors de la rédac- de chacun. L’idée d’une démission collection des bulletins de salaire de décembre, le tive du bureau (à l’exception du président,
bureau décide à l’unanimité d’en confier la élu par l’Assemblée générale) le lendemain
gestion à notre expert comptable à comp- de l’assemblée générale pour faire un remater de janvier 2007. Ce dernier devra, entre niement non conflictuel est même avancée.
autres, gérer à cette occasion le passage à la Cela permettrait d’amener du sang neuf, mais
surtout éventuellement de préparer l’avenir
nouvelle convention collective.
en permettant à des personnes intéressées
12.Rapport d’orientation de de s’initier à la vie fédérale pour préparer
le mandat suivant. Il s’agirait également de
la Commission canyon
Philippe Kernéis adressera les remarques du montrer que le Comité directeur se devrait
bureau à la commission canyon pour le 1er d’être un vivier de personnes susceptibles de
s’engager dans le Bureau pendant un certain
février.
temps. Un poste au Bureau n’est pas forcé13.Rapport
d’orientation ment destiné à être occupé pendant quatre
ans. Il serait même souhaitable que des rema2007 – 2008
niements interviennent pour maintenir une
Un point est fait sur les actions réalisées ou en
force de travail suffisante et pour préparer la
cours, issues du rapport d’orientation trientâche du Comité directeur suivant.
nal. D’autres points à mettre en exergue en
2007 sont ensuite proposés. Delphine Molas Après discussion par messages électronirédigera dès que possible le rapport moral et ques durant la semaine suivant la réunion
le rapport d’orientation.
du bureau, l’idée de démission collective est
cependant abandonnée.
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gestion
fédérale

17.Partenaires

BEAL : Annick Menier présente un projet de
convention avec BEAL. Ce texte sera revu
par courriel dans la quinzaine. Jean-Marc
Lecoq et Laurent Poublan seront associés
aux négociations.
L’EFS n’a pas reçu de dotation de cordes en
2006 : ce point doit être discuté avant toute
signature avec BEAL.
Air France : Annick Menier rédigera un compte-rendu de son dernier entretien concernant
une proposition de tarif réduit sur les vols Air
France moyens et longs courriers.
GORE TEX : Annick Menier rencontrera
l’entreprise prochainement. Elle contactera
Stéphane Jaillet qui participe au Prix GORE
TEX.
Carte label FFS : Gilles Turgné va communiquer la maquette pour avis. Claude Roche
s’occupe de la recherche de publicité pour son
financement. Cette publicité sera proposée en
priorité à Expé puis au Vieux Campeur.

18.Editorial de Spelunca 105

Le Bureau confie à Franck Jourdan, président de la Commission canyon, la rédaction
de l’éditorial de Spelunca n°105.

19.Expédition nationale

Suite aux informations communiquées par la
CREI, le Bureau proposera au Comité directeur le retrait de l’agrément accordé à l’expédition Papouasie pour 2007 (Papouasie).
Un vote par correspondance sera proposé au
Comité directeur pour décider du statut d’expédition nationale de l’expédition Ultima
Patagonia qui part au premier trimestre 2008
dont la plaquette sera réalisée d’ici deux
mois.

Réunion de Bureau, 6 et 7 janvier 2007 (Poligny - Jura)
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Réunion de Comité directeur, 17 et 18 mars 2007 ( Lyon - Rhône)
Présents : Bernard Abdilla (EDS), JeanYves Bigot, Thierry Colombo, Hervé Dumay,
Laurent Galmiche, Philippe Kernéis (Assurance), Eric Lefebvre (Financière), Bernard Lips,
Annick Menier, Roger Mir, Delphine Molas,
Valérie Plichon (FAAL), Claude Roche (DTN),
Gilles Turgné (Communication).
Philippe Bence (CREI), Jean-Damien Bouvier
(Région Bretagne Pays de Loire), Emmanuel
Cazot (EFS), Damien Delanghe (Conservatoire), Jean-François Brun et Rémy Helck (Jeunes),
Franck Jourdan (EFC), Joëlle Locatelli (EFPS),
Patrick Peloux (Région Rhône Alpes), Joël Roy
(Région Aquitaine), Bernard Thomachot (Prix
fédéraux), Olivier Vidal (FSUE, CREI), Eric
Zipper (SSF), Raymond Legarçon (Statuts)
Invités : Eric Alexis, Thomas Cabotiau, Michel
Letrône, Laurent Mangel.
Excusés : Jean-Pierre Gruat, Jean-Pierre
Holvoet, Géo Marchand (Président d’honneur), Claude Mouret, Jean-Michel Ostermann
(CoMed), Bernard Tourte.

1. Approbation du compterendu précédent

c) Fonctionnement EDS

4. Fonctionnement du Comité directeur

La Commission jeunes est la suite et le 5. Mémento spéléo canyon
complément des EDS pour la tranche d’âge 6. Liste de diffusion
7. Accueil des mineurs
supérieure (18-26 ans).
On peut admettre que certaines demandes
ponctuelles en dehors du cadre défini 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 ramenée à 12
sorties minimum par an, complétées par un
camp de 3 à 5 jours (l’activité prévue dans le
cahier du CDS sur les EDS était de 20 à 25
jours par an).

Le nombre de journées-participants (camp
Le compte-rendu de la réunion de Comité compris) est fixé à 100 minimum pour l’andirecteur des 24 et 25 septembre 2005 est née, concernant un nombre de 8 participants
minimum.
approuvé à l’unanimité.
La subvention fédérale est revue : 600 €
2. Validation des votes par d’aide sans limitation de durée, sous réserve
de respecter les conditions ci-dessus. Possicorrespondance
bilité d’augmenter cette aide de 200 € par
a) Label « Expédition nationale »
Vote : «Le Comité directeur attribue le label tranche de 50 journées d’activité, concer«Expédition nationale de la FFS 2008» à nant 5 licenciés supplémentaires, jusqu’à un
l’expédition organisée par l’association maximum de 1 000 €.
Centre terre en Patagonie chilienne».
Vote : «Le Comité directeur approuve les
Pour : 14

Contre : 0
Abstention : 0

dispositions proposées par la délégation EDS
à partir du 1er janvier 2007 »
Pour : 9

Contre : 2
Abstention : 1

b) Fonctionnement Label jeune

Le Label jeune est une aide financière destinée à l’ensemble des jeunes fédérés (-26 ans),
participant à un stage de formation du calendrier fédéral. Le stagiaire ne peut y prétendre
qu’une seule fois par an. Le stagiaire doit faire
sa demande un mois avant le stage auprès
de la Commission Jeunes en remplissant le
formulaire [demande]. Le remboursement lui
sera alors versé en fin de stage après envoi du
formulaire [fin de stage].

3. Démissions reçues

Depuis la dernière réunion de Comité directeur, nous avons reçu les démissions de Fabien
Darne, président adjoint de la Commission
documentation, d’Yves Pratter, président de
la Commission documentation, de Rémy
Helck, président de la Commission jeunes et
de Barnabé Fourgous, président adjoint de la
Commission jeunes. Les appels à candidaMontant des aides :
ture paraîtront dans le Spelunca n°105 et les
Stages 2007 : 10 € par jour avec un plafond élections se tiendront lors de la réunion du
maximum de 70 €.
Comité directeur de mai.
Pour le stage dédié Pâques 2007 : Aide excep4.
Fonctionnement
du
tionnelle de 100 € pour les participants.
Vote : « Le Comité directeur approuve les Comité directeur
dispositions proposées par la Commission Bernard Lips donne lecture du texte suivant :
jeunes à partir du 1er janvier 2007 »
Cette réunion se déroule, une fois de plus, dans
Pour : 10
Contre : 0
des circonstances anormales.
Abstention : 0

1. Approbation du compte-rendu précédent

L’Ecole départementale de spéléologie 2. Validation des votes par correspondance
3. Démissions reçues
correspond à la tranche d’âge 10 –18 ans.

Vous n’avez pas eu à l’avance le résultat
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8. Diplôme d’état supérieur
9. Instruction
10. Partenaires commerciaux
11. Comité national du patrimoine souterrain
12. Agenda 21
13. Label FFS
14. Expédition nationale 2007
15. Secours dans les Pyrénées orientales
16. Ecole départementale de spéléologie
17. Président de la Commission professionnelle
18. Président de la Commission jeunes
19. Maquette du site fédéral
20. Sygif
21. Musée français de la spéléologie
22. Délégation « Musées et objets historiques
»
23. Rapport d’orientation de la commission
canyon
24. Poste de coordinatrice Environnement du
CSR Midi-Pyrénées
25. Cotisation FSUE
26. Spelunca pour tous
27. Bulletin annuel d’activité des clubs
28. JNSC 2007
29. Gestion des coupons par internet
30. Représentation des femmes dans les
instances dirigeantes
31. Conventionnement des régions
32. Candidatures reçues pour le Comité
directeur
33. Modification des statuts
34. Modification du règlement intérieur
35. Modification du règlement disciplinaire
contre le dopage humain
36. Budget de la réunion des présidents de
région
37. Procédure disciplinaire
38. Tarif des licences temporaires
39. Spelunca n°111 spécial Vercors 2008
40. Analyse des motions reçues
41. Rapport moral et d’orientation
42. Comptes 2006 et budget 2007

financier, le budget prévisionnel pas plus que
le rapport moral et d’orientation, ni même
le compte rendu de la dernière réunion de
Bureau.
Je tiens à m’en excuser personnellement mais
je tiens surtout à expliquer cette situation.
Lors de mon discours à la dernière assemblée
générale, j’avais prévenu que l’année serait
probablement difficile. Les faits m’ont donné
malheureusement raison.
Le Bureau est soumis quotidiennement à des
problèmes souvent ingrats à résoudre sinon
insolubles.
Nous sommes quelques-uns à avoir l’impression d’avoir la tête sous l’eau en permanence
sans aucun répit pour reprendre souffle.
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En janvier, la réunion de Bureau a été difficile
et a mis en évidence des tensions fortes dues
essentiellement à la répartition du travail.
Cette mauvaise répartition du travail existe
également au sein du Comité directeur dont
une bonne partie des membres semblent transparents.
Pour tout arranger, actuellement nous devons
gérer un conflit grave avec un de nos salariés
(le comptable) qui nous assigne aux Prud’hommes. Delphine et moi avons ainsi passé deux
heures chez notre avocat hier. Le problème est
essentiellement humain et, de ce fait même,
particulièrement difficile à résoudre de manière satisfaisante.

CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

En attendant, je vous demande de tenir compte
de la situation actuelle et de faire l’effort de
faciliter la tenue de la réunion de ce week-end.
Comme d’habitude l’ordre du jour est chargé.
Nous ne pourrons traiter l’ensemble des points
que si vous faites preuve d’un minimum de
discipline et si vous respectez tant soit peu les
temps de parole.

Non, car d’autres dossiers avancent et certains
aboutissent. Nous aurons l’occasion d’en
discuter pendant ce week-end. J’en profite
pour remercier tous ceux, malheureusement
pas assez nombreux, qui ont pris en charge un
dossier pour le faire avancer.
La Fédération, en tant que structure, fonctionne. Il se trouve même que nous avons eu
rarement autant d’opportunités de développement. Nous n’avons pas le droit de gâcher ces
opportunités.

remplacer le Memento, est en cours de rédaction, les textes seront diffusés par courriel et
présentés à la réunion de mai. L’impression
est prévue pour la fin de l’année de l’année
2007. Une recherche de partenaires financiers est engagée pour couvrir tout ou partie
des coûts de réalisation.

Nous avons 9 candidats pour des postes au
CD, chaque candidat représentant un espoir
de dynamisme et de force de travail. A ce jour
quatre postes sont vacants.
Pour nous, il existe ce qu’on appelle la fatigue
du troisième quart. J’espère que cette fatigue
passera et que la situation redeviendra plus
proche de la normale dans les mois à venir.
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8. Diplôme d’état supérieur

Ce nouveau diplôme de niveau 2 (ex BEES
2) a enfin vu le jour en décembre 2006. Le
premier examen se tiendra fin 2007 à Vallon
Pont d’Arc (07) pour constituer le corps
initial.

9. Instructions

Une plainte avec constitution de partie civile
a été déposée par une adhérente à l’encontre
de la Fédération. Cette démarche implique
l’ouverture d’une instruction. Dans ce cadre,
des membres de la Fédération ont été entendus fin 2006. La Fédération a pris conseil
auprès d’un avocat afin de pouvoir, le cas
échéant, défendre ses intérêts et soutenir ses
cadres. L’instruction suit son cours.

Fontanilles

Conformément à la décision de l’Assemblée générale, la Fédération a missionné un
avocat qui a déposé un recours en indemnisation devant le Tribunal administratif de
Montpellier contre le Service départemental
d’incendie et de secours de l’Hérault. Nous
6. Liste de diffusion
sommes en attente du mémoire en réponse
Créée début décembre 2006, elle permet que la partie adverse doit déposer. La durée
d’adresser des informations aux adhérents de d’une telle procédure est en moyenne de
la FFS dont nous avons l’adresse de messa- deux années.
gerie soit environ 3.500 personnes. Un article de présentation paraîtra dans Spelunca. Une information spécifique sera insérée dans
Les premiers retours des adhérents sont très le Descendeur à destination des Grands électeurs.
positifs.

Nous sommes dans une situation paradoxale
où finalement la Fédération se porte assez bien
mais où l’équipe dirigeante ploie et se décou- Cependant, il est important de cibler les
rage sous le travail et les problèmes au quoti- messages envoyés. A cette fin, une validation
dien.
de chaque envoi sera faite par le Bureau.
Ayez conscience qu’il n’est pas possible de Un visuel sera prochainement développé.
laisser l’ensemble des problèmes de gestion et La gestion des abonnements doit encore être
des responsabilités ainsi que le travail de déve- améliorée.
loppement sur les épaules de quelques uns.
La responsabilité de ceux qui occupent un
poste sans en assumer le travail est forte. Je
n’ai malheureusement aucune solution et je ne
peux que faire appel à votre sens des responsabilités.

Le Ministère a confirmé que les mineurs
accompagnés de leurs parents lors des stages
famille n’entrent pas dans le champ d’application de ce texte.

La Direction technique nationale va rédiger
des documents types pour aider les clubs à
J’ai décidé aujourd’hui de ne pas diriger la répondre aux exigences de cette circulaire :
réunion car il est difficile d’intervenir et de un projet pédagogique à joindre à la déclaragérer en permanence le timing et certains tion préalable, un mode d’emploi.
m’ont fait le reproche d’être trop directif.

C’est donc Philippe qui va tenir ce rôle. C’est
lui qui vous demandera la concision et la
précision dans vos interventions. Merci de lui
Ces difficultés se traduisent par une énorme faciliter la tâche.
surcharge de travail pour Laurent et par un
retard de notre clôture financière, créant par 5. Memento spéléo canyon
Lors de sa dernière réunion, le Comité direceffet domino, d’autres retards.
teur a décidé de réimprimer en janvier 2007
En règle générale, la gestion des multiples le document existant, actualisé, dans l’attente
conflits est usante, frustrante et découragean- d’un nouveau document. Gilles Turgné a reçu
te. Que ceux qui s’amusent à mettre de l’huile les remarques de l’EFS et de la Commission
sur le feu en aient conscience !
canyon. Le document est prêt, chez l’impriPendant ce temps, de nombreux dossiers, que meur, le nombre d’exemplaires imprimés
je qualifie d’orphelins car personne ne les sera déterminé par le Bureau.
prend en charge, piétinent.
Le futur Pass’ Spéléo-Canyon, amené à
Est-ce à dire que tout va mal ?

la même réglementation, mais nos demandes
ont été refusées.

10. Partenaires
ciaux

commer-

Une proposition générale de réflexion sur
notre politique de partenariat a été initiée par
Philippe Kernéis. Ce travail doit être poursuivi par un groupe de travail qu’un premier
tour de table ne permet pas de constituer. Un
7. Accueil des mineurs
La réglementation sur l’accueil des mineurs a appel à bonnes volontés sera relayé auprès
évolué en septembre 2006 : les séjours spor- des CSR et CDS et sur le forum fédéral.
tifs avec hébergement regroupant un miniDans l’intervalle, des recherches ciblées sont
mum de 7 mineurs doivent faire l’objet d’une
en cours pour le Sygif, le label FFS et le Pass
déclaration préalable.
spéléo canyon.
Ces dispositions sont applicables depuis le
Philippe Bence et Eric Zipper se renseigne1er janvier 2007.
ront pour obtenir de nouveaux devis pour
Une analyse a été faite en réunion interla réalisation de la carte label destinée aux
écoles. Des demandes d’aménagements
professionnels.
spécifiques à nos activités ont été adressées
par Claude Roche au Ministère telles que : Vote : Un projet de convention annuelle
exemption lors d’inter clubs ou d’activités avec l’entreprise Béal est soumis au vote du
relevant d’une EDS, assimilation des activi- Comité directeur.
tés à celles du scoutisme avec application de
Pour : 12
Contre : 0
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CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

Abstention : 2

11. Comité national du patrimoine souterrain

Le Comité directeur a attribué en 2005 le
label «Expédition nationale 2007» à un projet
d’expédition en Papouasie Nouvelle Guinée
présenté par Jean-Paul Sounier. L’attribution
de ce statut est soumise au respect de conditions précises et s’accompagne d’une subvention de 3.000 €. Le projet initial ayant évolué,
certaines conditions ne sont plus remplies.

Cette instance de concertation entre les divers
acteurs concernés par le milieu souterrain et
les espaces karstiques en général sera créée
en avril sous l’égide du Ministère de l’écologie et du développement durable (MEDD).
La Commission des relations et échanges
Grâce au travail de la Commission environ- internationaux propose au Comité directeur
nement, la création de cette instance devrait le retrait du statut « expédition nationale »
permettre d’impulser une politique volonta- et le maintien de la moitié de la subvention
riste et concertée en faveur de l’étude, de la prévue.
protection et de la gestion du milieu souter- Vote : Le Comité directeur retire le statut
rain.
« expédition nationale » à cette expédition.

12. Agenda 21

Damien Delanghe a présenté en octobre
dernier une démarche pour engager la Fédération vers la mise en oeuvre d’un agenda 21.

Pour : 13

Contre : 0
Abstention : 1

appel à candidature soit publié.

17. Président de la Commission professionnelle

Le Comité directeur a reçu la candidature
d’une équipe de cinq personnes : Jean-Marc
Lecoq, président, Nicolas Clément, président
adjoint et Isabelle Fouquet, Tristan Godet,
Nicolas Terrier.
Vote : Jean-Marc Lecoq est élu président de
la Commission professionnelle
Pour : 12

Contre : 0
Abstention : 2

Nicolas Clément est élu président adjoint de
la Commission professionnelle
Pour : 13

Contre : 0
Abstention : 1

1ère étape : S’engager dans une démarche de Vote : Le Comité directeur alloue une subvendéveloppement durable.
tion exceptionnelle de 1.500 € à cette expé18. Président de la Commis2e étape :le faire savoir dans Spelunca et la dition
sion jeunes
Lettre de l’élu (rédaction Damien Delanghe)
Pour : 4
Contre : 4
Le Comité directeur a reçu la candidature
et courriers ciblés aux salariés et commisde Jean-François Brun au poste de président
Abstention
:
5
sions
de la commission jeunes. L’appel à candida3e étape : faire un état des lieux de nos pratiture n’ayant pas encore été publié, le comité
ques et un diagnostic. Dans ce cadre, il sera
directeur procède à un vote pour un intérim
La
voix
du
président
étant
prépondérante,
la
recherché un stagiaire (bac + 2 en environjusqu’au comité directeur de mai.
résolution
est
adoptée.
La
CREI
précisera
nement) sur Lyon, placé sous la direction de
les
exigences
attachées
à
cette
subvention
Vote : Jean-François Brun est élu président
Damien Delanghe.
exceptionnelle.
par intérim de la Commission jeunes
Le budget devrait être de l’ordre d’un tiers de
SMIC durant deux mois plus quelques dépla- 15. Secours dans les PyréPour : 13
Contre : 0
cements Lyon-Bordeaux.
nées orientales
Abstention : 1
Damien Delanghe déterminera le profil du Un secours a été déclenché le 24 février dans
poste et la mission. Valérie Plichon diffusera les Pyrénées orientales suite à l’effondrement
l’appel à candidature sur Lyon.
d’une trémie. Le SSF national a été prévenu le
4e étape : présentation du diagnostic au lendemain du début de l’opération, la préfec- 19. Maquette du site fédéral
Thomas Cabotiau présente une maquette du
Comité directeur d’octobre
ture l’a informé que cette opération se dérousite fédéral : page d’accueil et menus, admilait sans le concours du SSF bien que des
Vote : « La Fédération procédera à l’embaunistration de type « gestion de contenu ».
spéléologues aient été requis dans les déparche d’un stagiaire pour deux mois. »
tements voisins. Ces sauveteurs apprendront Les objectifs sont de rendre plus facilement
après l’opération qu’ils sont engagés dans accessible la grande quantité d’informations
Pour : 14
Contre : 0
une opération qui se déroule en dehors du réunie sur le site actuel, et d’en permettre la
Abstention : 0
cadre fédéral bien qu’un membre du Comité gestion décentralisée grâce à des accès de
directeur de la Fédération et le Conseiller type administrateur et rédacteur.
technique départemental en spéléologie aient
Le Comité directeur est invité à faire ses
13. Label FFS
été présents.
remarques à partir de la maquette du site qui
Les professionnels de la spéléologie et du
canyon, membres du syndicat professionnel Le comité directeur adressera aux fédérés des lui sera rendue accessible dans les prochains
ont reçu le projet de convention régissant le Pyrénées orientales et aux structures décon- jours. L’objectif est une mise en service à la
label FFS tel que défini par le Comité direc- centrées de la Fédération dans la région fin du deuxième trimestre 2007.
teur. Un envoi similaire sera effectué vers les Languedoc Roussillon un courrier rappelant
la politique fédérale en matière de gestion 20. Sygif
structures anciennement labellisées.
des secours souterrains et notamment la Eric Alexis et Laurent Mangel présentent les
Des documents de promotion du label et de la nécessité pour chaque sauveteur de s’inscrire conclusions du groupe de travail. L’intérêt
spéléologie ont été élaborés. La recherche de dans le cadre fédéral afin de garantir à chacun du Sygif a déjà fait l’objet de discussions et
partenaires continue, mais aucun contact n’a la mise en oeuvre de secours de qualité.
de décisions. L’Assemblée générale a autoencore abouti.
risé le Comité directeur à organiser un vote
16. Délégué Ecoles départe- par correspondance si l’état d’avancement
Les documents seront fournis aux profesdu dossier le justifiait. Le montage financier
mentales de spéléologie
sionnels pour la saison estivale.
Le comité directeur n’a reçu aucune candi- n’est à ce jour pas assez avancé pour permet14. Expédition nationale dature suite à l’appel publié dans Spelunca. tre ce vote.
Bernard Abdilla rappelle qu’il souhaite trou- Pour le groupe de travail : Eric Lefebvre,
2007
ver un successeur et demande qu’un nouvel Thierry Colombo, Bernard Thomachot, Joël
Réunion de Comité directeur, 17 et 18 mars 2007 ( Lyon - Rhône)
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tion Musées et objets historiques.

Roy
Vote : Le Comité directeur présentera le
résultat de l’étude à l’Assemblée générale
et demandera une autorisation de vote par
correspondance.
Pour : 14

CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

Contre : 0
Abstention : 0

Pour : 14 Contre : 0

Bernard Lips analysera notre capacité à nous
passer d’un stagiaire et Christophe Tscherter
étudiera les pistes de financement.

Abstention : 0
Michel Letrône est nommé délégué par intérim jusqu’à la prochaine élection qui interviendra après parution d’un appel à candidature dans Spelunca en juin.

21. Musée français de la
spéléologie
23. Rapport d’orientation de
Michel Letrône expose le projet de Musée
français de la spéléologie à Courniou- la commission canyon
les-grottes (34). Le musée actuel est sans
gestionnaire depuis la fin 2006. Les collections exposées sont principalement propriétés de Patrick Pallu ou de la Fédération.

La municipalité souhaite rénover et agrandir ce musée pour développer l’activité
touristique sur la commune. Elle a associé la
communauté de communes du Saint-Ponais
à cette réflexion qui aboutit aujourd’hui à
une consultation pour mise en affermage du
musée et de la grotte de la Devèze.
En parallèle, Patrick Pallu souhaite confier sa
collection à la Fédération.
Deux votes sont proposés au Comité directeur.
Vote : Le Comité directeur est favorable à
la signature d’une convention avec Patrick
Pallu, ayant pour objet de nous confier la
gestion de son fonds. Le texte définitif sera
validé par le Bureau.
Pour : 14

Contre : 0
Abstention : 0

Vote : Le Comité directeur considère que le
projet de convention avec la communauté de
communes du pays Saint-Ponais en vue d’exposer le fonds fédéral et le fonds Pallu dans
un musée à Courniou les grottes doit être
poursuivi.

22. Délégation Musées et
objets historiques

La création d’une structure permanente au
sein de la fédération semble indispensable
pour la gestion des collections. Une telle
structure est d’ailleurs prévue dans le texte
de la convention qui sera signée entre Patrick
Pallu et la fédération.
Vote : Le Comité directeur crée une Déléga-
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Le trésorier de la Fédération spéléologique
de l’Union européenne (FSUE) a proposé
d’établir un tarif de cotisation proportionnel
au nombre de fédérés représentés par chaque
fédération. La cotisation actuellement réglée
par la FFS est de 300 € et serait portée à 750 €
suivant cette proposition.

La Commission canyon a élaboré un rapport
d’orientation qui est soumis au Comité direc- Le président de la FSUE a par ailleurs souhaité changer le mode de répartition des voix ;
teur.
actuellement, chaque pays dispose d’une
Patrick Peloux demande que la création voix quel que soit le nombre de fédérés, il
de commissions canyon interfédérales soit est proposé d’établir trois tranches ; la FFS
également possible au niveau régional disposerait alors de 3 voix sur un total de 28
(objectif 11) et que l’objectif 12 soit étendu voix.
aux comités régionaux.
Le Comité directeur est favorable à une
Le règlement intérieur du FAAL intègrant augmentation de la licence sous réserve
déjà l’activité descente de canyon, l’action d’une redistribution plus marquée des voix
« 12.1 : Créer un fond de développement de en fonction du nombre des fédérés.
l’activité canyon » est supprimée du rapport
26. Spelunca pour tous
d’orientation.
1.757 fédérés sont abonnés à Spelunca, soit
Vote : Le rapport d’orientation amendé en
24% des fédérés, en baisse de 6%. Eric Leferéunion est approuvé par le Comité direcbvre avait présenté il y a un an une simulateur.
tion financière montrant que si chaque adhérent s’abonnait à la revue, cela ramènerait le
Pour : 14
Contre : 0
coût individuel à 10 €.
Abstention : 0
D’autres fédérations ont intégré l’abonnement au prix de la licence tout en conservant
possibilité de ne pas le souscrire. Cette
24. Coordinatrice Environne- la
solution semble intéressante, une modificament du CSR Midi-Pyrénées tion du logiciel de gestion des adhérents doit
Il s’agit d’un contrat Emploi jeune dont le être envisagée.
financement public arrive à son terme en
2007. Le CSR n’ayant pas les ressources Une étude financière menée par les commisnécessaires pour pérenniser ce poste adresse sions financière et publications est nécessaire
une demande à la Fédération pour une prise afin de déterminer le prix de l’abonnement
en charge de 40% des coûts salariaux. Les en fonction du nombre d’abonnés. Ce projet
commissions Environnement, Scientifique et sera présenté dans le Descendeur.

Le projet de convention doit être précisé le Conservatoire du milieu souterrain pourraient confier de nombreuses missions à cette
avant signature.
salariée dont les compétences seraient adapPour : 14
Contre : 0
tées à leur besoin. La commission Communication estime également que ses compétenAbstention : 0
ces permettraient de lui confier la gestion des
Journées nationales de la spéléologie et du
Michel Letrône suggère de déposer le nom canyon (JNSC).
«Musée français de la spéléologie» à l’INPI. Le contrat de formation en alternance d’EloCette possibilité sera étudiée.

25. Cotisation FSUE

Vote :
Pour : 13

Contre : 1
Abstention : 0

Une analyse des motivations de ceux qui ne
s’abonnent pas devrait permettre d’affiner
une éventuelle évolution du contenu de la
die Rousseau prendra fin en juin 2007. Le revue. Les comptes-rendus des réunions de
recrutement d’un nouveau lycéen à la rentrée la Fédération doivent-ils être publiés dans
Spelunca ? La nécessité d’une enquête auprès
prochaine n’a pas été décidé.
des adhérents apparaît clairement.
Vote : Le Comité directeur se prononcera en
mai sur la capacité de la FFS à participer Valérie Plichon proposera un questionnaire.
au financement du poste pour l’année 2007 Les bénéficiaires du Fonds d’aide aux actions
et étudiera les dispositifs envisageables en locales (FAAL) seront plus fortement solli2008.
cités pour publier le compte-rendu de leur
Pour : 14

Contre : 0
Abstention : 0

action dans Spelunca.

Par ailleurs, la Commission canyon demande
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à ce que la rubrique « Echos des cascades »
ne soit pas limitée à une page. Le bureau indique qu’une telle limite n’a jamais été décidée
et que des articles sur un canyon ou l’activité
peuvent et doivent être proposés en-dehors
cette rubrique.

27. Bulletin annuel d’activité
des clubs

Mi-mars, 130 clubs ont retourné le formulaire adressé en novembre 2006, soit 25 % des
clubs. Le dépouillement a bien commencé,
l’analyse en sera publiée dans le Descendeur
et dans Spelunca.

réseau « féminin »-groupe ressources, parrai- Vote : Le Comité directeur adopte cette
nage de nouvelles dirigeantes, éviter les postes proposition et organisera une Assemblée
conflictuels
générale extraordinaire afin d’adopter ces
* Former plus de femmes cadres : adresser nouveaux statuts.
systématiquement un courrier d’incitation à la
poursuite de la formation après la participation
à un stage perfectionnement
* Instituer la parité comme critère d’attribution
des subventions fédérales (FAAL, CREI etc.)
* Systématiser les systèmes de garde d’enfants
lors des manifestations.

Pour : 14

Contre : 0
Abstention : 0

34. Modification du règlement intérieur

Cette liste montre que de nombreuses actions
peuvent être envisagées et mises en place,
parfois facilement, rapidement et à différents
niveaux.

La Commission statuts propose une actualisation de l’article 14 présentant la liste des
commissions instituées par le Comité directeur.

Le retour des questionnaires électroniques Philippe Bence nous apprend que Florenest moins satisfaisant en 2006, seulement 40 ce Guillot a remporté le deuxième prix du
manifestations ont été répertoriées.
concours Femmes et Sports organisé par le
Ministère des sports, de la jeunesse et de la
Le Ministère de la jeunesse, des sports et
vie associative.
de la vie associative a fixé la date du weekend Sport en famille aux 29 et 30 septembre Un groupe de travail se constitue afin de
2007. La date des JNSC est maintenue aux 6 préparer des axes de développement : Claude
et 7 octobre 2007.
Roche, Joëlle Locatelli, Bernard Thomachot, Olivier Vidal, Annick Menier, EmmaGilles Turgné fera des propositions au
nuel Cazot, Valérie Plichon, Delphine Molas.
Comité directeur pour définir une thématique
Bernard Thomachot organisera la première
afin d’attirer l’attention des médias nationaux
réunion. La première mission de ce groupe
sur cette manifestation.
de travail est de proposer des actions à mettre
29. Gestion des coupons par en oeuvre en 2007.

Vote : Le Comité directeur adopte cette
proposition. Le nouveau règlement intérieur
sera soumis au vote de l’Assemblée générale.

28. JNSC 2007

internet

Notre système nécessite actuellement beaucoup de travail effectué au siège par deux
salariés. La Fédération française de la montagne et de l’escalade a mis en place une vente
par Internet des licences initiation qui nous a
été présentée en décembre. Leur système est
intégré à un large programme de gestion des
adhérents et du site Internet et d’un « Sygif »
qui semble difficile à adapter à notre situation.

Pour : 14

Contre :0
Abstention : 0

35. Modification du règlement disciplinaire contre le
dopage humain

La Commission statuts présente une actualisation de ce règlement suite à la parution du
décret du 2 décembre 2006. L’adoption de ce
31. Conventionnement des texte est obligatoire pour obtenir l’agrément
régions
du Ministère de la jeunesse, des sports et de
Les régions Franche-Comté et Rhône-Alpes la vie associative.
sont intéressées pour signer une convention
avec la Fédération. Les projets ne sont cepen- Vote : Le Comité directeur adopte le texte
dant pas encore rédigés. Le Comité directeur proposé et le soumettra au vote de l’Assemdécide de repousser à la prochaine réunion, blée générale.
fin mai, la date limite de validation de ces
Pour : 14
Contre : 0
projets.
Abstention : 0

32.

Candidatures

reçues

L’étude sera poursuivie avec la réalisation pour le Comité directeur
d’un cahier des charges et la collecte de Dix candidatures ont été reçues et étudiées 36. Budget de la réunion des
devis.
par la Commission de surveillance des opéra- présidents de région
tions électorales. Neuf ont été considérées
Legarçon présente une demande
30.
Représentation
des recevables. Olivier Vidal nous informe qu’il Raymond
exprimée par les présidents de région lors
femmes dans les instances retire sa candidature.
de leur dernière réunion. Le budget actuelledirigeantes
Les candidatures suivantes seront soumises ment prévu ne permet pas de couvrir les frais
de déplacement, d’hébergement et de repas.
Emmanuel Cazot nous présente les conclu- au vote de l’Assemblée générale :
Cette ligne budgétaire actuellement évaluée à
sions d’un rapport de Jeunesse et sports et
de l’étude menée par Cécile Morlec en Midi Alain Bogaert, Jean Bottazzi, Gilles Colin, 2.500 € n’a pas été modifiée depuis 15 ans.
Sylvaine Martel, Frédéric Meignin, Isabelle
Pyrénées.
Obstancias, Joël Possich, Pierre-Olaf Schut. Les présidents de région souhaitent disposer
d’une ligne budgétaire spécifique pour « l’orVoici une liste non exhaustive des actions
33. Modification des statuts ganisation de la réunion » égale à 2.000 € et
possibles :
d’une ligne spécifique « déplacements » afin
L’article 1 des statuts est modifié ainsi :
* Communication ciblée envers les femmes :
de permettre le remboursement de ceux-ci.
lettre spécifique, rubrique dans Spelunca, orga- « La FFS ....a pour but [...]
Bernard Lips précise qu’il faut inciter chaque
nisation d’un colloque
- l’apport de son concours et de celui de ses organisateur de réunion fédérale à organi* Communication générale : valorisation de adhérents à des missions de sécurité civile,
ser le covoiturage entre les participants et à
la place des femmes en matière d’illustration, de prévention, de formation et lors d’opérautiliser le mécanisme d’abandon de frais au
articles rédigés par des femmes, trophée FFS, tion de secours en milieu souterrain, dans des
profit de l’association contre remise d’un
publication d’un rapport annuel sur la fémini- cavités naturelles ou artificielles, noyées ou à
reçu fiscal permettant de déduire des impôts
sation au sein de la FFS (prise de conscience) l’air libre; [...]
les frais engagés.
* Accompagner la prise de responsabilités :
Réunion de Comité directeur, 17 et 18 mars 2007 ( Lyon - Rhône)
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Laurent Galmiche rappelle que les règles de
remboursement doivent être équitables entre
les diverses réunions.

37. Procédure disciplinaire

Par courrier reçu le 20 novembre 2006, l’Association spéléologique charentaise demande
une procédure disciplinaire à l’encontre d’un
membre de l’association qui, à l’occasion
d’une découverte de vestiges préhistoriques
et paléontologiques, n’aurait pas respecté
l’article 5 de la charte du spéléologue :
« Je respecte les travaux des autres spéléologues et notamment l’antériorité des découvertes et des travaux en cours ainsi que la
propriété morale et intellectuelle des topographies et publications. »
Le dossier qui nous est présenté comporte un
historique de la découverte et de nombreuses
coupures de presse.
La position du comité régional de PoitouCharentes est jointe à ce dossier. Lors d’une
réunion du 21 mars 2006, le comité directeur
du CSR a décidé de ne pas demander l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
La procédure disciplinaire ne semblant pas en
mesure d’apporter une réponse satisfaisante à
cette demande au vu des éléments transmis,
il est envisagé d’engager une médiation. La
création d’une délégation « Médiateur de la
fédération », comme cela a été évoqué lors
des Etats généraux de la spéléologie, permettrait d’initier cette démarche. Bernard Lips
contactera un certain nombre de personnes
susceptibles d’assumer cette responsabilité.
Vote : Le Comité directeur crée une délégation « Médiateur de la fédération ».
Pour : 13

Contre : 0
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tion sur initiation ou pas.
Réponse du Comité directeur :
39. Spelunca n°111 spécial
la Commission assurance a déjà
évoqué cette question avec notre
Vercors 2008
assureur en 2005 sans pouvoir
Le comité d’organisation de Vercors 2008
aboutir à une formule satisfaisante.
propose d’éditer un Spelunca bilingue,
inscrit dans la collection, qui serait distribué
gratuitement aux congressistes de Vercors
Motion 3
2008. Ce numéro permettrait d’évoquer 120
ans de spéléologie européenne (1888-2008). Le principe d’envoi et d’abonnement des bulleLe nombre d’exemplaires imprimés serait tins des commissions n’est plus clair du tout.
augmenté de 1 500 exemplaires.
Pourrait-on avoir un résumé complet sur qui
Le Comité directeur s’interroge sur la percep- peut s’y abonner, pour qui c’est gratuit ou
tion qu’auront les abonnés de Spelunca à la payant, etc. ?
réception d’un numéro bilingue.
Réponse du Comité directeur : il
sera demandé à la Commission
La Commission publications, chargée de
publications de mettre à jour le
définir le contenu de la revue, et le comité
Mémento du dirigeant où sont
d’organisation de Vercors 2008 proposeront
listées toutes les publications fédélors de la prochaine réunion du Comité direcrales.
teur les modalités qui permettront d’associer
la revue Spelunca à la manifestation Vercors
2008.

40. Analyse des motions
reçues

Les présidents de région ont posé toute une
série de questions au Comité directeur dont
il est débattu en séance. Ces réponses seront
transmises par Delphine Molas à l’ensemble
des présidents de région.
La motion sur les EPI n’est pas recevable.
Le débat sur le certificat médical annuel pour
les plongeurs sera porté devant l’Assemblée
générale.

Motions proposées par Christophe
Prévot
Motion 1.

Motion 4

Nous demandons que soit expliqué clairement
en AG si les certificats médicaux (spéléo,
plongée, canyon) sont imposés par le Ministère, une quelconque autorité, un texte de loi,
etc. Si ce n’est le cas, nous demandons que
leur obligation de présentation annuelle soit
revotée individuellement pour chaque certificat.
Réponse du Comité directeur : la
Commission médicale interviendra
en Assemblée générale sur cette
question.

Motion 5

Pourrait-il être envisagé de dématérialiser Quelles sont les obligations officielles des
clubs vis-à-vis de la règlementation EPI au
les coupons d’initiation ?
Abstention : 0
jour de l’AG ?
Vote : La demande de l’Association spéléolo- Avantages : pas de stock à gérer, statistique
Notamment, en est-on à des recommandagique charentaise sera transmise à la déléga- annuelle plus aisée à mettre en place
tions pour 2007 ou à une obligation légale ?
tion « médiateur de la fédération ».
Réponse du Comité directeur : une
Réponse du Comité directeur : l’artelle étude est en cours avec comme
Pour : 13
Contre : 0
ticle Les équipements de protection
objectif une mise en place en2008.
Abstention : 0
individuelle, paru dans Spelunca
105, répond à cette question.

38. Tarif des licences temporaires
Ce tarif n’a pas été actualisé depuis de
nombreuses années. Laurent Galmiche
propose de fixer ce tarif à 35 % du prix de
la licence annuelle arrondi à l’euro supérieur.
Environ 40 licences temporaires sont délivrées chaque année.
Vote : Le Comité directeur proposera à l’Assemblée générale de fixer le prix de la licence temporaire un mois à 35 % du prix de la
licence annuelle, arrondi à l’euro supérieur.
Pour : 13

Contre : 0
Abstention : 0
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Motion 2

D’anciens spéléos licenciés (et autonomes,
Motions proposées par Christian
parfois d’anciens cadres fédéraux) souhaiMarget (reprises de Jean Bottazzi)
tent refaire une sortie de temps à autre sur
Motion 1 - normes EPI
une journée ou un week-end. Actuellement
ceux-ci ne peuvent pas être couverts par l’as- Situation : Chaque club a reçu l’an dernier
surance fédérale si ce n’est sous la forme du une notice d’information sur ce projet.
En résumé, tout le matériel (y compris les
coupon d’initiation.
cordes) «mis à disposition» par un club
Pourrait-il être envisagé que soit négocié devra répondre à la norme CE, faire l’objet
avec notre assureur une assurance (1 j / 3 j) d’un suivi formalisé et vérifiable et respecter
pour des spéléos hors situation d’initiation ? des dates de péremption que les fabricants
Remarque : le coût devrait être suffisamment devront donner.
élevé pour dissuader les personnes d’utiliser Propositions :
cette assurance à l’année.
Avantages : «on» ne se posera plus de ques- - signaler au ministère que cette norme
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menace les petits clubs de disparition et donc suspension de licence pour «qui se soustraira
une réduction conséquente du nombre de à la vérification de sa situation en regard des
fédérés et de nos capacités de recrutement.
obligations du contrôle médico-sportif ». Les
- si la FFS adopte un texte concernant cette deux articles précédents, 7.1 et 7.2 traitent
norme, le champ d’application de ce texte des certificats médicaux. D’autre part, l’asdoit se limiter exclusivement et explicite- surance fédérale ne couvre que les licenciés
de la FFS. On a donc un risque de mettre
ment au domaine professionnel.
en défaut de couverture par l’assurance une
Arguments : cette norme a ses origines au
personne dont on aurait, par exemple, égaré
Ministère du travail; cette norme n’est pas
le certificat médical.
compatible avec les pratiques d’exploration;
cette norme n’est souvent pas compatible Proposition : modifier la rédaction de l’artiavec les budgets et les ressources des clubs, cle 7.3 comme suit (ajout en lettres capitaelle met un grand nombre de club dans l’illé- les) : «7.3 - Tout licencié qui se soustraira à la
galité ; les pratiques des clubs en matière de vérification de sa situation en regard des oblisuivi et de gestion des cordes ont très large- gations du contrôle médicosportif CONCERment fait leurs preuves en terme de sécurité NANT LE DOPAGE sera considéré comme
puisque l’âge de la corde n’a jamais provo- contrevenant aux dispositions de règlements
qué d’accident spéléo.
de la FFS et sera suspendu jusqu’à régularisation de la situation.»
Réponse du Comité directeur : l’ar-

dents de régions souhaitent que la place des
CSR soit intégrée systématiquement dans
la politique fédérale définie par le Comité
directeur.
Réponse du Comité directeur : il
appartient aux régions de se saisir
du rapport d’orientation voté par
l’Assemblée générale. La nouvelle
forme de sa rédaction permet justement à chaque instance régionale
ou départementale de décliner
à son échelon tout ou partie des
orientations fédérales.
Par ailleurs, le Comité directeur
veillera à associer au plus près les
présidents de région à la mise en
oeuvre des actions fédérales.

ticle Les équipements de protection
individuelle, paru dans Spelunca
105, répond à cette question.

Arguments : d’après le bureau de la FFS, cet
2) Budget renforcé pour la réunion
article 7.3 était sensé s’appliquer au problème
des présidents (2007).
du dopage. Cette motion demande simple- Les présidents de région demandent que le
ment de l’écrire clairement.
budget prévisionnel fédéral de 2007 intègre des modifications dans le budget de sa
Réponse du Comité directeur : suite
Motion 2 - certificats médicaux
réunion statutaire (art. 27 du R.I.de la F.F.S.),
à
la
réponse
faite
par
la
CommisSituation : un certificat médical est demandé
budget dissociant le budget organisation du
sion
statuts,
reprise
ci-dessous,
le
chaque année pour la plongée souterraine.
budget déplacement.
Comité directeur décide de ne pas
Proposition : supprimer la notion de certificat
retenir cette motion.
Réponse du Comité directeur : cette
médical annuel obligatoire.
demande sera intégrée au budget
« La proposition de modification de
Arguments : la plongée est un moyen à
proposé au vote de l’Assemblée
l’article 7-3 du règlement médical
disposition du spéléo pour qu’il puisse pourgénérale.
fédéral entraînera une redondance
suivre ses explorations, on ne sait donc pas
avec l’article 7- puisque le règledire lors du renouvellement de licence qui
ment anti-dopage de la FFS intègre
est plongeur et qui ne l’est pas; l’examen en
3) Prochains rendez-vous
déjà cette disposition.
question ne garantit aucunement l’aptitude
Les présidents de région informent officielJe vous invite à relire avec beaudu plongeur; ce dispositif met dans le même
lement le Bureau fédéral que la prochaine
coup d’attention le règlement
sac celui qui franchit occasionnellement un
réunion des présidents de région aura lieu
médical fédéral, c’est-à-dire l’artipetit siphon et celui dont l’activité principale
lors du congrès de Poligny, le samedi 26 mai
cle 7 du règlement intérieur de la
est la plongée profonde; en cas d’accident de
2006 de 15 à 17 heures.
Commission médicale qui rappelle,
plongée, quelle que soit la cause, le respect
Les présidents souhaitent que cette inforprécise, conseille, insiste et précopar le président de club de chaque disposition
mation soit transmise aux organisateurs du
nise…
réglementaire étant analysé par le juge, ce
congrès et que la convocation à la réunion
règlement sur-expose juridiquement le présiEnfin, pour clore ces quelques
soit intégrée au prochain numéro du Descendent de club; dans les associations sportives,
informations, je rappelle que même
deur.
l’aptitude médicale est en général une notion
en l’absence de texte particulier,
liée à la compétition, et la plongé spéléo ne
La réunion des présidents de région suivante
tout organisateur (ce qui est le cas
peut et ne doit aucunement être assimilée à
aura lieu, sous réserve que les budgets suivent
des clubs) est tenu à une obligation
une compétition.
(voir la question n°2), les 24 et 25 novembre
générale de prudence et de diligenCommentaire : attention, il ne s’agit pas de
discuter de l’utilité de la médecine mais de
l’utilité d’un règlement par ailleurs très mal
respecté. L’état de sa santé est bien entendu un facteur que chacun doit maîtriser et
évaluer en fonction de ce qu’il se propose de
faire.
Réponse du Comité directeur : la
Commission médicale interviendra
en Assemblée générale sur cette
question.

ce à l’égard des participants, obligation d’autant plus forte que la
sécurité ou la santé de ces derniers
est en cause. Le contrôle médical
préalable est donc un des moyens
pour dégager la responsabilité
de l’organisateur et non pas une
contrainte supplémentaire imposée
au président de club. »

Propositions des présidents de région
présentées par Raymond Legarçon
1) Reconnaissance du groupe présidents de region par la FFS

2007 à GAP ou ses environs, elle sera organisée par la région D (Ligue de spéléologie de
Provence Alpes Méditerranée).
Réponse du Comité directeur :
point d’information.

4) Conventionnement des régions
avec la FFS et quelle implication des
CSR et CDS dans le rapport d’orientation 2006/2008.

Les présidents de région présents sont unanimes pour dire qu’il faut envisager plus de
Motion 3 - suspension de licence
moyens pour faire vivre ce projet, des choix
Situation : dans sa dernière mise à jour, le
memento du dirigeant introduit en C-VIII Pour que les fédérés acquièrent une meilleure sont à faire lors de l’élaboration du budget
article 7.3 une sanction automatique de connaissance de l’échelon régional, les prési- fédéral.
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Ils regrettent que la question des moyens comprend 4 départements, n’a plus de Grand
n’ait pas été envisagée et se demande si la électeur régional.
Fédération a les moyens de sa politique.
Aujourd’hui on recense six structures sur
Les présidents de région souhaitent trouver vingt deux dans ce cas.
en amont dans le rapport d’orientation fédéLes présidents de région demandent au
ral la place des structures locales. En effet
Comité directeur d’étudier de plus près ce
tel qu’il est présenté, il est difficile pour une
problème même s’ils sont bien conscients
région d’y trouver sa place.
qu’il faut mettre en pratique cette disposition
Le rapport propose des grandes lignes d’in- au moins une fois pour en faire l’analyse et
tentions mais ne prévoit pas comment elles en tirer toutes les conséquences.
sont mis en oeuvre.
Réponse du Comité directeur :
Réponse du Comité directeur : voir
ces dispositions ont été votées par
réponse au point 2).
l’Assemblée générale en 2006. Il
n’est pas temps d’envisager déjà de
Le conventionnement des régions
nouvelles modifications.
avec la FFS, décidé en octobre
2006, permettra d’asseoir la place
des régions.

Actuellement, dans le cadre de la commission
des sports de pleine nature du CROS Languedoc-Roussillon, je participe à une réflexion
pour mettre en place une carte régionale des
pôles d’activité.
Cette carte a besoin de contenu. Je pense à un
«mix» des informations des CDS, des clubs
volontaires et des professionnels.
C’est pourquoi, j’aimerais bien que l’on
débatte de la relation entre les professionnels
du sport et les fédérés. Labellisation / habilitation / contrats / image/

En ce qui me concerne, je crois que nous
avons besoin d’eux comme vitrine à disposition d’une clientèle de passage. Et la fédé a
une histoire et des valeurs, un actif de découvertes très important et une image internatio7) Rassemblement et assemblée géné- nale : c’est déjà beaucoup!

rale 2007, planning des congrès.

5) Fédérer les stagiaires non fédérés: Les présidents de région demandent au
Comité directeur :
pourquoi ? quel texte de loi ? quelle
1) L’entrée gratuite aux congrès pour tous les
aide fédérale aurions-nous ?

Les président de région soulèvent le point
de l’utilisation abusive du coupon initiation
pour participer à des stages fédéraux du type
découverte.

Grands électeurs.

2) Que les réunions fédérales et l’Assemblée
générale soient dissociées de la partie festive
et que l’accès à ces réunions ainsi qu’à l’AsIl est anormal, que le coupon initiation soit semblée générale soit gratuit pour tous.
utilisé de façon abusive.
3) La mise en oeuvre d’un cahier des charLes présidents de région demandent au
Comité directeur une réponse concrète et
globale sur ce problème car ils ne possèdent
pas assez d’éléments pour élaborer une position commune d’amélioration du système.
Réponse du Comité directeur : cette
utilisation du coupon initiation
concerne peu de stagiaires. Bien que
valable, elle ne doit pas être encouragée.

6) Modification des statuts votés à
Périgueux applicable en 2007.

Les statuts votés lors de l’AG de Périgueux
ont entraîné la modification des articles 9 des
statuts et 23 du règlement intérieur.
L’élection des Grands électeurs se fait dorénavant à deux niveaux : un Grand électeur est
à élire dans chacun des CDS, le complément
lors des assemblées générales des CSR, le
calcul étant le suivant :

Réponse du Comité directeur :

1) Pas de passe-droit pour quiconque. Le Comité directeur ne souhaite
pas imposer de contrainte supplémentaire aux organisateurs et reste
en attente d’une candidature pour
2008.
2) Cette disposition figure dans la
convention signée par les organisateurs des congrès.
3) Il existe un cahier du CDS sur
ce thème, dont la mise à jour est en
cours.

8) Nos partenaires fédéraux.

L’analyse du dossier partenaires fédéraux
amène les présidents de région à demander au
Comité directeur qu’il engage une réflexion
sur ce que l’on a à offrir aux partenaires en
contrepartie de leurs aides.

Cette modification qui avait pour objectif de
renforcer le nombre des départements s’impliquant à l’Assemblée générale nationale,
pose avec le recul quelques soucis.

Réponse du Comité directeur : cette
réflexion sur le partenariat a déjà
été initiée par le Comité directeur.
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41. Rapport moral et d’orientation

La forme très synthétique proposée est
ges précisant les objectifs des congrès avec approuvée par les membres du Comité direcl’implication effective de la Fédération dans teur. Les remarques seront à transmettre à
l’organisation et que l’on trouve une vérita- Delphine Molas dans la semaine.
ble élaboration entre les engagements de la
Fédération et des organisateurs.
42. Comptes 2006 et budget

Un Grand électeur par tranche de 100 fédérés entamée, calculée sur la base de (nombre
de fédérés dans la région – 50 X nombre de
CDS dans la région).

Certaines régions ne seront plus représentées à l’Assemblée générale. Exemple :
une région qui a entre 100 et 200 fédérés et

Réponse du Comité directeur : le
nouveau label FFS a été mis en
place en 2007. La Commission
professionnelle récemment constituée est en charge de réfléchir sur
cette question globalement.

2007

Du fait de nombreux problèmes, les comptes 2006 ne sont pas encore finalisés. Laurent
Galmiche ne peut pas donner de date précise mais espère que la clôture sera achevée
mi-avril ou fin avril.
De même, le budget prévisionnel n’est pas
encore disponible. Laurent a centralisé les
demandes des commissions.
Les commissions publications, Spelunca
Librairie et documentation n’ayant pas
encore adressé de demande de budget,
Laurent Galmiche reconduira en 2007 le
budget réalisé en 2006.
Le budget de la Commission audiovisuelle
prévoit un achat d’ampoules qui ne paraît pas
très réaliste, ainsi qu’un stage qui n’est pas
inscrit au calendrier des stages. Le budget de
cette commission sera revu et mis en cohérence avec l’activité très réduite de cette
commission.
Laurent Galmiche enverra le projet de budget
prévisionnel dans les meilleurs délais tout en
insistant sur l’ampleur du travail qu’il lui
reste à assumer pour la finalisation des comptes 2006 et du budget prévisionnel 2007.

9) La relation entre les profession- La réunion est close dimanche vers 16 h.
nels et les fédérés
Réunion de Comité directeur, 17 et 18 mars 2007 ( Lyon - Rhône)
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Réunion de Bureau, 12 et 13 mai 2007 (Salavas - Ardèche)
Présents : Laurent Galmiche, Philippe 4.Salariés
Kernéis, Bernard Lips, Annick Menier, a) Le contrat d’Elodie Rousseau, stagiaire en
Delphine Molas, Claude Roche (DTN), alternance en baccalauréat professionnel, se
Gilles Turgné.
termine fin juillet. Elle ne sera pas remplacée
Absents : Jean-Pierre Gruat (démissionnai- et ses missions sont à redistribuer :
re), Bernard Tourte (excusé)
- secrétariat de la Commission canyon : le
Invités : le samedi, Stéphane Tocino et
Judicaël Arnaud (CDS 07), Jean Kanapa
(CREPS) et Jean-Pierre Andreux (directeur
des sports du Conseil général de l’Ardèche),
et le dimanche, Pascal Bonnetain (directeur
du CREPS de Vallon Pont d’Arc)
1. Approbation du compte-rendu précédent
2. Démissions reçues
3. Réunion de Bureau en septembre
4. Salariés
5. Alarme
6. Rencontre avec le CDS 07
7. Descendeur
8. Comptes 2006 et Budget 2007
9. Ordre du jour de l’Assemblée générale
10. Congrès 2008
11. Vercors 2008
12. JNSC
13. Convention avec les régions
14. Délégation médiation
15. Gestion des stocks
16. Fonctionnement du Bureau

1.Approbation du compterendu précédent

en terme de refacturation.
Christophe Tscherter a rédigé un texte encore
provisoire « Réflexion sur le poste de coordinatrice environnement ».

Par ailleurs, la livraison du cahier du CDS
sur les sentiers karstiques n’a pas encore été
Bureau va proposer à la commission qu’el- finalisée, ce qui montre la difficulté d’organile prenne à son compte la gestion adminis- ser et de suivre ce type d’actions.
trative des stages comme le font les autres
commissions. Ces discussions seront égale- Pour 2007, le Bureau propose que soit finament l’occasion de mener une réflexion sur lisé le cahier du CDS et que soient définies
le fonctionnement administratif des stages au des missions fédérales qu’il serait possible et
sein des différentes commissions (modalités intéressant de confier au CSR Midi-Pyrénées
comptables, dossier administratif et péda- compte tenu des compétences spécifiques de
gogique). Ce sujet sera finalisé lors de la Delphine Jaconelli. Ces missions devront
comporter un objectif précis et leur réalisaprochaine réunion inter-écoles.
tion devra être mesurable.
- coupons initiation : dans l’attente d’une
saisie en ligne (projet à conclure pour janvier e) Yves Contet demande, au nom du CDS
2008), une solution alternative sera recher- de l’Ain, une prise en charge par la Fédérachée pour la saisie des coupons, éventuelle- tion d’une partie de son salaire à l’occasion
ment avec l’aide de bénévoles (une centaine d’une intervention qu’il réalisera durant les
troisièmes rencontres nationales du tourisme
d’heures par an)
et des loisirs sportifs de nature. La demande
- standard téléphonique : les numéros directs du CDS 01 n’est pas éligible dans le cadre du
de chaque salarié seront plus largement fonctionnement fédéral actuel car la Fédéracommuniqués de façon à éviter un encom- tion ne peut pas se substituer à un employeur
brement du standard
dans le paiement du salaire. De plus, ce n’est
- saisie du catalogue du Centre national de pas la Fédération qui a demandé l’intervendocumentation spéléologique : Cathy Rosier tion d’Yves Contet, qui pourrait tout aussi
bien être réalisée par un bénévole.
a repris le travail qui se poursuit

- tâches diverses à redistribuer parmi les f) Pierre-Bernard Laussac : il peut, à la demande d’un CDS ou d’un CSR et après accord du
autres salariés
Directeur technique national, apporter son
De façon générale, il apparaît nécessaire de concours aux formations organisées par des
redéfinir les différentes tâches effectuées CSR ou CDS (formation sur la gestion des
par les salariés : missions courantes ou limi- Equipements de protection individuelle EPI
2.Démissions reçues
tées dans le temps, aide aux commissions, par exemple). Le CDS devra alors prendre en
Jean-Pierre Gruat a démissionné de ses postes accueil…
charge son déplacement et son hébergement
au Comité directeur et au groupe FAAL. Le
Il est également indispensable de mieux éventuel.
poste de trésorier adjoint est vacant.
programmer le travail (fixer des délais et ne
Jean-Yves Bigot a démissionné de son poste pas se situer dans l’urgence) et permettre aux 5.Alarme
Le paramétrage du standard téléphonique est
au Comité directeur et de la présidence de la salariés de planifier leurs interventions.
en cours de réalisation. Ensuite, un contrat
Commission publications.
b) Convention collective : les avenants aux sera signé avec une société de surveillance.
Thierry Colombo a démissionné de ses contrats de travail ont été remis aux salariés.
Le message d’accueil téléphonique a été
postes au Comité directeur et à la Commisc) Georges Mercier : la réunion de concilia- modifié.
sion canyon.
tion aux prud’hommes a eu lieu avec Bernard
Sept postes au Comité directeur seront donc Lips et notre avocat. Les conclusions de la 6.Rencontre avec le CDS 07
à pourvoir lors de la prochaine assemblée partie adverse sont attendues pour mi-mai. Les élus invités n’ont pas pu donner suite du
générale.
fait de leur devoir de réserve en cette période
L’audience est prévue le 13 juillet.
électorale.
3.Réunion de Bureau en Il est indispensable de revenir à une situation
normale dans l’organisation et la réalisation Stéphane Tocino et Judicaël Arnaud nous
septembre
informent des divers dossiers en cours en
Pour sa prochaine réunion, les 15 et 16 du travail de comptabilité.
présence de Jean Kanapa (CREPS de Vallon
septembre 2007, le Bureau envisage de se d) Delphine Jaconelli : le Comité directeur se
Pont d’Arc) et de Jean-Pierre Andreux
déplacer :
prononcera en mai sur le dossier proposé par (Conseil général de l’Ardèche).
- soit à Courniou-les-grottes, en fonction de le CSR Midi-Pyrénées concernant la pérennisation de l’emploi de Delphine Jaconelli. • Le PDESI est en cours de rédaction. La
l’avancement du dossier du musée
Une décision positive aura une incidence négociation en cours porte sur deux réseaux
- soit dans les Bouches du Rhône à la rencon- sur le budget soumis au vote de l’Assemblée qui permettent des traversées : aven Deystre du CDSC 13 et de la région D.
pesse – Saint-Marcel et Rochas – Midroï. La
générale.
CDESI ne retient que les entrées et chemins
La décision sera prise lors de la réunion de Laurent Galmiche consultera l’expert compd’accès.
Bureau les 30 juin et 1er juillet.
table pour connaître les possibilités offertes
Le compte rendu de la réunion de janvier,
modifié en séance, est approuvé à l’unanimité. Il sera publié dans la Lettre de l’Elu n°
31.

Réunion de Bureau, 12 et 13 mai 2007 (Salavas - Ardèche)
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Le CDS a demandé à faire figurer des espaces de pratique, mais la CDESI souhaite
inscrire des sites conventionnés. En fait, pour
le moment, la CDESI veut se cantonner aux
sites et itinéraires et ne pas traiter des espaces.

Le CREPS est un utilisateur important des tion de la convention sera étudiée.
cavités ardéchoises et souhaite disposer d’un
Il sera important d’avoir un réalisé équilibré
panel varié d’équipements (des broches mais
en fin d’année 2007.
pas seulement). La volonté de consensus
avec le CDS est réelle.
9.Ordre du jour de l’assem-

• Plan d’équipement départemental des cavités : le CDS est confronté à un déficit de
représentation des professionnels. Claude
Roche indique que le Directeur départemental Jeunesse et sports est prêt à convoquer
une nouvelle réunion pour faire avancer ce
dossier.

7.Descendeur

le CDS.

gique sur les captages d’eau. Une dénoncia-

La question de la formation ISS1 qui a été blée générale
• Dépollution de l’aven Chazot : le CREPS basée au CREPS fera l’objet d’une concerSygif
est impliqué dans cette action qui fédère les tation la rentrée prochaine entre le CREPS et L’avancement du dossier ne permet pas
intervenants au niveau du département.
le CDS.
encore de proposer un vote à Poligny. Il sera
• Réserve des gorges : le CDS devrait être La Fédération et le SNPSC soutiendront le proposé à l’Assemblée générale de renouimpliqué par le gestionnaire de la réserve CREPS pour demander des moyens finan- veler la possibilité d’organiser un vote par
qui souhaite mieux prendre en compte le ciers et humains en accord avec les objectifs correspondance en cours d’année.
milieu souterrain. Une liste de 26 cavités a de développement des formations de spéléoSpelunca pour tous
été établie par le CDS.
logie.
En l’absence du président de la Commission

publication qui a démissionné, Bernard Lips
présentera la proposition du Comité direcLe Descendeur a été envoyé vendredi aux
teur.
grands électeurs.

Certificat médical pour la plongée
Les motions reçues et analysées par le Comité
souterraine
directeur figureront dans le compte-rendu de
réunion du Comité directeur de mars. Un Suite à la présentation d’une motion, l’obliextrait sera envoyé aux Grands électeurs, gation de présentation d’un certificat annuel
D’ores et déjà, les premiers réaménagements présidents de CDS et CSR par courriel.
pour la pratique de la plongée souterraine
effectués par le CDS ont été approuvés par
sera à l’ordre du jour de l’assemblée généraA l’avenir, il faudra réfléchir à la place à le. En introduction de ce débat, Jean-Michel
plusieurs professionnels.
donner aux comptes rendus d’activités des Ostermann présentera l’argumentaire élaboré
• Secours : une négociation est en cours chargés de mission.
par la Commission médicale qui conclut à
avec la préfecture. Depuis l’abrogation de
la convention, il y a deux ans, il n’y a plus 8.Comptes 2006 et Budget l’utilité certaine de cette obligation en matière de prévention de la mortalité en plongée
de plan de secours départemental valide. Le
2007
souterraine.
déclenchement des secours devient aléatoire,
Ni le réalisé 2006, ni le budget 2007, finalisés
les spéléologues ne sont plus systématiqueQuestions diverses
trop tardivement, n’ont pu être validés lors
ment mobilisés. Des difficultés sont appaDeux
dossiers seront présentés en questions
de la réunion du Comité directeur du mois
rues lors des deux dernières interventions :
diverses
à l’Assemblée générale.
de mars.
le commandant des opérations de secours a
refusé la participation des sauveteurs spéléo- Le Bureau reprend en réunion les diverses • La signature d’une convention avec le
logues pour privilégier l’accès du GRIMP lignes des tableaux financiers publiés dans le musée de Courniou-les-grottes visant à organiser la présentation des collections fédéraprovoquant un retard dans l’évacuation.
Descendeur.
les et du fonds Pallu dans ce musée qui sera
• Claude Roche informe que Michel Catusse, Réalisé 2006 : cette année encore, il y a une bientôt rénové.
inspecteur coordonateur du Brevet d’état de importante variation de stock due à l’applispéléologie, prendra la direction du CREPS cation d’une nouvelle méthode de comptabi- • L’exploitation des premiers résultats issus
de Vallon Pont d’Arc à compter du 1er lisation. La procédure devra être fixée et sera du dépouillement du Bulletin d’activités
septembre.
annexée au règlement financier pour l’ave- annuels des clubs (BAAC).
nir.
Rapport des vérificateurs aux comp•Cadre technique fédéral : En 2007, Judicaël
tes
Arnaud a été convié aux journées d’étude de Le réalisé 2006 est entaché de flous liés aux
la Direction technique nationale en tant que problèmes rencontrés dans la saisie compta- Le Bureau demandera aux vérificateurs
aux comptes de transmettre leur rapport au
cadre technique départemental employé par ble analytique.
Comité directeur au plus tard la veille de l’asun CDS. Cette initiative sera reconduite en
Un important déficit apparaît dans les comp- semblée générale.
2008.
tes de l’EFC et ces comptes devront être
• En Ardèche, les JNSC sont organisées par analysés dans le détail.
10.Congrès 2008
les clubs. Le CDS est investi sur d’autres
Budget 2007 : le budget 2007 n’est pas finali- Le Bureau n’a reçu aucune candidature
manifestations : Festi’cordes, congrès régiosé. Il est trop tard pour réaliser les arbitrages malgré trois appels successifs parus dans
nal.
Spelunca. La date limite de dépôt de candidahabituels au sein du Comité directeur.
ture a été fixée au 15 mai. A défaut de candi• Rôle du CREPS : Jean Kanapa souligne
L’analyse, ligne par ligne, faite par le Bureau dature à cette date, le Bureau organisera une
l’implication du CREPS dans la mise en
laisse apparaître quelques incohérences simple assemblée générale.
place du Diplôme d’état supérieur de spéléomineures qui semblent faciles à contrôler
logie et du nouvel examen canyon organisé
en cours d’année. Le Bureau décide de ne 11.Vercors 2008
pour les professionnels étrangers souhaitant
pas apporter de modifications au document L’organisation de cette importante manifesencadrer en France dont les premières épreupublié par le Descendeur. A cette occasion, tation suit bien son cours.
ves techniques auront lieu en juin.
réapparaît le non respect de la convention
Il y a une volonté de conventionner l’établis- liant un laboratoire universitaire à la FFS. Le Le Bureau valide l’inscription d’Olivier Vidal
sement avec la Fédération et de nouer des problème est dû au retard de la remise d’un à la formation « Financements européens et
collaborations efficaces avec la Fédération et rapport sur l’impact de la pratique spéléolo- sport » de l’IFoMoS.
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b) Région Aquitaine

Il est indispensable que le module de gestion
Les documents sont prêts. Gilles Turgné gère 2000 € ont été versés pour 2006 au lieu des commerciale du logiciel comptable soit mis
en service avant les vacances. Cela sera
le dossier et organisera la distribution des 3000 € prévus au vu du bilan fourni.
répété à Georges Mercier.
documents à Poligny.

12.JNSC

c) Région Franche Comté

Le thème retenu cette année est : « Nos élus La subvention prévue pour 2006 (3000 €) est
sous terre ». Il faudra ajouter une rubrique validée par le bureau.
sur le site Internet de la manifestation « Qui
avez- vous invité ? » afin de pouvoir envisa- 14.Délégation médiation
ger une déclinaison nationale.
L’objectif est la création effective de cette
nouvelle délégation au Comité directeur
13.Convention avec les d’octobre. Un appel à candidature sera publié
régions
dans Spelunca.

a) Région Rhône Alpes

Claude Roche et Patrick Peloux ont travaillé
sur les annexes à la convention type votée par
le Comité directeur : ce projet de développement de la région est décliné sur le modèle du
rapport d’orientation fédéral.

15.Gestion des stocks

Actuellement, Laurent Galmiche s’occupe de
ce dossier. Il s’agit d’une charge lourde qu’il
serait intéressant de déléguer à un trésorier
adjoint (poste non pourvu).

L’ensemble du projet de convention devra
être validé par le Comité directeur de mai.

Les règles de dépréciation des stocks seront
validées lors de la réunion du Comité directeur en octobre et annexées au règlement de
la Commission financière. Cela suppose un
accord du commissaire aux comptes et une
discussion préalable au sein du Bureau et de
la Commission financière.

16.Fonctionnement
Bureau

du

Bernard Lips rappelle qu’il faut de la rigueur
dans la gestion des dossiers : tenir les délais
ou prévenir d’un dépassement attendu en
fixant une nouvelle date, ou éventuellement
signaler l’arrêt du travail sur un dossier.
Les mêmes règles devront être rappelées au
Comité directeur.

Réunion de Comité directeur, 26 mai 2007 ( Poligny - Jura)
Présents : Hervé Dumay, Laurent Galmiche,
Philippe Kernéis, Éric Lefebvre, Bernard
Lips, Delphine Molas, Claude Roche (DTN),
Gilles Turgné, Annick Menier, Bernard
Tourte, Jean-François Brun (Commission
jeunes), Didier Cailhol (Commission scientifique), Emmanuel Cazot (EFS), Christian
Dodelin (Commission environnement chiroptères), Jean-Pierre Holvoet (Commission statuts), Jean-Marc Lecoq (Commission
professionnelle), Jean-Pierre Martin (EFC),
Bernard Thomachot (Délégation prix fédéraux), Christophe Tscherter (Commission
environnement), Olivier Vidal (FSUE et
CREI)
Absents : Claude Mouret, Valérie Plichon
excusée, Bernard Abdilla pouvoir à Bernard
Tourte, Roger Mir pouvoir à Gilles Turgné,
Jean-Michel Ostermann pouvoir à Annick
Menier,
Invités : Jean Bottazzi (fédéré), Raymond
Legarçon (président région Provence-Alpes-Méditerranée), Patrick Peloux (président
région Rhône-Alpes), José Prévot (président région Champagne-Ardennes), Stephan
Marks (secrétaire général de la Fédération
allemande de spéléologie)
1. Approbation du compte-rendu précédent
2. Démissions reçues
3. Statuts des CSR et CDS
4. Vote des comptes 2006
5. Vote du budget 2007
6. Vote du rapport moral 2006
7. Vote du rapport d’orientation 2007
8. Ordre du jour de l’Assemblée générale
9. Convention avec la région Rhône-Alpes

83 : doivent revoir certains articles de leurs
statuts
• Départements 18 24 69 79 87 : document
Le CR de la réunion de mars, modifié en manquant (récépissé, statuts ou règlement
intérieur signés)
séance, est approuvé à l’unanimité.

1.Approbation du compterendu précédent

Jean-Pierre Holvoet, président de la Commission statuts, rappelle que ces manquements
Jean-Pierre Gruat a démissionné de ses
ont été soulignés depuis deux ans et les comipostes au Bureau, au Comité directeur et au
tés informés plusieurs fois.
groupe FAAL.
Cependant, il propose que les droits de vote
Jean-Yves Bigot a démissionné de son poste
soient encore maintenus pour l’assemblée
au Comité directeur et de la présidence de la
générale 2007. A cette occasion, il sera claiCommission publications.
rement annoncé que les CSR et CDS qui
Thierry Colombo a démissionné de son poste n’auront pas effectué pour l’assemblée générale 2008 les démarches nécessaires pour être
au Comité directeur.
en conformité avec les statuts de la FédéraSept postes au Comité directeur seront donc
tion ne disposeront pas de droit de vote en
à pourvoir lors de l’élection à l’assemblée
2008.
générale 2007.
Vote : Le Comité directeur informe les CSR et
Le Bureau souhaite être renforcé par un
CDS que les article 3 et 4 du règlement intétrésorier adjoint.
rieur de la FFS seront appliqués très strictement lors de l’assemblée générale 2008 : les
3.Statuts des CSR et CDS
CSR et CDS qui ne seront pas en conformité
Raymond Legarçon, président de la région D,
pour l’assemblée générale 2008 ne disposedemande ce que le Comité directeur compte
ront pas de droit de vote. Cette annonce sera
faire au sujet des CSR et CDS dont les statuts
faite par Bernard Lips pendant l’assemblée
ne sont pas en conformité ou qui n’ont pas
générale.
adressé les pièces justificatives à la Fédération.
Pour : 8
Contre : 0

2.Démissions reçues

Sont concernés :
• Régions J (Normandie) : aucun document
n’a été fourni
• Région W (Réunion) : doivent revoir
certains articles de leurs statuts
• Départements 2 11 20A 32 36 61 et 72 : ces
sept CDS ne sont plus reconnus
• Départements 49 70 73 75 78 : pas de
nouvelle,
• Départements 5 7 12 29 31 33 34 40 53

Réunion de Comité directeur, 26 mai 2007 ( Poligny - Jura)

Abstention : 0
Un tableau récapitulatif sera envoyé sur les
listes de diffusion CDS et CSR, et tenu à jour
dans la partie réservée du site internet fédéral.
La Commission statuts demandera au SSF si
les statuts des CDS doivent ajouter la mention
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6.Vote
2006

du

rapport

moral

être de même nature que celui fait au Conseil
régional.

Un seul document rassemble le rapport Bernard Lips rapporte que Benoît Decreud’orientation pluriannuel, le rapport moral se, président de la région Franche-Comté,
Avis de la Commission financière
a été informé par le Conseil régional que la
Revenu des cotisations inférieur de 4% au 2006 et le rapport d’orientation 2007.
subvention 2007 est subordonnée à l’existenprévisionnel (198,5 k€ vs 206,8 k€) alors Jean-Pierre Holvoet soulève une erreur dans
ce d’une convention avec la Fédération.
que les subventions MJS sont supérieures de le rapport d’activités de l’EFPS : Joëlle Loca7,1 %.
telli est présidente de plein exercice et non Cependant, Annick Menier et Patrick Peloux
s’accordent sur le fait que ce fonctionnement
Les recettes des commissions sont artificiel- par intérim suite à la démission de Bernard
ne peut probablement pas être transposé à
Giai-Checa.
lement gonflées de 276 k€ et les recettes de
toutes les régions, notamment plus petites.
285 k€ par l’opération de réintégration de Vote : Le rapport moral 2006 présenté en
certains stocks.
En terme d’actions, il est bien précisé que
page 7 du Descendeur est approuvé.
chaque région peut décliner les actions de
Les dépenses et recettes des commissions
Pour : 10
Contre : 0
son choix à partir du rapport d’orientation
font apparaître un dépassement important au
fédéral.
Abstention
:
0
niveau de la Commission canyon (-42,7 k€

4.Vote des comptes 2006

pour un prévisionnel de -19,1 k€) et un déficit chronique de la librairie – l’intégration
des stocks contribue à rendre difficilement
lisibles les comptes de celle-ci .
Les autres postes sont globalement conformes au budget.
La provision pour édition des tables de
Spelunca n’est toujours pas reconduite dans
les comptes 2006 alors qu’aucune explication n’a été donnée à la commission financière (avis devant être demandé au Ministère).

Avis du commissaire aux comptes

Le commissaire aux comptes certifie que les
comptes annuels sont réguliers et sincères
et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de
la situation financière et du patrimoine de la
Fédération à la fin de cet exercice.
Vote : Les comptes 2006 sont approuvés
Pour : 10

Contre : 0
Abstention : 0

5.Vote du budget 2007

Avis de la Commission financière

Claude Roche précise que l’aide actuellement accordée aux régions dans le budget
7.Vote du rapport d’orienta- correspond stricto sensu à la ligne « Aide aux
régions » de la convention d’objectifs signée
tion 2007
Vote : Le rapport d’orientation 2007 présen- avec le Ministère des sports.
té en page 7 du Descendeur est approuvé.
La région de son côté peut intégrer dans sa
présentation comptable le reversement de la
Pour : 10
Contre : 0
part des cotisations et les autres aides de la
Abstention : 2
Fédération attribuées dans une région via le
FAAL, l’aide aux EDS, aux stagiaires, etc.
Delphine Molas regrette que des financements nationaux tels que le FAAL, le label
jeunes et l’aide aux stagiaires initiateurs
Aucun point n’est ajouté à l’ordre du jour soient intégrées dans la convention formalipublié dans le Descendeur. Le Comité direc- sée avec la région Rhône-Alpes car cela va
teur n’a reçu aucune nouvelle motion depuis nuire à la clarté des flux financiers et entraînera un surcroît de travail pour les élus natiosa dernière réunion.
naux.

8.Ordre du jour de l’assemblée générale

9.Convention avec la région
Rhône-Alpes

Bernard Lips considère que la forme de
l’évaluation sera trouvée à l’usage. Un bilan
Bernard Lips rappelle que le Comité direc- pourra être tiré a posteriori.
teur a voté une convention type en octobre
dernier permettant de définir un cadre aux Éric Lefebvre maintient que cette question de
conventions régionales. La proposition de la l’évaluation ne doit pas être sous-estimée.
région Rhône-Alpes est une première concré- Vote La convention cadre et les annexes 1
tisation de cette convention.
et 3 présentées au Comité directeur par la

La commission financière n’a pas de remarÉric Lefebvre trouve le niveau de détail des région Rhône-Alpes sont approuvées.
que particulière.
actions excessif. Il souligne que de plus en
Pour : 11
Contre : 0
Raymond Legarçon s’interroge sur l’aug- plus de liens se contractualisent, à l’image des
Abstention : 1
mentation du budget du SSF. Laurent Galmi- conventions avec les régions. Cela génère un
che explique qu’une subvention spécifique travail administratif supplémentaire pour les
du Ministère de l’intérieur compense l’aug- évaluations et les rendus de compte. Est-ce
mentation des dépenses.
bien judicieux à l’heure où il est difficile
L’exécution du budget de la commission de trouver des bénévoles pour effectuer les
dépend strictement du versement de cette nombreuses tâches administratives qui existent déjà ?
recette.
Vote : Le budget 2007 est approuvé
Pour : 10

Contre : 0
Abstention : 0
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Patrick Peloux indique que, pour sa région,
le travail est déjà fait dans le cadre de la
convention d’objectifs avec le Conseil régional. Le rendu de compte à la Fédération peut
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Réunion de Comité directeur, 28 mai 2007 ( Poligny - Jura)
Présents :, Jean Bottazzi, Gilles Colin,
Hervé Dumay, Laurent Galmiche, Philippe
Kernéis, Eric Lefebvre, Bernard Lips, Frédéric Meignin, Annick Menier, Delphine Molas,
Isabelle Obstancias, Jean-Michel Ostermann,
Claude Roche (DTN), Pierre-Olaf Schut,
Gilles Turgné, Bernard Tourte,
Alain Morenas (Spelunca librairie), Emmanuel Cazot (EFS), Agnès Darnoux (Commission documentation), Jean-Pierre Holvoet
(Commission statuts), Jean-Marc Lecoq
(Commission professionnelle), Joëlle Locatelli, Jean-Pierre Martin (EFC), Bernard
Thomachot (Délégation prix fédéraux),
Olivier Vidal (FSUE et CREI)
Absents : Bernard Abdilla pouvoir à Bernard
Tourte, Roger Mir pouvoir à Gilles Turgné,
Claude Mouret, Valérie Plichon excusée
Invités : Raymond Legarçon (président
région Provence-Alpes-Méditerranée)
1. Approbation du compte-rendu précédent
2. Accueil des nouveaux élus
3. Médecin fédéral
4. Convention avec la FFESSM
5. Convention avec la Direction de la défense et de la sécurité civile (DDSC)
6. Poste de coordinatrice environnement
7. Élection du président adjoint du SSF
8. Élection du président de la Commission
documentation
9. Correspondant du Comité directeur
10. Poste à pourvoir au Bureau
11. Commission audiovisuelle
12. Congrès 2008
13. Commission canyon
14. Spelunca 111 spécial Vercors 2008
15. Conventionnement des régions
16. Partenariat

sion prise par l’Assemblée générale. Il considère que cette décision ne permet pas à la FFS
de remplir son rôle de fédération délégataire
en matière de prévention des accidents et de
protection de la santé des plongeurs souterrains. Bernard Lips lui demande de surseoir à
sa décision pour se donner un délai de réflexion
et laisser le temps d’analyser les conséquences.
Il précise qu’il n’acceptera sa démission que si
elle est adressée par courrier à la Fédération.
Jean-Michel Ostermann garde son mandat de
président de la commission médicale. Il représentera la FFS dans le groupe de travail mis en
place pour élaborer un projet de loi d’harmonisation des règlements médicaux fédéraux.

5.Convention avec la Direction de la défense et de la
sécurité civile (DDSC)

Jean-Pierre Holvoet rappelle que la Fédération
doit mener auprès de ses adhérents une politique
de prévention des risques liés à la santé. JeanMichel Ostermann accepte de piloter un groupe
de travail chargé d’élaborer une politique fédérale de prévention des risques liés à la santé.

- dès réception d’une alerte, le Conseiller technique départemental en spéléologie (CTDS)
est consulté

Vote : Le Comité directeur vote la création
d’un groupe de travail, piloté par la Commission médicale, chargé d’élaborer une politique fédérale de prévention des risques liés à
la santé.
Pour : 15

Contre : 0
Abstention : 2

Jean Bottazzi, Joëlle Locatelli, Frédéric Meignin, Annick Menier, Jean-Pierre
Holvoet, Bernard Lips, Jean-Michel Ostermann, Claude Roche, les commissions EFS,
EFPS, Canyon et SSF y participeront.
Son objectif sera de faire une proposition lors
de la réunion d’octobre.

1.Approbation du compte- 4.Convention
rendu précédent
FFESSM

avec

la

Vote : Le compte-rendu de la réunion de mars Suite à la réunion de février dernier qui
est approuvé.
réunissait les présidents des deux fédérations,
les présidents des commissions de plongée
Pour : 10
Contre : 0
souterraine et les deux directeurs techniques,
la FFS et Fédération française d’études et de
Abstention : 4
sports sous-marins ont décidé de retravailler
2.Accueil des nouveaux ensemble dans le domaine de la plongée
souterraine.
élus
Après un tour de table, Bernard Lips expose La convention proposée concrétise cette
le fonctionnement du Comité directeur et du intention en créant une Commission inter
Bureau : réunions, circulation des comptes fédérale de plongée souterraine (CIPS).
rendus, travail par courrier électronique, lien
avec les commissions, dossiers hors commis- Joëlle Locatelli précise que la CIPS ne traitera pas des cursus d’enseignement. L’École
sions et délégations.
française de plongée souterraine est favorable à la constitution de cette commission
3.Médecin fédéral
Suite au vote de l’Assemblée générale sur inter fédérale.
le certificat médical annuel pour la plongée
Vote : Le projet de convention proposé est
souterraine, Jean-Michel Ostermann présente
mis au vote.
sa démission du poste réservé de médecin au
Comité directeur. En effet, il ne souhaite pas
Pour : 16
Contre : 0
devoir représenter devant le Ministère la déciAbstention : 1
Réunion de Comité directeur, 28 mai 2007 ( Poligny - Jura)

La précédente convention signée en 2003 a
été renouvelée jusqu’au 20 mai 2007. Il est
donc urgent d’adopter rapidement la nouvelle
convention nationale en cours de finalisation
avec la DDSC. Elle est le résultat des échanges
constructifs menés entre la DDSC et le SSF.
Plusieurs avancées sont à noter :
- le Commandant des opérations de secours
(COS) n’est plus désigné comme responsable
des opérations souterraines

- le CTDS définit les moyens à mettre en oeuvre
sous terre, il constitue les équipes
- l’engagement du SSF n’est plus soumis au
déclenchement du plan de secours
- les secouristes bénéficient des garanties liées
au statut de collaborateur de la sécurité civile
- une indemnité compensatoire peut être définie dans les conventions départementales
- une prise en charge peut être envisagée pour
la gestion ou le soutien d’une opération de
secours par la commission nationale
Le texte définitif sera adopté par un vote par
correspondance du Comité directeur et cette
nouvelle convention sera signée par Bernard
Lips, président de la fédération.

6.Poste de coordinatrice
environnement

Le Bureau fait part de la discussion qu’il a tenue
lors de sa réunion des 12 et 13 mai derniers :
Le Comité directeur se prononcera en mai sur
le dossier proposé par le CSR Midi-Pyrénées
concernant la pérennisation de l’emploi de
Delphine Jaconelli. Une décision positive se
traduirait dans le budget soumis au vote de
l’Assemblée générale.
Christophe Tscherter a rédigé un texte
« Réflexion sur le poste de coordinatrice
environnement ».
Ce document reste à enrichir comme il est
indiqué par Christophe Tscherter. En l’état, le
dossier n’est pas abouti. Par ailleurs, la livraison
du cahier du CDS sur les sentiers karstiques n’a
pas encore été finalisée, ce qui pose question sur
la difficulté d’organiser ce type d’actions.
Pour 2007, le Bureau propose donc que
soit finalisé le cahier du CDS et que soient
définies des missions fédérales qu’il serait
possible et intéressant de confier au CSR
Midi-Pyrénées compte tenu des compétences
spécifiques dont il dispose.
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En dehors des missions elles mêmes, se pose
la question de l’organisation et de la direction administrative. Il convient également de
réfléchir au précédent que pourrait créer cette
situation par rapport à d’éventuelle demandes similaires formulées par des CDS.
(sous réserve de validation du CR Bureau)
Laurent Galmiche ajoute que le schéma
initialement proposé par la région Midi Pyrénées ne peut être légalement adopté.
Vote : Le Comité directeur ne peut apporter
de réponse positive à la demande précise de
la région Midi Pyrénées, notamment pour
des raisons juridiques. L’intérêt d’une collaboration reste entier, et ses modalités doivent
être rediscutées avec la région.
Pour : 16

Contre : 0
Abstention : 1
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librairie, la Commission canyon et l’étude de les traductions et de conserver un Spelunca
de taille normale ayant comme thème princertaines procédures.
cipal «Vercors 2008 : les grandes exploraAucun membre du Comité directeur ne se
tions européennes». Le comité d’organisaprésente à ce poste.
tion de Vercors 2008 fera une proposition à
Éric Lefebvre rappelle que la Commission la prochaine réunion de Comité directeur.
financière a pour mission d’aider à la normaLaurent Galmiche insiste sur le fait qu’il
lisation du fonctionnement.
doit être en copie de tout devis demandé à
11.Commission audiovisuel- GAP Éditions. Par ailleurs, aucun travail ne
peut être commandé à GAP sans commande
le
signée par le trésorier ou le président de la
Face à l’inactivité prolongée de la commis- FFS.
sion et après plusieurs contacts avec son
président, le Comité directeur décide d’orga- 15.Conventionnement
des
niser un vote de défiance à l’égard du présirégions
dent de la Commission audiovisuelle.
Gilles Colin reprend ce dossier suite à la
Vote : Daniel Chailloux est démissionné de démission de Jean-Pierre Gruat. Il s’agit
son poste de président de la Commission d’être l’interlocuteur des régions qui demandent à être conventionnées et préparer l’anaudiovisuelle.
nexe à la convention type qui sera soumise
Pour : 13
Contre : 0
au vote du Comité directeur.
Abstention : 4

Laurent Galmiche informera la région de
cette décision. Le Comité directeur étudiera
16.Partenariat
les demandes que les commissions pourraient Un appel à candidature paraîtra dans le
En mars dernier, le Comité directeur n’avait
lui présenter quand le cadre d’une éventuelle prochain Spelunca.
pas pu avancer sur ce dossier :
collaboration sera défini.
« Une proposition générale de réflexion sur
12.Congrès 2008
7.Élection
du
président Le Comité directeur n’a pas reçu de candi- notre politique de partenariat a été initiée par
dature pour l’organisation du congrès 2008 Philippe Kernéis. Ce travail doit être pouradjoint du SSF
suivi par un groupe de travail qu’un premier
Éric Zipper propose la candidature de Domini- de la FFS.
que Beau au poste de président adjoint du SSF. L’assemblée générale sera donc organisée le tour de table ne permet pas de constituer. Un
appel à bonnes volontés sera relayé auprès
Vote : Dominique Beau est élu président samedi 17 mai. S’agissant d’une assemblée des CSR et CDS et sur le forum fédéral. »
générale élective, la première réunion du
adjoint du SSF avec 17 voix.
Comité Directeur se tiendra dimanche 18 mai. Lors de la réunion de Bureau de mai, il a été
8.Élection du président de la Le lieu reste à définir, Lyon ou le Vercors, le décidé que :
Commission documentation CDS Isère ayant proposé son concours pour « […] Annick Menier mènera [un] état des
Agnès Darnoux, qui participait déjà aux organiser ces réunions.
lieux pour le 10 juin prochain à partir du
actions de la commission, présente sa candi- La décision sera prise par le Bureau en juin. document partenariat diffusé au Comité
dature et celle de Christophe Prévot comme
directeur en octobre 2006. »
adjoint.
13.Commission canyon
Après un nouveau tour de table, Pierre-Olaf
Éric Lefebvre apportera son soutien à la
Leur projet est de poursuivre l’inventaire
Schut accepte de s’investir sur le dossier du
Commission canyon pour réorganiser le
en cours et de nouer des relations avec les
partenariat.
fonctionnement administratif comptable de
bibliothèques des structures locales.
la commission.
Éric Lefebvre peut communiquer les éléments
Vote : Agnès Darnoux est élue présidente de
de son enquête sur le financement des clubs à
Laurent Galmiche et Jean-Pierre Martin se
la Commission publications avec 17 voix.
laquelle 25% des clubs avaient répondu il y a
chargeront d’apurer les comptes 2006 d’ici la
quelques années.
Vote : Christophe Prévot est élu président fin du mois de juin.
adjoint de la Commission publications avec
Les Grands électeurs seront informés du
16 voix.
travail réalisé et des procédures mises en
9.Correspondant du Comité place afin d’éviter de renouveler en 2007 les
dysfonctionnements constatés durant l’exerdirecteur
cice 2006.
Certains postes de correspondants du Comité
directeur auprès des commissions sont à 14.Spelunca
111 spécial
pourvoir. Jean Bottazzi est nommé pour
Vercors 2008
l’EFPS, Pierre-Olaf Schut pour la Commission publications, Frédéric Meignin pour la Olivier Vidal informe le Comité directeur
Commission environnement.
que Jean-Yves Bigot continue de s’occuper
de ce dossier au sein du comité d’organisa10.Poste à pourvoir au tion de Vercors 2008.

Bureau

Le poste de trésorier adjoint est vacant au
sein du Bureau. Laurent Galmiche indique
qu’il souhaite lui confier certains secteurs à
part entière comme Vercors 2008, Spelunca
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A titre d’information, l’ajout d’un cahier de
16 pages, avec 2.000 exemplaires supplémentaires, aurait un coût de 4.000 €. Il est
plutôt envisagé de tirer à part sur reprographie fédérale, un cahier en noir et blanc avec
Réunion de Comité directeur, 28 mai 2007 ( Poligny - Jura)
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Réunion de Bureau, 30 juin et 1er juillet 2007 (Montélimar - Drôme)
Présents : Laurent Galmiche, Philippe publications que de deux fédérations. Malgré
Kernéis, Bernard Lips, Annick Menier, le rappel de l’importance des publications
Delphine Molas, Claude Roche (DTN), dans notre activité et notre spécificité par
rapport aux autres fédérations sportives, la
Bernard Tourte, Gilles Turgné.
subvention est diminuée et le Ministère nous
1 - Réunion au Ministère
annonce qu’elle diminuera fortement l’année
2 - Calendrier 2008
prochaine.
3 - Partenariat

Claude Roche a repris contact avec le Vieux
Campeur qui nous a donné des sacs pour
la distribution des documents des JNS. Il
rappellera son interlocutrice pour organiser
un rendez-vous.

9 - Gestion des salariés
10 - Commission canyon
11 - BAAC
12 - Commission canyon interfédérale
13 - Spelunca librairie (Evaluation des stocks,
véhicule, site internet)
14 - Fontanilles
15 - Norme sur le contrôle des EPI
16 - Sygif (budget)
17 - Incident du Rec des Agreous
18 - Convention entre la FFS et Patrick Pallu

4 - Siège

Annick Menier informe que le questionnaire
finalisé avec Pierre-Olaf Schutt pour l’état
4 - Siège
Nous demandons à retirer les subventions des lieux sera envoyé aux CSR et CDS le 10
5 - Appel de cotisations
liées à l’Agenda 21 car le projet n’est pas juillet.
6 - Anciens numéros de Spelunca
assez avancé :
7 - Agrément « Jeunesse et éducation populaire
Gilles Turgné constituera un dossier repre»
-3 000 euros. Cette somme est remise sur les nant les éléments nécessaires aux négocia8 - Rapport «Impact de la spéléologie sur le
publications dont la subvention ne diminue tions avec de futurs partenaires.
milieu naturel»
donc que de 2 000 euros.

1 - Réunion au Ministère

La traditionnelle réunion au ministère pour
la discussion de la convention d’objectif a
eu lieu la veille de cette réunion de Bureau.
La Fédération était représentée par Bernard
Lips, Delphine Molas et Claude Roche, le
ministère par Christelle Col et Christian
Martin, sous-directeur des sports.
Les discussions ont duré deux heures et ont
essentiellement porté sur :

Les subventions liées à la plongée
souterraine :

Suite au vote de l’Assemblée générale demandant la suppression de l’obligation de présentation d’un certificat médical chaque année
et comme la commission n’a pas réalisé la
totalité des actions prévues dans la convention d’objectifs, le ministère de la santé, de la
jeunesse et des sports a supprimé l’ensemble
des subventions liées à la plongée souterraine
en précisant qu’il ne souhaitait pas engager
de partenariat avec la Fédération sur cette
activité dans ces conditions.
Après une discussion longue et animée, le
MSJS accorde finalement la subvention
demandée pour la formation des cadres mais
maintient une diminution de 1.900 euros pour
les stages de formation personnelle.

Communication

Le MSJS considère qu’il n’est pas de son
ressort de financer ce type d’activité. La
subvention a été diminuée de 3.000 euros.

Publications, documentation

De même, le Ministère considère qu’il n’entre
pas dans ses objectifs de financer les publications. A l’heure actuelle, le MSJS n’aide les

En conclusion, hors Sygif, la subvention du
Ministère est en hausse de 8 000 euros. A cela
s’ajoutent les 12 000 euros supplémentaires
pour le salaire de Pierre-Bernard Laussac.
La subvention liée au Sygif reste disponible
jusqu’à la fin de l’année si le projet est défini
d’ici là.

2 - Calendrier 2008

Proposition de dates de réunion

Bernard Tourte a pris contact avec une entreprise pour la gestion des alarmes. Le dossier
est bloqué par la difficulté de définir les
procédures précises en cas de déclenchement de l’alarme. Il nous faut trouver des
personnes ressources pour vérifier sur place
la cause du déclenchement. Pour répondre au
cas particulier d’un oubli de désactivation de
l’alarme, le Bureau propose qu’un numéro de
téléphone soit détourné du répondeur et de la
musique d’attente. La société de secrétariat
téléphonique appellera sur ce numéro particulier en cas de déclenchement de l’alarme.
Des téléphones dédiés seront répartis dans
les locaux. A la suite de quoi, le contrat avec
l’entreprise pressentie sera signé.

- Bureau T1 26 et 27 janvier
- Comité directeur T1 15 et 16 mars
- Assemblée générale 17 et 18 mai
- Bureau T2 remplacée par des réunions téléphoniques
- Journées nationales de la spéléologie 4 et
5 octobre
Quelques travaux de plomberie et d’électri- Comité directeur T3 18 et 19 octobre
cité sont également à faire au sous-sol.
Les autres dates seront fixées par le nouveau 5 - Appel de cotisations
Comité directeur élu en mai.
Le dossier d’appel de cotisations devra
Le lieu de l’assemblée générale reste à défi- être mis à jour en juillet pour permettre un
nir. A ce jour, deux chiffrages ont été faits tirage serein en septembre. Chaque membre
sur Lyon, deux autres pistes existent : à du Bureau est invité à relire les textes et à
Troyes ou dans les Hauts de Seine. La situa- proposer les corrections. Le délai imparti
tion géographique de Troyes n’apparaît pas étant court, il paraît difficile de refondre tous
favorable pour réunir le plus grand nombre les documents et les corrections se limiteront
de Grands électeurs. Laurent Galmiche en à un simple toilettage.
informera José Prévot.
Bernard Tourte propose de transformer l’arEn revanche, l’accessibilité de Paris est inté- gumentaire « Pourquoi se fédérer ? » en
ressante. Un devis sera demandé au FIAP en poster à afficher dans les locaux des clubs.
région parisienne où a déjà eu lieu une AG Gilles Turgné fera une proposition.
de la FFS. Le CDS 92 sera informé de l’intérêt porté à sa proposition. Le Bureau prendra Le texte de présentation de l’abonnement
une décision lors de sa prochaine réunion en à Spelunca est à réécrire : Annick Menier
s’en occupe avec les membres du comité de
septembre.
lecture. Gille Turgné s’occupera de la mise
3 - Partenariat
en forme.
Le Bureau rappelle que la convention signée
avec Béal est associée à certaines actions, 6 - Anciens numéros de
dont Vercors 2008 ne fait pas partie. Il appar- Spelunca
tient au comité d’organisation de Vercors Le Bureau rappelle que les anciens numé2008 de négocier ses besoins et les contre- ros de Spelunca sont disponibles pour être
parties liées à cette manifestation.
diffusés sur les stages fédéraux, comme c’est
Plusieurs publications prévues peuvent servir déjà le cas pour les JNS, le congrès… 400
d’affichage pour des partenaires, pour un exemplaires supplémentaires par rapport aux
budget global d’environ 18.000 euros : Pass abonnements sont imprimés pour chaque
spéléo canyon, triptyque, label FFS, calen- numéro. Pour éviter un gonflement déraisonnable de nos archives, il nous faut donc
drier des stages.

Réunion de Bureau, 30 juin et 1er juillet 2007 (Montélimar - Drôme)
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distribuer 1 600 exemplaires des numéros 15 juin et l’audience est fixée au 13 juillet. 13
- Spelunca librairie
anciens chaque année.
Bernard Lips se rendra à l’audience avec
(Evaluation des stocks, véhinotre avocat.
Il faut créer un bulletin d’abonnement qui
cule, site internet)
sera donné aux organisateurs qui récupéCCNS
reront à Lyon les exemplaires de la revue. Les salariés demandent des modifications
Site internet
Laurent Galmiche et Gilles Turgné s’occu- à l’avenant proposé pour le changement Delphine Molas et Laurent Mangel y
pent de ce point.
de convention collective, réclamant que le travailleront lundi 2 juillet.
13ème mois et la prime de vacances ne soient
Evaluation des stocks
7 - Agrément « Jeunesse et pas intégrés au salaire mensuel.
Laurent Galmiche finalisera la procédure
éducation populaire »
Le bureau décide de leur donner satisfaction. d’évaluation des stocks pour fin août.
Cet agrément n’a pas été renouvelé faute de
Delphine Molas et Edwige Teira rédigeront
constitution d’un nouveau dossier.
Utilisation du véhicule de Spelunca
un nouvel avenant maintenant le 13e mois
librairie
Il avait été demandé par Bernard Jodelet, et la prime de vacances aux salariés qui en
L’EFS demande à utiliser ce véhicule pour un
prédécesseur de Claude Roche, pour bénéfi- bénéficiaient.
stage en Serbie du 2 au 12 août prochains. Il
cier des subventions Fonds national de dévey a déjà eu des demandes et il est nécessaire
loppement de la vie associative. L’agrément 10 - Commission canyon
de Jeunesse et d’éducation populaire permet La procédure de gestion des stages doit être de définir une position claire. Cette camiond’utiliser des bons vacances de la CAF sur les redéfinie pour s’adapter au non renouvelle- nette a 13 ans et bientôt 150.000 kilomètres.
Elle est peu utilisée. Bernard Tourte mènera
stages et donne accès à un tarif préférentiel à ment du poste d’Elodie Rousseau.
la SACEM (tarif dont bénéficient les CDS et Par ailleurs, plusieurs dysfonctionnements une étude : comparaison entre possession en
propre, leasing, location. L’utilisation d’un
le CSR qui organisent des manifestations).
ont mis en évidence des problèmes liés à
véhicule « fédéral » doit aussi être repensée.
Claude Roche va se renseigner sur la possibi- la comptabilité des stages, mais également
lité et les modalités éventuelles pour le rede- au contrôle des documents d’inscription, à Vote : le Bureau accède à la demande de
la gestion des inscriptions et des comptes l’EFS
mander.
rendus normalisés.
Pour : 3
Contre : 4
8 - Rapport «Impact de la Delphine Molas a mis en forme le déroulé de
Abstention : 0
spéléologie sur le milieu l’organisation des stages nationaux de l’EFS,
validé par Emmanuel Cazot, à partir des
naturel»
Le rapport a été reçu le 13 juin dernier avec différent documents diffusés par l’EFS aux
14 - Fontanilles
un retard de plusieurs années. Le délai prévu organisateurs de stage.
par la convention n’a pas été respecté par le L’EFC possède un « dossier administratif Bernard Tourte est en contact avec l’avolaboratoire. Les causes de ce retard ne sont du responsable de stage ». Le SSF gère ses cat qui doit répondre au mémoire du SDIS
pas toutes imputables au laboratoire. Bernard stages sans appui salarié, mais il n’existe pas courant juillet. Il centralise les remarques et
les communiquera dans la semaine.
Lips insiste sur la nécessité d’aboutir à des de formalisation écrite.
fonctionnements rigoureux dans l’ensemble
Il enverra copie du mémoire en réponse
de nos projets. Une convention signée se doit Le tableau sera finalisé cette semaine et du SDIS à la secrétaire de direction pour
d’être respectée. Tout laxisme sur un projet envoyé comme base de réflexion au Comité pour archivage au siège.
rend plus difficile l’exigence sur d’autres directeur et commissions.
dossiers.
Une lecture rapide des dépenses de la commis- 15 - Norme sur le contrôle
Vote : Le Bureau décide d’entamer une sion montre qu’elles ne sont pas maîtrisées,
négociation pour solder cette convention en faisant douter du respect du budget prévisionnel. Une réunion sera organisée à la rentrée.
incluant une pénalité de retard.
D’ici là, une première liste non exhaustive de
Pour : 4
Contre : 2
choses à faire et ne pas faire sera rédigée par
Bernard Lips et Laurent Galmiche en collaAbstention : 1
boration avec Eric Lefèbvre.
Bernard Lips prendra contact avec la
Commission scientifique et avec le laboratoi- 11 - BAAC
re pour expliquer cette nécessité de rigueur Pour la première édition du BAAC, 25%
et pour négocier une pénalité de retard qui des clubs représentant 35% des fédérés ont
pourra avoir, dans le cas présent, une valeur répondu. Pour octobre, Bernard Lips et Pieressentiellement symbolique.
re-Bernard Laussac feront une mise à jour
du document à partir des remarques reçues.
9 - Gestion des salariés
L’objectif est d’avoir 50 % de réponses de la
Stagiaire en alternance
part des clubs.
Le contrat de deux ans en alternance d’Elodie
Rousseau se termine à la fin du mois. L’expé- 12 - Commission canyon
rience montre la nécessité d’un encadrement interfédérale
rigoureux pour que ce type de recrutement Le rapport d’orientation de la CCI sera
soit pertinent. Cela conforte la décision de ne discuté par courriel au sein du Bureau début
pas reconduire l’expérience en 2008.
juillet.

Procédure aux prud’hommes de
Georges Mercier

Le mémoire de la partie adverse a été reçu le
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des EPI

Ce dossier a sensiblement évolué depuis
2004, date de parution du décret permettant
la mise à disposition d’équipements d’occasion pour les activités de loisir. La norme
élaborée au sein de l’AFNOR a pour objet de
préciser les dispositions du code du travail.
Deux réunions ont eu lieu récemment en
mars et en mai.
Les descendeurs et les bloqueurs ont été
retirés du projet de norme car ce ne sont
pas des EPI contre les chutes de hauteur, les
casques y demeurant toutefois. Les exigences de marquage ont été réduites à une simple
traçabilité dont les modalités sont laissées à
l’appréciation du propriétaire du matériel. Le
certificat de conformité de l’équipement ne
devrait plus être donné à chaque utilisateur
pour les prêts de courte durée mais tenu à sa
disposition. Les équipements en fixe ne sont
pas concernés par la norme.
Il a également été évoqué un nouveau texte de
loi pour remplacer le décret et sortir complètement les activités de loisirs du Code du
travail. Mais cette réflexion n’a pas avancé
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pour le moment.
Le bureau décide de consulter des juristes
pour analyser la cohérence et la justification
des différents textes : directive européenne
produits, code du travail, décret de 2004, et
leur application dans les différents sports.
Delphine Molas contacte Edwige Teira et
Pierre-Olaf Schutt.

La démarche de recherche de partenaires
suit son cours sous la conduite de Delphine
Bernard Tourte informe le Bureau qu’il Molas et Claude Roche.
constitue un dossier qu’il se réserve le droit
de transmettre aux grands électeurs pour 17 - Incident du Rec des
dénoncer la gestion de ce dossier par le Agreous
Bureau qu’il juge cavalière. Sur ce dossier, il Le Bureau attend l’avis de l’EFS. Philippe
définit son rôle d’opposant au sein du Bureau Kernéis contacte Emmanuel Cazot.
comme « garant de la démocratie » suite à
l’opposition exprimée lors de l’Assemblée 18 - Convention entre la FFS
générale nationale.

16 - Sygif (budget)

Par ailleurs, l’enquête probatoire va démarrer
le 13 août. Elle sera alors consultable sur le
site de l’AFNOR. L’adresse sera communi- Bernard Lips, sur un plan plus général,
quée aux fédérés avec une démarche à suivre regrette qu’il n’ait jamais assumé son rôle
(texte à préparer au plus tôt).
et son travail de président adjoint et n’intervienne que de manière négative quel que soit
le sujet. Il arrête rapidement cette discussion
non constructive.

et Patrick Pallu

Bernard Lips fera la synthèse des remarques
et soumettra la convention pour validation au
Comité directeur. La réunion de Bureau de
septembre aura lieu à Courniou.

Réunion de Bureau, 15 et 16 septembre 2007 (Courniou les grottes - Hérault)
Présents : Laurent Galmiche, Philippe
Kernéis, Bernard Lips, Annick Menier,
Delphine Molas, Claude Roche (DTN),
Bernard Tourte, Gilles Turgné.
Michel Letrône (délégué musée), Paul Redon
(président CSR Languedoc Roussillon).

vue de la finalisation d’une convention rela- l’EFS, la Commission canyon et les cadres
tive au Musée français de la spéléologie.
techniques. Une présentation sera faite au
Comité directeur d’octobre afin notamment
Nous présentons également nos remerciede valider le principe des niveaux de pratiments à Mme Requis qui nous a fait visique.
ter le musée dont elle s’occupe ainsi qu’à
Suzanne et Claude Raynaud qui ont hébergé 5.Commission Jeunes
Invités : le samedi, M. Fabre et Mme XXX deux membres du bureau et nous ont invité à Le Bureau est favorable à la demande de la
(mairie de Courniou les grottes), Suzanne et déjeuner dimanche midi.
commission pour une réforme du fonctionClaude Raynaud.
nement du Label jeune. La commission s’inCette réunion a été organisée grâce à l’aide
de Michel et Sylvana Letrône que nous 1.Secours des Fontanilles
Suite à la réception du mémoire en défense
remercions.
de la partie adverse (SDIS 34) en juin, notre
Nous présentons nos remerciements à M. avocat va produire un projet de mémoire en
Jean-Pierre Rouanet, maire de Courniou les réponse.
grottes, et son épouse pour leur chaleureux
accueil le samedi soir, qui a été l’occasion 2.Alarme
d’une discussion ouverte et constructive en Une liste de cinq contacts résidant à Lyon à
appeler en cas de déclenchement de l’alarme
1. Secours des Fontanilles
doit être fournie à l’entreprise de surveillan2. Alarme
ce.
3. Téléconférence
4. Pass spéléo canyon
5. Commission Jeunes
6. Karstologia
7. Renouvellement des mandats
8. Vercors 2008
9. Orange TV
10. Certificat médical
11. Véhicule fédéral
12. Mémento du dirigeant
13. Convention avec la région Franche-Comté
14. Respect des droits d’auteur
15. Avenant convention collective
16. Spelunca librairie
17. Gestion des produits fédéraux
18. Commission canyon
19. Assurance
20. Organisation AG 2008
21. Musée de Courniou les grottes
22. Collection de cristaux
23. Equipements de protection individuelle
24. Conventionnement avec le CREPS de
Vallon Pont d’Arc - Diplôme d’étude supérieur
de spéléologie
25. Carte de dirigeant
26. Poste de coordinatrice environnement
27. Sygif
28. Commission canyon interfédérale

terroge aussi sur le projet jeune de Vercors
2008 qui télescope son projet d’expédition en
Turquie. Bernard Lips transmettra le courrier
au Comité directeur.

6.Karstologia

Didier Cailhol a transmis au Bureau un
compte rendu d’une réunion tenue en parallèle à l’assemblée générale de l’Association
française de karstologie (AFK) à Arette. Il
en ressort le besoin de faire un point exhaustif sur la situation de la revue et la mise en
oeuvre de la convention existante afin d’enBernard Lips s’occupera de contacter les
visager sereinement l’avenir de cette collabopersonnes susceptibles d’accepter ce rôle.
ration.

3.Téléconférence

Une réunion sera organisée début 2008 entre
Jean Bottazzi, résidant actuellement en Chine, le Bureau, la Commission scientifique et
souhaite participer à la prochaine réunion l’AFK. Bernard Lips contactera Didier Cailde Comité directeur par téléconférence. Le hol.
Bureau proposera à Bernard Thomachot de
7.Renouvellement
des
prêter son concours à cette opération.
Un bilan sera fait après cet essai.
Il serait intéressant de disposer d’un tel système de téléconférence par internet pour discuter de points particuliers au sein du Bureau
ou pour faire intervenir un expert sur un point
particulier lors d’une réunion de Comité
directeur.

4.Pass spéléo canyon

mandats

Une information spécifique sera envoyée
aux comités régionaux et départementaux
pour leur rappeler que les prochaines assemblées générales en 2008 seront l’occasion du
renouvellement complet des instances dirigeantes.

8.Vercors 2008

Laurent Galmiche demandera à la CommisLe contenu n’est pas encore finalité. AON sion canyon et au Comité d’organisation de
participera à l’édition dans le cadre de notre Vercors 2008 de se mettre d’accord sur une
convention de partenariat.
gestion spécifique des inscriptions à Vercors
L’objectif reste une diffusion en 2007. Le 2008 pour les participants du RIC.
dossier est piloté par Claude Roche avec
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Certaines notes de frais semblent porter sur
des remboursements indus. Laurent Galmiche contactera les personnes concernées afin
d’obtenir des explications et éventuellement,
le remboursement. Cette question est à régler
avant la réunion de Comité directeur en
octobre où un vote de défiance pourrait être
Delphine Molas consultera un avocat spécia- demandé si un éclaircissement rapide de ces
lisé en droit d’auteur afin de lui soumettre le points n’est apporté d’ici-là.
cas du Var et celui du manuel du sauveteur.
Laurent Galmiche précisera la liste des justi15.Avenant
convention ficatifs à produire à l’appui des notes de
frais. Il sera rappelé à Georges Mercier qu’il
collective
lui appartient de vérifier les notes de frais
Bernard Lips contactera Edwige Teira pour suivant la procédure établie.
lui demander de rédiger un nouvel avenant à
Le déficit 2006 de la commission tel qu’il
la convention collective.
a été présenté en assemblée générale n’est
plus contesté : après analyse, il ne manque
16.Spelunca librairie
Suite au travail effectué par Cathy Rosier, que 700 euros de recettes, soit l’équivalent
Laurent Mangel avec l’aide de Delphine de deux stagiaires.
Molas, la mise en ligne du catalogue de
La prochaine réunion de la commission se
Spelunca est bien avancée. Le site est prestiendra le 29 septembre et sera consacrée à
que opérationnel et comporte une trentaine
la mise au clair des procédures de fonctiond’ouvrages.
nement de la commission et à la réorganisaAvant l’ouverture officielle du site prévue tion de la gestion administrative des stages
au siège. Il n’est pas apparu de difficulté
pour la mi-octobre, il reste à
particulière pour le moment. La commission
• préciser avec l’expert comptable si la TVA
proposera au Comité directeur un mode de
s’applique aux frais de port
fonctionnement pour 2008.
• rédiger les conditions générales de vente

Le Bureau rappelle qu’il ne doit pas y avoir structures déconcentrées sont parfois réutide transferts financiers entre des commis- lisés par d’autres organismes sans demande
sions et Vercors 2008 : il ne peut y avoir que d’autorisation.
des écritures comptables.
Bernard Tourte contactera Philippe Maurel
du Var à propos de l’utilisation des données
9.Orange TV
Gilles Turgné appellera le journaliste qui a du CDS par le BRGM.
contacté la Fédération pour étudier une diffusion des JNS sur cette chaîne parrainée par le
Comité olympique (500 euros pour 6 minutes
30).

Une réflexion d’ensemble est à mener pour
l’avenir et la commission fera des propositions lors de la prochaine réunion du comité
directeur en octobre.

10.Certificat médical

Le Ministère convoque une réunion le 11
octobre intitulée « Regroupement santé et
fédérations sportives » qui abordera notamment le certificat médical de non contre indication à la pratique sportive. Toutes les fédérations sportives sont concernées.
La Fédération y sera représentée par JeanMichel Ostermann, Jean-Pierre Holvoet et
Claude Roche.

11.Véhicule fédéral

Un bilan financier de l’utilisation de ce véhicule a été fait. Le coût kilométrique complet
est de 0,23 euros pour un kilométrage annuel
• rédiger les deux rubriques « A savoir sur
de seulement 12.000 kilomètres.
Spelunca librairie » et « Nous contacter »
Des devis ont également été demandés à des
• renseigner les numéros SIRET et TVA intraloueurs d’automobiles : une location pour un
communautaire
week-end avec un forfait de 1.000 kilomètres coûterait de 10 à 30% plus cher. Bernard • faire une déclaration de conformité à la
Tourte attend encore des tarifs de location sur norme simplifiée n° 48 :
une ou plusieurs années.
http://www.cnil.fr/index.php?id=1838
Une externalisation apparaît intéressante.
L’étude sera donc poursuivie en consultant • compléter la fiche de répartition des rôles
toutes les commissions pour leur demander entre Georges Mercier et Monique Rouchon
quelles utilisations elles pourraient avoir Il sera demandé à Monique Rouchon de
d’un véhicule situé au siège fédéral.
proposer au Bureau une liste d’ouvrages à
Le Bureau décide d’étudier au cas par cas mettre en promotion sur le site.
l’utilisation du véhicule fédéral actuel par les
commissions sur la base du coût kilométrique calculé.

12.Mémento du dirigeant

Claude Roche contactera le Pôle ressources
des sports de nature pour avoir une mise à
jour des textes réglementaires.

13.Convention avec la région
Franche-Comté

17. Gestion des produits
fédéraux

Laurent Galmiche enverra la procédure de
gestion des produits fédéraux (les produits
fédéraux étant pris au sens large et incluant
aussi bien les publications, les produits de
communication que les divers produits des
commissions) pour relecture au Bureau
courant du mois. Cette procédure définit
entre autres les modalités de gestion et de
dépréciation de stock. Elle sera mise à l’ordre du jour de la réunion du Comité directeur
d’octobre pour discussion et validation.

Suite aux avancées lors de la récente réunion
du comité régional, Claude Roche contactera le président de région pour compléter le
dossier et permettre une signature rapide. Le
bureau rappelle que c’est Gilles Colin qui est 18.Commission canyon
Une deuxième réunion consacrée à la gestion
en charge du pilotage de ce type de dossier.
financière de la commission s’est tenue lors
14.Respect
des
droits du rassemblement interfédéral canyon avec
Bernard Lips, Claude Roche et la direction
d’auteur
nationale de la Commission canyon.
Les ouvrages édités par la Fédération ou ses
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19.Assurance

La commission enverra une lettre au courtier pour s’inquiéter de certains retards dans
le paiement des sinistres « individuelle accident ».

20.Organisation AG 2008

Les frais qui seront pris en charge par la
Fédération comportent:
• les repas du midi pour les Grands électeurs, les membres sortants, les candidats et
les présidents de commission soit environ
110+12+26+12=160 repas
• l’hébergement des membres du Comité
directeur sortant (probablement 12 personnes) pour deux nuits, des 21 candidats élus et
de présidents de commission (probablement
une dizaine) pour une nuit
• la location de la salle.
Il y a actuellement une proposition en région
parisienne et une à Lyon. Les coûts sont à
revoir en fonction de ces éléments.
La décision sera à prendre en octobre au plus
tard.

21.Musée de Courniou les
grottes

Ce sujet est traité en présence de membres
du Conseil municipal, de Claude et Suzanne
Raynaud.
La grotte et les murs du musée appartiennent
à la commune. La communauté de communes est prête à aider la commune en finançant
les investissements nécessaires à la réhabili-
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tation des bâtiments.

qu’accompagnée d’explications historiques
et en insistant sur les mesures de protecAucune décision n’a été prise quant au futur
tion qui s’appliquent aujourd’hui. Ce point
mode de gestion. Après avoir fait réaliser une
sera discuté lors de la prochaine réunion du
étude juridique, la commune envisage un
Comité directeur.
affermage.
Michel Letrône a remis au conservateur actuel
un exemplaire du film « Un autre monde »,
propriété de la FFS, pour qu’il puisse être
diffusé dans le musée à volonté. Il fait part
d’une autre demande pour alimenter la librairie du musée en ouvrages spéléologiques. Le
Bureau y est favorable et envisage une vente
avec accord de reprise au même prix. Les
modalités précises restent à définir.
Discussions autour du projet de convention
• C’est la commune propriétaire qui sera
signataire de la convention : la municipalité actuelle souhaite garder la maîtrise de
la grotte et du musée. La convention devra
cependant tenir compte d’une éventuelle
modification de statut du gestionnaire.
• Une nouvelle convention de partenaire
privilégié sera à rédiger entre la FFS et l’association locale déjà impliquée dans la vie
du musée (les Raynaud en sont membres),
en remplacement de la convention tripartite
signée en 1992 entre la FFS, la mairie et le
CERMIS MFS, renommé association spéléologique et muséologique de Courniou (a
priori jamais dénoncée).
• La FFS valorisera l’inventaire des collections et une solution d’assurance devra être
trouvée.

du FONGECIF.
Jean-Pierre Holvoet présentera un point sur le
nouveau diplôme d’état supérieur de spéléologie lors de la prochaine réunion du Comité
directeur d’octobre.

23.Equipements de protec- 25.Carte de dirigeant
tion individuelle
Suite à une demande relayée par Paul Redon,
La DGCCRF a contrôlé un club de l’Ain et
relevé plusieurs infractions à la réglementation portant sur les EPI. Ce club a depuis
cessé toute activité, étant dans l’impossibilité
de remédier immédiatement aux infractions
constatées.

le Bureau étudiera l’édition de cartes de dirigeant fédéral pour les présidents de CSR et
CDS.

Laurent Galmiche mènera cette réflexion de
pair avec les cartes de brevetés EFS et EFC
en s’appuyant sur la commission communiClaude Roche a contacté le Ministère qui a cation.
déjà été alerté suite à des contrôles menés dans
d’autres secteurs d’activités. La direction des 26.Poste de coordinatrice
sports apparaît sensibilisée à ce que les activi- environnement
tés de sport et de loisir échappent au Code du Depuis mai dernier, la discussion avec la
travail. Il reste à convaincre la DGCCRF et région n’a pas été réengagée. Sur la base
obtenir l’aval du Conseil d’état. Une jurispru- des renseignements fournis par notre expert
dence, à faire rechercher par le service juridi- comptable, la seule possibilité de prendre en
que du CNOSF, irait déjà dans ce sens.
charge de manière significative le poste de
Le Bureau écrira un courrier officiel au coordinatrice environnement du CSR Midi
Pyrénées serait de devenir co-employeur. En
Ministère pour affirmer notre position.
effet, le prêt de main d’oeuvre non lucratif
Delphine Molas contactera un avocat spécia- est légal s’il reste ponctuel et ne porte que
lisé pour préciser certaines dispositions.
sur des missions précises pour lesquelles une
Le projet de norme établi par l’AFNOR est compétence indisponible dans l’effectif salasoumis à enquête probatoire jusqu’au 5 octo- rié est nécessaire.
bre. Le texte n’est toujours pas satisfaisant :
l’expérience des derniers mois issue de la 27.Sygif
mise en oeuvre des recommandations fédéra- Nous avons reçu une réponse négative de
les montre à quel point la norme est inappli- l’Agence de l’eau Seine Normandie. Deux
cable (par exemple, la gestion des cordes et autres dossiers de demandes seront déposés
mousquetons, les certificats de conformité...). en octobre.
Marc Jouin a prévenu qu’il ne pouvait plus Des discussions sont en cours avec « Camp
participer au groupe de travail de l’AFNOR. to Camp » pour redéfinition du périmètre
Delphine Molas accompagnera Michel Baille fonctionnel.
à la prochaine réunion pour présenter les
remarques de la FFS sur ce projet de norme. 28.Commission
canyon

• La commune souhaite que la convention
ait une durée de quinze ans correspondant à
la durée du prêt qui est envisagé pour réaliser les travaux de réhabilitation du musée.
La FFS considère que cette demande paraît
légitime sous réserve que la convention définisse plus précisément un mode de gestion
24.Conventionnement avec
(réunion annuelle de bilan et définition des
objectifs) et les conditions de dénonciation le CREPS de Vallon Pont
de la convention (avec préavis important de d’Arc - Diplôme d’étude
un à deux ans). Toutefois, une durée de dix
supérieur de spéléologie
ans renouvelable pour cinq ans serait mieux
Une discussion préalable a eu lieu en l’abadaptée car la mise à disposition du fonds
sence du Directeur technique national invité
Pallu a une durée de dix ans.
à quitter la séance.
• Contrepartie financière : la commune
La Commission professionnelle, nouvelledemande qu’elle soit assise sur les bénéfices
ment recréée, doit devenir partie prenante des
et non pas sur les ventes de billets. La FFS
discussions sur ces sujets.
insiste sur sa demande sachant que ces revenus serviront au fonctionnement de sa Délé- Un projet de convention a été envoyé au
gation musée et à la promotion du musée. La Bureau par Jean-Pierre Holvoet et Claude
somme serait d’environ 2.000 euros par an Roche. Ce texte sera étudié par le Bureau
vu la fréquentation actuelle de l’ensemble étant entendu qu’aucune date n’est encore
arrêtée pour sa signature.
musée-grotte.

interfédérale

Une convention sera signée par la FFS, la
FFME et le ministère pour employer une
personne chargée de compléter la base de
données du recensement des équipements
sportifs du Ministère avec les sites de pratique de descente de canyon.
La CCI est favorable à ce dossier. Le texte
actuel de la convention n’est pas encore définitif et certains points restent à préciser ou
à reformuler comme ceux ayant trait à la
propriété ou l’utilisation des données. Claude
Roche continue à travailler sur ce dossier en
liaison avec la CCI et le DTN de la FFME.
La signature se fera après accord des diverses
parties concernées.

Parmi les éléments en discussion, dans le
Michel Letrône a reçu une proposition de don cadre du conventionnement, le CREPS
d’une collection de cristaux réunie ancienne- pourrait prendre en charge financièrement
la formation de Pierre-Bernard Laussac au
ment par un spéléologue.
professorat de sport (1.500 euros).
Le Bureau est favorable à recevoir cette
collection qui ne pourrait être présentée Une demande est également en cours auprès

22.Collection de cristaux
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Réunion de Comité directeur, 20 et 21 octobre 2007 (Lyon - Rhône)
Présents : Bernard Abdilla, Gilles Colin, 2.Approbation du compteHervé Dumay, Laurent Galmiche, Philippe
Kernéis, Eric Lefebvre, Bernard Lips, Frédé- rendu précédent
ric Meignin, Annick Menier, Roger Mir, Vote : Les comptes-rendus des réunions de
Delphine Molas, Claude Mouret, Isabelle mai sont approuvés.
Obstancias, Valérie Plichon, Claude Roche
Pour : 16
Contre : 0
(DTN), Pierre-Olaf Schut, Gilles Turgné,
Bernard Tourte.
Abstention : 0
Jean-Jacques
Bondoux
(Commission
canyon), Jean-François Brun (Commission
jeunes), Didier Cailhol (Commission scientifique), Emmanuel Cazot (EFS), Romain
Gudin (Commission jeunes), Jean-Pierre Holvoet (Commission statuts), Michel
Letrône (Délégation Musée), Joëlle Locatelli
(EFPS), Alain Morenas (Spelunca librairie),
Jean-Michel Ostermann (CoMed), Bernard
Thomachot (Délégation prix fédéraux),
Olivier Vidal (FSUE), Eric Zipper (SSF)

3.Validation des votes par
correspondance

Contre : 1
Abstention : 6

Vote : La Fédération sollicitera le haut patronage du président de la République pour l’expédition nationale 2008 Ultima patagonia.
Contre : 0
Abstention : 4

Vote : La convention avec Patrick Pallu sera
Les votes effectués par correspondance ratifiée par le président de la fédération.
depuis la dernière réunion de Comité direcPour : 14
Contre : 0
teur sont validés sans aucune remarque
complémentaire.
Abstention : 5
Barème des remboursements fédéraux pour
2008 :

4.Calendrier 2008

Le Comité directeur fixe à l’unanimité les
dates suivantes :
•Date limite de réception des candidatures au
Comité directeur : dimanche 16 mars 2008
minuit
•Réunion n°1 du Comité directeur : 29-30
mars 2008
•Assemblée générale et réunion n°2 du
Comité directeur : 17-18 mai 2008

d’un véhicule des cadres de la direction
•Réunion n°3 du Comité directeur : 18-19
technique
octobre 2008
•Billets de train SNCF sur la base de la 2e
5.Élections
classe
Le Comité directeur procède à l’élection au
•Billets d’avion classe économique unique- scrutin secret des candidats sur un certain
ment si la durée du transport équivalent en nombre de postes vacants :
train est supérieure à 5 heures et si le coût
reste inférieur à 1,5 fois celui du billet SNCF Président commission jeunes
Jean-François Brun élu avec 18 voix
en 2e classe
Paris/Lyon/ Province
Marseille/
Toulouse

15. Comptes 2006 et 2007 de la commission canyon

16. Norme AFNOR relative à la gestion et au
contrôle des EPI (équipements de protection
individuelle) contre les chutes de hauteur dans
les activités sportives et de loisir
17. Label jeunes
18. Écoles départementales de spéléologie
19. Site internet
20. Collection de minéraux
21. Objets historiques
22. Procédure de gestion des produits fédéraux
23. Brochage
24. Diplôme d’état supérieur
25. Fontanilles
26. Musée de Courniou-les-grottes
27. Annexe : rapport de la commission financière
sur les comptes de la commission canyon

Pour : 12

Pour : 15

En communication par internet : Jean •Indemnités kilométriques 0,29 €/km
Bottazzi pouvoir à Isabelle Obstancias et
•Indemnités kilométriques 0,35 €/km
vote par webcam
d’un véhicule léger avec remorque
Invités : Raymond Legarçon (CSR ProvenceAlpes-Méditerranée), Patrick Peloux (CSR
d’un véhicule utilitaire chargé de matériel
Rhône Alpes), José Prévot (CSR Champagne condamnant l’accès à des passagers
Ardennes)
d’un véhicule du personnel FFS en mission
1. Démissions reçues
avec autorisation de l’usage du véhicule
2. Approbation du compte-rendu précédent
3. Validation des votes par correspondance
4. Calendrier 2008
5. Élections
6. Budget Vercors 2008
7. Spelunca spécial Vercors 2008
8. Réalisation de la TGT (très grande tyrolienne)
9. Représentation des membres à l’AG FSUE
10. Modification du règlement intérieur de la
commission médicale
11. Prévention des risques médicaux
12. Certificat médical pour la spéléologie
13. Convention type partenaire privilégié
14. Information aux présidents de région

Vote : La convention avec la DDSC sera ratifiée par le président de la fédération.

Repas

22,25 €

18,55 €

Nuit / hôtel 65,90 €
56,15 €
+
petit
déjeuner
La participation aux frais d’usure de matériel
des cadres est fixée à 15,5 € par jour de stage
national plafonné à 70% du plafond journalier de la Sécurité sociale par stage (107,70 €
pour 2008).

Délégué musée et objets historiques
Michel Letrône élu avec 18 voix
Médiateur du Comité directeur
Michel Decobert élu avec 17 voix (1
abstention)
Correspondant du Comité directeur auprès
de Spelunca librairie
Isabelle Obstancias élue avec 17 voix (1
abstention)

Correspondant du Comité directeur auprès
de la CoDoc
Isabelle Obstancias élue avec 13 voix (5
Le prix de la journée de stage est porté à 120 € non exprimées)
et 60 € pour les fédérés et stagiaires découIl n’y a pas eu de candidat :
verte (hors stages à encadrement renforcé).
- pour la présidence de la commission publiVote : Le barème de remboursement pour
cations
1.Démissions reçues
2008 est mis au vote.
- pour la présidence de la commission audioJean-Michel Ostermann a démissionné de
son poste de membre du Comité directeur le L’ensemble de ces tarifs est applicable à visuelle
- pour la délégation Ecoles départementales
compter du 1er janvier 2008.
12 octobre 2007.
de spéléologie.
Pour : 15
Contre : 0
Un nouvel appel à candidature sera lancé
pour ces trois postes.
Abstention : 4
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distribution aux participants de Vercors 2008. sition de mars 2007 et accepte le principe
Olivier Vidal et Eric Lefebvre font le point Il comprendra des traductions anglaises et des d’une voix par délégué, en permettant cepenrésumés en allemand, espagnol et italien.
dant que tout délégué puisse recevoir un
sur les comptes de Vercors 2008.
pouvoir.
Pour : 12
Contre : 0
A ce jour, les recettes encaissées sont de
La modification du calcul des cotisations est
10.000 euros pour les inscriptions, 4.000
Abstention : 3
liée à cette nouvelle répartition des voix.
euros de stands et 800 euros pour les actes.
Vote
:
Si
le
budget
de
Vercors
2008
dans
sa
Cela est en phase avec les prévisions, sauf
Pour : 17
Contre : 0
pour la réservation des actes prévue pour version votée en mars 2008 ne permet pas
Abstention : 0
d’augmenter le nombre de pages du Spelunca
9.000 euros.
110, les articles seront quand même traduits
Ils proposent une mise à jour du budget qui en anglais.
ne modifie pas la part fédérale affectée à cette
10.Modification du règlePour : 5
Contre : 7
manifestation.
ment intérieur de la CommisAbstention : 3
Le RIC 2008 (rassemblement internatio-

6.Budget Vercors 2008

nal canyon) aura lieu en même temps que
cette manifestation et devrait concerner 200
à 300 personnes. Cela dépasse largement
la session canyon initialement prévue pour
Vercors 2008 avec un budget de 400 euros.
Il est urgent qu’un budget du RIC 2008 soit
élaboré. Le comité d’organisation Vercors
2008 sera présent lors des Journées d’études
canyon.
Comment ces deux manifestations vont-elles
se rencontrer ? Jean-Jacques Bondoux indique que cette question sera traitée lors des
Journées d’étude de la commission canyon.

En conséquence, si le budget ne permet pas
d’augmenter la pagination du numéro de
Spelunca, les articles ne seront présentés
qu’en français avec des résumés en langues
étrangères.

8.Réalisation de la TGT (très
grande tyrolienne)

Il s’agit d’une opération d’envergure consistant à battre le record du monde de longueur
d’une tyrolienne sur corde. La portée envisagée est supérieure à 1 kilomètre. L’étude
technique est encore en cours ainsi que la
demande d’autorisation.

sion médicale

Jean-Michel Ostermann présente les modifications proposées : intégration de paramédicaux (hors sujet relevant du secret médical),
certificat médical plongée non obligatoire
(vote de l’AG), ajout d’une contre-indication
relative aux affections psychiatriques non
compensées.
Delphine Molas relève qu’il faut modifier
l’article 8 pour indiquer que ce règlement
intérieur doit être voté par le Comité directeur et non par l’Assemblée générale.

Jean-Pierre Holvoet suggère de changer la
référence mentionnée à l’article 7.1 en introDidier Cailhol craint que la production des
actes soit sous-estimée de 1.000 à 1.500 euros. Vote : Le Comité directeur valide la démar- duisant le nouveau Code du sport en lieu et
Olivier Vidal répond que le budget reprend le che en cours visant à établir la faisabilité place du Code de la santé publique.
technique et administrative de la TGT.
coût des actes des EGS.
Vote : Le Comité directeur vote le règlement
Deux demandes de subvention auprès de
l’Union européenne vont être envoyées en fin
d’année. Ces demandes devront être communiquées en amont au trésorier fédéral.
Vote : Ce budget mis à jour est mis au vote.
Pour : 17

Contre : 0

Pour : 12

intérieur ainsi modifié.

Contre : 0

Pour : 16

Abstention : 5

Abstention : 1

9.Représentation
membres à l’AG FSUE

des

En mars dernier, le Comité directeur s’était
Abstention : 1
déclaré favorable à une augmentation de sa
cotisation sous réserve d’une redistribution
plus marquée des voix en fonction du nombre
7.Spelunca spécial Vercors des fédérés. La FFS avait suggéré que le
délégué de chaque fédération soit porteur du
2008
C’est le numéro 110 de juin 2008 qui nombre total de voix attribué à sa fédération.
accueillera le rédactionnel spécifique à Olivier Vidal rapporte que l’assemblée généVercors 2008 et sera distribué aux partici- rale de la FSUE n’a pas entériné la proposipants du congrès européen.
tion de la FFS et reporté sa décision à une
Le comité d’organisation de Vercors 2008
souhaite que les articles de ce numéro,
augmenté d’un cahier de 16 pages soient
traduits en anglais avec des résumés en espagnol, italien et allemand.

Contre : 0

11.Prévention des risques
médicaux
Partant d’un état des lieux sur les informations disponibles concernant l’accidentologie,
le groupe de travail « prévention du risque
médical » propose d’améliorer le recueil des
informations existantes en créant une base de
données commune et d’éditer une plaquette à
destination des pratiquants.

Le Comité directeur valide ce premier rapport
d’étape du groupe de travail. La publication
assemblée générale extraordinaire qui se de la plaquette prévue fin 2007 intervientiendra lors de Vercors 2008.
dra plus probablement début 2008 pour être
Une contre-proposition nous est faite : les distribuée lors de l’assemblée générale.
voix seraient attribuées à chaque fédération Les commissions EFS, EFC, EFPS et SSF
en fonction du nombre de ses fédérés mais sont invitées à renforcer le groupe de travail.
chaque voix devrait être représentée physiquement en réunion par autant de délégués.
12.Certificat médical pour la

L’augmentation du nombre de pages a une
influence sur le coût d’édition et sur le coût
d’envoi aux abonnés.
Le nombre actuel de fédérés donne à la FFS
Après discussions, le vote est proposé selon cinq voix ce qui nécessiterait la présence de
deux scénarios en fonction du budget réel cinq délégués de la fédération à l’AG de la
FSUE et présenterait des problèmes de coûts
disponible.
et éventuellement de disponibilité. Après
Vote : Si le budget de Vercors 2008 dans sa discussion une proposition de compromis est
version votée en mars 2008 le permet, le mise au vote.
Spelunca 110 aura 16 pages supplémentaires
et un tirage plus important permettant une Vote : Le Comité directeur amende sa propoRéunion de Comité directeur, 20 et 21 octobre 2007 (Lyon - Rhône)

spéléologie

Jean-Michel Ostermann a été informé, lors
d’une réunion d’information tenue au Ministère, de modifications envisagées :
•la spéléologie serait classée parmi les activités en milieu spécifique (dénomination qui
remplacerait la mention « activité à risque »
de l’arrêté du 28/4/2000, à ne pas confondre
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avec activité en environnement spécifique), tous.
avec comme conséquence l’obligation d’un Quelques points précis sont à souligner :
certificat annuel pour tous les spéléologues. •la note de téléphone de 3.990 euros évoquée
Seraient également concernés l’alpinisme en assemblée générale n’existe pas : il s’agit
(anciennement alpinisme de pointe), les en fait d’une avance accordée pour un stage à
sports aériens, les sports motorisés et la plon- un CDS
•il n’y a pas de chèques perdus ou manquants
gée. Disparaîtrait de la liste le tir.
dans les recettes
•il est rappelé que la délivrance d’une premiè- •les frais de fonctionnement de cette commisre licence est subordonnée à la production sion sont très supérieurs à ceux des autres
d’un certificat médical attestant l’absence de commissions
contre-indication à la pratique sportive pour •quelques problèmes particuliers sur des notes
laquelle elle est sollicitée.
de frais doivent encore être analysés sur le
Les travaux de la CoMed montrent que la réalisé 2006.
spéléologie n’est pas une activité à risque. En Le rapport de la Commission financière est
conséquence, la Fédération demandera à ne annexé au présent compte-rendu.
pas figurer sur la liste des activités en milieu
Des dysfonctionnements ont été mis en
spécifique (anciennement dites à risque).
lumière et des mesures ont été prises par la
13.Convention type parte- commission pour les corriger. Le budget 2007
devrait globalement pouvoir être tenu avec
naire privilégié
une première période présentant les mêmes
Cette convention propose un cadre général
problèmes qu’en 2006 et une deuxième
applicable à différents types d’associations.
période marquée par des mesures de correcIl est proposé de préciser le montant de tion forcément très sévères pour respecter le
la cotisation qui sera « en principe égal au budget.
montant de l’adhésion club ».
Jean-Jacques Bondoux confirme la préocIl sera ajouté en préambule que toute conven- cupation de toute la direction de la commistion doit être envoyée avant signature à la sion canyon pour trouver un fonctionnement
Commission statuts pour avis et après signa- respectant les exigences fédérales.
ture au siège pour archivage.
L’objectif est d’atteindre un fonctionnement
Vote : La convention type de partenaire privi- tout-à-fait normal pour l’année 2008.
légié ainsi amendée est approuvée.
Les difficultés mises en évidence montrent
Pour : 15
Contre : 0
qu’il est important que les trésoriers de
commission soient réunis chaque année par
Abstention : 0
le trésorier fédéral avec la Commission financière. Cette réunion devrait être imposée aux
commissions.

14.Information aux
dents de région

prési-

Les contrôles effectués au cours de l’été ont
montré que la commission canyon (comme
les autres commissions contrôlées) avaient
des règles de fonctionnement qui n’étaient
pas en phase avec les textes en vigueur et
notre règlement financier :

Raymond Legarçon, au nom des présidents,
demande que les présidents de région soient
davantage associés aux discussions qui se
déroulent au sein du Comité directeur. La
solution serait de rajouter les adresses des
présidents de région sur la liste de discussion •il est impossible de juger de la réalité des
frais de déplacement annoncés. Des modipar courriel.
fications de la note de frais standard seront
Vote : La liste de discussion du Comité direc- faites. Elles auront, entre autres, pour objectif
teur sera étendue aux présidents de région.
de rendre contrôlables les décomptes de kilomètres lors des déplacements en indiquant
Pour : 18
Contre : 0
les étapes, les détours et les déplacements
Abstention : 0
faits sur place. Cette nouvelle note de frais
devra être utilisée par toutes les commissions
en 2008;
15.Comptes 2006 et 2007 de •nous n’avons pas de document de synthèse
précisant les frais qui peuvent être rembourla Commission canyon
sés mais plusieurs textes produits par les
Les vérificateurs aux comptes avaient détecté
trésoriers qui se sont succédés à la FFS. Un
des problèmes dans la gestion par la commistel document sera produit et transmis aux
sion de son budget 2006. Depuis l’assemblée
commissions avec la nouvelle note de frais;
générale de Poligny, une analyse approfondie
•quand le trésorier de la commission est le
a été menée par la commission, le trésorier
seul à effectuer les paiements, il est amené
fédéral et la Commission financière.
à se rembourser ses notes de frais ce qui
La réalité d’un déficit supérieur de 15.000 à est contraire à notre règlement financier qui
20.000 euros au budget 2006 est admise par prévoit que celui qui émet la note de frais ne
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peut pas être celui qui la paye.
Il est également important de rappeler à toutes
les commissions la possibilité d’abandon de
frais ouvrant droit à réduction d’impôts.
Enfin, la commission demande un budget
complémentaire pour ses journées d’étude,
le budget voté par l’assemblée générale ne
permettant pas d’organiser raisonnablement
ces journées d’étude. En effet, l’an passé,
ces journées étaient communes à plusieurs
commissions et le budget ne figurait pas dans
les comptes des commissions. Bien qu’il ait
été demandé aux commissions d’intégrer
dans leur demande de budget 2007 le coût
de leurs journées d’étude, la Commission
canyon n’avait pas fait de demande dans ce
sens et le budget alloué aux journées d’étude
voté par l’Assemblée générale a été établi sur
la base de la demande de budget 2005.
Cette augmentation de budget est soumise au
vote du Comité directeur. Vu les ventes de
manuels techniques canyon, cette augmentation ne devrait pas augmenter le déficit de la
commission.
Vote : Le Comité directeur vote un budget
complémentaire de 1.500 euros pour les
Journées d’étude de la Commission canyon.
Pour : 10

Contre : 0
Abstention : 8

Les présidents de CSR présents s’étonnent du
peu d’information sur ces journées d’étude qui
auront lieu au siège fédéral le week-end suivant
la réunion de Comité directeur et les présidents
de commissions s’interrogent sur le coût de
ces journées d’étude. Il est rappelé que tous
les participants à ces journées d’études doivent
apporter une participation financière à ces journées (pour mémoire, l’EFS demande 15 € par
participant), qu’en plus des cadres actifs déjà
invités à ces journées, les CDS, les CSR et
les membres du Comité directeur doivent être
informés de l’organisation des journées d’étude et des modalités de participation.
Enfin, la Commission canyon est invitée à se
rapprocher de l’EFS et des autres commissions
afin d’adopter un mode de fonctionnement plus
proche de celles-ci.

16.Norme AFNOR relative à
la gestion et au contrôle des
EPI (équipements de protection individuelle) contre les
chutes de hauteur dans les
activités sportives et de
loisir
Cette norme a pour objet de préciser les
dispositions applicables à ces EPI en cas de
mise à disposition. Elle ne peut déroger aux
dispositions générales figurant dans le Code
du travail qui constitue à ce jour le seul texte
juridique applicable.
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Delphine Molas résume les derniers événements. En mai, un club de l’Ain a été contrôlé
par la DGCCRF, à l’instar de clubs d’autres
fédérations de ce département. Quatre types
d’infractions ont été relevées malgré le
sérieux avec lequel ce club avait appliqué les
recommandations fédérales.
Mardi dernier, s’est tenue à l’AFNOR, la
réunion de dépouillement des remarques
reçues durant l’enquête probatoire. Dès avant
cette réunion, il était apparu nécessaire de
faire part au Ministère de la santé de la jeunesse et des sports de notre souhait de sortir du
cadre de la législation du travail inadaptée à
la réalité de nos activités comme le démontrait le contrôle. Une lettre dans ce sens a été
envoyée à la Ministre le vendredi 12 octobre et diffusée lors de la réunion à l’AFNOR.
Cette position est partagée par la plupart des
autres acteurs sportifs, sans évolution notable
de la situation pour le moment, notamment
en raison de l’absence répétée du Ministère
du travail et de la DGCCRF aux réunions de
travail qui mettent a posteriori leur veto aux
évolutions demandées par tous. En ouverture
de la réunion, il a été annoncé que le Ministère des sports allait convoquer une nouvelle
réunion pour réfléchir à la sortie du Code du
travail. Une première réunion sur le même
sujet n’avait pas eu de suite, notamment du
fait de l’absence de la Direction du travail et
de la DGCCRF.
Michel Baille et Delphine Molas représentaient la FFS, Christian Dodelin était également présent en tant que contributeur à l’enquête probatoire. Le matin, en présence de
tous les participants, il a été acté une nouvelle définition du certificat de conformité
(l’existante était totalement inappropriée) et
une définition de la durée de vie plus large,
comme le permet la directive européenne.
L’après-midi a été consacrée à l’étude des
remarques reçues. Plusieurs d’entre elles
visant à alléger le dispositif ont été retenues.
La norme définitive devrait être publiée début
2008 et serait d’application volontaire.
En marge de la réunion, le tableau comparatif des durées de vie par fabricant, publié
dans Spelunca, a été diffusé aux fabricants
présents.

ces, comme Eric Sanson par exemple. Ce
groupe, a notamment pour mission de faire
évoluer les recommandations fédérales en
fonction des avancées obtenues ces derniers
mois.

Le groupe de travail EDS réfléchira sur de
nouvelles propositions à soumettre au Comité
directeur lors de sa réunion du mois de mars.

Il est à noter que la place des cadres fédéraux dans les EDS sera évoquée aux Journées
Vote : Le Comité directeur valide cette d’étude de l’EFS.
démarche.
Pour : 15

Contre : 0
Abstention : 0

L’EFS demande que la Fédération désigne
des référents pour la formation des formateurs à la vérification des EPI.

19.Site internet

Le nouveau site, dont l’architecture a été
développée par Thomas Cabotiau, sera mis
en ligne rapidement par transfert du contenu des pages existantes. Le basculement
sur le nouveau site entraînera la fermeture
du portail actuel. Les nouvelles rubriques
devront être complétées au fur et à mesure.
Chaque commission est appelée à rédiger un
texte de présentation.

Vote : Le Comité directeur valide cette proposition de l’EFS et nomme Nicolas Clément,
Gérard Cazes, Eric Alexis, Serge Fulcrand et
Pierre-Bernard Laussac.
Le site Spelunca librairie sera également
ouvert avec une liste réduite d’ouvrages
Pour : 12
Contre : 0
proposés, cette liste s’étoffant au fur et à
Abstention : 3
mesure.

20.Collection de minéraux

17.Label jeune

Actuellement, le label jeune est un simple
mécanisme de subvention. La Commission
jeunes a entrepris une réflexion afin de le
transformer en outil pour inciter les jeunes à
s’engager dans la vie associative.

Un particulier propose de faire don à la Fédération d’une collection de minéraux constituée il y a une cinquantaine d’années.

Lors de sa réunion de septembre, le Bureau
s’est déclaré favorable à recevoir le don de
cette collection qui ne pourrait être présentée
Après discussion deux décisions sont mises qu’accompagnée d’explications historiques
et insistant sur les mesures de protection qui
au vote.
s’appliquent aujourd’hui.
Vote : La Commission jeunes propose de
modifier les conditions d’attribution du label Vote : Le Comité directeur est favorable à
jeunes pour mieux prendre en compte l’inci- recevoir en don des collections anciennes de
tation à la prise de responsabilités dans la minéraux dans ce cadre.
vie associative.
Pour : 14

Pour : 17
Contre : 0

Contre : 0
Abstention : 0

Abstention : 1
Il est rappelé aux commissions organisatrices
21.Objets historiques
de stage que le Label jeune est une démarSur proposition de Michel Letrône, il sera
che individuelle du jeune qui doit être faite
annoncé dans Spelunca que la Fédération
un mois avant le stage.
peut accepter des dons d’objets historiques.
Vote : Le label jeunes sera attribué aux jeunes Ces objets seront d’abord entreposés au siège
de 16 à 26 ans.
avant d’être exposés en fonction des opportunités dans des musées avec lesquels nous
Pour : 18
Contre : 0
sommes en relation.
Abstention : 0

22.Procédure de gestion des

La Commission jeunes présentera en janvier
Une discussion permet de définir la stratégie ses réflexions pour définir une politique produits fédéraux
à mettre en oeuvre :
en faveur des jeunes de moins de 16 ans et Laurent Galmiche présente la procédure de
•Diffusion sur toutes les listes fédérales de la des familles. Le débat sera mené au sein du gestion des produits et publications vendus
par la FFS. La discussion porte notamment
lettre de la FFS avec une introduction expli- Comité directeur sur la liste de diffusion.
sur les seuils de vente entraînant la dépréciacative
•Obtenir le soutien des autres fédérations et 18.Écoles départementales tion des stocks.
syndicats
Vote : Si moins de 25% du stock de début
de spéléologie
•Envisager des démarches communes auprès Bernard Abdilla présente un bilan du nouveau d’année a été vendu en fin d’année, le produit
des différentes instances nationales et décen- dispositif après un an de fonctionnement. Il sera déprécié de 50%. Si moins de 12,5% du
tralisées
conclut à un échec relatif car plusieurs CDS stock de début d’année a été vendu en fin
Le Comité directeur rappelle l’existence d’un
groupe de travail constitué par les commissions EFS, EFC, SSF et EFPS et souhaite
qu’il soit élargi à d’autres personnes ressour-

n’ont pas renouvelé leur convention avec d’année, le produit sera déprécié de 100%.
la Fédération. Un allégement du cahier des
Pour : 11
Contre : 6
charges et une modification de l’attribution
des aides sont à envisager.
Abstention : 1
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La procédure générale nécessitant encore des au conseil technique de la commission.
amendements, elle sera votée par corresponJean-Pierre Holvoet indique que le président
dance.
de cette commission avait fait part de son
indisponibilité jusqu’en septembre et qu’il
23.Brochage
Le Comité directeur rappelle que la politi- a fallu aller très vite pour la mise en place
que fédérale en matière d’ancrages perma- de cette première session. La communication
nents a été définie dans un texte qui figure sur ce sujet reste effectivement perfectible.
dans le mémento du dirigeant. Un courrier a
été adressé en ce sens en réponse à une question de spéléologues du Vaucluse. Raymond
Legarçon en informera le président du CDS
84 et lui proposera de contacter le Bureau.

Vote : Le Comité directeur vote «Dans la
mesure où désormais seul le CREPS de Vallon
Pont d’Arc assure les formations brevets
d’état spéléologie et canyon, le Comité
directeur demande que la mise en place et
Emmanuel Cazot indique que l’EFS va dres- le suivi de ces diplômes fassent l’objet d’une
ser un état des lieux du brochage en France. plus large concertation entre la Commission
professionnelle, l’EFS, l’EFC et le délégué
24.Diplôme d’état supérieur aux brevets d’Etat».
La première session du diplôme d’état
Pour : 12
Contre : 0
supérieur vient de démarrer et concerne 40
Abstention : 5
personnes.
Bernard Tourte, qui est inscrit à cette première session considère que la place de Fédération y est insuffisante. Notamment, il regret- 25.Fontanilles
te l’admission de certains candidats dont le Bernard Tourte informe le Comité directeur
profil lui paraît inadapté pour la constitution de l’état de la procédure engagée contre le
SDIS 34. Notre avocat vient d’envoyer au
du corps initial de cette formation.
tribunal administratif un mémoire en réponIl souhaite un travail plus collégial sur les se.
formations professionnelles, qui implique la
Commission professionnelle et l’EFS. Emma- 26.Musée de Courniou-lesnuel Cazot aurait effectivement souhaité être grottes
informé plus en amont.
La convention entre Patrick Pallu et la Fédé-

Un article de Jean-Pierre Holvoet paraîtra ration a été signée. Celle entre la Fédération
et la commune de Courniou-les-grottes est en
dans le prochain INFO EFS.
cours de finalisation avec pour objectif une
Jean-Pierre Holvoet, délégué de la Fédéra- signature en tout début d’année 2008. Le
tion au brevet d’état, rappelle la complexité texte de la convention devra donc probabledu dossier qui est ouvert depuis douze ans. ment être voté par correspondance.
Dans ce contexte, il a fallu aller très vite pour
profiter de l’opportunité que le Ministère 27.Annexe : rapport de la
proposait pour que le DES mention spéléoloCommission financière sur
gie soit le premier DES mis en place suite à
la réforme générale de la filière des diplômes les comptes de la Commisdu MSJS. Le DES actuel reprend une grande sion canyon
part du travail réalisé précédemment en vue
Préambule
de la création du BEES 2 en l’adaptant aux Conformément à ce qui m’a été demandé par
nouvelles exigences.
le président de la FFS, je me suis rendu au

Les montants coloriés en jaune représentent
les montants votés. Sous chaque montant,
figure le détail de la demande de budget
(données fournies par JPM). Lorsque le total
ne correspond pas au montant voté, une ligne
‘correction pour ajustement descendeur’ a
été ajoutée.
Le réalisé :
Le réalisé a été recueilli en examinant de visu
toutes les pièces comptables de la commission. Le compte analytique a été déterminé
en fonction du contexte de la dépense (fonctionnement, formation, réunion…) de manière à ce que les dépenses et recettes puissent
être comparées au budget.
En raison d’une incertitude sur la présence
de toutes les pièces concernant les produits
fédéraux, un sous total a été réalisé excluant
les rubriques ‘produits fédéraux’ et ‘manuel
technique’.
Il me manque encore quelques réponses à
obtenir, notamment sur les produits fédéraux,
mais celles-ci n’altéreront le résultat qu’à la
marge.

Analyse du résultat

Le résultat après retraitement par la commission financière est de -43096 euros pour un
budget de -19050 euros (hors produits fédéraux et manuel technique, il est de -39083
euros pour un budget de -23350 euros).
En globalité, le niveau de dépense est à peu
près conforme au budget, (100667 euros pour
un budget de 105050 euros) on peut donc dire
que les dépenses ont été tenues, en revanche,
les recettes n’étaient pas au rendez-vous.
Il manque près de 15000 euros de dépenses
sur les actions de formation (Budget=20000/
Réalisé=5132) , 10000 euros sur les actions de
formation de cadres (B=44000/R=34329).

Le trésorier fédéral ayant autorisé à tort la
commission à consommer des budgets sur
des lignes autres que celles prévues à cet effet
(queues ou résidus de budget), la commission
l’a fait et a donc consommé pour une dépense
Il n’est pas prévu par les textes que les fédé- siège samedi. Georges Mercier était là pour
A des budgets prévus pour une dépenses B
rations soient nominativement mentionnées m’ouvrir et me remettre les dossiers. Je n’ai
alors que les recettes de B étaient absentes.
pas
jugé
utile
de
le
mobiliser
après.
en tant que membre du jury de ces nouveaux
diplômes. Jean-Pierre Holvoet a cependant Le contenu de ce document se veut neutre Parmi les dépassements importants, on peut
obtenu que la Fédération soit impliquée dans et objectif, mais il est possible qu’il génère noter :
la désignation et la composition du jury.
certains « grincements de dents », en effet, •les carnets initiateurs et moniteurs qui ont
coûté 6500 euros pour un budget de 2500
Claude Roche précise que 5 candidats n’ont j’ai parfois du mal à cacher ce que je pense
euros.
et
il
vaut
mieux
que
les
choses
soient
dites
et
pu justifier de compétences suffisantes pour
•le fonctionnement du conseil technique
répondre aux exigences de cette première que l’on avance plutôt que de rester dans le
qui a coûté 7235 euros pour un budget de
session, que 15 candidats n’ont pas été admis non-dit et le soupçon.
3700 euros, l’essentiel du dépassement
à se présenter aux épreuves finales de décemLe but est de trouver des solutions
(2900 euros) étant dû aux notes de téléphobre 2007 en étant allégés de toute formation.
et pas des responsables.
ne (B=800/R=3744), ce qui confirme que le
Ceux-ci doivent poursuivre d’ici la session de
point relevé par les vérificateurs aux compNotice explicative du tableau ‘Résul2008 des formations adaptées individuelletes, même s’il était erroné dans sa présentament. Une sélection a donc bien été opérée.
tat EFC’
tion n’était pas infondé.
Le document comporte les rubriques telles •les participations congrès et rassemblement
Delphine Molas rappelle que le récent règlequ’elles figurent dans le Descendeur n°23.
(B=1300/R=3403)
ment intérieur de la Commission profession•les journées d’études (non budgétisées) pour
nelle prévoit la participation de représentants Le budget :
3739 euros.
de l’EFS, l’EFC et du délégué au brevet d’état
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Poste

Sections

Budget
dépenses

AUTRES ACTIONS

4000

Aides aux expés internationales

Réalisé

recettes
0

solde

dépenses

-4000

500

-500

1000

-1000

9326

AAC

Ecart

recettes
0

solde

dépass.
5326

0

0

0

500

0

0

0

0

1000

1293

PUBLICITE PROMOTION

écon.

-9326

Carnets initiateurs et moniteurs

2500

-2500

6518

-6518

4018

0

20 ANS EFC

2500

-2500

1515

-1515

0

985

-2500

2500

0

2500

0

-1216

1216

0

0

0

0
0

Correction pour ajustement Descendeur

ACTIONS DE FORMATION

20000

20000

0

20000

20000

0

BUDGET GLOBAL

6348

5132

HN01

2764

1260

-1504

1504

PA06

3077

2979

-98

98

0

TI02

507

850

343

0

343

43

43

0

43

39931

34329

-5602

4602

0

0

1000
0

ACO

ACTIONS DE FORMATION DE CADRE

45000

44000

-1000

45000

44000

-1000

BUDGET GLOBAL
I04

5046

4008

-1038

1038

I01

7182

6913

-269

269

0

M01

4674

4690

16

0

16
384

M02

7995

8379

384

0

M03

4948

4434

-514

514

0

M04

3286

3661

375

0

375

2422

2244

M05
FORMATION CONTINUE (11 & 12 mars)

0

0

REUNION MODULE 2 (21 & 22 mai)

AIDES A LA FORMATION

2000

BUDGET GLOBAL
Correction pour ajustement Descendeur

FONCTIONNEMENT CONSEIL TECHNIQUE

0

-178

178

0

2952

-2952

2952

0

1426

-1426

1426

0

0

0

2000

-2000

0

0

3600

0

0

0

-1600

0

0

0

0

-3700

8054

820

-7235

3535

Tel/Fax/internet

3700
800

-800

4563

820

-3744

2944

0

Timbres

500

-500

517

-517

17

0

Petit Matériel / Fournitures

300

-300

592

-592

292

0

0

0

479

-479

479

0

1800

-1800

635

-635

0

1165

150

-150

0

0

150

3000

-3000

472

-472

0

2528

0

789

-789

789

0

150

-150

6

-6

0

144

Entretien
Frais de déplacement hors réunions
Documentation
Achat de matériel non amortissable

0

Petits équipements
Autres services bancaires

3000

0

ACHAT DE MATERIEL

Correction pour ajustement Descendeur

9000

-3000

0

-9000

3000

6586

0

-6586

0

2414

PARTICIPATION CONGRES/RASSEMBLEMENT

0

-3403

2103

0

-3403

1103

0

0

0

2800

3800

0

3800

-150

0

2000

700

-1300

3403

RIF

3000

700

-2300

3403

RENCONTRE BI-PARTITE

2800

Correction pour ajustement Descendeur

-3800

PUBLICATIONS DE LA COMMISSION
REUNION CONSEIL TECHNIQUE

-2800

150
2900

Budget

3900

Correction pour ajustement Descendeur

-1000

0
700
700

-2200

2141

165

-3200
1000

Réunion DN

0

RASSEMBLEMENT NATIONAL DE LA COMMISSION (J ETUDES)

-1976

3200

0

1000

0

2141

165

-1976

1976

0

3739

0

-3739

3739

0

8313

0

0

0

0

0

0

0

24046

0

65400

-23350

79528

40446

-39083

SERVICES AU FEDERES

16300

20600

4300

21139

17126

-4013

0

13000

19621

16549

3000

3000

1497

SAF
Correction pour ajustement Descendeur

TOTAUX

13300

4600

105050

86000
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-19050

224

0

88750

ACHAT & VENTE DE MANUELS ET D’OBJETS

0

0

SOUS-TOTAL hors manuel technique et produits
fédéraux
MANUEL TECHNIQUE

0

150

21

577

100667

57572

-43096
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En résumé, la commission financière considère que le résultat annoncé à l’AG est exact
dans ses grands volumes, mais erroné dans
son détail et que la commission a effectivement dépensé bien plus que le budget qui lui
était alloué.
Quand un réalisé n’est pas conforme à un
budget, cela peut avoir plusieurs causes :
•Le budget est mal calibré
•Les dépenses ne sont pas suivies correctement.
Dans le cas de l’EFC, il s’agit d’une combinaison de ces deux causes, en effet, certaines dépenses sont absentes du budget (les
journées d’étude) – mais la dépense se fait
à découvert, d’autres sont insuffisamment
budgétisées (carnets cadres) – il manque
4000 euros mais ce n’est pas grave, on y va
quand même et d’autres semblent être payées
sans ‘sens de la mesure’ (certaines notes de
téléphones ou d’équipement personnel). 1
1 J’ai lu à cet effet l’argumentaire présenté par l’intéressé
à ce sujet, et je dois dire que je le trouve pour le moins
irréaliste de la part d’un président adjoint de commission,
l’investissement personnel ne justifie pas toutes les dépenses et il faut « raison garder », ne pas se rendre compte
que l’on dépasse les limites du raisonnable (1600 € de
dépenses de téléphone et d’Internet – 8% des dépenses
de téléphone de la Fédération pour une seule personne !)
c’est un peu gênant dans le milieu associatif (surtout quand
certains frais de repas sont plafonnés à 4 €).

CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

Il semble que le trésorier de la commission ait agi de bonne foi, conforté dans ses
choix par le trésorier fédéral qui a autorisé
« l’équilibrage » entre les lignes budgétaires. Le tout dans un contexte de développement de l’activité, de réalisation du manuel
technique, où il peut sembler dommage de
briser une dynamique en refusant telle ou
telle dépense.
Il est important maintenant de changer de
mode de fonctionnement :
•Les dépenses doivent impérativement
être comptabilisées sur la ligne budgétaire
adéquate.
•La commission ne doit pas engager de
dépenses non budgétisées sans l’accord du
trésorier fédéral.
•Les budgets doivent être tenus. (La première qualité d’un trésorier, c’est de dire non)
•Se souvenir que le bénévolat n’appelle pas
de contrepartie, sinon, ce n’est plus du bénévolat.
Si 2007 a été géré comme 2006, ce qui est à
craindre, il faut d’urgence :
•Remettre les chiffres dans les bonnes cases
•Fermer les robinets à toute nouvelle dépense.
•Etudier avec le trésorier fédéral une demande de budget supplémentaire si nécessaire

pour éviter un nouveau psychodrame à la
prochaine AGN.
Concernant ce dernier point, nous devons
tous garder en tête que l’AG sera extrêmement vigilante sur les comptes de la commission et qu’il nous appartient d’être rigoureux,
clairs et transparents. Il faudra d’ailleurs que
les responsables de la commission soient
présents à l’AGN pour répondre aux questions des GE, ou alors, il faudra arrêter de
dire que le canyon est méprisé par la FFS.
Pour finir, j’aimerais rappeler que la
commission n’a pas de patrimoine ni de
recettes propres. Chaque dépense se fait
avec l’argent de fédérés (et de l’Etat donc du
contribuable). Seul le CD a un mandat direct
des fédérés pour décider des dépenses. Et il
donne délégation au président de la commission qui lui-même s’entoure d’une équipe
pour diriger. La commission n’a donc pas
autorité pour décider elle-même de dépassement de budget quel que soit, je le répète,
l’investissement des bénévoles qui organisent des actions.

Eric Lefebvre
Président de la Commission Financière
le 02 août 2007

Réunion des présidents de comités, le 26 mai 2007 (Poligny - Jura)
Ce compte rendu regroupe pour la 1ère fois
le compte rendu de la réunion des présidents
de CDS et celui de la réunion des présidents
de région. Ces deux réunions ont eu lieu dans
la même salle l’une après l’autre, les participants ayant la volonté de partager ensembles
les problèmes. Certaines personnes ont assisté à l’intégralité des deux réunions, d’autres
à l’une ou l’autre de ces réunions.

Etaient présents :

Bureau fédéral :

Bernard Lips (Président FFS), Delphine
Molas (Secrétaire générale FFS)
Direction technique nationale : Claude
Roche (DTN)
Comités départementaux :
Jean Maurizot (CDS 04), Audrey Canis
(CDS 06), Jean Piotrowski (CDS
08),François Purson (CDS 11), Raymond
Legarçon (CDSC 13), Jean Bernard Servières (CDS 19), Christian Marget (CDS 29),
Joel Roy (CDS 40), Christophe Prevot (CDS
54), Robert Rouvidant (CDS 58), Michel
Bouthors (CDS 63), Jean Louis Perez (CDS
66), Michel Kaspruk (CDS 76), Jean Pierre
Holvoet (CDS 77, Président de la commission statuts FFS), Jean Paul Couturier (CDS
92), Fabien Fecheroulle et Hervé Dumay
(CDS 93), Pierre Bancel et Viviane Menet
(CDS 95)
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Comités régionaux :
Hervé Dumay (CSR A – Ile de France et
DOM), Patrick Peloux (CSR C – Rhône
Alpes) Raymond, Legarçon (CSR D Provence Alpes Méditerranée), Paul Redon
et Sandrine Pants (CSR E, Languedoc Roussillon), Fabrice Rozier (CSR F – Midi-Pyrénées), Annick Menier (CSR G – Aquitaine),
José Prevot (CSR K – Champagne Ardenne), Jean-Luc Metzger (CSR L – Lorraine),
Angélique Navarro (CSR M – Auvergne),
Jean Luc Kammerer (CSR P -Ligue Franche
Comté), Henri Lavictoire (CSR R – Alsace),
Dominique Dorez (CSR S – Poitou Charente).
La réunion des Présidents de Comités Départementaux, ou leurs représentants, débute à
14h par un tour de table durant lequel chacun
se présente. Jean Pierre Holvoet anime cette
réunion des présidents de CDS et Christophe
Prevot accepte de prendre des notes.
Les questions abordées en première partie
sont :
1) Les procédures et aides fédérales pour la
mise en place de clubs, de Comités, etc.
2) La perception des CDS sur la mise en
place du Bilan annuel d’activités des clubs
(BAAC) 2006.
3) Le vécu des CDS concernant les nouvelles modalités de représentation à l’Assemblée générale fédérale (AGF).

4) L’état d’avancement des Ecoles départementales de spéléologie (EDS).
5) L’évolution de la descente de canyon dans
les départements.

1) Les procédures et aides fédérales
pour la mise en place de clubs, de
comités, etc.

Jean Pierre Holvoet, Président de la commission Statuts de la fédération, indique la
procédure pour la création d’un club :
1) Le club dépose ses statuts auprès de la
fédération.
2) La commission Statuts décide de la recevabilité.
3) La fédération informe le CDS et CSR
concernés avec demande d’avis motivée sur
la création du nouveau club.
4) La fédération statue.
Un participant demande si la procédure ne
pourrait pas être allégée et accélérée.
Un autre signale de petits dysfonctionnements : il arrive que le CDS ou le CSR ne
soit ni informé ni sollicité.
Concernant les aides aux jeunes départements : comment la fédération peut-elle
aider des personnes qui ne parviennent pas à
se regrouper, à mettre en place un CDS ?
La question pourrait être étudiée par la
Direction technique.
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2) La perception des CDS sur la mise
en place du Bilan Annuel d’Activités
des Clubs (BAAC) 2006.

Raymond Legarçon soulève le problème de
la complexité du formulaire 2006. Il a été un
frein aux réponses.

Bernard Lips informe que l’objectif est
bien de disposer d’indicateurs évolutifs sur
la pratique spéléologique et de descente de
canyon au sein de la fédération.

vision des représentants : ils sont désignés
par les CDS mais sont représentants des
régions !
Ces nouvelles modalités semblent inciter les
départements dépourvus de CDS à en constituer pour pouvoir être représentés. De plus
elles valorisent le niveau départemental.

4) L’état d’avancement des écoles
départementales de spéléologie
(EDS).

Le BAAC 2007 sera simplifié. Le projet de
formulaire est disponible dans Le descendeur
n°23 (mai 2007), p.49-52. L’objectif 2007
est d’atteindre 50 % de réponses (contre
25 % en 2006 ; lire le bilan p.143-151 dans
Le descendeur n°23). Il n’est pas nécessaire
d’effectuer un recensement stricto sensu des
activités. Chaque club doit simplement être
capable de décrire ses activités de manière
globale, en termes de moyennes.

Un participant indique que les conditions
des EDS sont trop restrictives, notamment
sur la tranche d’âge (10-18 ans). On devrait
avoir le droit de venir à l’Ecole si on a moins
de 10 ans ou plus de 18 ! Un autre trouve
que restreindre à des jeunes déjà licenciés
ne permet pas la promotion et le rajeunissement. Les EDS devrait être ouvertes à des
non licenciés qui pourraient prendre goût
puis se licencier.

Claude Roche signale qu’un logiciel de
gestion destiné aux clubs est en préparation.
Il viendra compléter le BAAC.

L’objectif des EDS est rappelé à tous :
rassembler des jeunes déjà licenciés pour
leur permettre de pratiquer l’activité entre
eux et leur faire acquérir de l’autonomie. Il
n’est pas acceptable pédagogiquement de
mettre ensemble des jeunes de 6 ans, 10 ans,
18 ans et 26 ans… Chaque tranche d’âge
a ses attentes, ses moyens physiques, ses
objectifs. Il est donc fondamental de faire
des regroupements par pôles d’âges.

Globalement, les participants considèrent
que le BAAC peut être un excellent moyen
pour les clubs de recenser leurs activités et
donc une aide utile pour les demandes de
subventions.
Les chiffres 2006 semblent montrer que
l’activité est riche et cela prend à contre-pied
l’image que chacun s’en fait.

3) Le vécu des CDS concernant les
nouvelles modalités de représentation à l’Assemblée générale fédérale
(AGF).

Jean Pierre Holvoet, commission Statuts
de la fédération, rappelle que, même si les
modalités ont évolué, ce sont bien les comités régionaux qui décident : les élus des CDS
sont des représentants régionaux, l’AGF est
simplement élargie et cela devrait permettre
un meilleur fonctionnement démocratique.

Un participant signale que l’argument de
permettre à la « base » d’être représentée
est plutôt caduque : si la « base » veut s’exprimer rien ne l’empêche d’être présente à
l’AG fédérale.
Certains participants acquiescent, d’autres
trouvent que néanmoins ces représentants
sont plus représentatifs que les élus « régionaux ». Les participants s’accordent sur le
fait qu’il sera nécessaire d’observer le taux
de participation à l’AG fédérale, mais que
cette année pourrait ne pas être significative.
Il a fallu se décider très rapidement. Certains
CDS ont été surpris. Et ils n’ont pas réagi à
temps, cependant leurs régions ont suppléé
aux déficiences.
De petits CSR pourraient se retrouver
sans représentant à désigner… Jean Pierre
Holvoet rappelle qu’il y a une mauvaise

Fabrice ROZIER fait état de la situation en
Midi-Pyrénées. Le CSR a fortement soutenu
la création d’EDS et d’ECS (Ecole de clubs
de spéléologie) dans les départements de la
région.
Au regard des nouvelles dispositions adoptées par le CD fédéral, seule une EDS sur
les cinq actuelles correspond aux nouveaux
critères et l’école de clubs en est directement
exclue.
Les nouvelles dispositions concernant les
EDS posent donc un réel problème sur le
terrain.

5) L’évolution de la descente de
canyon dans les départements.

Des descendeurs de canyon fournissent quelques explications quant au choix de notre
fédération : historique de l’activité, qualité
des stages, qualité de l’assurance, effectifs
moins « noyés » qu’au sein de la FFME.
Il est nécessaire de vivre en bonne harmonie. Pour cela il est suggéré de créer une
commission au sein de chaque CDS et CSR,
mais aussi de créer des actions communes
pour apprendre à se connaître.
La réunion des présidents de CDS
accueille les présidents de CSR ou leurs
représentants, pour ne former qu’une
seule grosse réunion.
Un rapide tour de table permet à chacun de
se présenter puis un résumé des échanges
permet aux nouveaux arrivants de faire le
point sur les débats.
Raymond Legarçon anime cette réunion
des présidents de région et Fabrice Rozier
accepte de prendre des notes.
Cette réunion ayant pour but de préparer
l’assemblée générale du lendemain, l’ordre
du jour de cette réunion reprend les points
présentés dans le descendeur qui sont :
1) L a modification des statuts fédéraux et la
convention avec le Ministère de l’intérieur.
2) Les modifications concernant le règlement disciplinaire sur le dopage.
3) Le rapport moral, le rapport d’activités et
le rapport d’orientation.
4) La Commission interfédérale canyon
(CCI).
5) La convention d’objectifs Régions/FFS.
6/ Le bilan financier.
7/ Le prévisionnel.
8/ Les démissions successives du Comité
directeur fédéral.
9/ Spelunca pour tous.
10/ l’analyse des candidatures au comité
directeur

Certains clubs sont aujourd’hui exclusivement dédiés à cette activité au sein de notre
fédération. Ceux-ci n’ont ni les mêmes
centres d’intérêts, ni les mêmes objectifs, ni
les mêmes motivations que les clubs où la
spéléologie est présente.

11/ La prochaine réunion du groupe prési-

Ainsi, par exemple, ils ne sont pas concernés par les secours ou les EDS et ne s’impliquent pas dans les structures.

La proposition de modification de l’article
premier de nos statuts faite à l’assemblée
générale consiste à ajouter dans nos buts
un paragraphe concernant l’apport de notre
concours et de celui de nos adhérents à des
missions de sécurité civile en incluant dans
le texte l’expression « sécurité civile ».

Pourquoi ces clubs ne sont-ils pas dans
la fédération délégataire de l’activité (la
FFME) ?
Un participant indique qu’initialement ces
types de clubs étaient fondés par des spéléologues et leur intégration ne posait pas de
problèmes car les valeurs étaient communes.
Ce n’est plus le cas…

Réunion des présidents de comités, le 26 mai 2007 (Poligny - Jura)

dents de régions.

1) La modification des statuts fédéraux et la convention avec le Ministère de l’intérieur.

La Fédération a obtenu l’agrément sécurité
civile et pour pouvoir signer une convention
de financement avec le ministère de l’intérieur cette modification s’impose.
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Question : Du fait de notre agrément sécurité civile, ne risque t-on pas à présent d’être
appeler à intervenir pour des interventions
n’ayant aucun lien avec le spéléo secours ?
Réponse : Cette possibilité est écartée
Question : La modification de nos statuts
va-t-elle impliquer une modification en
chaîne des statuts des CDS et CSR ?
Réponse : Il n’est pas nécessaire, a priori,
d’effectuer des modifications statutaires
pour les CDS et CSR. Néanmoins, si ponctuellement une Préfecture en fait la demande il faudra s’y astreindre. Si l’occasion de
modifier les statuts apparaît, il serait souhaitable que cela soit effectué.
Pour information, le président de la FFS
présenté une décision prise par le Comité
directeur fédéral du 25 mai, cette décision
sera actée au procès verbal de l’AG fédérale : tous les CDS et CSR qui n’auront
pas mis leurs statuts en conformité avec les
statuts fédéraux d’ici la prochaine assemblée générale FFS ne pourront présenter de
grands électeurs à cette dernière.

2) Les modifications concernant
le règlement disciplinaire sur le
dopage.

Il est rappelé que notre activité ne concerne
que le dopage humain et non animal.
Le nouveau règlement prend en compte ce
point ainsi que les nouveaux textes législatifs en vigueur.

3) Le rapport moral, le rapport d’activités et le rapport d’orientation.

Les participants trouvent la nouvelle présentation synthétique, claire et lisible. La
nouvelle forme adoptée pour présenter ces
rapports est satisfaisante, elle améliore la
lisibilité des actions projetées et menées par
le comité directeur.
Beaucoup de projets présentés sont de l’ordre de l’intention, on ne rentre pas assez
dans le concret, il manque une colonne avec
proposition de mises de moyens pour atteindre l’objectif ou l’action.
La majeure partie des actions ont lieu au
sein des CSR, CDS et clubs. Voter le rapport
d’orientation c’est accepter d’être partie
prenante dans ces actions !
Le rapport d’orientation 2007/2008 fait
apparaître une refonte du site internet fédéral, une gestion internet des coupons d’initiation et l’ouverture du site fédéral à Spelunca
librairie.
Le site Internet fédéral doit être refondu. Sa
structure actuelle est archaïque et ne permet
pas une mise à jour facile. Il faut passer au
Web 2.0 (site dynamique). Il n’y a pas de
modification prévue dans le site de gestion
des adhérents.
Une dématérialisation des coupons d’ini-
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tiation est mise à l’étude. Il sera « prochainement » possible de souscrire ces coupons
directement sur Internet.
Jean Luc Metzger souhaite que l’avis des
régions soit réellement pris en compte dans
l’élaboration de ces deux dossiers. Il rappelle
l’investissement qu’il avait pu avoir concernant le projet du logiciel adhérent et le peu
de cas qu’on avait pu faire de ce dernier.
Il est possible d’utiliser les compétences
de nos fédérés, le tout est de respecter leur
investissement.
Delphine Molas précise que ces trois projets
sont en cours de réflexion ou de réalisation et
qu’il s’agit de trois dossiers bien différents.
Le site internet fédéral est refondu pour
devenir plus attrayant, plus facile d’accès et
d’utilisation. La réflexion sur la gestion des
coupons d’initiations est un autre dossier
dont l’objectif est de donner aux fédérés la
possibilité d’acheter et de payer en ligne ces
coupons.

4) La Commission interfédérale
canyon (CCI).

Le rapport d’orientation de la commission
canyon, validé par le rapport d’orientation
fédéral, prévoit la mise en place progressive
de CCI régionales et départementales.
Patrick Peloux signale qu’une CCI RhôneAlpes est en cours d’élaboration avec la
FFME pour une mise en place fin d’année.
Elle est destinée à mettre en commun certaines actions entre les CR FFS et FFME. La
ligne budgétaire 2007 n’était pas prévue,
seules les actions déjà envisagées vont être
revues pour intégrer les deux comités ce qui
devrait permettre un démarrage.

Réponse : Bernard Lips précise que le
conventionnement entre la fédération et les
régions n’a pas forcément un but financier, il
s’agit avant tout d’un soutien « moral » de la
fédération à ses structures décentralisées que
sont les régions. Le soutien peut être financier mais aussi technique voire de principe.
Une modeste ligne budgétaire accompagne
le conventionnement des régions.
José Prévot souligne une nouvelle fois le
déséquilibre existant entre les régions visà-vis de la répartition géographique des
conseillers techniques de la Direction technique nationale.

6/ Le bilan financier.

Le bilan présenté à l’assemblée générale fait
apparaître un déficit de 23 300 euros.
Le plus préoccupant est le budget de la
commission canyon qui fait apparaître un
déficit de 23 600 euros de plus que le prévisionnel.
Les Présidents demandent des explications
à ce sujet et ne comprennent pas qu’un tel
déficit n’ait pu être décelé en cours d’exercice et non en fin.
Bernard LIPS donne deux explications :
1) 13 000 euros de charges ont été engagées sur la publication du manuel technique
canyon sans aucune compensation financière puisqu’il n’est pas encore paru.
2) Des chèques pour un montant de 10 000
euros sont « dans la nature » sans qu’on
sache où ils sont.
La commission canyon n’a jamais alerté
le CD fédéral sur sa situation financière, le
problème n’a donc pu être réglé en amont.

L’attention du bureau fédéral est attirée sur
le fait que ces mises en place doivent se faire
en concertation avec les régions, ces dernières ne devant pas se retrouver devant le fait
accompli. Patrick Peloux confirme qu’en ce
qui le concerne il a été mis au courant par le
Président de la Région FFME.

La situation est jugée inadmissible, il est
difficilement concevable qu’on se rende
compte de tels problèmes qu’en fin d’exercice. Il faut revoir certaines procédures et
exiger plus de rigueur dans la gestion des
budgets de commissions.

5) La convention d’objectifs Région/
FFS.

Il est difficile de se prononcer sur ce prévisionnel étant donné l’arrivée très tardive des
documents (le 11 mai par mail).

Une convention d’objectifs peut être mise
en place entre une région et la fédération.
Celle-ci fixe des objectifs avec déclaration
d’intentions et mise en cohérence entre la
région et la fédération.
Elle se fait sur la base du projet de développement des régions, en fonction des actions
présentées par ces dernières.
Il n’y a pas d’aide financière fédérale systématique, cela dépend des objectifs et d’éventuelles sollicitations pour des projets particuliers. Elle nécessite un compte rendu avec
fiches dévaluation.
Question : Est-ce qu’une ligne budgétaire conséquente est prévue à ce sujet sur le
budget fédéral ?

7/ Le prévisionnel.

Il est demandé des explications au bureau
fédéral sur la diffusion tardive des comptes
fédéraux.
Bernard Lips précise que lorsque les choses
se déroulent correctement il est impossible
d’envisager un envoi des documents avant
la fin du mois de mars.
Les absences pour arrêt maladie du comptable de la fédération (fin d’année 2006
et début 2007) ont engendré une suite de
retards. L’écriture des comptes n’a pu être
finalisée que fin janvier 2007. Les comptes
ont été expertisés par notre commissaire aux
comptes que fin février début mars.
Joël Roy demande si un arrêt comptable
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intermédiaire ne pourrait être effectué en fin
d’année afin d’avoir une première vision sur
la réalité des comptes fédéraux.

CD fédéral doit être élu en fonction des
idées qu’il défend mais aussi en fonction de
la force de travail qu’il propose.

8/ Les démissions successives du
Comité directeur fédéral.

Annick Menier pense que le cumul des
mandats peut être aussi une explication à ce
problème.

Les présidents de région interrogent le
bureau sur l’enchaînement de démissions
qui se sont succédées en 2007 au sein du
Comité directeur fédéral (7 cette année). Ils
s’inquiètent de l’ambiance qui règne au sein
du CD fédéral.
Bernard Lips explique que chaque année il y
a un flux normal de démission. Cette année,
il est vrai que ce flux est anormal alors
qu’aucun conflit grave n’anime le CD fédéral. Seules deux personnes font état d’une
mauvaise ambiance de travail dans leur
lettre de démission.
Bernard Lips pense que le CD fédéral actuel a
une faible force de travail, certains membres
du CD fédéral ne s’investissent pas dans la
gestion des dossiers. Il faut que les grands
électeurs aient à l’esprit qu’un membre du

Gilles Colin, candidat à un poste au comité
directeur, est surpris de la démission de 7
membres du comité directeur. Il propose sa
candidature au CD fédéral pour la dernière année de l’olympiade afin de prendre la
température, puis de faire un point et ainsi
de voir s’il s’engagera sur les quatre années
de la prochaine olympiade.
José Prévot pense qu’il est toujours possible
de faire appel pour des missions précises à
des « bonnes âmes » hors comité directeur.
Ces personnes peuvent effectivement renforcer des délégations comme par exemple le
FAAL.

9/ Spelunca pour tous.

Une brève discussion s’engage sur la proposition de réduction du coût de l’abonnement

à Spelunca.
Les présidents de région semblent sceptiques quant aux résultats de ce projet.

10/ l’analyse des candidatures au
comité directeur

L’analyse des candidatures au Comité directeur est faite en dehors de Gilles Colin,
candidat au CD fédéral, du bureau fédéral et
du DTN.
Une discussion s’engage alors autour de
chacune des professions de fois présentée
par les candidats.

11/ La prochaine réunion du groupe
présidents de régions.

Cette réunion aura lieu comme annoncé lors
de la réunion d’Itteuil les 25 et 26 novembre 2007 à Gap. La région Provence Alpes
Méditerranée accueillera cette prochaine
réunion.
Les rédacteurs de ce rapport sont Christophe
Prevot et Fabrice Rozier et la mise en forme
est effectuée par Raymond Legarçon

Réunion des présidents de région, 24 et 25 novembre 2007 (Neffes - 05)
Présents : Gilles Colin (Q), Hervé Dumay
(président adjoint A), Benoît Decreuse (P),
Raymond Legarçon (D), Annie Legarçon
(secrétaire D), Jean-Luc Metzger (L), Angélique Navarro (secrétaire M), Patrick Peloux
(C), Paul Redon (E), Fabrice Rozier (F),
Claude Roche (DTN)
9 régions sur 22 étaient représentées, 12 se
sont excusées, une n’a pas donné de nouvelles (T). Les 9 régions présentes, représentaient 5706 fédérés sur 7572 soit 75% des
fédérés.
Les retards, dus aux grèves des transports
ont quelque peu perturbé la réunion qui a
débuté vers 11 Heures 15. Raymond Legarçon ouvre la réunion par quelques mots
d’accueil, il rappelle le pourquoi de la tenue
de cette réunion à Neffes. Le CDS 05 est
remercié pour son accueil, son président pris
par un barnum secours est excusé. Les repas
sont cuisinés par Annie Legarçon.
Raymond Legarçon rappelle les efforts
entrepris pour limiter les coûts de cette
réunion afin de rentrer dans le budget alloué
à cette réunion d’un montant de 4000 euros,
déplacements compris. Le jour où tous les
présidents de région assisteront à cette
réunion, il sera alors impossible de rentrer
dans les limites du budget. Aucune demande
spécifique à cette action ne peut être obtenue
auprès du ministère.
L’ordre du jour est validé et réorganisé en
fonction des points prioritaires et du fait que
Claude Roche n’est présent parmi nous que
le samedi. Gilles Colin est désigné animateur des débats, Fabrice Rozier est chargé de
la prise de notes.

1.Fonctionnement
du
groupe de régions : que
faut-il améliorer ?

Depuis notre réunion de Poligny en 2006,
le bilan du fonctionnement du groupe des
présidents de région est plutôt positif. Un
certain nombre de nos propositions on été
prises en compte par le comité directeur
fédéral et sont donc devenues effectives.
La réunion qui s’est déroulée la veille de
l’assemblée générale de Poligny a permis de
bien clarifier les votes qui ont eu lieu lors de
l’assemblée générale du lendemain.
Le groupe des présidents de région commence à avoir une vraie « consistance ». Le débat
s’oriente alors autour des nouveaux rôles
que pourraient se donner le groupe.
L’organisation de cette réunion montre bien
que chaque région a un niveau de fonctionnement propre. Beaucoup de « petites
régions en nombre de fédérés » sont rarement présentes lors de nos réunions. Le
contact que Raymond Legarçon a pu avoir
avec ces régions révèle que certaines avaient
des difficultés à fonctionner, voire à exister.
Le groupe des présidents de région se doit de
représenter aussi ces régions, de les aider à
mieux fonctionner.
L’idée du regroupement des « petites »
régions est abordée. Il résulte de la discussion que la définition même de petite région
n’est pas claire, que beaucoup de régions ne
souhaitent pas de regroupement, s’il doit se
faire entre certaines régions, cela doit être
étudié au cas par cas.

Réunion des présidents de région, 24 et 25 novembre 2007 (Neffes - 05)

Les dernières modifications des statuts fédéraux portant sur la représentation des départements lors de l’assemblée générale de la
Fédération font qu’aujourd’hui 6 régions
n’ont plus de grand électeur à leur titre
propre. Ces régions ne se sentent plus reconnues, plus utiles.
Les enquêtes menées lors des états généraux
de la spéléologie ont montré que la majorité
des personnes qui avaient retourné l’enquête
ne cernait pas bien le rôle des régions et ne
s’opposait pas à la suppression de cet échelon de notre structure fédérale.
Doit-on en conclure que les régions ne
servent à rien, ou la Fédération doit-elle
réaffirmer leur rôle ?
Les présidents de région présents pensent
qu’une redéfinition du rôle des régions,
de leur place dans notre structure fédérale
devrait être menée. Il est décidé de mener la
réflexion afin de rédiger une proposition de
définition du rôle des régions. Tous les présidents de région seront alors contactés afin
d’établir un état des lieux des divers modes
de fonctionnement des régions à partir de
cette définition.
Le groupe de travail sur ce sujet se compose
de : Fabrice Rozier, Patrick Peloux, Gilles
Colin, Raymond Legarçon, Angélique
Navarro. La prochaine AG fédérale est retenue comme échéance au projet.

2.Point sur le conventionnement des régions

Gilles Colin est chargé du dossier au sein
du comité directeur fédéral. Claude Roche
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nous rappelle les objectifs d’un tel conventionnement. Il s’agit de la mise en place d’un
partenariat entre les régions et la Fédération et d’une reconnaissance de ce que font
les régions à partir d’objectifs concrets et
évaluables. Ces objectifs sont repris dans une
convention entérinée par le comité directeur
fédéral. Sur les bases de cette convention
la Fédération apporte un soutien financier,
technique, voire autre.
Deux régions sont aujourd’hui conventionnées : Franche-Comté et Rhône Alpes. L’intérêt pour la Fédération est une meilleure
mise en œuvre de la politique fédérale sur
l’ensemble du territoire. Les régions déclinant un certain nombre de points du rapport
d’orientation.
Pour la région cela revêt un objectif pédagogique et structurant dont peut découler
un meilleur fonctionnement. C’est aussi un
outil de communication vis-à-vis de partenaires.
Chaque région est libre de déterminer les
actions et les moyens qu’elle veut voir apparaître dans la convention qu’elle signe avec
la Fédération.
Pour la région Rhône Alpes c’est avant tout
une reconnaissance de la Fédération pour les
actions menées et un atout supplémentaire
dans les négociations avec les partenaires.
Benoît Decreuse nous fait part de l’expérience de Franche Comté et des bénéfices retirés du conventionnement notamment dans
le soutien au poste de conseiller technique
fédéral.
Fabrice Rozier présente brièvement le plan
de développement de Midi-Pyrénées et
précise que la région n’est pas conventionnée avec la Fédération car il a semblé opportun d’attendre le nouveau plan 2008-2012.
Certains présidents expriment leurs doutes
quant à la mise en place d’objectifs sur 4
ans et surtout sur la difficulté de trouver
des volontaires pour les faire vivre. Claude
Roche assure de son soutien et de sa disponibilité pour aider à la mise place de projets
régionaux.

3.EDS

Claude Roche retrace rapidement l’historique des EDS :
- 2001 prises en compte par la Fédération
de structures de formation départementales
à l’image de ce qui se faisait dans le 64. Un
numéro des cahiers des CDS est rédigé à ce
sujet.
- En 2006, une réunion des responsables
d’EDS (18 présentes) tente de recadrer le
projet et d’harmoniser les divers fonctionnements existants. Des critères communs sont
définis et une meilleure répartition du budget
« EDS » est étudiée (12000 € / an).
Suite à la mise en place de ces nouvelles
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dispositions, validées par le comité directeur fédéral, seules 7 ou 8 EDS ont souhaité reconduire la convention qui les liait
à la Fédération. Ces règles ne correspondant manifestement à la réalité il faudra les
revoir.
Raymond Legarçon présente l’EDS 13. Pour
assurer son fonctionnement un B.E. a été
embauché par la région D (Ligue LIPAM).
En Rhône-Alpes, 4 EDS fonctionnent et 2
sont en préparation. Certaines ne sont pas
dans les critères fédéraux. En Midi-Pyrénées, on compte 5 EDS et une école de club.
Quatre EDS n’entrent pas dans les critères de
la nouvelle convention et n’ont pas souhaité
signer. L’école de club, bien que faisant le
même travail que les EDS est exclue de fait
de la convention. La région poursuit son aide
aux EDS et à l’ECS sans faire de distinction
entre les différentes structures.
Le problème de la tranche d’âge jugée
trop restrictive par certaines EDS est posé.
Certains souhaiteraient élargir la tranche
d’âge jusqu’aux jeunes de 26 ans (ce qui
correspond au tarif « jeune » de notre licence), d’autres estiment qu’il n’y a pas d’âge
pour entrer dans une école.
Claude Roche explique que le groupe réuni
à St Beauzile en 2006 n’était pas favorable pour aller au-delà de 18 ans. La formation, l’accueil, l’organisation ne sont pas les
mêmes pour un enfant que pour un jeune
majeur. L’idée envisagée est que la commission Jeunes doit être la suite logique des
EDS.
On constate, dans les départements qui ont
mis en place une EDS, qu’il n’existe pas
forcément de commission Jeunes en activité. Si l’on veut respecter cette logique au
niveau national les objectifs des commissions Jeunes sont à revoir. Lors de ses journées d’études l’EFS a proposé que la contrepartie des candidats à l’obtention d’aides à la
formation, se concrétise, par un engagement
à l’encadrement des EDS.

démarchés pour qu’ils s’associent à notre
démarche.

5.Le canyon dans la FFS

Des dérives concernant le fonctionnement
du canyon ont été constatées dans certaines régions. Il s’agit de comportements en
marge de ce que nous pensons être un bon
fonctionnement fédéral.
A titre d’exemple ces dérives se concrétisent
en Rhône Alpes par le lancement de négociation uniquement entre pratiquants, de la
mise en place d’une commission canyon
interfédérale régionale sans que le comité
régional ne soit consulté, sauf pour le règlement des notes de frais et suite à d’autres
problèmes. En conséquence les négociations
sont arrêtées définitivement.
D’autres pratiques posent questions. Pourquoi les stages de la Commission canyon ne
sont-ils pas tous au même tarif et n’appliquent-ils pas un tarif journalier fixe comme
ceux de l’EFS ? Pourquoi toutes les actions
de la Commission canyon sont-elles présentées comme des formations et engendrentelles des remboursements de frais ?
Ceci s’ajoute aux dérives financières constatées lors de l’assemblée générale et dont nous
n’avons pas encore l’explication. Ce constat
n’est pas vérifié dans toutes les régions, mais
dans certaines, la situation semble préoccupante.
Les Présidents de régions présents ne sont
pas « anti-canyon » ; ils souhaitent au
contraire, pour une bonne intégration du
canyon dans nos activités, que la Fédération soit vigilante et communique « l’audit »
sur la comptabilité canyon à l’ensemble des
grands électeurs.

6.Redéploiement des cadres
techniques

4.Réglementation EPI

José Prévot interpelle à nouveau la Fédération sur la répartition inéquitable des cadres
techniques sur le territoire et demande un
redéploiement. Claude Roche nous rappelle que par rapport à d’autres Fédérations le
rapport cadre technique / nombre de licenciés est plutôt haut, qu’il y a donc peu d’espoir que le ministère nous concède un poste
supplémentaire de cadre technique.

Claude Roche nous rappelle les démarches
en cours initiées par le bureau fédéral. Un
courrier, dont la copie a été diffusée à tous
les clubs, a été adressé au Ministère de la
jeunesse et des sports lui demandant d’intervenir auprès du Ministère du travail afin
de sortir l’utilisation d’EPI dans le cadre
de loisirs du Code du travail et nous laisser
maître d’édicter nos propres règles comme le
prévoit notre délégation de service public.

Malgré les propositions alléchantes de la
région Champagne Ardennes, aucun des
cadres techniques actuels ne se déclare prêt à
migrer vers d’autres espaces. Claude Roche
rappelle qu’il se tient à la disposition de
toutes les régions pour les aider dans leurs
projets et notamment pour aider les régions
qui le souhaitent à créer un poste de cadre
technique fédéral.

Parallèlement, les autres fédérations sportives, les organismes de professionnels et les
établissements publics (ENSA, CREPS…)
confrontées à cette même norme ont été

Lors de sa dernière réunion à Poligny, l’Assemblée générale a accepté la possibilité de
voter par correspondance la réalisation du

L’application des nouvelles normes sur les
E.P.I. suscite beaucoup d’émoi auprès des
clubs. Cette réglementation est jugée unanimement abusive et inapplicable.

7.Sygif
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Sygif si de nouveaux financements étaient
trouvés. Les présidents de régions souhaiteraient savoir où en est le dossier 6 mois
après. Claude Roche nous confirme que le
dossier n’est pas plus avancé qu’à l’AG.
Le coût total est de 120 000 euros. Nous
avons obtenu 30 000 euros du ministère JS
qui peuvent être mis en réserve jusqu’en
2008 si nous ne parvenons pas avant à
boucler le budget. Fabrice Rozier rappelle
que même s’il n’est pas opposé au projet il
n’a pas approuvé lors de l’AG le vote par
correspondance. Vu l’enjeu financier, il lui
semble que la décision doit se prendre en
assemblée générale physiquement réunie. Il
constate que les arguments qu’on lui avait
opposés sont nuls puisque la subvention
éventuelle du ministère ne sera pas perdue
et qu’il n’y a pratiquement aucune chance
qu’un vote par correspondance soit organisé
avant la prochaine AG.
Il faut tenir compte régulièrement des
compétences professionnelles des fédérés
volontaires. Il est proposé qu’une discussion
sur la création d’une Commission technique
informatique réunissant des fédérés compétents soit menée au sein du Comité directeur.
Cette commission pourrait élaborer un état
des lieux de nos outils informatiques présenté aux grands électeurs. Vu le budget en jeu,
les présidents de régions pensent qu’il serait
bon de se laisser le temps de la réflexion et
de prendre le temps de communiquer. Se
précipiter c’est prendre le risque de voir ce
projet rejeté par les grands électeurs.

Le groupe des présidents de région souhaiterait que les JNSC soient organisées aux
mêmes dates que le week-end « sport en
famille ».
Il est souhaité que l’affiche soit revue et plus
représentative de la réalité de l’activité, non
datée et réutilisable. Les présidents de région
se proposent d’être consultés au sujet de l’affiche. Enfin ils souhaitent qu’un effort particulier soit consacré à la communication.
La Fédération doit se doter d’un outil de
communication fort, alliant les bénévoles de
la commission soutenus par du temps salarié au siège. Il est anormal, alors que tout
le monde convient de l’importance de la
communication, qu’aucun de nos salariés ne
soient affectés à la commission communication.

9.Vercors 2008

Raymond Legarçon se dit sidéré par les tarifs
(56 euros pour 2 personnes pour 2 jours) plus
élevés que le congrès en Suisse. Il doute que
les spéléos français viennent en nombre.
Certains regrettent que, sous prétexte de
Vercors 2008, le rassemblement fédéral soit
supprimé. (NDLR : Cette information est
inexacte. Le Comité directeur a lancé les
appels à candidature pour l’organisation du
congrès annuel de la FFS mais, malheureusement, aucune candidature n’a été reçue.).

8.Point sur les JNSC

Suite au dernier Comité directeur Raymond
Legarçon, Patrick Peloux et Gilles Colin se
disent soucieux par rapport au budget. Il leur
semble que le bouclage sera difficile, et que
l’on voit trop grand.

Nous devons déplorer un problème de télescopage avec l’opération « sport en famille »,
certains ont préféré cette organisation aux
JNSC. Il faudrait faire en sorte que les dates
des JNSC correspondent à celle de « sport
en famille ».

Le budget total est de 228 000 euros. A titre
de comparaison, le rassemblement d’Ollioules avait un budget 100 000 euros, ce qui
était déjà largement au dessus des autres
congrès. Le solde a été de quelques euros de
bénéfices. Que fait-on en cas de déficit ? Les
présidents de région souhaitent que la Fédération suive de près l’élaboration et l’exécution du budget de Vercors 2008

Le bilan fédéral est le suivant : 80 actions
mises sur le site. 16 ont été organisées en
Rhône Alpes.

En général on constate un certain essoufflement dans les départements. En Midi-Pyrénées l’opération« nos élus sous terre » a fait
un flop. Par contre nous avons pu constater que les bureaux des élèves d’écoles ou
universités étaient de bons relais d’information auprès d’un public jeune. Le peu de
retentissement médiatique national nuit au
développement des JNSC. Au niveau des
supports d’information l’affiche a été mal
appréciée.

10.Brochage

Raymond Legarçon relate le conflit qui a eu
lieu dans le Vaucluse au sujet d’un brochage de cavités. Il s’agit en fait d’un conflit
de personnes. Le brochage a été réalisé à
l’insu des structures fédérales. Une discussion s’engage sur les diverses expériences
en régions.

Réunion des présidents de comités, le 26 mai 2007 (Poligny - Jura)

11.Carte de dirigeant

Paul Redon soumet l’idée de création d’une
carte de dirigeant pour certains postes occupés au sein de structures fédérales. Cette
carte permettrait d’attester des fonctions de
dirigeant et d’asseoir une certaine « autorité » lors de nos relations avec des partenaires ou élus.
Cette carte qui doit être délivrée par la fédération validerait les fonctions de représentant
de la FFS des dirigeants notamment locaux.
Cette carte pourrait être remise aux membres
du bureau et CD fédéral, aux membres des
bureaux des CDS et CSR. Les présidents
de régions soumettront cette proposition au
CD fédéral.

12.Difficulté du CoSIF à trouver des locaux sur Paris.

Hervé Dumay nous fait part de la difficulté pour le COSIF de trouver des locaux à
Paris.

12.AG nationale 2008

Elle aura lieu le Samedi 17 mai à 9 heures
à Lyon. Les présidents de région demandent, vu les enjeux électifs, que le descendeur soit bien disponible au moins un mois
avant la date de l’assemblée générale. L’appel à candidature aux postes du CD fédéral
doivent avoir lieu avant le 16 février et sera
clos le 16 mars.
Certains départements et régions n’ont
toujours pas leurs statuts à jour, cela signifie
qu’ils ne pourront être représentés lors de la
prochaine AG. Raymond Legarçon doit faire
un point sur ces structures non conformes et
diffuser la liste avec les motifs de non-conformité à l’ensemble des régions concernées.

13.Prochaines réunions des
présidents de région

Nous pensons tenir une réunion à 21 heures
le vendredi soir 16 mai à Lyon pour préparer
l’AG, Patrick Peloux se charge de l’organisation.
La seconde réunion aura lieu les 29 et 30
novembre 2008 à Montrond-le-Château en
Franche Comté sur la proposition de Benoît
Decreuse.

Rédaction Fabrice Rozier. Corrections Annie Legarçon, Patrick Peloux,
Claude Roche et Raymond Legarçon.
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Réunion inter-commissions, 27 et 28 janvier 2007 (Chatuzange le Goubert - Drôme)
Présents : P.Kerneis (représentant bureau
FFS), J.P.Holvoet (FFS), E.Cazot (président
EFS), F.Jourdan (président EFC), J.Locatelli
(Présidente EFPS), Nelly Boucher (EFPS),
Philippe Brunet (EFPS), C.Esnoult (EFC),
PM Abadie (EFS), L.Poublan (EFC), C.Roche
(DTN), M.Meysonnier (CTR), Gérard Cazes
(CTR), S.Fulcrand (CTN), E. Alexis (CTN),
P.B.Laussac (CT)

1.Bilan des commissions
A-L’EFC

-Mise en place de la formation continue. Le
module 2 (environnement) s’intégrera dans
le cursus moniteur. Il s’articulera sur 2 jours.
Ouvert à tout le monde, les participants ne
seront pas obligés d’être moniteur pour y
participer. Ce module a été extrait de l’ancienne formule.
-Nouveau cycle instructeur réflexions sur le
contenu et le profil : permettre l’acquisition
des compétences nécessaires pour être cadre
formateur de formateurs et participer à la
gestion de projet.
L’instructeur doit pouvoir :
- s’investir durablement dans le développement et la gestion de l’activité au sein des
structures fédérales,
- faire progresser la technique et les technologies,
- participer à la dynamique de la Commission
canyon en sa qualité de cadre référent.
- détecter de nouveaux cadres susceptibles de
s’impliquer dans la commission.
Le cursus est construit autour de 4 étapes :
Etape 1 : Expérience de formateur.
Etape 2 : Stage de formation instructeur.
Etape 3 : Encadrement et/ou organisation
d’un stage diplômant.
Etape 4 : Présentation D’un rapport d’investissement ou d’un mémoire.
11 stagiaires devraient participer au nouveau
stage de formation du 16 au 21 mai.

B-L’EFPS

- 2éme rencontres du Quercy : réflexion
axée sur l’enseignement technique. Il s’agit
de reformuler les cours.
- Formation continue secourisme : UV
plongée souterraine
- Juillet 2004 : réglementation sur les
mélanges. Renégociation avec le ministère
MJSVA
- Nouveau référentiel initiateur et moniteur: évaluation, contenu de formation, prévu
pour début mars.
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- Instructeur : un peu de retard mais la que l’on veut en faire, le confort, la technicité, le poids….
réflexion avance.
- Questionnement sur le certificat médi- Les durées de vie annoncées sont bien souvent
cal. Officiellement, l’EFPS est d’accord mais les durées de vie maximum du produit. Par
sans enthousiasme.
exemple, lorsque l’utilisation est occasionnelle, le fabriquant peut annoncer une durée
C-L’EFS
de vie de 5 ans pour un matériel. Néanmoins,
-L’UV technique instructeur du mois de mars si le matériel sort souvent, sa durée de vie va
2006 a permis de faire avancer les dossier en d’autant plus diminuer (par exemple 3 ans).
cours :plan du futur manuel de spéléo, technique légère, l’organisation des stages spéléo Dés lors, nous avons fait le choix d’annoncer
des durées de vie les plus longues pour des
(CD rom)
utilisations occasionnelles.
- 2 nouveaux instructeurs (V. Biot et P.
2- Qu’est une durée de vie ?
Beteille)
La norme AFNOR distingue deux types de
-Petite année pour les initiateurs : problème
durée : la durée de vie et la durée d’utilisad’image et de communication autour de l’inition.
tiateur. A améliorer. A réfléchir notamment
sur la communication : une plaquette valo- Ainsi, selon la norme AFNOR, la durée de
risant l’initiateur sera distribuée à tous les vie est « la période s’étendant de l’année
clubs. Une page spéciale sera consacrée dans de fabrication ou, à défaut, de l’année de
un Spelunca.
premier achat d’un matériel à sa mise au
rebut ». La durée d’utilisation est « la pério- travail en liaison avec le laboratoire de
de s’étendant entre la date de première utilil’ENSA sur le matériel technique.
sation d’un matériel et sa mise au rebut ».
- refonte du manuel technique initiateur-mé- La norme autorise donc une période dite de
stockage (appelée durée de stockage avant
moire instructeur d’Emmanuel Cazotpremière utilisation) où le matériel acheté par
- environ une centaine de stages ont été orgaun club est encore emballé. La durée de stocnisés en 2006.
kage commence à la date de fabrication du
matériel. Il faut être attentif lors d’un achat
2.EPI
de matériel à bien regarder la date de fabricaLe dossier est au point mort. En effet, lors
tion du matériel.
d’une récente réunion auxquels ont participé
C.Roche et D.Molas, ils ont appris que le Nous pouvons dire alors que la durée de
ministère du travail et la direction générale vie d’un matériel est la somme de la durée
de la consommation et de la répression des de stockage avant première utilisation + sa
fraudes contestent la rédaction actuelle de la durée d’utilisation.
norme.
Bien souvent, le fabriquant ne précise pas la
Une prochaine réunion a lieu à l’AFNOR le durée de stockage avant première utilisation.
13 février 2007. M. Baille sera présent
Dans ce cas la durée de vie se superpose avec
la durée d’utilisation.
Le document suivant, préparé par Pierre-Bernard Laussac, devra paraître dans le prochain Mais cette durée de vie ne s’applique que si
Spelunca. Un texte expliquant la situation et seulement si :
actuelle y sera joint.
1- il y a une absence de cause de mise au
rebut,
1-Introduction
Ce document a été conçu pour éclaircir le
2-des contrôles périodiques sont effectués, au
champ institutionnel sur le matériel soumis
m oins une fois tous les 12 mois,
aux normes EPI. Il est donc purement informatif.
3- inscription des résultats sur une fiche de
vie.
Le document tient compte essentiellement de
la durée de vie des EPI fournie par les noti- Les causes de mises au rebut sont diverses
ces des fabricants. Parfois, aucune informa- et variées : utilisation intense, dommages
tion n’est donnée sur le matériel. Ces absen- causés à des composants du produit, contact
ces peuvent être de plusieurs ordres : Notices avec des substances chimiques, températures
non trouvées, aucune indication sur le site élevées, abrasions, coupures, chocs violents,
internet concerné, non-réponse des fabri- mauvaise utilisation et conservation.
cants, etc….
Les contrôles et les fiches de vie sont obliLe critère retenu sur ce tableau est la durée gatoires dans la mesure où on prête du matéde vie du matériel ; toutefois, d’autres critè- riel. Néanmoins, ce travail n’est ni complires doivent être pris en compte dans le choix qué, ni rébarbatif. Il permet d’avoir un suivi
d’achat d’un matériel : le prix, l’utilisation du matériel. Il demande simplement un peu
Réunion inter-commissions, 27 et 28 janvier 2007 (Chatuzange le Goubert - Drôme)
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d’organisation.

mis au rebut en 2013.

Afin de permettre d’éclaircir certains points,
Nicolas Clément, Gérard Cazes et PierreBernard Laussac organiseront deux journées
sur la gestion des EPI. La première journée
est prévue le 31 mars 2007 à la FFS à Lyon et
la seconde journée est le 09 juin 2007.

3.Outils club

3-La notice d’utilisation

A- Lors d’un achat de matériel, le fabriquant
doit fournir au minimum la notice d’utilisation et la marque CE sur le matériel. Sur
la notice d’utilisation, doit apparaître, entre
autres, la durée de vie de l’EPI.

simple et efficace pouvant être utilisé par les
dirigeants. L’outil de diffusion serait le web
ou CD rom.

L’objet de ce travail réalisé par PB Laussac
3-Gestion documentaire
est de réaliser divers outils destinés à faciliter la gestion et le fonctionnement des clubs. Cette thématique recoupe les obligations des
Cette réflexion fait suite à une première dirigeants de la thématique « organisation et
approche réalisée par les cadres techniques présentation du mouvement sportif »
lors de leurs journées d’étude.
4-Les aides de la FFS en termes

d’outil
Questions: De quoi ont besoin les responsables de clubs? Quels outils seraient nécessai- Cette thématique rappellera aux dirigeants
res à mettre en place ou à créer pour aider les tout ce que la FFS met à disposition des dirigeants de clubs : Le mémento du dirigeant,
dirigeants?
toutes les publications, les manuels techDe ce questionnement sont ressortis huit
niques, les livrets individuels (mémento,
B- A l’heure d’aujourd’hui, nous avons 3 thèmes:
passeport), les outils d’aide (voir la thémacas d’interprétation de notices d’utilisations.
Mais il est à peu près certain que les notices 1-Organisation et présentation du mouve- tique « les besoins de relais en termes d’information »).
ment sportif.
d’utilisations vont s’homogénéiser.
1- Le fabricant précise que la durée de vie du
matériel commence à sa date de fabrication.
Dans ce cas, la durée de vie se superpose au
mieux avec la durée d’utilisation. Mais bien
souvent la durée d’utilisation est plus courte
que la durée de vie (en effet, si j’achète un
matériel 6 mois après sa date de fabrication, la durée d’utilisation sera d’autant plus
courte)
Exemple : J’achète un matériel le 23 février
2007. Le matériel a été fabriqué le 05 octobre
2006 et a une durée de vie de 10 ans. Il devra
être mis au rebut le 05 octobre 2016.
2- Le fabricant prévoit une durée de stockage ; alors la durée d’utilisation commence à
la première mise en service du matériel.
Exemple : J’achète un matériel le 23 février
2007. Le matériel a été fabriqué le 05 octobre
2006 et a une durée de stockage de 5 ans et
une durée d’utilisation de 5 ans :
1er cas : J’utilise mon matériel pour la
première fois le 15 août 2007, alors je devrais
le mettre au rebut le 15 août 2012.
2eme cas : J’utilise mon matériel pour la
première fois le 04 octobre 2011 (à la limite
des 5 ans de stockage), alors je devrai le
mettre au rebut le 04 octobre 2016.
3-Le fabricant précise la durée de vie du
matériel mais n’indique pas la référence à
l’année de fabrication ou à la durée de stockage. Dans ce cas, dans un souci de précaution, la durée de vie se superpose à la durée
d’utilisation. On revient au cas n°1.
Dans le tableau Excel, ce cas est noté « non
précisé »
C- Chez certains fabricants, les informations
des notices peuvent être rétroactives si leurs
notices ont évolué ; par exemple, en 2003, un
club achète un casque dont la notice précise 5
ans de durée de vie max. En 2007, les notices
évoluent et le fabriquant allonge les durées
de vie de ses casques (par ex. 10 ans). S’il n’y
a pas d’évolution technique fondamentale du
matériel, le casque acheté en 2003 devra être

2-Aide à la comptabilité d’un club
3-Gestion documentaire
4-Les aides de la FFS en termes d’outils
5-Les besoins de la FFS
6-Les besoins de relais en termes d’informations

Cette partie pourrait être recueil permettant
d’accéder aux différentes thématiques. Il
s’agirait d’une organisation pour accentuer
la clarté et l’efficacité d’accès aux rubriques
proposées (voir organigramme). L’outil de
diffusion serait le web

5-Les besoins de la FFS

Cette thématique permettrait de lier un peu
plus les relations entre dirigeants nationaux
7-Aide aux structures « employeurs »
et dirigeants locaux. La thématique rappel8-Comment gérer un projet « exemple
lerait aux dirigeants locaux que pour mener
type »
une politique nationale cohérente et construc1-Organisation et présentation du tive, les dirigeants nationaux ont besoin d’informations sur les activités locales. Il s’agit
mouvement sportif
Cette thématique pourrait être divisée en d’une participation des adhérents à la vie
fédérale (publication, JNS, CR d’activité de
deux rubriques :
cadre, de club, BAAC...)
La première rubrique permettrait de rappe6-Les besoins de relais en termes
ler succinctement l’organisation du sport
d’information en lien avec le site
en France et plus particulièrement le rôle et
objectif de la FFS au sein de cette organisafédéral
tion.
Cette rubrique permettrait de faciliter la tâche
aux dirigeants dans leur recherche d’informaLa seconde rubrique rappellera les rôles et
tions, de formation, de subventions ou autre.
obligations des dirigeants de club :
-Les aides possibles aux adhérents (licenSon rôle : un dirigeant de club est un élément
ce..)
moteur dans la vie du club. Il est le garant
de la bonne gestion du club tant d’un point -Les aides à la formation (CDOS, DDJS,
de vue technique qu’administratif. Les tâches FFS…)
sont partagées entre le président, le secrétaire
-Les aides aux subventions : diffuser une
et le trésorier.
information sur les dossiers CNDS, mettre un
Détail à décrire en s’appuyant sur des exem- dossier FAAL, et faire un listing succinct sur
ples
les autres subventions possibles (CG, collectivité territoriales, privée..). Un explicatif
Ses obligations : exemples : présenter la
sera mis avec chaque dossier.
licence fédérale et donner une information
sur les assurances couvrant l’activité. Obli- -Publication de calendriers des différentes
gation de demander et conserver les certifi- manifestations, PRNSN, congrès, festivals
cats médicaux des membres. Obligation de nationaux, régionaux, départementaux.
tenir une compta….
-Les aides fiscales (Mémento-travail de
B.Lips)
2-Aide à la comptabilité d’un club.
Cette thématique permettrait d’aider les diri-Mise en ligne des statuts type pour les
geants ayant une comptabilité « approximanouveaux clubs.
tive ». D’une part pour les services fiscaux et
surtout pour demander d’éventuelles subven7-Aides aux structures employeurs
tions auprès d’organismes privés ou publics. Connaissance de la nouvelle CCNS, obligaLe but est de présenter un exemple de compta tions administratives, techniques des CDS
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lors de l’embauche d’un salarié.

les commissions due aux temps communs
non respectés. La présentation des mémoi8- Comment gérer un projet « exem- res instructeurs qui devaient concerner les 3
ple type »
commissions n’a pas été respectée.
Cette thématique permettrait de mettre en
ligne quelques exemples concrets de projets L’EFS ne souhaite pas reconduire dans l’immédiat les journées d’étude inter-commisréalisés avec le «comment on a fait...»
sions mais reste très favorable à la poursuite
4.Bilan des journées études du travail en commun sur des sujets transverdes commissions EFS, EFC, saux aux 3 commissions enseignement. Pour
cela, il faudrait peut-être développer le WE
EFPS et médicale de Méau- qui nous rassemble aujourd’hui en approfondissant quelques sujets et prendre l’avis
dre
éventuel de spécialistes (droit, etc.)
A-EFPS
Seulement 2 personnes présentes donc impact
limité. En effet peu de plongeurs se sentent 5.GET
concernés par ce type de réunion. Néanmoins Proposition d‘Eric Alexis : que l’EFC puisse
les échanges avec les autres commissions ont intégrer le Groupe d’Etude Technique de
l’EFS pour des recherches techniques en
été positifs.
commun (longes, cordes…) Il est conclu
B-EFC
qu’il faut impérativement développer les
Parfaite réussite (env. 100 personnes). Bonne échanges des travaux de recherches des difféconvivialité.
rentes commissions (instructeur, moniteur).
Relecture par les autres commissions sur un
C-EFS
mémento par exemple pour avoir un avis sur
Peu de préparation en amont. Pas de répar- le contenu.
tition des tâches matérielles dans la phase de
préparation.
6.Passeport

5 niveaux (A, B, C, D et E) (tableau 3 et
4). Pour chaque niveau, 3 types de compétences (technique, sécurité et environnement milieu). Chaque compétence décline
plusieurs savoirs et savoir-faire auxquelles le
stagiaire peut se référer.
Le but du passeport est de permettre au pratiquant débutant de se situer dans ses apprentissages. L’utilisation se fait sous forme
d’évaluation formatrice.
Le tableau 1 permet au débutant de se situer
dans les apprentissages de réussite générale
notamment sur la compétence technique (en
cours et acquis).
Le tableau 2 est l’outil permettant au débutant de se situer dans un niveau donné (ce que
je sais faire ou pas)
L’avantage de cette forme d’apprentissage,
c’est qu’il n’y a pas besoin de maîtriser toutes
les compétences d’un niveau pour accéder au
suivant. Le fonctionnement du passeport est
souple. Il est un réel guide pour le nouveau
pratiquant. L’élève peut être aidé par une
tierce personne.

Sur place : difficulté de communication entre Le passeport spéléo canyon est découpé en
A-Tableau 1
Exemple d’évolution sur un memento

Non Acquis En Cours

Si réalisé avec mise en danger

X

Si réalisé sans mise en danger mais avec l’aide d’un cadre

X

Si réalisé sans mise en danger, en autonomie mais sans maîtrise

X

X

Si réalisé sans mise en danger, en autonomie et avec maîtrise.

X

X

Acquis

X

Proposition de Philippe Kernéis : supprimer la case « non acquis ». Il propose des % de niveau de compétence
Serge Fulcrand : D’accord avec le fait de supprimer la case « non acquis » car non pédagogique.
Eric Alexis : ok, mais pas pour la compétence « sécurité ». trop important.
JP Holvoet s’occupe de la partie fédérale
Mise en forme du passeport/mémento
B-Tableau 2
Niv2

Techniques

Savoir faire

Non Acquis

En Cours

Acquis

Compétence
Sécurité

Savoir faire
Compétence

Environnement
et milieu

Savoir faire
Compétence

Acquisition totale
du Niv2
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C-tableau 3-Spéléo
Niveau A : (à réaliser en classe 1) cavités ou portions de cavités ne nécessitant pas de matériel autre qu’un casque avec éclairage.
Techniques

Sécurité

Environnement et milieu

§ Connaître le fonctionnement d’un § Connaître les risques lors de l’utilisation d’un
éclairage acétylène (risques pour les personnes et
éclairage acétylène
l’environnement)
§ Connaître le fonctionnement d’un
éclairage à leds
§ Connaître les risques lors de l’utilisation d’un
éclairage à leds (risques pour les personnes et l’en§ Savoir adapter la tenue (sous vêtevironnement)
ments, chaussures, combinaison, gants) à
la cavité
§ Savoir utiliser une couverture de survie
§

Régler son casque à sa tête

§ Apprentissage des règles de respect du
milieu
§

Identifier une roche calcaire

§ Connaître les 3 catégories « d’habitants » du monde souterrain
§ Savoir se positionner sur une topo
« simple » (plan)

§ Connaître les avantages et les inconvénients
§ Savoir lire une carte pour se rendre à
des différents modes d’éclairage lors de l’utilisation
§ Savoir choisir un sac pour ce type de
l’entrée d’une cavité déjà pointée
d’un point chaud.
cavité.
§ Connaître le fonctionnement d’un
§ Notions d’alimentation avant, pendant et après
1. Etre capable de progresser en
club
l’effort
ramping
§ Organigramme des stages de forma§ Apprécier ses qualités physiques
tion personnelle
§ Etre capable de progresser en étroiture horizontale
§ Savoir gérer son stress
§ Comprendre l’importance de la géolo§ Etre capable de progresser en opposi- § Avoir un comportement adapté au niveau du gie pour les spéléologues
tion
groupe
§ Connaître le cycle de l’eau
§ Etre capable de franchir en escalade et § Entretenir et vérifier son matériel (vêtements,
désescalade un ressaut (II ; III)
casque, éclairage)
Niveau B : correspond à la classe 2 de cavité pour la progression
Classe 2 : cavités ou portions de cavités d’initiation ou de découverte permettant une approche des différents aspects du milieu souterrain et
techniques de la spéléologie. Les obstacles seront ponctuels. Leur franchissement nécessitant éventuellement du matériel, sera adapté aux
possibilités du débutant. La présence d’eau ne doit pas empêcher la progression du groupe.

Techniques

Sécurité

Environnement et milieu

§ Entretenir le matériel tech- § Savoir se positionner sur une
nique (descendeur, bloqueurs, topo « simple » (plan et coupe)
§ Savoir régler son torse en fonction de la morphologie et de la
longes, cuissard)
progression (sur corde ou non)
§ Savoir lire les éléments impor§ Savoir réaliser une méthode tants d’une carte topographique
§ Savoir mettre en place son MAVC
de dégagement d’équipier du bas (relief, hydrologie, voies de commuvers le bas
nication, échelle, nord géographique
§ Savoir placer son bloqueur de poitrine sur le MAVC
et magnétique)
§ Savoir placer son descendeur et le dispositif de freinage sur § Utiliser le couteau en tant
qu’élément de sécurité.
§ Connaître les étapes de l’histoire
le MAVC
de notre planète.
§ Avoir lu une fiche de contrôle
§ Savoir placer ses longes sur le MAVC
d’un matériel EPI
§ Connaître le processus de créa§ Régler et utiliser ses longes
tion d’une roche calcaire
§ Savoir reconnaître les symp§ Utiliser son descendeur en mode normal
tômes dus à la présence de CO2 § Savoir identifier quelques spéléo
thèmes
§ Régler et utiliser les pédales
§

Savoir régler son cuissard

§

Mettre en place et dégager la corde du bloqueur de poitrine

§

Placer et utiliser un bloqueur de pied

§

Placer et utiliser la poignée

§ Les grandes régions calcaires en
France et dans le monde

§ Savoir identifier les mousquetons utilisables sur un équipement personnel
§

Se déplacer avec un kit sur une verticale

§

Franchir une étroiture verticale à la descente

§

Franchir une étroiture verticale à la montée

§

Identifier le début de MC et la tête de puits

§

Savoir faire le nœud de huit

§

Savoir faire la différence entre sangle, corde et cordelette
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Niveau C : correspond à la classe 3 de cavité pour la progression
Classes 3 : cavités ou portions de cavités permettant de se perfectionner dans la connaissance du milieu et dans les techniques de progression.
Les obstacles peuvent s’enchaîner. L’ensemble des verticales ne doit pas excéder quelques dizaines de mètres, de préférence en plusieurs
tronçons. La présence d’eau ne doit pas entraver la progression du groupe, ni entraîner une modification de l’équipement des verticales.
Techniques

Sécurité

Environnement et milieu

§ Savoir franchir un fractionnement à la § Connaître un moyen de compensation
montée
de perte de bloqueur de poitrine, bloqueur de
poignée et descendeur.
§ Savoir franchir un fractionnement à la
descente
§ Participation à un exercice ou un entraînement secours
§ Connaître et utiliser d’autres modes de
mise en œuvre du descendeur (sans freinage, § Connaître
les
N°
Météo
en O)
08-92-68-02-N° département
§

Savoir franchir un nœud.

§

Savoir faire un nœud de jonction

§ Savoir reporter la position d’une
cavité sur une carte à partir de ses coordonnées
§ Connaître les causes principales de
création d’une cavité.

§ Savoir réaliser une méthode de dégage- § Participer à des relevés topographiment d’équipier du haut vers le bas
ques sous terre.
§ Connaître les signes conventionnels
pour l’habillage d’une topographie.

§ Savoir reconnaître une plaquette coudée
et une plaquette vrillée.

§ Avoir des repères historiques en
matière de spéléologie (évènements,
hommes)

§ Savoir connaître les grandes familles
d’amarrages (naturel, cheville expansion,
broche, piton…)

§ Savoir reconnaître les principaux
caractères du relief karstique

§ Savoir vérifier un serrage (la clé de 13mm
fait maintenant partie de l’équipement).

§ Observer les mouvements des CA
d’une cavité.

§ Savoir conditionner cordes et amarrages
dans un kit
§

§	����������������������������������������
Savoir utiliser une boussole et un altimètre

§

Savoir progresser sur une échelle

Participer à une désobstruction

Niveau D : correspond à la classe 4 de cavités pour la progression, et introduit les notions de bases de l’équipement…
Classes 4 : toutes les autres cavités.
Techniques

Sécurité

Environnement et milieu

§ Savoir faire le choix entre néoprène, § Connaître le comportement à avoir en § Savoir calculer les coordonnées d’une cavité à
pontonnière
cas de crue
partir de son positionnement sur une carte.
§ Connaître les caractéristiques d’un § Savoir tenir compte des déperditions § Savoir s’orienter avec une carte topographiéquipement hors crue
caloriques supplémentaires
que.
§ Reconnaître Anneaux, clown, as § Savoir réaliser un ensemble poulie
Savoir préparer son matériel personnel bloqueur
pour un bivouac de surface
§ Connaître les précautions de stockage
§ Connaître l’incidence des nœuds sur d’une corde
une corde
§ Savoir préparer le matériel en utili§ Savoir identifier les mousquetons sant une fiche d’équipement.
utilisables sur un équipement collectif
§ Savoir réaliser des nœuds sur sangle
et cordelette.
§

Savoir déséquiper en toute sécurité
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§ Participer à des travaux de report de topographie (main et informatique)
§ Connaître l’importance de la publication d’un
compte rendu
§ Connaître les étapes de l’évolution d’un réseau,
d’un karst.
§ Connaître les principaux mécanismes conduisant à une crue et à son évolution.
§ Connaître le comportement à avoir en cas de
découverte archéologique .
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Niveau E : correspond à l’équipement et à la préparation du niveau initiateur
Techniques

Sécurité

§ Savoir préparer son matériel pour un bivouac § Savoir vérifier l’état d’une corde
souterrain
§ Savoir réaliser un palan
§ Connaître les différentes catégories de cordes et
§ Savoir réaliser une méthode de dégaleur résistance
gement du haut vers le haut
§ Connaître la définition du facteur de chute
§ Stockage et marquage des cordes
§ Connaître les éléments constitutifs d’une corde
§ Savoir remplir une fiche de suivi EPI
§ Savoir mettre en place une échelle
§ Savoir réaliser une fiche d’équipe§ Notion de force choc (sur amarrage et sur le ment.
corps)
§ Savoir réaliser une descente aux
§ Savoir planter un spit
bloqueurs

Environnement et milieu
§ Savoir mesurer une distance et un cap
sur une carte
§ Savoir réaliser des travaux de relevés
topographiques
§ Savoir utiliser un logiciel de report
topographique
§ Connaître les différentes commissions
de la FFS et leur rôle.
§ Connaître l’organigramme des stages
de cadres.

§ Participer à la réalisation d’un compte
§ Savoir faire une mise en attente d’un rendu
blessé et son bilan
§ Savoir tirer les éléments essentiels
§ Savoir mettre en place une déviation, un fracd’une carte géologique.
tionnement et une MC.
§ Savoir déclencher une alerte
§

Savoir choisir les amarrages (AN et artificiel)

§

Savoir jonctionner 2 cordes

§

Savoir choisir le type de nœud

§ Connaître les différentes ressources
documentaires fédérales pour y trouver
l’information recherchée.

D-Tableau 4-Canyon
niveau 1 : cotation 2.2.I
Canyon découverte de la petite verticalité : les bases
Techniques

Sécurité

Environnement et milieu

§	�������������������������������������������
Connaître l’équipement personnel de l’équi- § Connaître l’équipement collectif de § Apprentissage des règles de respect du
progression et de sécurité
pier
milieu
§ Savoir utiliser ses longes et installer son § Apprécier ses qualités physiques,
descendeur en mode vertaco
connaître la nécessité de s’hydrater et
s’alimenter
§ Savoir ensacher une corde en simple
§ Avoir un comportement adapté au
§ Etre capable de descendre une petite verticale
niveau du groupe
avec aisance (gestion du placement)
§ Savoir assurer une descente du bas
§ Connaître le principe du double amarrage
§ Savoir assurer la sécurité des autres
§ Savoir distinguer l’équipement de descente de
en configuration de progression canyon
celui de main-courante
§ Connaître les codes visuels et sonores
§ Etre capable de progresser en escalade, désesde communication
calade et opposition sur de petits ressauts
§

§ Respecter les autres usagers et les riverains
§ Adopter une attitude soucieuse de l’environnement
§ Connaissances de l’organisation de
l’activité en France, les structures- les
différentes commissions de le FFS et leur
rôle

Savoir réaliser une position d’attente

§ Savoir franchir en sécurité les différents équipements de main-courante
§

Savoir faire le nœud de huit
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niveau 2 : cotation 3.2.II
Canyon découverte de l’activité aquatique : la gestion du milieu
Techniques

Sécurité

Environnement et milieu

§ Savoir régler seul son baudrier, les longes et § Connaître la définition du facteur § Savoir interpréter une topo « simple » (plan
le descendeur
de chute
et coupe)
§ Savoir adapter la tenue (sous vêtements, § Connaître les différentes catégories
chaussures, combinaison, gants) au canyon
de cordes, leur constitution, résistance
et les précautions de stockage
§ Etre capable de progresser sur blocs et sol
glissant
§ Connaître les risques météo

§ Savoir se repérer et s’orienter avec une
carte topographique, reconnaître les principaux
caractères du relief
§ Connaître l’impact de la pratique sur le
milieu, adopter une attitude adaptée

§ Maîtriser les techniques de saut et de tobog- § Avoir lu une fiche de contrôle d’un
gan
matériel EPI
§ Connaître le processus de création d’un
canyon
§ Savoir nager avec matériels en eaux calmes § Connaître les premiers gestes de
secours et le processus de déclenche- § Les grandes régions géomorphologiques en
§ Savoir franchir une déviation
ment des secours
France
§ Connaître les différents montages du
§ Savoir gérer son stress
§ La flore et la faune en canyon
descendeur huit et leurs utilisations
§ Savoir réaliser une clef d’arrêt sur descendeur
§ Savoir gérer un kit sur une descente de
cascade
§ Savoir anticiper et effectuer correctement le
rappel de corde
niveau 3 : cotation 3.3.II
Canyon d’initiation : la progression technique personnelle
Techniques

Sécurité

Environnement et milieu

§ Savoir réaliser les différents nœuds et monta- § Connaître les techniques d’assurance § Savoir identifier et mesurer un
ges autobloquants utilises en canyon
(auto-assurance et moulinette)
bassin versant
§

Savoir réaliser des nœuds sur sangle

§ Connaître les grandes familles d’amarrages
(naturel, plaquettes, cheville expansion, broche,
piton…)
§

Connaître l’équipement personnel de leader

§ Savoir réaliser une descente de fortune sans
descendeur, s’arrêter et faire une clef
§ Savoir progresser en terrain d’aventure tout
en assurant sa sécurité et celle de son groupe

§ Savoir réaliser une trousse premiers § Connaître les signes conventionsecours adaptée
nels d’une topo canyon, pour en évaluer
la difficulté, classification cotation,
§ Savoir reconnaître les risques lies aux indiéchappatoires, le canyon à engagement
vidus (stress-fatigue-hypoglycémie et hyperlimite
thermie) et réagir en conséquence
§ Connaître le cycle de l’eau, les
§ Progresser sur les cordes en toute sécurité
régimes hydrologiques
§ Savoir accéder aux sources d’information
§ Connaître les mouvements d ‘eau
météo et les comprendre
spécifiques
§ Savoir vérifier les divers équipements en
place rencontres en canyon

§ Savoir franchir un relais et fractionnement
avec appuis
§

Savoir vérifier l’état d’une corde

§ Savoir remonter sur corde simple aux
bloqueurs meca
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niveau 4 : cotation 4.3.III
Canyon à progression sportive : évolution vers l’autonomie personnelle
Techniques

Sécurité

Environnement et milieu

§

Savoir préparer son matériel perso de sortie §	�����������������������������������������
Entretenir le matériel technique (descendeur, bloqueurs, longes, cuissard)
§ Connaître et appliquer les caractéristiques
de gestion des frottements (supprimer-déplacer- § Connaître le comportement à avoir en cas
protéger)
de crue

§ Maîtriser les données concrètes de la
météo, savoir prévenir les risques
§ Maîtriser les connaissances liées au
site et à l’activité

§ Savoir choisir les amarrages (AN, artificiel) § Savoir tenir compte des déperditions calo- § Savoir évaluer l’engagement à partir
et le type de nœud
de la connaissance du milieu naturel
riques supplémentaires
§ Savoir franchir un nœud a la descente, a la § Etre capable de mettre une victime en
montée
attente, organiser un point chaud, établir un
bilan, déclencher les secours
§ Savoir franchir fractio et relais sans appuis
§ Etre capable de remorquer une personne
§ Savoir s’auto-dégager
en eau calme
§ Savoir gérer la descente du premier et gérer
§ Comprendre les fiches techniques fabrisa descente en tant que dernier sur système en
cants des matériels rencontres et utilises
butée
§ Savoir installer et utiliser une moulinette
§ Réaliser une remontée de réchappe sans
bloqueurs
§ Savoir déséquiper en toute sécurité

§ Connaître les principaux mécanismes
conduisant à une crue, à son évolution.
§ Savoir tirer les éléments essentiels
d’une carte géologique.
§ Connaître les différentes ressources
documentaires fédérales pour y trouver
l’information recherchée.

niveau 5 : cotation 4.4.III
Canyon engagé : évolution vers l’équipement
Techniques

Sécurité

Environnement et milieu

§ Savoir sélectionner l’emplacement et planter § Savoir remplir une fiche de contrôle § Compétences liées a l’organisation
matériel, le suivi EPI
un spit, placer un piton
d’une sortie (personnes-site-législationintendance-objectifs-matériels)
§ Savoir réaliser et régler un amarrage en ligne, § Savoir évoluer sur un parcours aquatique
en Y
varie
§ Savoir réaliser des travaux de relevés topographiques
§ Savoir jonctionner 2 cordes
§ Etre capable de déplacer en terrain horizontal une victime dont l’état le permet
§ Connaître les instructions du Minis§ Réaliser une conversion rapide montée-destère Jeunesse et Sports, droits et législacente
§ Connaître les gestes de premiers secours
tions
spécifiques aux noyades et syncopes
§ Savoir équiper une main courante rappelable
§ Connaître l’organigramme des
simple auto assure ou assure
§ Savoir faire une mise en attente d’un
stages fédéraux, cursus de formations
blessé et son bilan, déclencher une alerte
de cadres.
§ Savoir installer un équipement clair et confortable
§ Savoir installer et utiliser un système de
§ Connaître les actions a mener, lors
descente dévié ou rappel guide
d’une atteinte a l’environnement
§ Savoir installer et utiliser un système de
descente débrayable
§ Savoir équiper une descente sur amarrage
naturel

7.Rôle du délégué des EDS

Informer, défendre, proposer des réponses,
mobiliser le CD FFS sur les EDS
Veiller à l’aspect administratif
Inciter à la communication et l’échange
entre les EDS

8.Les brevets de pratique
plongée souterraine

La plongée aux mélanges est actuellement
réglementée et intègre l’obligation d’être
titulaire de brevets de pratique délivrés par
la FFESSM.

L’EFPS ne souhaite pas avoir des brevets de
pratique. Qu’en pensent les autres commissions ? Les 3 commissions unanimes récusent la délivrance de brevets de pratique qui
ne correspondent pas à la philosophie de la
FFS.
Claude Roche précise que le ministère
demande à l’EFPS de définir un cursus de
formation, pas des brevets de pratique.
L’arrêté de 1998 sur la pratique de la plongée à l’air va être revu. Claude Roche indique que les 2 fédérations (FFS et FFESSM)
ne souhaitent pas que la plongée souterraine
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soit réglementée par cet arrêté.
Lors de la réunion prévue avec le MJSVA
il conviendra d’expliciter notre demande,
pour participer aux réunions sur la plongée
(comité consultatif sur les activités subaquatiques).

9.Le diplôme d’état supérieur
Nous avons désormais un diplôme d’état
supérieur de spéléologie. (Niveau II)
Il y aura un diplôme spécifique canyon.
La VAE qui vient d’être créée doit permettre
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de valider des compétences acquises dans
les diplômes fédéraux. Il est nécessaire d’intégrer cette donnée dans l’écriture des différents niveaux de diplômes afin de permettre
une correspondance entre les compétences
validées par le BEES et nos diplômes.

dérogatoire est jugé excessif.

10.Instructeurs fédéraux

Claude Roche doit prendre contact avec les
services du MJSVA pour obtenir des réponses aux questions.

Le sujet inscrit à l’ordre du jour de notre
réunion n’a pas été abordé.
Il est souhaitable que les responsables
instructeurs des 3 commissions puissent se
concerter afin que le thème soit effectivement traité l’an prochain.

11.Accueil des mineurs

La nouvelle réglementation sur l’accueil des
mineurs concerne les clubs et les EDS.
Peut-on demander que les activités de pleine
nature de week-end soient exclues du champ
de la déclaration. Faire valoir la différence
de traitement avec l’absence de déclaration
dont bénéficie les fédérations qui organisent
des compétitions. Prendre contact avec les
autres fédérations de pleine nature. (Claude
Roche)
La FFS peut entrer dans le champ des déclarations annuelles.
Il est nécessaire d’aider les clubs par la
rédaction de fiches détaillant projet éducatif fédéral et le projet pédagogique du stage
qui doivent être jointes aux déclarations de
séjours..
Il est constaté que les organisateurs ne
disposent pas forcément de la liste complète
des cadres 8 jours avant le début du stage,
ni même du nombre exact de mineurs qui
seront présents.
La présence d’un parent accompagnant son
propre enfant exonère-t-elle de la déclaration si cela réduit le groupe à moins de 7 ?
Le délai d’un mois prévu dans la procédure
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L’agrément des locaux d’hébergement doit
être vérifié
Projet éducatif est à rédiger par les instances
dirigeantes de la fédération.

12.Bilan

Question : Reconduit-on ces rencontres ? Si
oui comment ?
Réponse des participants :
Serge Fulcrand : oui
Gérard Cazes : oui mais en restant en nombre
limité.
Pierre Michel Abadie : oui mais prendre en
compte les facilités de transport
Laurent Poublan: oui Les ordres du jour
conviennent bien
Franck Jourdan : journées constructives à
renouveler

Manu Cazot : oui, la forme me plaît bien. On
arrive à traiter des sujets pour que ça avance.
Peut-être donner l’ordre du jour plus tôt. Pas
plus nombreux, mais des intervenants ponctuels sur des sujets spécifiques.
PB Laussac : c’est important que ces réunions
aient lieu. Les 3 commissions peuvent ainsi
se rencontrer.
C Roche : croit à ce travail en transversalité.
Il est important de partager les expériences.
Ne souhaite pas plus de personnes mais des
participants aptes à engager leur commission.
D’accord sur les personnes expertes de et
hors fédération. A vécu ces 2 jours avec
une sensation de précipitation. Beaucoup de
temps a été consacré au bilan des journées
d’étude en commun, mais pas de décision de
prise.
E Cazot : n’a pas ce sentiment, une décision
de ne pas reconduire les JE en commun à été
prise, avec un recul de 3 ans de fonctionnement.

Rédaction P.B. LAUSSAC.

Philippe Kernéis: à renouveler en l’état,
faut-il l’élargir aux représentants du CD
auprès des commissions
Eric Alexis : oui, essayons d’avoir un sujet
principal. Mais sur quoi travaillons-nous
entre deux ?
Philippe Brunet : Oui,
Joëlle Locatelli : Oui mais pas plus de
monde.
Nelly Boucher : oui mais pas un seul sujet
Christophe Esnout : oui mais sur la totalité je
n’aurais pas saisi grand-chose vu ma participation partielle.

1-Bilan des commissions
2-EPI
3-Outils club
4-Bilan des journées étude de Méaudre
5-Groupe d’Etude Technique
6-Passeport
7-Rôle et délégué des EDS
8-Brevet de pratique plongée
9-DES
10- Instructeurs fédéraux
11-Accueil des mineurs
12-Bilan

Marcel Meyssonnier : oui mais regret de
devoir passer autant de temps sur des textes
réglementaires
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2007
Pourquoi se fédérer ?

Argumentaire présenté sur le site internet et adressé à chaque club pour une diffusion la plus large possible.
Le nombre de licenciés est très loin de refléter la réalité du nombre de pratiquants adhérents dans les clubs. Dans certaines associations tous
les membres ne sont pas fédérés, et parfois même des clubs entiers ne jugent pas utile de s’affilier à la Fédération.
Il est parfois difficile de répondre à la question «A quoi ça sert de se fédérer ?».
L’ambition de ce document est donc simplement de vous aider à y répondre, car chacun sait que c’est sur le terrain, au niveau du spéléologue
ou du club que cette question est bien souvent posée.
Alors, pourquoi se fédérer ?

1 - Pour être solidaires et
représentatifs.
La Fédération est la représentante de l’activité auprès de toutes les institutions (Ministères, Collectivités, ...) plus nous serons
nombreux, plus nous serons reconnus et
puissants pour :
• Défendre la libre pratique.
• Faire respecter le milieu souterrain
• Maintenir la maîtrise des secours.
• Négocier des subventions.

2 - Pour maintenir et perpétuer notre héritage.
Nous sommes les héritiers d’une grande
famille dont nous utilisons :
• Les découvertes et publications.
• Des techniques régulièrement adaptées à
l’évolution du matériel, que nous pouvons
transmettre à notre tour.
• Une assurance évolutive négociée spécifiquement pour nos activités.
• L’image de la spéléologie et du canyon,
développée en France et souvent imitée à
l’étranger (EFS., SSF., Plongée ....)

3 - Pour maintenir notre
convivialité.
• Les structures fédérales locales et régionales (clubs, CDS., CSR.), sont les organisations qui permettent à chacun de pratiquer
et d’échanger en vu d’un meilleur développement de l’activité.
• Les Commissions, délégations et groupes
de travail fédéraux aident les spéléologues dans leurs actions quotidiennes, mais
aussi en répondant à leurs besoins en cas
de difficultés.

Pourquoi se fédérer ?

• Les rassemblements, congrès et autres
manifestations, régionales, nationales ou
internationales favorisent les rencontres,
font partager et connaître les découvertes
dans un environnement convivial.

Concrètement,
la FFS. ?

qu’apporte

• L’accès à un large choix de formations
techniques et diplômantes internationalement reconnues (stages : EFS, EFC,
SSF…).
• La possibilité d’enrichir votre culture
spéléologique et scientifique (environnement, techniques, photo, vidéo…). Par des
formations, des rencontres… Des lieux où
l’apport et le croisement des connaissances est la règle.
• Une couverture assurance adaptée, développée et suivie par des spéléologues pour
les besoins des spéléologues.
• La garantie d’être assisté par des équipes
secours efficaces, auxquelles vous pourrez éventuellement vous associer, .en cas
de difficulté ou d’accident
• Une aide à la pratique pour les plus jeunes
(EDS, tarifs préférentiels…)
• La convivialité lors des actions des clubs,
CDS., CSR., rassemblements, congrès,
journées d’études…
• Les aides publiques (subventions, soutiens
matériels, prêts de locaux….).
• La défense d’une libre pratique et d’une
éthique humaniste. Seule en effet la FFS
et ses structures déconcentrées sont reconnues au plus haut niveau de l’état. Cela
leur permet de mener à bien la médiation
de dossiers sensibles, mais aussi d’envisager la signature de conventions d’accès ou
encore d’orienter les collectivités locales
vers une meilleure gestion de ce milieu
souterrain si fragile.

• L’accès à une librairie fédérale permettant
l’achat d’ouvrages spéléologiques à prix
privilégié.
• L’accès à un centre de documentation
riche de plusieurs milliers d’ouvrages.
Elle propose aussi : la consultation gratuite d’ouvrages, les rapports des expéditions
françaises et une base de données bibliographique facilitant la recherche de publications dans le monde entier.
• Des aides et soutiens pour les projets
d’expéditions à l’étranger.
• Des cadres techniques qui peuvent
conseiller dans certaines démarches.
---------------------------------------------------Tout ceci, n’est bien entendu qu’une compilation non exhaustive des apports et de la
reconnaissance qui anime notre Fédération.
Chacun de nous doit pouvoir trouver une
place à sa convenance. Gardons à l’esprit,
que si la Fédération n’existait pas, il est à
peu près certain que la pratique de la spéléologie, cette passion qui nous anime tous,
serait aujourd’hui beaucoup plus règlementée, voire interdite ! Dangerosité des cavités ouvertes à tous, dangerosité de l’activité
elle-même, difficulté à organiser les secours
dans un milieu complexe et jugé hostile...
Les arguments ne manquent pas !
Alors, ne reste pas à l’écart, rejoins-nous
pour perpétuer les acquis, participer aux
actions, et vivre une aventure humaine à
nulle autre pareille. La Fédération est une
chaîne dont les maillons sont les fédérés et à
laquelle est suspendu l’avenir de la spéléologie. Viens la renforcer.
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Equipements de protection individuelle
Lettre à Madame la Ministre de la santé, de la jeunesses, des sports et de la vie associative le 12 octobre 2007
N/Réf. : BL/DM/07-220
Objet : Cadre légal des EPI
Madame la Ministre,
Je souhaite attirer votre attention sur une
situation préoccupante liée à la gestion des
Equipements de protection individuelle (EPI)
contre les chutes de hauteur dans le cadre des
activités sportives et de loisirs, gestion actuellement réglementée par le code du travail.
Le décret du 19 mars 2004, qui a modifié
l’article R233-155 du code du travail en autorisant le prêt, la location ou la mise à disposition d’EPI, a assoupli les dispositions antérieures, qui ne l’autorisaient que dans le cas
de matériel neuf. Il n’en demeure pas moins
que la réglementation du travail appliquée
aux activités de loisir impose des contraintes
peu en rapport avec la réalité de ces activités.
La pratique de la spéléologie et du canyon
organisée dans les associations affiliées à la
fédération nécessite l’utilisation d’une quantité importante de matériel EPI destinée aux
actions d’initiation et aux sorties collectives habituelles. Il faut insister sur l’absence
connue de tout accident depuis plus de 10 ans
mettant en cause ces EPI dans nos disciplines
et y voir là, le résultat des efforts de formation des pratiquants réalisés par les fédérations délégataires.
La fédération a édicté en janvier 2006 des
recommandations fédérales pour la gestion
de ce type de matériel afin de tester les futures préconisations de la norme actuellement
élaborée au sein de l’AFNOR. Ces recommandations sont devenues obsolètes au regard
du code du travail, le projet de norme initial
ayant été refusé par le Ministère du travail.
Cela montre bien l’inadéquation de ce cadre
légal puisque le texte , élaboré conjointement
par les fédérations et les fabricants, a dû être
largement amendé pour répondre aux exigences du monde du travail.
Il apparaît que ces règles de gestion édictées pour assurer dans le monde du travail la
sécurité de salariés encadrés parfois par des
responsables sans connaissances spécifiques
du matériel, sont en décalage profond avec la
réalité de l’utilisation et de la gestion de ces
matériels par nos encadrants, experts de leur
discipline sportive.
Un récent contrôle opéré par la direction
départementale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des frau-
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des de l’Ain dans un club affilié à la fédération, a relevé de nombreuses « infractions »
au code du travail dont la légitimité dans le
cadre des activités des fédérations, comme
nous venons de l’indiquer, doit largement
être mise en cause. Ce contrôle a mis en
évidence l’impossibilité de remplir l’ensemble des obligations liées à la gestion des EPI
et a profondément ému l’ensemble des clubs
de la fédération, car la généralisation de tels
contrôles aurait pour effet certain de mettre
en péril toute activité dans nos clubs.

fonctionnement mais inutilisables au regard
de la réglementation. C’est notamment le cas
du club qui a été contrôlé par la DDCCRF de
l’Ain. Ce club a cessé toute activité depuis
la notification qu’il a reçue et n’envisage
pas de pouvoir les reprendre, principalement
pour l’initiation, avant plusieurs mois, faute
de crédits pour acquérir les matériels nécessaires.
Le code du travail prévoit également la
présentation d’un certificat de conformité
pour chaque EPI mis à disposition de chaque
utilisateur.

Je prendrais quelques exemples de l’inap- Le signataire d’un tel document, engageant sa
plication de certaines règles actuellement en responsabilité, atteste que le matériel concerné répond bien aux « dispositions techniques
vigueur.
qui lui sont applicables ». Ces dispositions
La traçabilité de chaque matériel
techniques recouvrent entre autre les caracCette exigence nécessite que le fabricant
téristiques de résistance initiale du matériel
prévoie un dispositif de marquage apposé
que le fabriquant est tenu de respecter en vue
par le propriétaire sur chaque EPI, de façon
de sa mise sur le marché. Or, les vérifications
visible, lisible et indélébile, pendant toute la
indiquées par les fabricants dans la notice
«durée de vie» prévisible de cet EPI. Ce n’est
d’utilisation sont de nature visuelle, tactile et
pas le cas des mousquetons pour lesquels les
fonctionnelle et elles ne permettent donc pas
fabricants recommandent un marquage par
d’attester que la résistance des dits équipeinscription au feutre sur ruban adhésif. Ce
ments répond bien toujours aux dispositions
dispositif ne résiste pas à la pratique de la
techniques initiales. Il est par conséquent
spéléologie.
impossible voire malhonnête d’exiger de nos
De même pour les cordes, le marquage aux pratiquants qu’ils signent ce document.
extrémités a pour conséquence de rigidifier
celles-ci générant un risque grave de blocage
de la corde lors de son rappel, voire un risque Certes, il n’est pas question d’exonérer la
de blocage du pratiquant de la descente de spéléologie et la descente de canyon de
canyon à l’arrivée dans une vasque en fin de tout contrôle destiné à vérifier la fiabilité de
corde. Ce qui peut se révéler dramatique si le ces équipements, mais d’adapter ceux-ci à
pratiquant se trouve alors sous une cascade. la réalité de la pratique. La mise en œuvre
volontaire de nos recommandations par les
Les notices d’information des fabricants
différentes structures de la fédération nous
Malgré l’obligation qui leur est faite, de a permis de faire un bilan et d’envisager
nombreux distributeurs omettent de joindre à de définir des règles de sécurité adaptées à
leurs produits les notices d’information des même de garantir à la fois nos pratiquants et
produits vendus. Cela est particulièrement la pérennité de la pratique. Ceci entre normavrai pour les cordes vendues au mètre et pose lement dans la mission d’une fédération délédonc aux clubs des difficultés pour respecter gataire comme le prévoit l’article L131-16
les obligations du code du travail qui stipule du code du sport.
que chaque matériel doit être accompagné de
sa notice.
A cet effet, nous souhaiterions qu’une action
La durée de vie des matériels
du Ministère permette de retirer du champ du
Fixée par les fabricants en nombre d’années, code du travail les disciplines pratiquées au
elle n’est pas en cohérence avec l’utilisation sein des fédérations, et de légiférer dans le
qui peut en être faite : à raison d’une ving- sens d’une responsabilisation des acteurs du
taine de sorties annuelles en moyenne, un monde sportif et associatif qui ont toujours
casque dont la durée de vie serait fixée à 3 montré leur implication et leur sérieux à vos
ans, devrait être mis au rebut après 60 utili- côtés.
sations. Très loin du nombre d’utilisations
Espérant qu’un soutien de votre part permetpossibles avec le même équipement dans le
tra de faire évoluer la réglementation, je vous
cadre d’une activité salariée quotidienne…
prie de croire, Madame la Ministre, à l’assuSi, aujourd’hui, les clubs peuvent orien- rance de ma respectueuse considération.
ter leurs achats de matériels en fonction
Bernard LIPS
des indications des fabricants, ils n’étaient
malheureusement pas assez sensibilisés à ce Président de la Fédération française de
problème il y a peu d’années et se retrouvent
spéléologie
en possession de matériel en parfait état de
Equipements de protection individuelle
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Equipements de protection individuelle
Réponse du Ministère de la santé, de la jeunesses, des sports et de la vie associative le
23 novembre 2007
Monsieur le président,
Par lettre BL/DM/07-220 du 12/10/2007,
vous avez bien voulu appeler mon attention
sur les difficultés rencontrées par les pratiquants de la spéléologie et du canyoning dues
à la stricte application aux activités sportives
ou de loisirs de la réglementation relative aux
équipements de protection individuelle (EPI)
contre les chutes de hauteur.

code du sport, mais les EPI contre les chutes
de hauteur n’ont pu entrer dans son champ
et continuent donc de relever du code du
travail.

Le code du sport a repris quant à lui les dispositions applicables aux exigences essentielles
de santé et de sécurité auxquelles doivent
satisfaire les EPI commercialisés ou mis à
disposition gratuitement. Cependant, ces
Le problème dont vous faites état n’est pas exigences ne visent que la fabrication et non
inconnu de l’administration car d’autres le processus de traçabilité de leur usage. Ce
fédérations sont confrontées à de telles diffi- dernier relève du code du travail pour les EPI
contre les chutes de hauteur.
cultés.
C’est à l’origine, la transposition des directives européennes relatives à la conception et
à l’utilisation des EPI, dans le code du travail
en décembre 1992 qui a eu pour conséquence d’imposer aux utilisateurs d’EPI pour la
pratique sportive les mêmes obligations que
celles destinées au monde du travail, et qui
se révèlent inadaptées au cas d’espèce. Une
réglementation particulière aux EPI utilisés pour les activités physiques et sportives
a pu être adoptée en 1994, et intégrée au

Le constat préoccupant, que je partage avec
vous, m’a conduit à entamer un examen»
des possibilités d’exclusion du champ d’application du code du travail de tous les EPI
utilisés dans un cadre de pratique sportive ou
de loisirs au bénéfice d’une réglementation
adaptée au sein du code du sport.

En collaboration avec les autres administrations concernées, la direction des sports est
chargée de trouver une issue à ce sujet délicat
dont la préoccupation première doit demeuOr, le développement grandissant des activi- rer la sécurité des personnes.
tés de pleine nature et l’apparition de nouvel- Je vous prie d’agréer, Monsieur le président,
les pratiques sportives font entrer dans le l’expression de mes salutations distinguées.
champ de cette réglementation de plus en
plus de professionnels et d’associations.
Pour la directrice des sports
L’application stricte de la réglementation
relative au suivi de l’utilisation de ces EPI La sous-directrice de l’action territoriale
confronte ces professionnels ou ces associations à des formalités administratives dispro- Claudie SAGNAC
portionnées qui démotivent certains d’entre
eux et ainsi risquent de venir brider l’offre

Projet de convention de partenaire privilégié
Entre la FFS représentée par son président
ou le président du CSR ou du CDS (le choix
se fera en fonction de l’influence territoriale
de la structure demandant le statut de partenaire privilégié)

sportive d’un secteur pourtant appelé à prospérer.

adopté par le Comité directeur le 20 octobre 2007

pour ses actions de sensibilisation et d’infor- A agir dans le strict respect de l’éthique mation le matériel édité par la FFS ou par sa
ou ses commissions spécialisées
fédérale.
- A respecter les recommandations fédérales (Nommer ces commissions)
s’engage :

« sécurité et prévention » et à participer actiet l’association ..... représentée par son prési- vement à la protection du milieu souterrain Article 5
Par l’intermédiaire de la commission
dent
qu’il soit naturel ou artificiel.
(nommer la ou les commissions), l’associaPréambule :
- A payer annuellement une cotisation à la tion ..... sera associée à toute réflexion et
Conformément à l’article 2 de ses statuts, FFS, le montant de cette cotisation est fixé action dans le domaine :
la FFS se compose d’associations sporti- d’un commun accord entre la Fédération, ou - Des secours en milieu souterrain
ves déclarées ayant la spéléologie ou /et la la région, ou le Comité départemental et la
structure demandant le statut de partenaire - De l’environnement, etc. (Indiquer le ou les
descente de canyon pour but principal.
domaines qui intéressent l’association).
Cependant, la FFS souhaite également asso- privilégié.
cier à ses activités toutes les associations - A respecter les règlements édictés par la FFS L’association pourra rendre compte de son
ou personnes morales qui s’intéressent à la dans le cadre des interventions de secours et expérience et exposer ses idées dans les
de sécurité civile en milieu souterrain, etc. publications fédérales départementales,
spéléologie ou à la descente de canyon.
régionales ou nationales au même titre que
C’est pourquoi, elle propose de signer avec (Choisir en fonction du domaine d’interven- toute association affiliée à la FFS.
ses structures une convention pour définir les tion de l’association)
Article 6
conditions de leur collaboration.
Article 3
En conséquence de quoi, il a été convenu ce L’association ..... s’engage également à La FFS soutiendra toute demande de subvenqui suit :
promouvoir auprès de ses membres et lors de tion de l’association ..... dans la mesure où
ses activités d’information et de sensibilisa- elle concerne des actions menées en partenaArticle 1
tion les actions de la FFS, ses publications et riat avec la FFS.
Par la présente convention, l’association ......
son assurance.
Article 7
devient partenaire privilégié de la FFS et peut
La présente convention prend effet le .....
Elle
adressera
chaque
année
au
siège
de
la
en faire état sur ses documents officiels.
(Indiquer la date) pour une durée d’un an.
FFS le compte rendu de ses activités.
Article 2
Le président du CDS, du CSR représentant Elle est reconduite tacitement.
L’association ..... qui a pour objet ..... (Citer le président de la FFS, ou de la FFS ou son
l’objet de l’association tel qu’il figure dans représentant est invité aux assemblées géné- Article 8
La présente convention peut être résiliée par
ses statuts) et dont tous les membres sont rales de l’association .....
l’une ou l’autre des parties par lettre recomdéjà fédérés dans d’autres clubs ou associamandée avec accusé de réception trois mois
tions sportifs affiliés à la FFS (A n’ajouter Article 4
que si cela est la réalité de l’association) La FFS autorise l’association ..... à utiliser avant son terme.
Projet de convention de partenaire privilégié
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Règlement intérieur de la Commission médicale
Article 1 : définition

technique.

adopté par le Comité directeur le 20 octobre 2007

Conformément à la loi 84-610 du 16 juillet La direction nationale est composée par :
1984 modifiée relative à l’organisation et à •
le président, élu pour 4 ans par le comité
la promotion des activités physiques et spordirecteur fédéral parmi les médecins
tives, il a été créé une commission Médicale
fédérés, conformément aux statuts et au
nationale de la Fédération française de spéléorèglement intérieur de la FFS, qui prend
logie, désignée sous le vocable «CoMed».
les fonctions de Médecin fédéral national. Le conseil technique CoMed en
Article 2 : buts
exercice peut proposer un candidat ;
Elle a pour buts d’étudier et de promouvoir :
•
le président-adjoint, élu pour 4 ans par
•
les aspects médicaux de la prévention ;
le comité directeur fédéral sur proposi•
les aspects médicaux et physiologiques
tion du président de la CoMed ;
de l’activité sportive ;
•
un représentant du comité directeur
•
les aspects matériels et techniques de la
fédéral ;
médicalisation en spéléo-secours ;
•
et, si nécessaire, un (ou deux) membre(s)
•
les recherches médicales, physiologisupplémentaire(s), secrétaire et/ou
ques et biologiques dans le cadre du
trésorier, élus pour 4 ans en son sein par
milieu souterrain, ou ayant un impact di
le conseil technique de la CoMed sur
rect sur celui-ci ;
proposition du président.
•
le soutien, dans la mesure de ses moyens, Le conseil technique est composé de 5 à 12
des actions qui lui ont été proposées, et membres. Il comprend :
qu’elles a acceptées, comme le soutien
•
la direction nationale, le président de la
à des thèses de médecine ayant trait à la
CoMed étant par ailleurs le président du
pratique de la spéléologie ;
conseil technique ;
•
le maintien d’une base de données des
•
les médecins coordonnateurs nationaux,
connaissances, incluant notamment une
désignés annuellement parmi les médebibliothèque spécialisée, destinée à la
cins fédérés par le conseil technique
recherche médicale liée à la spéléologie
sortant et par médecins fédéraux régioet à la promotion de la prévention.
naux réunis en assemblée plénière au
cours de l’assemblée générale annuelle
Article 3 : composition
de la FFS.
3.1.
La CoMed est administrée et
•

animée par :

un président, qui est de ce fait le Médecin fédéral national ;

•

un président-adjoint ;

•

un représentant du comité directeur
fédéral, conformément à l’article 19 des
statuts de la FFS ;

•

les médecins coordonnateurs nationaux,
et deux représentants de professions
paramédicales, formant avec le président, le président-adjoint et le représentant du comité directeur le conseil technique de la CoMed ;

•

les médecins fédéraux régionaux : un par
comité spéléologique régional (CSR) ;

•

les médecins fédéraux départementaux :
un par comité départemental de spéléologie (CDS) ;

•

des membres collaborateurs : ce sont
tous les membres FFS, médecins ou
non, désirant participer aux actions de
la CoMed ;

•

des membres correspondants : ce sont
toutes les personnes, fédérées ou non,
françaises ou étrangères, qui participent régulièrement, et de quelque façon
que ce soit, à la vie de la CoMed.

3.2.
La CoMed est dirigée par
une direction nationale et un conseil
136

en leur CSR parmi les médecins fédérés. Ils
doivent se faire reconnaître des instances
sportives régionales (DRJS et CROS) et de la
direction nationale de la CoMed.

3.4.
médecins fédéraux départementaux

Ils sont élus par les représentants des clubs
en leur CDS parmi les médecins fédérés. Ils
doivent se faire connaître des instances sportives départementales et de la direction nationale CoMed.

Article 4 : missions
4.1.

Direction nationale

Le président de la CoMed est seul responsable
de la commission devant le comité directeur
fédéral. À ce titre, il dirige toutes les actions
de la CoMed, sur les plans administratif,
financier et opérationnel. Il applique la politique fédérale dans le domaine qui concerne la
CoMed, dans le respect des orientations définies par les organismes de tutelle. Il représente l’avis consultatif de la CoMed auprès
du comité directeur. Il peut se faire représenter par le président-adjoint , ou à défaut par
un membre du conseil technique.

4.1.2 La direction nationale gère les affaires
courantes et coordonne les diverses actions
de la CoMed. Elle établit le lien entre la
CoMed et ses différents partenaires. Elle
recherche les moyens financiers nécessaires
au fonctionnement de la CoMed. Elle engage
les dépenses conformément au budget propo•
et deux représentants de professions sé par le conseil technique, voté par le comité
paramédicales (infirmier(e), kinésithé- directeur fédéral, et dans le respect des engarapeute, ...).
gements pris auprès des organismes de tutelChaque membre présent ne peut avoir plus le.
de deux procurations. Pour que les déci- 4.1.3.
Le conseil technique contrôle l’acsions du conseil technique soient valides, tion de la direction nationale CoMed. Il est
un quorum d’un tiers des membres doit être réuni sur convocation et ordre du jour établi
atteint, procurations incluses. Les candidatu- par la direction nationale, au moins une fois
res sont recevables jusqu’au début du scru- par an, en fonction des problèmes à traiter.
tin. Le vote a lieu à bulletin secret. Pour être Il examine le rapport d’activités et le bilan
valable, le bulletin de vote doit comporter financier de l’année écoulée, présentés par
une liste nominative de candidats. Le nombre la direction nationale. Il entend les rapports
de ces candidats doit être compris entre un d’activité des médecins coordonnateurs
et le nombre de postes à pourvoir. Sont élus nationaux, des médecins fédéraux régionaux,
au premier tour les candidats recueillant à la des médecins fédéraux départementaux et
fois le plus de voix et la majorité absolue des des membres collaborateurs.
votes exprimés. Si, après le premier tour, tous
Il organise la collecte permanente des renseiles postes n’ont pu être pourvus, un deuxiègnements médicaux, techniques et adminisme et dernier tour est réalisé pour les postes
tratifs relatifs aux rôles définis dans l’artirestants dans les mêmes conditions que le
cle 2 du présent RI. Il coordonne la mise en
premier. En cas d’égalité sur le dernier poste
place des actions de formation de la CoMed.
à pourvoir, l’avis du président de la CoMed
Il définit les grandes orientations d’activité
est prépondérant. En cas d’impossibilité
pour l’année à venir et propose le budget. Il
de réunir cette assemblée, ou d’absence de
répartit les tâches des médecins coordonnaquorum, la direction nationale peut décider
teurs nationaux et des membres collaborad’un vote par correspondance organisé sous
teurs. Il traite les questions à l’ordre du jour.
le contrôle des instances dirigeantes fédéraIl s’exprime par un vote à la majorité absoles et ultérieure ment validé par un vote en
lue, la voix du président étant prépondérante
séance plénière.
en cas d’égalité. Chaque membre du conseil
3.3.
médecins fédéraux régionaux technique ne peut avoir plus de deux procuIls sont élus par les représentants des CDS rations.
Règlement intérieur de la Commission médicale
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Pour le cas où un sujet impliquerait le respect
du secret médical, seuls les médecins pourront participer aux délibérations.

4.2.
médecins
nationaux

coordonnateurs

Ils ont un avis consultatif permanent sur l’action de la direction nationale. Ils participent
aux travaux du conseil technique. Ils contribuent à l’animation d’un zone géographique
interdépartementale pour aider les médecins
fédéraux régionaux et départementaux dans
leurs actions locales.

4.3.
médecins fédéraux régionaux
et départementaux

4.3.1.

Missions générales

Descendeur n°24 - avril 2008

Les fonctions des divers responsables de la
CoMed sont officialisées par les instances
fédérales de la FFS et, si possible, par l’administration compétente :

précise que le contenu et la rigueur de
l’examen doivent tenir compte de l’âge et du
niveau du pratiquant ;

•

président (Médecin fédéral national) :
agrément par le ministère des Sports.

•

•

médecins fédéraux régionaux : reconnaissance par les instances sportives
régionales et la direction nationale de la
CoMed.

de tenir compte des pathologies dites
«de croissance» et des pathologies
antérieures liées à la pratique de la
discipline ;

•

de réaliser un test de Ruffier-Dickson ;

•

de consulter le carnet de santé ;

5.3.

Moyens financiers

Au niveau national, les ressources de la
CoMed sont les suivantes :
•

crédits alloués dans le cadre du budget
fédéral voté par le comité directeur

conseille :

insiste sur le fait que les contre-indications
suivantes relatives à la pratique de la discipline :
•

insuffisance staturo-pondérale ;

•

maladies cardio-vasculaires à l’origine
de troubles à l’éjection ventriculaire
gauche et/ou de troubles du rythme à
l’effort ou lors de la récupération ;

Les médecins fédéraux régionaux et départementaux ont pour fonctions de répercuter
les décisions prises par le conseil technique
de la CoMed et de le renseigner des informa
tions ou des problèmes qui peuvent se poser
dans leur zone géographique.

•

subventions de l’administration

•

aide de mécènes

•

indemnités pour prestations et fournitures de produits

•

lésions pleuro-pulmonaires évolutives;

•

remboursements de frais

•

4.3.2.

Aux niveaux régional et départemental, les
ressources proviennent des structures fédérales (CSR, CDS) et d’aides extérieures
(administrations, mécènes).

affections morphologiques statiques et/
ou dynamiques sévères en particulier
du rachis dorso-lombaire avec risque
de pathologie aiguë ou d’usure accélérée ;

•

diabète insulino-dépendant ;

•

épilepsie, pertes de connaissance,
vertiges, troubles de l’équilibre ;

•

affection psychiatrique non compensée

Médecins fédéraux régionaux

Ils sont le lien entre leur CSR et les médcins
fédéraux départementaux. Ils sont aussi le
lien entre leur CSR et la direction nationale
de la CoMed. Ils ont pour mission de constituer, au service de leur région, un groupe de
travail et de réflexion où sont regroupés les
membres fédérés s’intéressant aux actions
de la CoMed. Ils participent à la désignation
des membres du conseil technique. Ils participent, à titre consultatif, aux travaux et
réunions du conseil technique. Les frais
correspondants sont à la charge du CSR,
sauf tâche particulière confiée par le conseil
technique.
4.3.3. Médecins fédéraux départementaux :
Ils sont le lien entre leurs instances départementales et les différentes instances de
la CoMed. Ils appliquent la politique de la
CoMed dans leur département. Les frais
correspondants sont à la charge du CDS,
sauf tâche particulière confiée par le CSR ou
le conseil technique.
4.3.4. Les membres de la CoMed appartenant à d’autres organismes (administrations
ou autres) ne peuvent pas engager d’action
ou prendre de responsabilité dans la CoMed
au nom de leur organisme.

Article 5 : moyens
5.1.

Moyens d’action

Les moyens d’action de la CoMed sont :
•

les liens entre les individus, organismes
ou associations ;

•

la collecte de toutes les données nécessaires à son action ;

•

la réunion de ses différentes instances ;

•

la circulation d’informations entre ses
membres ;

•

la diffusion de ses travaux ;

•

l’organisation d’actions de formation et
de recherche.

5.2.

Moyens administratifs

Règlement intérieur de la Commission médicale

Article
travail

6

:

groupes

de

Des groupes de travail présentant un caractère spécifique peuvent être créés. Ils sont
chargés de missions particulières par le
conseil technique de la CoMed, à qui ils
doivent rendre leurs résultats.

Article 7 : règlement médical

7.1.
Conformément à l’article
3622-1 du nouveau Code de la santé
publique, la première délivrance
d’une licence sportive est subordonnée à la production d’un certificat médical attestant l’absence de
contre-indication à la pratique des
activités physiques et sportives.

Pour la pratique de la plongée souterraine,
tout médecin est apte à délivrer ce certificat
médical après avoir pris connaissance des
documents établis à cet effet par la CoMed
FFS et appliqué le protocole d’examen
prévu.

7.2.
L’obtention du certificat
médical mentionné à l’article 7.1. est
la conclusion d’un examen médical
qui peut être réalisé par tout médecin titulaire du doctorat d’État en
médecine.

Cependant, la commission médicale de la
FFS :

rappelle que l’examen médical permettant
de délivrer ce certificat engage la responsabilité du médecin signataire de ce certificat, seul juge de la nécessité d’éventuels
examens complémentaires et seul responsable de l’obligation de moyens ;

deviennent absolues pour la pratique d’un
stage de cadre ;
préconise :
•

une épreuve cardio-vasculaire d’effort
à partir de 35 ans ;

•

une mise à jour des vaccinations ;

•

une surveillance biologique élémentaire.

Tout licencié qui se soustraira à la vérification de sa situation en regard des obligations du contrôle médico-sportif sera considéré comme contrevenant aux dispositions
des règlements de la FFS et sera suspendu
jusqu’à régularisation de la situation.
Toute prise de licence à la FFS implique
l’acceptation de l’intégralité du règlement
antidopage de la FFS.

Article 8 : divers

Toutes les personnes exerçant des responsabilités ou des actions au sein de la CoMed
sont censées avoir pris connaissance du
présent RI et en avoir accepté le contenu.
Il annule le précédent et toute disposition
technique prise antérieurement concernant
le fonctionnement de la CoMed. Il a été
approuvé le 20 octobre 2007 par le Comité
directeur de la FFS, après avis favorable
de la commission des Statuts et règlements
fédéraux, conformément au règlement intérieur de la Fédération française de spéléologie. Toute modification du règlement médical fédéral devra être transmise pour avis au
ministre chargé des sports.
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Code de l’UIS pour l’exploration des cavités et la recherche scientifique à l’étranger
Accepté par l’Assemblée générale de
l’Union internationale de spéléologie
(UIS), dans l’Assemblée générale au 12ème
Congrès international de spéléologie (La
Chaux-de-Fonds, Suisse, Suisse, 1997),
modifié par l’Assemblée générale dans le
13ème Congrès international de spéléologie (Brasilia, Brésil, 2001). Traductions ou
modifications futures de ce code devront être
faites en prenant l’anglais comme texte de
base.
L’Union internationale de spéléologie (UIS)
appuie les activités internationales des sociétés de spéléologie, groupes spéléologiques
et de scientifiques du karst, du fait de leur
importance pour :
•

découvrir de nouvelles cavités et
étendre l’exploration de cavités déjà
connues ;

•

étudier leur contenu (par exemple:
minéraux et restes biologiques, archéologiques et anthropologiques) ;

•

diffuser dans le monde les connaissances relatives aux karsts et cavités ;

•

permettre l’échange de pratiques de
progression en milieu souterrain en
sécurité ;

•

l’assistance en faveur de la protection
et de la préservation des cavités et des
karsts.

Afin d’éviter des malentendus avec les populations indigènes et locales, le gouvernement
et les organisations spéléologiques locales et
nationales du pays où le projet d’exploration
ou de recherche scientifique doit être réalisé,
l’UIS a prévu les recommandations suivantes:

1. Avant de quitter votre pays

Souvent il sera nécessaire d’obtenir au préalable le permis officiel des autorités du pays
à visiter. De plus: prévenir l’organisme
spéléologique national du pays à visiter. Au
cas où il n’existerait pas d’organisme natio-

nal, contacter le délégué national de l’UIS.
Si possible, organiser des expéditions
conjointes avec les spéléologues du pays à
visiter. Les organismes spéléologiques nationaux seront familiarisés avec les formalités
requises aux expéditions étrangères. Particulièrement, ils connaissent les formalités
concernant le dépôt des rapports des expéditions et autres éléments de publication, et
les législations concernant la récollection
de matériaux des grottes et leur exportation
pour réaliser des études scientifiques ou pour
tout autre motif.

2. Durant l’expédition

Les membres de l’expédition doivent
respecter les lois du pays et les traditions
locales, et comprendre que certaines grottes peuvent être des lieux sacrés, et avoir
une signification religieuse ou culturelle : dans ces grottes les explorations et
les recherches doivent être restreintes.
Les membres de l’expédition ne doivent
endommager ni les karsts ni les grottes. Dans
la mesure du possible, ils doivent éduquer et
alerter les communautés quant à la protection et la préservation de leurs karsts et leurs
cavités.

3. Après l’expédition

Les échantillons recueillis durant l’expédition ne peuvent être emportés hors de la cavité
et hors du pays que lorsque les procédures
d’exportation sont correctement accomplies, et que leur exportation a été autorisée.
Des copies de tout le matériel imprimé
produit par l’expédition, de même que
la localisation et les cartes des grottes
doivent être envoyées aux clubs participant et à l’organisme spéléologique
national et/ou au délégué UIS national.
L’assistance reçue de l’organisme du pays
visité doit être reconnue dans toutes les
publications de l’expédition.

Les expéditions à l’étranger en 2007
Trente-cinq expéditions (soit près du record
de 2005 : 37) ont été parrainées en 2007.
Trois autres expéditions nous ont envoyé
un résumé sans demander de parrainage (en
italique dans le tableau 1). La CREI les en
remercie.
Une expédition a été annulée, ce sont donc
finalement 37 expéditions qui ont été effectivement réalisées. Nous sommes dans le haut
de la fourchette des dix dernières années.
Ces expéditions se sont réparties dans 22
pays : dix-sept expéditions dans neuf pays
européens, sept expéditions dans cinq pays
asiatiques, quatre expéditions dans trois

138

adopté par le Comité directeur
4. Le respect du travail d’autres
groupes

Avant d’entreprendre une expédition à
l’étranger, le groupe visiteur doit réaliser des
recherches sur les travaux préalables et/ou les
explorations en cours de la part de spéléologues locaux ou étrangers, de telle sorte qu’il
n’interfère pas dans les projets en cours.

Les mérites des explorations antérieures
doivent
être
reconnus
dans les rapports de l’expédition.
Si plusieurs groupes travaillent dans la
même zone, l’occasion doit être mise à profit
pour que chaque groupe apprenne de l’autre
et qu’ils coordonnent le travail ultérieur.

5. Addenda au code de l´UIS (accepté à Brasilia, Brésil, 2001)

a. L’UIS sollicite de tous ses membres de
Bureau et de tous ses délégués nationaux,
que - s’ils ont connaissance d’une quelconque expédition organisée à l’étranger - ils
contactent immédiatement et informent le
délégué national du pays destinataire.
b. Si un membre du Bureau de l’UIS découvre la violation de son code en ce qui concerne une expédition à l’étranger, il contactera
le délégué du pays d’origine de l’expédition
et l’informera que les découvertes et les
rapports ne seront pas acceptés dans leurs
publications officielles, ni acceptés par
aucune des publications ou réunions patronnées par l’UIS.
c. Pour les expéditions organisées par des
pays à haut développement spéléologique
dans des pays de moindre développement
spéléologique, le groupe de l’expédition doit
faire tout le possible pour offrir le transfert
de connaissances et promouvoir l’activité
spéléologique locale.
Adopté par le comité directeur de la fédération française de spéléologie le 9 mars
2008.

Olivier Vidal

pays des Amériques, six expéditions dans
trois pays d’Afrique et trois expéditions
dans deux pays d’Océanie. Cinq expéditions avaient pour but la plongée de siphons
(n°01-2007, 10-2007, 25-2007, 26-2007 et
29-2007), ce qui représente une augmentation par rapport aux années précédentes. Et
deux expéditions avaient pour but la descente de canyons (n°04-2007, 13-2007).
Au niveau des destinations, on constate
que l’augmentation s’est faite en faveur des
pays européens et notamment de la région
des Balkans (neuf expéditions). Deux autres
destinations ont la cote de part et d’autre du
détroit de Gibraltar : Espagne et Maroc (neuf

expéditions également pour ces deux pays).
La tendance forte en faveur des régions karstiques plus lointaines reste d’actualité. En
particulier vers le continent asiatique qui se
maintient à un niveau élevé, cette proportion
d’expéditions a plus que doublé par rapport
aux statistiques des années 80-90. Le continent africain revient en force avec le Maroc
et Madagascar. Le continent américain est
en baisse, des situations de refus d’autorisations d’explorer dans ces pays sont peut-être
en partie responsables de cette évolution.
Il y a toujours aussi peu d’expéditions au
Moyen-Orient avec seulement deux expéditions en Turquie, le contexte international
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tendu dans ces régions y est sûrement pour
beaucoup. Une niche certainement à explorer pour l’avenir, dans ces régions pourtant
si proches …
Le nombre d’expéditions est revenu dans

Tableau 1 : Récapitulatif des expéditions 2007

une moyenne haute et les résultats sont à
la hauteur. En fixant, comme d’habitude, la
barre à 5 km de développement, à l’exploration de nouvelles cavités de plus de 500 m
de profondeur ou à des découvertes importantes sur le plan archéologique, neuf expéRégion

Descendeur n°24 - avril 2008

ditions (soit près de 20% des expéditions)
se retrouvent dans la liste des « résultats
exceptionnels » (n°1, 5, 11, 12, 14, 16, 21,
26, 29-2007).

N° Expédition

Pays

1

Siphons sous la jungle

Papouasie
NG
Nouvelle-Bretagne

2

Atlas 2007

Maroc

3

Macédoine-Krapa 2007

Macédoine Makedonski Brod

06/08-30/08

ASBTP section spéléologie

250

4

Expédition canyon au Népal

Népal

Tour des Annapurnas

18/01 - 05/03

GS Caussenard /

550

5

Vietnam 2007

Vietnam

Cao Bang

20/01-10/02

EXPLOS/SSPAO

650

6

Las Olas 2007

Espagne

Aragon

04.08-26.08

SC du Comminges

200

7

Bamba 2007

Pérou

Cajamarca

06/08/-06/09

SCLN

700

8

Philippines 2007

Philippines Western Samar

08/03-16/04

Aven Club Valettois

600

9

Habeckovo Brezno

Moyen et Haut Atlas

Dates

Club

EuroSpeleo
12/06-01 à fin 03 2007-01
Annulée

Subvention
Project

GS Minos

1500
Annulée

Slovénie

Secteur d’idrija

28/07-19/08

SC de Metz

350

10 Muna 2007

Indonésie

Sulawesi-Pulau Muna

01/09 - 01/10

GS du Couserans

600

11 Descoberto 2007

Brésil

Commune Descoberto, province
Bahia

01/06 - 01/07

GS Bagnols Marcoule

700

12 Guizhou expé 007

Chine

Guizhou

10/03-16/04

PSCJA

850

13 France Vietnam canyon

Vietnam

Hauts plateaux centre

18/03 - 01/04

USAN

600

14 Borneo 2007

Indonésie

Kalimantan

22/07-28/08

GS Vulcain

600

15 Baticiellas 2007

Espagne

Aragon

28/07-15/08

GS du Languedoc

250

16 Mexpé 2007

Mexique

Puebla

28/03-29/04

Jacques Orsola

350

17 Gabon 2007

Gabon

Nyanga

04/08-02/09

EEGC

450

18 Lost Valleys 2007

Népal

Manang

24/09-10/11

ARSIP

550

19 Crna Gora 2007

Monténégro

01/08-30/08

GS Ollioulais

300

20 Tara Pesterilor

Roumanie Mt Aposeni

28/04-09/05

SC d’Annecy

200

21 Namoroka 2007

Madagascar Parc national de Namoroka

22/04-03/06

SC Bollenois

400

22 Gs Bidon - Maroc 2007

Maroc

Gorges du Ziz

02/04-15/04

GS Bidon

300

23 Levka-Ori 2007

Grèce

Crête

23/07-25/08

CATAMARAN

350

24 Slovénie 2007

Slovénie

Massif du Kanin, du Frioul et du
Sneznik

14/06-29/06

CAF de St Laurent du
Var

300

Plongée souterraine Roumanie
25 2007
Roumanie Carpates

15/08-02/09

GEOKARST

400

26 Centre Atlas 2007

Maroc

Azilal (Atlas)

04/09-04/10

CDS 81

350

27 Haut Atlas 2007

Maroc

Haut Atlas

19/06-03/07

GS Oloron et SSPPO
Pau

300

28 Planalto 2007

Portugal

Extremadura

15/08-25/08

SSA Caussade

200

29 Porracolina 2007

Espagne

Cantabria

CAF Albertville

800
250

05/07-30/08
&28/10-07/11

Turquie

Taurus-Areseki

10/08-10/09

CSR Languedoc-Roussillon

31 Santiago 2007

Pérou

Pce Condorcanqui - Dpt Amazonas

30/08-25/09

GS Bagnols Marcoule

650

32 Picos Padiorna 2007

Espagne

Asturies

04/08-14/08

AS Charentaise

250

33 Picos 2007

Espagne

Picos de Europa

09/07-16/07

Taupes Palmées

200

34 Vega Huerta 2007

Espagne

Cantabriques

27/07-12/08

SCSM

200

35 Tsingy 2007

Madagascar Nord et ouest

09/11-13/12

ADEKS

500

100 Crète 1998-2007

Grèce

1998-2007 (4
expés)

Sté - Amateurs de Cavernes

NP

101 Plongée Bosnie 2007

Bosnie

GS Vulcain

NP

102 Serbie 2007

Serbie

GS Vulcain

NP

30 Taurus 2007

Les expéditions à l’étranger en 2007
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Au total, les expéditions de l’année 2007 ramènent près de 154
km de topographie ce qui est peu éloigné du record précédemment tenu par l’année 2006 avec 168 km de topographie réalisés. 2007 est donc une très bonne année en terme de résultats,
puisqu’elle se situe près de deux fois au dessus de la moyenne
qui tourne, bon an, mal an, autour de 80 km. Que 2008 soit riche
en exploration !

Nom de l’expédition :

Pays

Numéro

« Ultima Patagonia 2006 »

Chili

2/2006

« Yuc 2006 »

Mexique

6/2006

« Chiapas 2004

Mexique

8/2004

« Baticiellas 2006 »

Espagne

15/2006

« Mexpé 2006 »

Mexique

17/2006

« Malagasy 2004 »

Madagascar 19/2004

« Philippines 2005 »

Philippines 20/2005

Tableau 2 : Liste des comptes rendus d’expéditions reçus en 2007 « Spéléologie au pays de l’homme sauvage »

Chine

20/2006

« Tara Pesterilor »

Roumanie

20/2007

« Expédition Portugal 2005 »

Portugal

21/2005

« Picos de Europa 2006 »

Espagne

22/2006

« Picos fuente dé 2006 »

Espagne

25/2006

« Santo 2006 – module karst »

Vanuatu

27/2006

« Est Himalaya 2004 »

Népal

28/2004

« Expédition spéléologique franco-marocaine » Maroc

30/2005 et
26/2006

« Expédition spéléologique Djurdjura 2005 »

Algérie

31/2005

« Picos 2005 »

Espagne

« Aïn et Tseb »

32/2005
34/2005

Convention FFESSM / FFS
Commission interfédérale de plongée souterraine
Vu la délégation confiée par le Ministère
chargé des sports à la Fédération française d’études et de sports sous-marins ainsi
qu’à la Fédération française de spéléologie
pour la gestion de la plongée souterraine en
France métropolitaine et Outre-mer,
Vu la volonté des deux fédérations de développer une collaboration pour la gestion de
l’activité plongée souterraine,
Vu la volonté partagée d’affirmer une spécificité propre à ces deux fédérations,
La FFESSM et la FFS décident de mettre en
commun leur expérience et leurs compétences pour mener conjointement une politique
de développement concertée, respectueuse
de l’environnement et soucieuse de la qualité des sites de pratique et de la sécurité des
usagers.
D’un commun accord entre les deux fédérations représentées par:
Monsieur Roland BLANC, président de la
Fédération française d’études et de sports
sous-marins,
Monsieur Bernard LIPS, président de la
Fédération française de spéléologie,
Il a été convenu ce qui suit:

Article 1: Objet

La présente convention a pour objet de défi-
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nir le champ d’attribution des compétences et les règles de fonctionnement de la
Commission interfédérale plongée souterraine – Cips.

Article 2: Composition de la commission

La commission est constituée d’un Conseil
technique composé de huit membres, quatre
membres de droit, quatre membres désignés,
représentants chacune des fédérations signataires.
Les membres de droit:
•

Le président de la FFESSM, ou son
représentant,

•

Le Président de la FFS, ou son représentant,

•

Le Directeur technique national de la
FFESSM, ou son représentant,

•

Le Directeur technique national de la
FFS, ou son représentant,

Les membres désignés:
Chaque fédération signataire désigne en son
sein deux de ses membres experts qui siègeront au sein de cette instance.
Le Conseil technique nomme parmi ses
membres un secrétaire pour une durée d’un
an renouvelable.

Article 3: Domaines de compétences

La présente convention confère à la Commission interfédérale plongée souterraine – Cips
les attributions suivantes:

•

Définir et proposer les orientations de
développement et de promotion de l’activité plongée souterraine en France,

•

Définir les objectifs opérationnels
annuels, les projets d’actions et les
échéanciers en lien avec ceux-ci,

•

Communiquer en accord avec les structures de communication de chacune des
fédérations, sur le contenu, le déroulement et le résultat de ces actions.

Seuls les projets d’actions validés à l’unanimité des membres présents du Conseil Technique peuvent être engagés dans le cadre de
la Commission Interfédérale plongée souterraine – Cips.

Article 4: Fonctionnement de la
commission

4.1. Convocation.

Le secrétaire en concertation avec les directeurs technique nationaux fixe l’ordre du
jour des réunions. Le secrétaire a en charge
l’envoi des convocations aux membres de la
Commission Interfédérale plongée souterraine - Cips ainsi que la rédaction puis la
transmission des comptes-rendus qui doivent
être préalablement approuvés par le Conseil
Technique.
4.2. Réunions obligatoires.
Deux réunions obligatoires assurent le fonctionnement annuel de la Commission Interfédérale plongée souterraine - Cips, l’une
programmée en début d’année civile (1er
Les expéditions à l’étranger en 2007
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trimestre), l’autre en fin d’année (3ème ou la Fédération française d’études et de sports
Article 5: Durée, suivi et dissolution
4ème trimestre).
sous-marins, (FFESSM) et la Fédération La présente convention est signée pour une
Des réunions supplémentaires peuvent être française de spéléologie (FFS)», accompa- durée indéterminée.
gné du logo des deux fédérations.
convoquées.
Les deux fédérations signataires feront un
bilan à la fin de chaque année civile sur le
Le fonctionnement quotidien de la Commis- 4.5. Financement et règles budgétaires.
sion interfédérale plongée souterraine - Cips L’ensemble des frais de fonctionnement du fonctionnement et les apports de la Commisest assuré par le moyen d’une liste de diffu- Conseil Technique seront pris en charge a sion interfédérale plongée souterraine - Cips
dans la gestion de l’activité.
sion Internet animée par le secrétaire du parité par les deux fédérations.
Conseil Technique.
Il est convenu que chacune des fédérations En fonction de cette évaluation, toute modi4.3. Groupes de travail.
signataires prend en charge les frais de mission fication des termes de la présente convention
pourra être envisagée.
En fonction des objectifs opérationnels et de représentation de ses membres.
annuels et des projets d’actions, le Conseil
technique de la Commission interfédérale
plongée souterraine - Cips constitue un ou
plusieurs groupes de travail composés de
ses membres, potentiellement élargis à des
personnes appartenant soit à l’une et/ou
l’autre des fédérations signataires ou à toute
autre structure dont la présence dans ce/ces
groupes de travail aura été jugée utile par le
Conseil Technique..
4.4. Communication.
Les travaux issus de la Commission interfédérale plongée souterraine - Cips validés par
son Conseil Technique afficheront systématiquement en entête : «Document réalisé par

A tout moment, cette convention peut être
dénoncée et la Commission interfédérale
plongée souterraine - Cips dissoute, par le
Comité directeur de l’une ou l’autre des fédérations signataires, la prise d’effet de cette
dissolution ne pouvant intervenir qu’à l’issue
4.6. Relation avec les Régions et les Dépar- de l’année en cours.
tements.
Les structures déconcentrées de chaque fédé- Fait en trois exemplaires à Lyon
ration seront encouragées à reprendre tout Le 30 mai 2007
ou partie de la présente convention comme Fédération française d’études et de sports
modèle pour la mise en place de conventions sous-marins, représentée par M. Roland
interfédérales locales qui devront recevoir BLANC, président
l’aval des deux fédérations.
Fédération française de spéléologie, représentée par M. Bernard LIPS, président
Les budgets des projets d’actions conjointes devront être présentés dans des délais
leur permettant d’être pris en compte dans
le budget prévisionnel de la commission
plongée souterraine de la FFESSM et de la
commission plongée souterraine de la FFS.

Convention d’assistance technique
Entre:

Vu les arrêtés du 17 octobre 2006 du Ministre
de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles, publiés au journal officiel du 22
décembre 2006 qui accordent un agrément de
sécurité civile à la Fédération Française de
Spéléologie (F.F.S) au plan national et interEt
national, pour qu’elle apporte son concours
La Fédération Française de Spéléologie lors d’opérations de secours en milieu souter(F.F.S) représentée par son président M. rain.
Bernard LIPS, désignée ci-après sous l’appellation «F.F.S», d’autre part,
II est convenu ce qui suit :
La Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer
et des Collectivités Territoriales représentée
par le Préfet, Directeur de la Défense et de
la Sécurité Civiles, Haut Fonctionnaire de
Défense, d’une part,

Vu la loi n° 811- 2004 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile;
Vu le décret n° 1157-2005 du 13 septembre
2005 relatif au plan O.R.S.E.C;
Vu le décret n°2006-237 du 27 février 2006
relatif à la procédure d’agrément de sécurité
civile;
Vu la circulaire INT 0500070C du 29 juin
2005 relative à la prise en charge des frais
d’opération de secours.

habilité à exercer des missions de secours en
milieu souterrain.
Le milieu souterrain comprend les cavités
souterraines naturelles ou artificielles, qu’elles soient noyées ou à l’air libre.

Titre I : Les interventions au
plan national

Article 3 : direction et commandement des opérations de secours

En application de l’article 16 de la loi n°
811-2004 du 13 août 2004 de modernisation
de la sécurité civile ainsi que de l’article L
Article 1 : objet et motivation de la
1424-3 du C.G.C.T, la direction des opéraconvention
tions de secours est exercée par l’autorité de
La présente convention a pour objet de police compétente (maire ou préfet de dépardéterminer au plan national et international tement).
les conditions dans lesquelles la F.F.S, par
l’intermédiaire de sa commission secours, En application de l’article R 1424-43 du
dénommée Spéléo Secours français (S.S.F) C.G.C.T, le commandant des opérations de
apporte son concours et celui de ses adhé- secours (C.O.S) exerce ses fonctions sous la
rents, sur demande du D.D.S.C, d’un préfet direction de l’autorité de police compétente
de zone ou d’un préfet de département, aux par laquelle il est désigné.
missions de secours.
Article 4: Le conseiller techni-

Application des dispositions des articles 27 Cette mission répond aux obligations
et 28 de la loi n° 811-2004 du 13 août 2004 mentionnées dans les arrêtés portant agréments de sécurité civile de la F.F.S.
de modernisation de la sécurité civile;
Vu la circulaire INT 600050C du 12 mai Cette convention a vocation à être déclinée
2006 relative à la procédure d’agrément de au plan départemental, conformément aux
dispositions de l’article 11 ci-après.
sécurité civile au bénéfice des associations;

que départemental en spéléologie
(CTDS).

Le C.T.D.S est le conseiller choisi par le
préfet. Il peut être un membre du S.S.F.

L’organisation et la gestion des moyens
humains et matériels nécessaires à la réalisaVu la circulaire INT 0717C du 13 février
Article 2 : domaine d’intervention tion des secours en milieu souterrain relève
de compétences issues de formations spéci2007 relative au développement du bénévodu SSF
lat dans les associations agréées de sécurité Conformément aux arrêtés portant agrément fiques organisées par le S.S.F et aboutissant
à la qualification de «Conseiller Technique
civile;
de Sécurité civile de la F.F.S, le S.S.F est
Départemental en Spéléologie» (C.T.D.S).
Convention d’assistance technique
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Dès réception d’une alerte relative à un
incident ou accident en milieu souterrain,
le Centre de Traitement de l’Alerte (CTA
ou «18») ou toute autorité recevant l’alerte
fait appel au C.T.D.S pour l’évaluation des
moyens humains et matériels à mettre en
oeuvre.

Article 5 : nature du concours

Le S.S.F, commission spécialisée de la F.F.S,
est constitué d’une commission nationale et
de commissions départementales.
Le S.S.F, par l’intermédiaire de ses commissions départementales, s’engage à renforcer
les moyens de secours des pouvoirs publics
et à mettre à leur disposition, en tant que de
besoin, des moyens en personnels et matériels spécifiques aux secours en milieu
souterrain.
Le S.S.F s’engage à proposer au Préfet de
chaque département concerné le concours
d’un ou plusieurs membres de sa commission départementale pour l’assister en qualité de CTDS ou comme conseillers adjoints
(CTDS Adjoint).
Le préfet arrête une liste d’aptitude à l’emploi comprenant un CTDS et éventuellement
un ou plusieurs CTDS adjoints.
Lors d’une opération de secours, le CTDS
et/ou ses adjoints propose les moyens matériels et humains et la stratégie à mettre en
oeuvre en milieu souterrain.
Le CTDS et/ou ses adjoints précise les
missions souterraines et constitue les équipes.
Le COS, sous l’autorité du DOS, arrête le
dispositif de secours, en accord avec le
CTDS et/ou ses adjoints.
Tout litige entre le COS et le CTDS est
soumis à l’arbitrage du DOS.

Article 6 : territorialité du concours
du SSF

Le S.S.F et ses commissions départementales sont habilités à intervenir conformément
aux dispositions de l’annexe de l’arrêté du
17 octobre 2006 portant agrément du S.S.F.

Article 7 : plan de secours spéléo

La participation et les conditions d’emploi
des membres du S.S.F départemental, sont
définies dans le plan ORSEC départemental,
en cohérence avec les principes fixés par la
convention départementale découlant de la
présente convention nationale d’assistance
technique.
Les dispositions spécifiques « secours en
milieu souterrain » du plan ORSEC départemental ont pour objet d’assurer en cas d’alerte, de suspicion d’accident ou d’accident en
milieu souterrain, l’intervention rapide des
équipes de secours, notamment des équipes
spécialisées du S.S.F et de la mise en oeuvre
dans les plus brefs délais des moyens matériels et humains nécessaires à l’opération. Il
précise le rôle du CTDS hors les missions
de sauvetage.
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Les équipes du S.S.F peuvent être mises en
alerte par le CTA ou le 18 ou toute autorité
recevant l’alerte et intervenir sans activation
préalable du plan ORSEC.

Article 8 : modalités du concours

Pour renforcer les moyens départementaux
de la Sécurité Civile, les commissions départementales du S.S.F se tiennent à la disposition du Préfet pour les missions prévues par
l’arrêté portant agrément de sécurité civile
de la F.F.S.
La participation des membres du S.S.F fait
l’objet, dans les meilleurs délais, de la part
du D.D.S.C, d’un préfet de zone, d’un préfet
de département, d’une demande, qui sera
confirmée par écrit, indiquant l’objet et les
modalités de leur intervention.
Les CTDS reçoivent du Préfet, des instructions qui sont exécutées conformément aux
dispositions des articles 16 et 25 de la loi n°
811-2004 du 13 août 2004 de modernisation
de la sécurité civile.
Les membres du S.S.F et de ses commissions départementales portent une tenue ou
un moyen d’identification spécifique conforme au modèle déposé dans le dossier d’agrément.
Pour renforcer les moyens nationaux de
la sécurité civile, Le S.S.F dispose d’une
équipe nationale dénommée « Opérationnel
National », constituée de Conseillers Techniques Nationaux (CTN) qui se tiennent à la
disposition du D.D.S.C, lors d’une opération
de secours.
Les CTN portent une tenue ou un moyen
d’identification spécifique conforme au
modèle déposé dans le dossier d’agrément.

Article 9 : situation juridique

A l’exclusion des interventions à l’étranger,
les intervenants du S.S.F sollicités dans le
cadre de cette convention bénéficient de la
garantie due aux collaborateurs occasionnels
du service public.

Article 10 : financement

Les membres du S.S.F engagés dans le cadre
de cette convention (hors intervention à
l’étranger) sont dédommagés des frais inhérents à l’opération de secours par le Service
Départemental d’Incendie et de Secours,
conformément aux dispositions de l’article
27 de la loi n° 811-2004 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile.
Une indemnité compensatoire peut être
incluse dans la convention d’assistance
départementale.
Les frais des membres du S.S.F «extra départementaux» (frais de déplacement, perte ou
détérioration de matériels, perte de salaire)
participant à une opération de secours, en
l’absence de convention spécifique, sont pris
en charge par la D.D.S.C, conformément aux
dispositions de la circulaire n° 500070 C du
29 juin 2005 relative à la prise en charge des
frais des opérations de secours.
Les frais éventuels de l’opérationnel natio-

nal (frais de déplacement, perte ou détérioration de matériels, perte de salaire), sont pris
en charge par la D.D.S.C sur justificatifs.
La D.D.S.C peut accorder à la F.F.S une
subvention de fonctionnement dans le cadre
défini par la législation en vigueur.
La D.D.S.C peut, par ailleurs, attribuer à
la F.F.S des aides financières exceptionnelles, sur la base d’un dossier présentant une
opération ou un projet d’équipement particuliers.

Article 11 : application départementale

Une convention départementale d’assistance déclinant les dispositions de la présente
convention nationale peut être conclue entre
le préfet et le président du Comité départemental en spéléologie (CDS).
Une convention financière peut définir les
conditions de participation du SDIS aux
dépenses engagées par le S.S.F pour lui
permettre d’assurer sa mission de service public en matière de sauvetage souterrain. Elle est conclue entre le président du
CASDIS et le président du Comité départemental en spéléologie (CDS),

Titre II : Les interventions
au plan international
Article 12 : interventiosn à l’étranger

Dans le cadre de l’aide internationale, la
France peut associer aux intervenants institutionnels des équipes S.S.F en fonction des
demandes formulées par le pays concerné.
La Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles détermine les conditions de cet
engagement conformément aux dispositions
prévues par l’arrêté portant agrément international de sécurité civile de la F.F.S.
Les missions internationales sont organisées
après un accord du. ministère des affaires
étrangères. Le remboursement des frais de
mission engendrés par celles-ci est effectué par le ministère des affaires étrangères
selon les modalités suivantes : seuls les frais
de déplacement, de matériels ou l’indemnisation de préjudices (perte de salaire ou de
revenus) sont remboursés et ce sur justificatifs écrits.

TITRE III
diverses

:

Dispositions

Article 13 : durée de la convention

La présente convention est applicable pour
une durée d’un an, sous réserve du maintien
de l’agrément.
Elle est renouvelable chaque année pendant
la durée de l’agrément, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des deux
parties avec un préavis de trois mois sous
forme de lettre recommandée avec accusé
de réception.
La rencontre annuelle D.D.S.C-S.S.F sera
Convention d’assistance technique
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l’occasion d’étudier les conditions d’application de la présente convention.

Article 14 : dispositions diverses,
diffusion de la convention

La présente convention sera diffusée par les
soins de la D.D.S.C à tous les préfets.

convention à tous les présidents des commissions départementales sur l’ensemble du
territoire français.
Fait à Paris, le 27 juin 2007
Le Président de la Fédération Française de
Spéléologie, Bernard LIPS

Pour le Ministre de l’Intérieur, de l’OutreMer et des Collectivités Territoriales, le
Préfet, Directeur de la Défense et de la Sécurité Civiles, Haut Fonctionnaire de Défense,
Henri MASSE

Le S.S.F diffusera par ses soins la présente

Création du comité national du patrimoine souterrain
Comme annoncé dans les pages de Spelunca
et de Spéléoscope il y a plusieurs mois et
après un long travail de concertation avec
le Ministère, Mme Nelly Olin, Ministre de
l’»cologie et du développement durable, a
institué officiellement le comité national du
patrimoine souterrain le 17 avril dernier dans
les locaux du MEDD.

responsables des Ministères de l’écologie,
de la culture et de la jeunesse et des sports ;
des représentants du monde associatif (FFS,
ANECAT, association UNESCO…) et des
experts issus de divers domaines scientifiques (karstologie, biospeléologie, minéralogie, muséum…) se retrouvaient autour de la
table. Après les discours d’introduction de
Pour cette séance d’inauguration, une tren- Mme la Ministre et de Bernard Lips pour la
taine de participants parmi lesquels de hauts fédération (voir ci-dessous), Mme Bergeal
présentait les enjeux identifiés par le MEED

Christophe Tscherter
en matière de connaissance et de protection
du patrimoine souterrain. Enfin, M. Cabrol
présentait le dossier de classement au patrimoine mondial de l’UNESCO de 18 cavités
du sud de la France.
Suite à ces interventions, divers experts
prenaient la parole pour se réjouir de la
constitution de ce comité en tant qu’organe
de débat, de concertation et force de proposition.

Installation du comité national du patrimoine souterrain

Madame la Ministre de l’écologie et du développement durable

Mesdames, Messieurs,

aussi retracer la formation des clubs et associations de spéléologie au cours du siècle
écoulé. Cette histoire devrait être mise en
parallèle ou en correspondance avec l’évolution des connaissances scientifiques des
milieux concernés ainsi qu’avec la contribution considérable que cette aventure a apportée aux diverses disciplines du domaine.

Tout d’abord, je tiens à remercier tout spécialement Mesdames et Messieurs les experts
de ce comité – qu’ils représentent le monde
associatif ou bien les différentes disciplines
scientifiques concernées par le monde souterrain – d’avoir bien voulu accepter d’y participer ainsi que d’avoir pu se libérer pour être
Je tiens à saluer, à ce propos, la présence au
présents à cette première séance.
Au même titre que les paysages de surface, sein de ce comité de la Fédération Française
le patrimoine souterrain, par sa richesse et sa de Spéléologie – association de stature natiodiversité, spécialement dans notre pays, fait nale qui, comme vous le savez, est née en
partie du patrimoine commun de la nation. 1963 du regroupement du Comité National
Mais, à la différence des paysages de surface, de Spéléologie et de la Société Spéléologique
ce n’est qu’à une époque relativement récen- de France. Son président ne manquera pas,
te que nous en avons pris conscience dans je pense, de faire les rappels historiques plus
toutes ses dimensions. Les romans populaires complets auxquels je viens de faire allusion,
de la fin du XIXe siècle – je pense par exem- en vous précisant comment s’est réalisé le
ple au Voyage au centre de la terre ou aux progrès des connaissances dans ce domaine
Indes noires de Jules Verne – ont témoigné de et ce que représente aujourd’hui le monde
la fascination qui a stimulé, ou accompagné, spéléologique. Je tiens à lui dire que je me
l’émergence d’une attitude scientifique dans félicite de sa participation à notre démarche.
ce domaine.

Dans cette reconnaissance, le rôle joué par le
monde spéléologique a été déterminant, tant
dans l’inventaire et l’exploration, souvent
périlleuse, des lieux que dans la compréhension des mécanismes géomorphologiques
ou hydrogéologiques qui les ont façonnés.
Cette connaissance du fonctionnement du
milieu souterrain a été à l’origine d’une des
premières lois de protection de la nature,
grâce en particulier aux travaux de pionnier
d’Édouard Alfred Martel (1859-1938) : la
loi du 15 février 1902, à laquelle est attaché
son nom, qui interdit le jet de cadavres d’animaux et de détritus putrescibles, fut en effet
l’une des premières dans le monde à inciter
l’homme au respect de son environnement et
à la préservation des ressources en eau.

Des incompréhensions ont pu parfois se faire
jour entre nos différentes structures : cela me
paraît inhérent au sujet traité. Le patrimoine
souterrain est un milieu sensible et le souci de
protection a pu entrer en conflit avec le désir
d’exploration. C’est à présent sur des bases
nouvelles, celles d’un partenariat renforcé,
que nous travaillons avec le monde associatif. La Fédération Française de Spéléologie,
parce que précisément elle constitue une
fédération d’envergure nationale et qu’elle
dispose d’une longue expérience et réalise un
remarquable effort de communication auprès
de ses adhérents et du grand public, a pu et
continuera de jouer, je n’en doute pas, un
rôle déterminant dans ce rapprochement des
points de vue. Ce comité sera aussi un lieu de
débats sur ces importants sujets.

comité ?
Sa création me paraît répondre à la nécessité pour mon département ministériel de
conférer une plus grande lisibilité de la politique qu’il entend mener dans le domaine du
patrimoine souterrain. A cette fin, l’institution d’une instance de haut niveau chargée
d’éclairer et d’orienter, par ses débats et ses
suggestions techniques, la conduite de cette
politique, m’a paru devoir s’imposer. Dans ce
domaine extrêmement spécifique, il est indispensable de mettre en synergie les spécialistes des différentes disciplines dont il sollicite
les compétences. Ce comité devra ainsi être
un lieu d’échanges inter-disciplinaires, ayant
vocation à être saisi de toute question intéressant le patrimoine souterrain, sans exclure la
possibilité d’examiner des situations concrètes, dans la mesure où celles-ci seraient illustratives de problématiques.
Comme en témoigne le dossier qui vous a
été remis, plusieurs orientations de réflexion,
dont la liste n’est certes pas exhaustive, sont
proposées. D’ores et déjà, plusieurs thèmes
semblent à l’évidence susceptibles d’entrer
dans le champ de ses réflexions.

En premier lieu, je souhaite que le comité
soit une instance, au niveau national, de suivi
d’un ensemble de dix-huit cavités du Sud de
la France, qui constitue en quelque sorte le
joyau de ce patrimoine souterrain. Comme
vous le savez, la France a déposé au début
de l’année 2006 auprès de l’UNESCO la
candidature de cet ensemble au patrimoine
mondial de l’humanité. L’intitulé exact du
dossier est d’ailleurs le suivant : Les concrétions des grottes françaises, témoins de fonctionnement du karst et archives des paléoclimats. Même si le critère esthétique figure
dans cette candidature, ce sont, comme le
Il faudrait citer bien d’autres noms, dont ceux Quelles sont mes attentes, et celles de mon souligne cet intitulé, les aspects scientifiques
de Robert de Joly, de Norbert Casteret… et département ministériel, à l’égard de ce qui l’ont inspirée et la caractérisent.
Installation du comité national du patrimoine souterrain
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Celle-ci devrait être examinée à l’été 2007
par le comité du patrimoine mondial de
l’UNESCO. A cet égard, l’engagement de
notre pays auprès de l’instance internationale est clair : si, comme nous l’espérons, cette
candidature parvient à son terme, une coordination de niveau national de la gestion de
ce bien en série sera instituée dans le cadre
de ce comité national du patrimoine souterrain. Sa tâche sera triple : assurer un contrôle
et une évaluation générale du dispositif de
gestion du bien, assurer un suivi particulier
des mesures de protection de niveau national, enfin proposer des orientations en matière de recherche, plus précisément ciblées sur
la connaissance du fonctionnement du karst
et celle des paléoclimats.
Au-delà de cette ambition particulière,
d’autres thèmes de réflexion devraient, me
semble-t-il, retenir l’attention de ce comité :
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- la création de partenariats pour la protection et la promotion du patrimoine souterrain et du karst ;
- l’accès à l’information sur ce patrimoine,
la diffusion de la connaissance constituant,
aux termes de la convention d’Aarhus, une
obligation pour les Etats ; ce sujet est lié à
celui de la réalisation des inventaires des
cavités, qui doivent être remis en perspective parmi l’ensemble des inventaires intéressant la nature ;
- la sécurité des usagers, qui concerne notamment le ministère de l’écologie et du développement durable, au titre de sa responsabilité environnementale, ainsi que le ministère
de la jeunesse et des sports, au titre de l’encadrement des activités spéléologiques ;
- la question du rebouchage de cavités naturelles ou artificielles,
- la définition des masses d’eau et la spécificité des eaux souterraines karstiques…

Cette énumération ne se veut pas exhaustive et je ne doute pas que vos échanges
susciteront l’émergence d’autres thèmes de
réflexion.
Je suis bien consciente de l’ampleur de ce
programme de travail mais je ne doute pas,
Mesdames et Messieurs, que vos compétences, vos capacités d’expertise, et donc vos
avis et conseils constitueront, sur les différents sujets que vous conviendrez d’aborder,
un concours irremplaçable pour réaliser les
ambitions du ministère de l’écologie et du
développement durable dans le domaine du
patrimoine souterrain.
Je vous remercie.
Nelly OLIN
Ministre de l’écologie et du développement
durable, le 17 avril 2007

La spéléologie en France, plus de 100 ans d’histoire
Madame le Ministre, je vous remercie,
C’est avec un grand plaisir et beaucoup de
satisfaction que nous inaugurons aujourd’hui
à vos côtés le comité national du patrimoine souterrain. Ce comité constitue à nos
yeux une reconnaissance officiel de la part
de l’Etat de la richesse et de la diversité du
patrimoine souterrain et du karst en général.
Il démontre surtout la volonté des pouvoirs
publics d’associer la communauté spéléologique et la communauté scientifique à l’étude
et la protection de ce patrimoine.
Les hommes ont parcouru ou utilisé le milieu
souterrain de tout temps. Mais c’est Alfred
Martel, à la fin du XIXème siècle, qui a clairement défini le but qui anime l’ensemble
des explorateurs actuels : faire l’inventaire et
l’étude systématique du domaine souterrain.
C’est encore Martel qui a inventé le mot
de « spéléologie », le préférant à « spéléisme » pour signifier que l’activité n’était pas
uniquement sportive mais également scientifique.
Enfin, dès le départ, Martel a donné une forte
composante environnementale à notre activité, faisant ainsi voter la Loi Martel interdisant les rejets dans les gouffres et les pertes.
Depuis Martel, des milliers de spéléologues
ont fouillé et fouillent encore les nombreux
massifs karstiques en France et dans le
monde entier.
Un siècle d’exploration a permis de découvrir un domaine souterrain aux dimensions
insoupçonnées. En France quelque 70 000
cavités ont été répertoriées, représentant
environ 17 000 km de galeries explorées,
étudiées, topographiées.

nes qui nous font confiance.

De temps en temps, la découverte d’un site
archéologique ou paléontologique majeur
permet de mettre brièvement en lumière cette
activité d’exploration.

milieu (on devrait dire « des milieux ») extrêmement spécifique avec ses richesses minérales, ses paysages fantastiques mais aussi
une vie troglobie parfaitement adaptée, n’est
pas isolé. Il est en contact permanent avec
le milieu extérieur du fait des circulations
d’eau, de l’air mais également des animaux
troglophiles ou trogloxènes dont le spéléologue fait partie…

Un travail en partenariat avec le Ministère
de l’écologie et du développement durable
paraît indispensable. Inventeurs du monde
souterrain, les spéléologues sont également
les observateurs les plus assidus de son
Ainsi, plus de 100 km de nouveaux réseaux évolution.
sont découverts chaque année en France.
Ce domaine souterrain, qui représente un

Explorer, et étudier, de nouveaux domaines
confère un devoir de partage des connaissances mais également un devoir de protection
aussi bien des sites découverts que de l’histoire des explorations.

De nombreuses revues, nationales, départe- Tout comme la grande majorité des milieux
mentales ou de clubs assurent cette diffusion écologiques, le monde souterrain est actuellement menacé par les activités humaines :
des travaux.
eaux polluées, rejets de déchets de diverses
Les spéléologues français sont également
natures, aménagement du karst de surface,
présents dans les massifs des autres pays
fréquentation …
européens, dans les points les plus reculés
d’Asie, dans les grands gouffres du Cauca- Nous nous réjouissons, Madame le Ministre,
se ou dans les galeries noyées du Mexique, du rapprochement opéré ces dernières années
partageant leur passion et leurs aventures entre la Fédération français de spéléologie
et votre ministère. Ce partenariat trouvera,
avec les spéléologues du monde entier.
je n’en doute pas, un nouvel essor grâce au
Partout, les spéléologues français, dont la
comité national du patrimoine souterrain.
compétence est reconnue internationalement
et ce dans bien des domaines (scientifique, Celui-ci sera un lieu de débat et de concerformation, secours, environnement), contri- tation.

buent à accroître la connaissance de notre Comme vous l’avez si justement évoqué, le
environnement naturel.
comité aura à travailler sur des sujets variés
En ce sens, le travail des spéléologues relève et importants :
d’une véritable mission de service public.

•

Le Ministère de la jeunesse, des sports et
de la vie associative est notre ministère de •
Actuellement, la Fédération française de tutelle. Malgré la faiblesse de nos effectifs
spéléologie regroupe 7 400 licenciés, dont mais j’espère en raison de la richesse de nos
•
environ 25 % de femmes, répartis dans 530 actions, ce ministère nous soutient fortement
clubs.
et je tiens à remercier les nombreuses person-
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Bernard Lips

L’exploration reste un des moteurs principaux de l’activité spéléologique. Un récent
sondage nous a indiqué que la moitié des 530
clubs de spéléologie de France font état de
nouvelles découvertes, certaines modestes,
d’autres importantes, durant l’année 2006.

la gestion des risques liés au milieu
souterrain,
l’accès à l’information et la notion d’inventaire appliquée au milieu souterrain,
la question du rebouchage des cavités
naturelles et artificielles et, au-delà, la

La spéléologie en France, plus de 100 ans d’histoire
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problématique liée à la propriété du
sous sol,
•

•

la reconnaissance de la spécificité des
eaux souterraines karstiques et leur
nécessaire préservation,
la mise en place de mesures de protection ou de classement.

La notion de développement durable appliquée à la spéléologie consiste à concilier une

liberté de pratique d’une activité sportive, la
protection des minéraux, des paysages et de
la vie souterraine, l’utilisation et la protection de l’eau souterraine et la valorisation
touristique mais également scientifique.

Je vous remercie.
Bernard LIPS
Président de la Fédération française de
spéléologie

Voici un vaste programme qui réunira autour
d’une même table des personnes d’horizons
et de compétences divers qui devront apprendre à se connaître et à travailler ensemble.

La composition du Comité national du patrimoine souterrain
Le directeur de l’architecture et du patrimoi- son représentant
Présidence : la ministre, représentée par ne au ministère de la culture et de la commu- Museum national d’histoire naturelle
le directeur de la nature et des paysage du nication (DAPA), ou son représentant
(MNHN), directeur du département d’histoiministère de l’écologie et du développement Dominique GOUTTE, directeur du dépar- re de la terre ou son représentant
durable (MEDD – DNP), ou son représen- tement chimie, physique nucléaire et hautes Centre national de la recherche scientifique
tant
énergies (DGRIA2) et développement dura- (CNRS), directeur du département du laboLe directeur de la prévention des pollutions ble au ministère délégué à la recherche, ou ratoire Edytem – UMR 5204, ou son repréet risques (MEDD – DPPR) ou son représen- son représentant
sentant
Voici la composition de ce comité :

tant

La directrice des sports (DS) au ministère de Bureau de recherches géologiques et minièLe directeur de l’eau (MEDD – DE) ou son la jeunesse et des sports, ou son représentant res (BRGM), directeur du département du
représentant
Le président d’UICN France, ou son repré- service public ou son représentant
Un membre de l’Inspection Générale de sentant
l’Environnement (IGE)
Le président de la section française de l’ICO- Experts dans le domaine du patrimoine
Un expert du patrimoine souterrain, membre MOS, ou son représentant
souterrain
de l’Inspection du Conseil Général des Ponts Le président de la Fédération française de archéologie et paléontologie en grotte
et Chaussées (CGPC)
spéléologie (FFS) ou son représentant
biologie souterraine
Un membre du Conseil National de la Protec- Le président de l’Association Nationale des
géologie et minéralogie du karst
tion de la Nature (CNPN), président de la Exploitants des Cavernes Aménagées pour le
géomorphologie et paysage karstique
commission des aires protégées
Tourisme (ANECAT) ou son représentant
Un membre de la Commission Supérieure Le président de Réserves naturelles de France hydrogéologie
des Sites, Perspectives et Paysages (CSSPP) (RNF), ou son représentant
paysage culturel karstique
Un membre de la Conférence permanente du Le président de l’Association gestion des pratiques sportives
patrimoine géologique (CPPG)
grottes du patrimoine mondial (AGGPM) ou
Après cette première séance d’inauguration,
une nouvelle séance le 25 septembre a permis,
d’une part de constater l’échec de la candidature des cavités françaises pour un classement de l’Unesco, d’autre part, d’ouvrir deux
dossiers qui tiennent particulièrement à cœur

Voici ci-dessous les textes rédigés par Chrisle problème des inventaires… et donc en tophe Tscherter et par moi-même pour
présenter ces deux problèmes à l’occasion
particulier de nos relations avec le BRGM
de la deuxième séance de travail le 5 février
le problème de la fermeture des cavités natu2008.
relles ou artificielles.
à la FFS :

Les inventaires spéléologiques : quel type et quels usages ?
L’inventaire du monde souterrain : le but de le moindre effondrement d’origine karstique,
la moindre perte ou source. Souvent il n’est
la spéléologie
Si les hommes sont allés sous terre de tous même plus question de parler de « cavités »
temps et pour de multiples raisons, c’est E.A. mais simplement de phénomènes karstiMartel, à la fin du XIXème siècle qui a défini ques ».

Bernard LIPS

et quelques 800 nouvelles cavités, la plupart
très modestes.

Cette activité de terrain, n’a de sens que si les
observations et les découvertes sont publiées
et conservées. Complétée chaque année par
la spéléologie en lui donnant un double but Dans plusieurs régions françaises, ce travail des dizaines de milliers d’heures de travail
précis et ambitieux : assurer l’exploration et d’inventaire s’étend aux cavités artificielles : d’exploitation, elle donne lieu :
réaliser un inventaire exhaustif du domaine anciennes mines ou carrières, souterrains •
au dessin et à l’édition des topographies
souterrain.
militaires, ouvrages hydrauliques, etc...
souterraines,
Depuis plus de 120 ans des milliers de spéléologues fouillent les massifs karstiques français pour découvrir les moindres recoins du
monde souterrain et en réaliser l’inventaire.

Cette activité, monumentale, concerne
certes les grands réseaux qui développent
plusieurs dizaines de kilomètres de galeries
mais également la moindre fissure de 1 à 2
m de profondeur perdue en forêt ou sur un
lapiaz, le moindre porche ou abri sous roche,

Depuis 120 ans, ce travail de prospection, •
d’exploration, de topographie représente des
centaines de milliers de journées de pratiques
à mettre à l’actif des adhérents de la FFS :
30 000 journées/participants pour la seule
année 2006 d’après le sondage réalisé dans
•
nos clubs dans le cadre du Bulletin annuel
d’activités du club (BAAC). Toujours en
2006, cette prospection a abouti à la découverte d’environ 150 km de nouvelles galeries •

Les inventaires spéléologiques : quel type et quels usages ?

à environ 10 000 pages de publications
par an, issues des clubs, des comités
départementaux de spéléologie (CDS),
des comités régionaux (CSR) ou directement de la fédération
à l’édition régulière de monographies,
reprenant en détail l’ensemble des
connaissances acquises sur un réseau
à l’édition régulière d’inventaires spéléo-
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logiques départementaux, communaux
ou de massifs
•

plus récemment à la constitution de
bases de données informatisées.

De nombreux clubs et CDS, et bien entendu la
fédération elle-même, ont à coeur de conserver cette mémoire spéléologique accumulée
depuis plus d’un siècle en gérant des bibliothèques. Celle de la fédération, comporte
ainsi quelques 30 000 ouvrages ou fascicules
de revues.
Le dépouillement des différentes publications françaises est compilé dans le Bulletin
bibliographique spéléologique rendant ces
informations accessibles au niveau national
et international.

Les aides actuelles

La totalité de cette collecte est réalisée bénévolement (ce qui est logique) et une grande
partie des éditions est effectuée sans aucune
aide (ce qui est moins normal).
Pour nuancer cette observation, constatons
qu’il est cependant plus facile d’obtenir une
aide d’un département, voire d’une région,
mais beaucoup plus rarement de structures
telles que le BRGM dans le cas d’édition
d’inventaire ou de monographie.
Jusqu’à une époque récente, les aides aux
clubs en provenance du Fonds national pour
le développement du sport (devenu Centre
national de développement du sport CNDS)
ou des mairies pouvaient facilement être
consacrées à l’édition de bulletins.
Du fait de la modicité de ces aides, force est
cependant de constater que les bulletins des
clubs ou des CDS, malgré la richesse de leur
contenu, font piètre figure par rapport aux
publications espagnoles, italiennes ou même
croates ou slovènes...
Actuellement, le durcissement (tout-àfait logique) des critères d’attribution des
subventions des pouvoirs publics rend de
plus en plus difficile le financement d’une
ligne budgétaire consacrée à une publication
de club ou même de CDS.
Au niveau national, le Ministère de la santé
et de la jeunesse et des sports nous a annoncé
par une lettre datant d’août 2007 que la fédération devait s’attendre à voir diminuer drastiquement la ligne « Aide aux publications ».
La gestion d’une bibliothèque ne fait pas
davantage partie des critères d’évaluation
d’une fédération sportive.
De même, au niveau local, les critères de
financement d’un club par le CNDS ne prennent pas en compte le travail d’exploration et
de topographie et encore moins d’éventuelles
publications.
Le message semble clair : le travail d’exploration et d’inventaire, réalisé par les spéléologues, n’intéresse pas notre société.
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Cette demande d’inventaire est fréquemment
reprise au niveau des départements par les
préfectures. En général, il s’agit essentielLe travail d’exploration et d’inventaire n’in- lement d’avoir une idée de l’importance du
téresse personne... et pourtant les résultats domaine souterrain (donc des risques d’acsemblent intéresser beaucoup de monde et de cidents). La remise des inventaires publiés
structures.
répond en général parfaitement à ce besoin.
Ces dernières années, nous avons reçu, au
niveau de la fédération ou au niveau de nos Demande du BRGM
structures déconcentrées, plusieurs deman- Le BRGM a été chargé par le Ministère de
des, toutes aussi urgentes les unes que les l’environnement de créer et de compléter
une base de données (BDcavités) destinée
autres.
à répertorier les risques d’effondrement liés
Demande du Ministère de la santé, de la aux galeries souterraines.
jeunesse et des sports dans le cadre du recenCe travail a probablement été effectué tout à
sement des équipements sportifs (RES)
fait positivement en ce qui concerne les caviDans le but, parfaitement louable, de favo- tés artificielles, responsables de la grande
riser la pratique des activités sportives, le majorité des effondrements. Dans divers
MSJS a décidé de faire l’inventaire des sites départements, les spéléologues ont d’ailleurs
de pratique.
été amenés à fournir leur contribution ou leur
En ce qui concerne la spéléologie, la premiè- aide à ce travail.
re idée était, tout naturellement, de faire l’inventaire des cavités assez importantes pour
Pour ce qui est des cavités naturelles, des
permettre une pratique sportive.
clubs et des CDS ont été « sommés » de
Une négociation, menée extrêmement positi- livrer, sous peine de sanctions, l’ensemble de
vement, a permis de développer l’idée que la leurs inventaires pour permettre l’établissepratique spéléologique ne consiste pas seule- ment de cartes de risques.
ment à faire des « courses en classique » mais
que 30% de l’activité (d’après les résultats Ces inventaires ont été publiés sans aucune
du BAAC 2006) consiste en une activité de autre précaution (et souvent sous la seule
prospection, de désobstruction en surface et signature du technicien chargé de la collecte
au niveau départemental, négligeant d’indid’exploration.
quer l’origine de ses sources) sur le site du
Les sites de pratique correspondent donc à la BRGM, accessible à tout le monde.
liste de l’ensemble des massifs karstiques à
laquelle il faut rajouter une liste de cavités Dans certains départements, en l’absence de
dites « particulières » (cavités bénéficiant réponse du CDS ou après une réponse négad’une convention avec une instance fédérale, tive, le BRGM n’a pas hésité :
cavités écoles, cavités dites « classiques » à exploiter les publications (surtout les invenparcourues par plusieurs équipes chaque taires) éditées par les spéléos,
année, sites d’entrainements).
à copier dans leur intégralité les bases de
Il reste certainement à continuer à homo- données informatisées, souvent obtenues par
généiser les informations issues des divers des moyens détournés.
départements pour donner la meilleure lisibi- Ces situations créent une ambiance confliclité possible au RES.
tuelle, préjudiciable à tous, entre le milieu
Demande du Ministère de spéléo et le BRGM. Certains départements
envisagent de porter plainte pour violation
l’intérieur
des droits d’auteurs... et ils seront certaineDans un but toujours louable d’interven- ment soutenus par la fédération.
tion efficace lors d’un secours, le Ministère
La grande majorité des spéléologues est
de l’intérieur nous a demandé un inventaire
parfaitement consciente de la nécessité de
national des cavités.
contribuer à la gestion des risques et la fédéIl a été assez facile d’expliquer que les ration est prête à travailler sur ce dossier.
données importantes pour la gestion d’un
Mais en aucun cas, cette gestion ne peut
secours ne peuvent être directement extraites
passer par un simple inventaire des entrées
d’une base de données des cavités.
de cavités :
La partie souterraine du secours étant prise
La quasi totalité des cavités naturelles est
en charge par les équipes du SSF (commisstable sur des temps géologiques et ne
sion de la FFS), il a toujours été extrêmement
présente pas de risque d’effondrement.
facile et rapide de contacter les « spécialistes » des cavités concernées par un secours. Lorsque ce risque existe, il n’est quasiment
Une partie non négligeable des secours a jamais lié au point d’accès indiqué par l’ind’ailleurs lieu dans des cavités en cours d’ex- ventaire mais plus probablement à un puits
ploration, ne figurant donc pas encore sur les remontant, connu forcément des seuls explorateurs et dont le sommet s’approche de la
inventaires.
surface.
Le principe d’un tel inventaire informatisé au
De fait, la quasi totalité des effondrements
niveau national a de ce fait été abandonné.

Les demandes récentes d’inventaires

Les inventaires spéléologiques : quel type et quels usages ?
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correspondent à des cavités (souvent modes- ture malgré les collaborations très positives
tes) qui sont parfaitement inconnues avant la connues par le passé.
catastrophe.
Il est encore plus dommage de fournir des
Des propositions concrètes ont été faites au arguments aux spéléologues (actuellement
BRGM mais les discussions ont été arrêtées encore peu nombreux) qui estiment que la
seule solution consiste à ne pas publier les
unilatéralement par le BRGM.
découvertes. L’histoire a montré qu’une telle
Demandes
de
divers attitude peut déboucher sur des situations
experts
catastrophiques lors de découvertes de caviIl est fréquent qu’un club ou un CDS reçoive tés fragiles, de vestiges archéologiques ou
une demande spécifique d’un expert chargé paléontologiques.
d’une étude locale. En règle générale, les En conséquence, nous demandons :
spéléologues livrent sans problème leurs
une meilleure prise en compte de la prospectopographies et leurs données.
tion et de l’exploration, qui correspondent à
Il est malheureusement fréquent que les une spécificité de notre discipline, ainsi que
spéléologues ne reçoivent plus aucune des publications qui y sont associées dans
nouvelle du rapport de l’expert... constatant les critères d’attribution des subventions (au
même, après-coup, que la cavité, dont ils niveau national mais également au niveau
avaient signalé l’existence, a été purement local),
et simplement comblée. Le club ou le CDS
concerné auront plus de réticence (euphémis- Une réflexion approfondie sur l’opportunime) à livrer des données lors de la demande té de la mise en ligne de la partie « Cavités
naturelles » de BDcavités,
suivante.
un travail en collaboration avec le BRGM
Un avenir plus équilibré : pour traiter les risques d’effondrements liés
aux cavités naturelles.
nos demandes
Ce manque chronique d’aide et de recon- à ce que les spéléologues (club local ou CDS)
naissance du travail effectué, associé à un soient associés dans la mesure du possible à
détournement des données accumulées, crée l’exploration de toutes fissures ou cavités
actuellement une situation préjudiciable au ouvertes lors d’un chantier (cette demande
but même de la spéléologie : faire et diffuser, rejoint le dossier « Fermeture des cavités »).
pour le bénéfice de l’ensemble des acteurs de
une aide conséquente à la fédération et à
la société, l’inventaire du monde souterrain.
ses structures déconcentrées, permettant la
Par exemple, il serait particulièrement mise en place, éventuellement avec l’aide
dommage que l’attitude actuelle du BRGM du BRGM ou d’autres organismes, de notre
aboutisse à une opposition ouverte et géné- propre inventaire dont la structure et le
rale entre les spéléologues et cette struc-

Le rebouchage des cavités
Constat

contenu pourraient être intégrés dans un outil
informatique actuellement en projet au sein
de la fédération.

Conclusion

Rappelons que certaines découvertes spéléologiques ont une implication économique
importante qui profite à l’ensemble de la
société :
•

découverte de sites paléontologiques ou
archéologiques majeurs (pour ne citer
qu’un exemple, comparons l‘investissement prévu dans le cadre du site de
restitution de la grotte Chauvet... avec
le budget de l’ensemble de l’activité
spéléologique),

•

découverte de rivières souterraines, de
plus en plus souvent captées,

•

découvertes de cavités permettant la
mise en place d’un tourisme souterrain...

La pratique de « l’exploration spéléologique » est une activité de bénévoles.
Donnons simplement à ces explorateurs
bénévoles, par l’intermédiaire des diverses
structures : clubs, CDS, CSR, fédération, les
moyens nécessaires pour étudier le domaine
souterrain et rendre public leurs observations,
dans l’intérêt de l’ensemble de la société.
Les besoins d’information sur le monde
souterrain sont nombreux et divers.
Les spéléologues sont des partenaires incontournables pour répondre à ces besoins d’informations.

Christophe Tscherter
•

Le rebouchage des cavités constitue une
problématique nationale qui concerne l’en- •
semble du patrimoine souterrain (naturel et
artificiel), mais aussi les paysages karstiques
de surface (dolines, pertes, lapiaz..).

Cas de certains propriétaires fonciers des mines anciennes ayant une forte valeur
historique, culturelle et patrimoniale.
(logique de risques, responsabilité..).

L’utilisation d’entrée de cavité, de zone Enjeux :
d’effondrement ou de dolines en tant •
Enjeu paysager (cas notamment des
que décharge sauvage. Même si cette
massifs karstiques d’altitude)
pratique est en voie de disparition, le
Enjeu environnemental (modification
comblement de dolines et de pertes par •
Le rebouchage des cavités s’opère à grande
des écoulements, pollution des eaux
des déchets inertes (gravats) a encore
échelle, afin de répondre principalement aux
souterraines..)
tout récemment été signalé sur le dépardeux objectifs suivants :
•
Limitation des accès au milieu soutertement du Doubs.
•
maîtriser le risque,
rain ce qui conduit à une perte en terme
Cas particulier du patrimoine souterrain arti•
aménager l’espace.
d’exploration et donc une perte en terme
ficiel : le rebouchage des mines artificielde connaissance scientifique future.
Sont principalement concernés :
les qualifiées d’orphelines s’opère à grande
•

Les aménagements du domaine skiable
sur les karsts alpins (cf. article Spelunca
n°105) : destruction du lapiaz, rebouchage des cavités et autres phénomènes
karstiques.

•

Les activités agricoles (rebouchage des
cavités et des dolines à des fins agricoles
ou d’exploitation forestière).

•

Les travaux d’aménagement au cours
desquels les cavités découvertes sont
systématiquement rebouchées (ex
aménagement routier).

Le rebouchage des cavités

Enjeux historiques, culturels et patrimoéchelle depuis la loi du 15 juillet 1994 sur •
niaux
l’ensemble du territoire national et devrait se
poursuivre au plus tard d’ici 2018. On note : •
Enjeu du point de vue de la biodiversité
(chiroptères et autres organismes)
Une très forte implication des services de
l’Etat (DRIRE, BRGM).
•
Enjeux spéléologiques en terme de
pratique, d’exploration, d’études
Une absence quasi généralisée de concertation avec les autres acteurs, même si dans •
Enjeu en terme de risque.
certains cas des solutions sont trouvées vis à
vis des chiroptères sous la pression des asso- Contexte réglementaire :
ciations (SFEPM, FFS et parfois minéralo- En la matière, si le contexte législatif relatif au patrimoine minier est dense, les cavigistes)
tés naturelles n’apparaissent que dans la loi
Le poids relatif des DRAC lorsqu’il s’agit
du 30 juillet 2003 relatif à la prévention des
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risques technologiques et naturels (article
L563-6 du code de l’environnement et décret
du 9 juin 2004).
Le droit commun du sol est fixé par l’article 552 du code civil qui dispose que la
propriété du sol emporte celle du dessus et
du dessous. Il s’ensuit que le propriétaire
d’un terrain possède également les cavités
situées au-dessous de celui-ci.
Aucune réglementation ne l’empêche alors
de procéder au bouchage de celles ci (sauf
sites protégés par des voies officielles)
En vertu de l’article L384 du code civil qui
prévoit que l’on est responsable des choses
dont on a la garde, le propriétaire est donc
responsable des dommages susceptibles
d’être causés par des cavités situées sur sa
propriété.

Pistes de réflexion
- Si la motivation du rebouchage des cavités
naturelles et artificielles est liée à une logique
de risque, ce qui est généralement le cas, il
est essentiel de considérer que le rebouchage
n’est nullement une réponse adaptée sur le
long terme. En rebouchant, on ne voit plus,
on ne suit plus l’évolution, on oublie…
- Si la motivation du rebouchage est liée
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à une logique d’aménagement les conflits
d’usage font que systématiquement les
explorateurs du milieu souterrain sont
perdants. Pourtant des solutions peuvent
être trouvées (maintien des accès par des
aménagements spécifiques, conventionnement avec les maîtres d’ouvrage à l’origine
de grands travaux, conventionnement avec
les propriétaires).
- Une nécessaire évolution du contexte
réglementaire (modification de la loi, décret
d’application, circulaire).

Annexe : quelques exemples issus
d’un entourage proche

Positifs

* Le spéléo club d’Oyonnax est prévenu par
le maire d’un village. Les travaux pour l’installation d’un château d’eau ont mis à jour
une fissure. Après élargissement, les spéléologues explorent la cavité qui se révèle très
importante (actuellement 4500 m de développement). Surtout l’emplacement prévu du
château d’eau correspond à un puits remontant dont le plafond est à quelques mètres de
la surface. La maire a évité une catastrophe
et les spéléos ont gagné une superbe cavité.

* Toujours dans l’Ain, les spéléologues ont
été associés aux travaux liés à une nouvelle autoroute. Ils ont pu explorer toutes les
fissures ouvertes durant le chantier. Cette
collaboration a également permis de protéger une cavité concrétionnée se développant
à proximité du chantier.
* En Savoie, un puits remontant est découvert dans un réseau de plus de 50 km de
développement. Les explorateurs entendent
nettement les voitures au-dessus d’eux. Le
point atteint est à quelques mètres sous un
parking. Le maire est bien entendu immédiatement prévenu.
Négatifs
Un expert contacte le GS Vulcain : un projet
de stockage de matériaux en provenance
du creusement d’un tunnel est prévu dans
une prairie. Une cavité s’ouvre au bord de
cette prairie. Le club livre la topographie et
la description de la cavité. Deux mois plus
tard, sans aucune nouvelle de l’expert et en
contradiction avec les engagements reçus,
la cavité (scialet de la Jarjatte) est irrémédiablement bouchée. Le matériel de désobstruction, non récupérable, fera certainement
le bonheur d’un archéologue du quatrième
millénaire.

Activités des clubs

Bernard Lips

Définir l’activité de la spéléologie et de la Le formulaire 2007 a été simplifié par rapport Le tableau ci-dessous donne par région le
nombre de clubs, de fédérés, le nombre de
descente de canyon en France revient, à peu à celui de 2006.
réponses et donc le pourcentage de réponse.
de choses près, à définir l’activité des clubs. La plus grande cohérence des
C’est la deuxième année que le formulaire réponses montre qu’il a été plus
%
nb
%
nb nb
« Bilan annuel d’activités de club » (BAAC) simple à remplir (le nombre de
clubs réponses clubs fédérés réponses fédérés
a été envoyé à l’ensemble des fédérés avec la cases-réponses a été divisé par
45 14
31% 629
245
39%
demande d’une réponse par club. De multi- deux). Il a également, à quelques A
B
16
6
38%
242
136
56%
ples relances ont été faites soit directement à rares exceptions près, été beaul’ensemble des fédérés soit par l’intermédiai- coup plus simple à dépouiller ce C
92 32
35% 1374
632
46%
re des comités régionaux et départementaux. qui a permis d’en extraire plus
D
32 9
28% 515
182
35%
Finalement, à la date de clôture du dépouille- d’informations et probablement
E
59 11
19% 977
286
29%
ment (25 mars), 162 clubs (30,92 %), repré- des valeurs plus précises.
sentant 3026 fédérés (41,25 %) ont répondu
à l’appel. Je les en remercie. Trois autres
dossiers sont arrivés après le 25 mars trop
tard pour être intégrés dans ce dépouillement.

F

58

40

69% 797

622

78%

G

30

10

33% 422

209

50%

H

11

5

45% 127

72

57%

J

22

3

14% 223

43

19%

Le taux de réponse est meilleur que l’année
dernière (25 % des clubs représentant 31 %
des fédérés) mais l’objectif de 50% de réponse est très loin d’être atteint. C’est dommage.

K

8

3

38% 93

57

61%

L

22

5

23% 306

126

41%

M

5

2

40% 54

25

46%

N

12

2

17% 136

23

17%

Seules deux régions atteignent l’objectif de
50 % de réponse :

P

32

8

25% 410

135

33%

•

Q

39

4

10% 439

85

19%

R

6

3

50% 73

60

82%

S

13

1

8%

18

9%

T

4

1

25% 54

21

39%

U

5

0

0%

0

0%

V

6

2

33% 92

23

25%

W

4

0

0%

0

0%

Y

3

1

33% 59

26

44%

•

la région F qui en a fait une action prioritaire et qui obtient 69% de réponse
représentant 78 % des fédérés de la
région.
la région R avec 50 % de réponse (de
fait 3 clubs sur 6) représentant 82 % des
fédérés.

D’autres régions (B, G, H et K) atteignent
cependant l’objectif de 50% de fédérés représentés par les réponses.
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Structure des clubs

La FFS compte, en 2007, 524 clubs regroupant 7334 fédérés, soit une moyenne de 14 licenciés par club.
Le premier graphique représente la proportion
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.

Nbre clubs

30%

Nbre fédérés

25%
20%
15%
10%
5%
0%
1à5

6 à 10 11 à 15 16 à 20 21 à 25 26 à 30 31 à 35 36 à 40 41 à 45 46 à 50 51 à 55 55 à 60 61 à 65 66 à 70

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.

!"#$%&'()*+,-*.*/"0$0"1&0+*2)*34(56*20+1*4)*+075")*2)*7)75")6*28$#66)*(+)*3)"1#&+)*
9#4)("!

!

Ainsi seuls 21% des clubs ont plus de 20 membres mais ces clubs regroupent 45 % des fédérés. Ces proportions tombent à 6,3% de clubs et
à 18% des fédérés pour les clubs de plus de 30 membres.
Cette année 8 clubs (il n’y en avait que 4 en 2006) soit 1,5 % des clubs, représentant 6 % des fédérés, ont plus de 50 fédérés… Le club le
plus important compte 68 fédérés.

Analyse des réponses

Un des buts du BAAC est de suivre un certain nombre d’indicateurs.
Quelques indicateurs ont été définis l’année dernière. Nous en rajoutons quelques-uns cette année.
Dans chaque tableau nous rappelons les valeurs obtenues lors de l’enquête 2006.
Nombre total de clubs

2006

2007

532

524

Nombre de fédérés dans les clubs

7179

7334

Nombre total de fédérés

7395

7576

Nombre de réponses obtenues

% des clubs % des fédérés

2006

134 clubs représentant 2332 fédérés 25,19

31,53

2007

162 clubs représentant 3026fédérés 30,92

41,25

La différence entre le pourcentage de clubs qui ont répondu et le pourcentage correspondant des fédérés représentés par ces réponses,
montrent que les clubs importants ont nettement mieux répondu que les petits clubs.
Ainsi 56 % des clubs de 30 fédérés ou plus et 49 % des clubs entre 20 et 29 fédérés ou plus ont répondu.
Ce pourcentage tombe à 36 % pour les clubs comptant de 10 à 19 fédérés et seuls 15 % des 225 clubs de moins de 10 membres ont répondu.
Les extrapolations au niveau des clubs seront donc certainement faussées.
Il est ainsi très peu probable qu’un petit club de 3 ou 4 personnes édite un bulletin.
Le fait d’extrapoler en se basant sur le pourcentage de fédérés représentées par les réponses corrige cependant le résultat… puisque cette extrapolation suppose qu’un club de 3 membres a une probabilité 10 fois moindre d’éditer un bulletin par rapport à un club de 30 membres.
Activités des clubs
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Ces clubs annoncent 941 autres membres non fédérés dans le club considéré, dont 212 fédérés dans un autre club, 268 « anciens » ne pratiquant plus l’activité et 484 pour d’autres raisons.
2006

2007

% par rapport Ramené à l’ensemble
aux réponses
des fédérés
Nombre de clubs éditant un bulletin

27

20,15

% par rapport Ramené à l’ensemble
aux réponses
des fédérés

85

31

Nombre de pages éditées

19,1

75

1670

4048

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).
La valeur extrapolée a tendance à diminuer au fur et à mesure de l’arrivée des formulaires atteignant un maximum de 107 bulletins après
réception des réponses représentants 20% des fédérés.
Il est probable que les clubs prenant la peine d’éditer un bulletin ont d’avantage répondu au questionnaire.

Le type d’activité des clubs
2006

2007
% par rapport Ramené à l’ensemble
aux réponses
des clubs

Nombre de clubs
proposant uniquement la spéléo
proposant spéléo et canyon

79

59 %

313

% par rapport
aux réponses

Ramené à l’ensemble
des clubs

67

38,18

217

122

60,00

395

proposant uniquement le canyon

5

3,8 %

20

5

1,82

16

concerné par la plongée souterraine

31

23,1 %

122

69

42,59

223

44

27,16

142

concerné par les expéditions à l’étranger
2006

2007

% par rapport Ramené à l’ensemble
aux réponses
des fédérés

Nombre de fédérés
pratiquant uniquement la spéléo

% par rapport Ramené à l’ensemble
aux réponses
des fédérés
1812

59,88

4392

pratiquant spéléo et canyon

1078

46,2 %

3418

1147

37,90

2780

pratiquant uniquement le canyon

145

6,22 %

460

168

5,55

407

90

2,97

218

pratiquant la plongée souterraine

Les réponses présentent des écarts de 10 à 20 % par rapport à celles de l’année dernière. Il faut cependant constater que cette année les questions étaient plus précises et les formulaires, de ce fait, mieux remplis.
Les écarts ne sont donc probablement pas liés à une évolution de pratique.
Les extrapolations concernant la pratique uniquement du canyon sont probablement imprécises vu le nombre réduit de clubs de canyon qui
ont répondu.

Activités spéléo
2006

2007

Pour l’ensemble des
fédérés
Total

par fédéré

Pour l’ensemble des
fédérés

14,1

103 347

Total

par fédéré

Nbre de jours x participants

33 802

14,49

dont visite de classiques

15 093

6,47

47 861

14 262

4,7

34 571

33,45

dont exploration, prospection, désob, topo

9 525

4,08

30 205

12 867

4,3

31 190

30,18

275

0,12

872

dont plongée
dont formation interne
dont encadrement de stage

107 189

42 635

%

1 406

0,5

3 408

3,30

4 663

1,5

11 303

10,94

983

0,3

2 383

2,31

dont participation aux stages

1 272

0,4

3 083

2,98

dont exercice secours

1 814

0,6

4 397

4,25

dont sortie de gestion

408

0,1

989

0,96

dont sortie scientifique

1 555

0,5

3 769

3,65

dont expédition à l’étranger

3 217

1,1

7 798

7,55
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La notion de jours x participant a, semble-t-il, été beaucoup mieux comprise qu’en 2006.
Dans l’ensemble, cette partie du formulaire semble avoir été bien remplie même s’il n’est pas forcément évident de séparer les diverses
sorties en catégories précises.
Il est remarquable de constater que le résultat de l’enquête est très proche (quelques % près) des résultats obtenus l’année dernière.
Il est également remarquable de constater que les valeurs extrapolées sont restées stables au fur et à mesure de la réception des formulaires
remplis. Ainsi le nombre de jours x participant a été extrapolé à 105 000 après 14 % des réponses… et à 104 000 après 41 % des réponses.
En fusionnant diverses lignes, on constate que la visite de classique représente 33 % de l’activité, l’exploration (dont les expéditions à l’étranger), l’étude scientifique et la gestion du domaine souterrain représentent 42 % de l’activité et la formation (y compris les exercices secours)
représentent 20 % de l’activité.
Enfin les exercices secours représentent 4,25 % de l’activité donc du même ordre de grandeur que les participations aux stages (en tant qu’encadrant ou en tant que participant : 2,31 % + 2,98 % = 5,29 %)
2006
Total

par fédéré

2007
par fédéré

Pour l’ensemble des fédérés

TPST en France

Pour l’ensemble des fédérés Total
187 310

61,9

454 039

TPST à l’étranger

10 323

3,4

25 025

TPST total

197 634

65,3

479 064

Demander le Temps passé sous terre total semblait une gageure. De fait 103 clubs (64 % des réponses) se sont donnés la peine de calculer
ou d’estimer le TPST.
Le rapport TPST/jours x participant vaut environ 4,4.
Les valeurs extrapolées sont restées stables au fur et à mesure de l’arrivée des formulaires.
Les questions concernant le nombre de cavités ou de canyons visitées se révèlent peu exploitables. Ces questions disparaîtront donc sur le
formulaire 2008.

Exploration
2006

2007

% par rapport Ramené à l’ensemble
aux réponses
des fédérés
Nombre de clubs avec des résultats en exploration

64

47,76

256

% par rapport Ramené à l’ensemble
aux réponses
des fédérés
78

48,15

252

Nombre de kilomètres de galerie explorées

44,81

142

61,72

150

Nombre de kilomètres de galerie topographiés

55,22

175

64,82

157

222

704

282

684

Nombre de nouvelles cavités

Les valeurs obtenues cette année sont remarquablement proches de celles obtenues l’année dernière.
Les valeurs extrapolées diminuent fortement au fur et à mesure de la réception des formulaires. Les clubs ayant réalisés de belles premières
ont plus rapidement répondu au questionnaire que les autres.
Le graphique ci-dessous montre, au fur et à mesure de l’arrivée des réponses, l’évolution du nombre de kilomètres explorés (série 1) et du
nombre de kilomètres topographiés (série 2) en fonction du pourcentage de fédérés représentés par les réponses reçus.
Les courbes semblent tendre vers une asymptote entre 120 et
150 km. Remarquons cependant que les fédérés individuels
n’ont pas répondu au questionnaire et un certain nombre d’entre eux sont des explorateurs actifs.
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 essentiels de
notre activité.

!
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Pratique du canyon
2006

2007

Total par fédéré Pour l’ensemble des fédérés Total par fédéré Pour l’ensemble des fédérés
Nbre de jours x participants

5 128

2,19

16 261

5595

1,85

13 562

%

dont visite de classiques

4193

1,39

10 164

74,94

dont exploration, prospection, désob, topo

158

0,05

383

2,82

dont formation interne

246

0,08

596

4,40

dont encadrement de stage

326

0,11

790

5,83

dont participation aux stages

186

0,06

451

3,32

dont sortie de gestion

125

0,04

303

2,23

dont sortie scientifique

5

0,00

12

0,09

301

0,10

730

5,38

dont expédition à l’étranger

En canyon, la principale activité correspond tout naturellement à des visites de classique (75 %).

Diplômes fédéraux et autres
2006

2007

Nombre

Total

% par rapport
aux fédérés

Pour l’ensemble
des fédérés

Initiateur spéléo

307

13,16

974

896

382

12,62

926

904

Moniteurs spéléo

85

3,64

270

220

116

3,83

281

241

57

55

Instructeur spéléo

24

1,03

76

BEES 1

67

2,87

212

Valeurs
réelles

Total

BEES 2

% par rapport Pour l’ensemble
aux fédérés
des fédérés

23

0,76

56

88

2,91

213

18

0,59

44

Initiateur canyon

32

1,37

101

56

1,85

136

Moniteurs canyon

62

2,66

197

61

2,02

148

Instructeurs canyons

18

0,77

57

22

0,73

53

8

0,26

19

Initiateur plongée

Valeurs
réelles

Moniteur plongée
15
0,50
36
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.
Nous constatons que les résultats sont cohérents avec ceux de l’année dernière ainsi qu’avec la réalité.

Participation à la vie fédérale
2006
Nombre de participants
Aux AG départementales

Total

par fédéré

Pour l’ensemble des
fédérés

2007
Total

% Pour l’ensemble des fédérés

835

27,6

2 024

Aux AG régionales

428

14,1

1 037

Au congrès national

342

11,3

829

Même si l’ordre de grandeur est bon, il me semble qu’il y avait un peu moins de 825 personnes au congrès national.
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Organisation de manifestations

Il est de bon ton de dire que « les spéléos ne sortent pas de leur trou ».
Le tableau ci-dessous montre que cette image est fausse.
Environ 81 % des clubs ayant répondu organisent des actions en direction du public dans le but de faire connaître notre activité… et l’ensemble de ces actions touchent environ 67 000 personnes c’est-à-dire presque 10 personnes par fédéré.
Réponses

Extrapolation

Nbre de
clubs
concernés

Nbre de
Nbre de
Nbre de
Nbre de
Nbre de
Nbre de Jours personnes du personnes Nbre de Jours x parti- personnes du personnes
x participants
club
concernées clubs
cipants
club
concernées

%

Initiation

103

63,58

877

966

5211

250

2126

2342

12631

JNS

88

54,32

282

635

5853

213

684

1539

14188

Conférences

25

15,43

60

138

2172

61

145

335

5265

Exposition

28

17,28

138

116

10270

68

335

281

24894

Autres

42

25,93

169

317

4195

102

410

768

10169

Total

132

81,48

1526

2172

27701

320

3699

5265

67147

Le nombre de personnes extérieures concernées par ces manifestations est très variable : une exposition, une conférence ou une participation
à une manifestation plus large concernent 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.
Pour rappel, en 2006, 69 % des clubs avaient annoncé participer au JNS et 48 % avaient annoncé organiser une autre manifestation.
Le nombre de personnes extérieures concernées par les diverses manifestations était estimé à 48 000 personnes.
Les questions étaient cependant moins précises.

Finances

Contrairement à l’année dernière l’ensemble des clubs ayant renvoyé le formulaire ont rempli cette partie.
Rappelons qu’en 2006, 24 % des clubs avaient refusé de répondre à ces questions. Cette année moins de 6 % n’ont pas répondu à cette question
Les réponses nous donnent une idée des sources de financement des clubs et entre autres, des diverses sources de subventions.
La case « Autres ressources » a été plus difficile à dépouiller dans la mesure où les clubs y ont intégré ou non des frais de week-end ou
d’autres actions (y compris la cotisation fédérale) gonflant ainsi ou non les chiffres. Pour une question d’homogénéisation, j’ai essayé au
mieux de supprimer cette partie des recettes.
Le formulaire sera modifié l’année prochaine pour rendre les questions plus claires et pour faire apparaître d’une part le budget global du
club, d’autre part les informations intéressantes.
2006
Nombre de clubs

2007

Total des
réponses

% par rapport
aux réponses

% par rapport
aux clubs

Total des
réponses

100

76,34

18,80

152

ayant rempli le tableau

% par rapport aux % par rapport
réponses
aux clubs
93,8

29,0

Recettes
2006
cotisation

42 564

2007

par fédéré

%

ramené à l’ensemble

18

17,37

139 522

60 304

par fédéré

%

ramené à l’ensemble

20

10,15

146 176

subv mairie

56 975

19

9,59

138 107

subv départ

39 907

13

6,72

96 734

subv région

13 157

4

2,22

31 892

subv CNDS

112 432

37

18,93

272 534

8 700

3

1,46

21 089

subv FFS

55 925

18

9,42

135 562

Total subv.

subv autres
142 487

60

58,15

467 062

287 096

95

48

695 918

Ressources propres

59 964

25

24,47

196 558

246 540

81

41,51

Total
245 015
103,91
803 141
593 940
196
100
Les sommes annoncées sont sensiblement plus importantes que l’année dernière pour l’ensemble des lignes de recettes.

597 611
1 439 706

Hors « frais de week-end, cotisations fédérales et assurances », le chiffre d’affaire des clubs de spéléologie se monte à environ 1,4 M€.
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Dépenses
2006
Total des
réponses

par
fédéré

2007
%

ramené à
l’ensemble

Total des
réponses

par fédéré

%

ramené à
l’ensemble

matériel

164 051

54

31,20

397 658

Mat. initiation

63 639

21

12,10

154 260

formation

30 014

10

5,71

72 754

local

8 315

3

1,58

20 155

autre

259 729

86

49,40

629 581

Total

525 748

174

100

1 274 409

En 2006, le formulaire ne comprenait aucune question concernant les dépenses.
Beaucoup de réponses ne séparent pas le matériel général et le matériel d’initiation. Malgré cela on constate que le seul matériel d’initiation
représente 12 % des dépenses des clubs.
Par contre les frais de locaux sont particulièrement faibles. De fait, beaucoup de clubs ont leur local chez l’un des membres ou se font prêter
un local par la mairie.

Principales remarques et
suggestions
Trente-neuf clubs (24 % des réponses) ont
utilisé la possibilité de faire des remarques
concernant le formulaire, leurs activités ou
l’activité de la fédération.
Parmi eux, 20 ont essentiellement donné des
compléments d’information sur l’activité
du club et la majorité des autres remarques
concernent le formulaire ou la précision des
réponses.

temps à remplir des formulaires qu’à faire
de la spéléo : 3
* Où met-on les secours réels ? Les exercices plongée spéléo-secours ? C’est quoi :
dont sorties « gestion de cavités ou de
canyons » : 1
* Le formulaire sera-t-il reconduit l’année
prochaine ? : 1

Conclusion

Remarques concernant les données transmises

Les valeurs de l’enquête 2007 confortent
largement les résultats obtenus en 2006.

Très peu de remarques concernent la gestion
de la fédération.

* Compléments d’informations concernant
le club : 22

Les principales remarques sont listées
ci-dessous. Il pouvait bien entendu y avoir
plusieurs remarques sur un même formulaire.

* Il est difficile d’avoir des chiffres précis et
les données sont approximatives : 4

Remarques concernant le formulaire :
* Plus simple à remplir qu’en 2006 : 1

* On ne compte pas les heures quand on
aime ; on se moque du TPST : 2
* Ce formulaire ne permet pas de prendre en
compte l’activité de notre club : 2

* Toujours trop long à remplir (2 jours) : 1

Remarques générales concernant la fédération

* Nbre d’adhérents fédérés : faut-il faire la
somme des adhérents du club et d’autres
clubs ? : 2

* attente d’un système simple de suivi des
EPI : 2

* Des rubriques sont sujets à interprétation :
1

* Manque de communication au niveau du
CSR : 1

* Le formulaire exige une comptabilité
rigoureuse des sorties : 2

* Notre CDS marche bien : 2

* Les cases de vie fédérales ne sont pas assez
grandes. L’activité fédérale ne se limite pas
aux AG : 2

* La fédération devrait réduire ses frais pour
diminuer la cotisation : 1

* Le tableau financier n’est pas clair : 1
* Il serait plus pratique de faire le calcul du
nombre de cavités et du TPST pour chaque
item : 1
* La compta du club est propre au club : il y
a ingérence de la fédération :1
* Difficile de se placer en année civile car le
club fonctionne en année scolaire : 1
* Encore des stats, on va passer plus de
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* Problème des coupons d’initiation à
envoyer au dernier moment : 1

Après deux années d’enquête nous possédons une excellente idée de l’ordre de grandeur de certaines valeurs. Il est cependant
trop tôt pour mesurer la variation des divers
indicateurs. Certaines questions du formulaire ont été profondément modifiées et la
variation sur certains résultats peut largement être attribuée à une interprétation
différente des questions.
Ce travail d’enquête n’aura de sens que s’il
est renouvelé chaque année et si le nombre
de réponses augmente. Au fur et à mesure,
les clubs interpréteront mieux les diverses questions pour éliminer les quelques
incohérences encore relevées cette année.
Nous aurons ainsi, aussi bien au niveau
national qu’au niveau local, la possibilité
de mesurer l’évolution de l’activité de nos
clubs et de certains indicateurs.

* Notre CDS marche bien : 2

* Nous sommes opposés à toute augmentation de cotisation : 1
* Séparer dans Spelunca la documentation
qu’on garde dans sa bibliothèque des informations fédérales rapidement obsolètes : 1
* Les cartons d’inscription annuels sont trop
compliqués : 1
* Le classeur du dirigeant est très utile : 1
* Comment organiser une expédition en
Grèce ?

Enfin, 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 afin de donner la
parole à nos fédérés.
Je n’intègre pas la liste des cavités explorées
et/ou topographiée dans cet article. Cette
liste sera intégrée dans l’article disponible
sous peu sur le site fédéral.

Activités des clubs
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Les partenaires de la Fédération
En octobre 2006, Philippe Kernéis adresse au Comité directeur un document cadre pour initier une recherche structurée de partenariats. En
mai 2007, Pierre-Olaf Schut rejoint Annick Menier, et prend en charge la réalisation de l’état des lieux. Il rédige un questionnaire, adressé
aux CSR, CDS et commissions. Un premier bilan est dressé en ocobre 2007 et une synthèse en mars 2008.

Partenariat
démarrer ?

:

comment

Philippe Kernéis - 21/10/06
Périmètre

Il n’est pas ici question de nos partenaires
institutionnels, mais de partenaires « extérieurs » auprès desquels la FFS souhaite
obtenir des financements, en numéraire ou
en nature.
Il peut s’agir de partenaires publics ou
privés, liés à nos activités ou non.

Etat des lieux

• Contrepartie obtenue

méthode : « avec qui faire quoi ».

• Contrepartie fournie

Contrepartie

Il serait intéressant d’y annexer des illustrations telles que publication ou affiche
mentionnant les partenaires. Une proposition de fiche figure en annexe.

La FFS recherche des financements, en numéraire ou en nature. Des avantages proposés
aux fédérés peuvent être un complément.

Cette fiche sera communiquée aux commissions, CSR et CDS. Les responsables fédéraux des dernières années et les salariés
seront interrogés pour la partie FFS.
Calendrier
Envoi des fiches en novembre
1ère relance en décembre

Enjeu

2e relance en janvier

Cette recherche est indispensable à plusieurs
titres :

Exploitation des fiches reçues en février
avec le canevas de lecture décrit dans le
point suivant.

• pour dresser un bilan utile pour la suite
• pour commencer la liste des partenaires
pressentis
• pour montrer à nos anciens partenaires
que nous possédons l’historique de ces
relations lorsque nous les recontacterons
• pour commencer la liste des actions,
contreparties que nous pouvons offrir
Voici de mémoire quelques éléments.
Partenariats noués par la FFS
• AON : édition du mémento du dirigeant
contre financement
Partenariats noués par les commissions

Présentation des résultats lors du CD de
mars
Il serait intéressant de comparer notre état
des lieux avec ce qui existe ailleurs, et qui
constitue autant de pistes de réflexions pour
envisager ce que nous voulons faire… ou ne
pas faire.
De nombreuses fédérations ont établi des
partenariats, certaines proches de nous par
l’activité ou la sensibilité. Il est aisé d’en
faire le recensement par la consultation de
leur site internet.

• EFS / BEAL : insertion publicitaire dans
INFO EFS contre du matériel (cordes)

Le travail pourrait consister à :

• EFC / RESURGENCE

• établir la liste de leurs partenaires

• EFC / BEAL

• en contacter certaines pour obtenir des
informations complémentaires

Partenariats noués par les CSR et CDS
• CSR F / Fondation Banque Populaire
• CSR F / VEOLIA
• CSR F / Agence de l’Eau Adour Garonne
• CSR F/ Fondation Nature et Découvertes
Méthode
Ce travail est nécessaire mais ne constitue
pas un préalable indispensable pour lancer la
réflexion. Il s’agit de balayer trois axes :
• les partenariats noués par la FFS
• les partenariats noués par les commissions
• les partenariats noués par les CSR et
CDS
Il faut rédiger une fiche questionnaire simple.
Les éléments nécessaires sont les suivants :
• Entité fédérale
• Partenaire
Les partenaires de la Fédération

• sélectionner des fédérations

Définitions

Politique de partenariat
La FFS recherche des partenaires pour
différentes actions, à différents niveaux, en
échange de contreparties très variables. Un
recensement, même sommaire, est nécessaire pour définir une politique générale de
partenariat afin de délivrer un message clair
lors de nos contacts : il n’est pas question de
demander tout à tout le monde.
Dans cette optique, il n’existe pas un schéma
unique, mais généralement on distingue un
partenaire principal et des partenaires nationaux. Certaines fédérations ont multiplié les
catégories avec des fournisseurs officiels,
des partenaires techniques, des partenaires
licences, etc.
Une politique fédérale de partenariat consiste donc à définir les besoins de partenariat.
C’est en fonction de ces besoins que les
recherches pourront être entreprises avec

Les partenaires pressentis pourront être intéressés par trois champs distincts :
Relation commerciale : pour toucher des
clients
Elle peut être déclinée sous deux formes
- publicité dans des supports fédéraux
(publications, manifestations, site internet),
- marketing : utilisation de l’image de la FFS
dans ses propres supports.
Communication externe : utiliser une
image véhiculée par la FFS dans le cadre
de sa communication institutionnelle nationale ou locale, ou d’opérations ponctuelles.
Les CSR et CDS peuvent parties prenantes.
Différents aspects peuvent être concernés :
sportif (exploration, expédition), scientifique, environnemental.
Communication interne : idem mais à des
fins de communication vers les salariés.
Des actions de terrain sont envisageables :
séminaires, initiations, club entreprise ou
bien exposition. L’implication des CDS est
alors primordiale.
Le partenaire peut aussi considérer qu’il ne
retire pas de réelle contrepartie. Ce serait le
cas s’il n’utilisait d’aucune façon l’image de
la FFS. Il s’agirait alors de mécénat.
Quelques exemples issus du site de la FFRP
Relation commerciale nouée entre GARMIN
France (GPS) et la FFRP.
Communication externe sur une opération :
E. LECLERC participe à l’opération «Partez
du bon pied pour nettoyer les sentiers» organisée par la FFRP, en offrant aux randonneurs des petits déjeuners et un sac en coton
permettant de ramasser les détritus le long
des sentiers..
Communication externe institutionnelle
(ou mécénat ?) : Alliance FFRP / Gaz de
France »
Déontologie
La déontologie définit un cadre éthique
dans lequel doivent s’inscrire les relations
de partenariat. Elle s’applique aux deux
parties.
On ne peut pas consentir les mêmes contreparties à un partenaire conventionné et à un
tiers occasionnel. Un partenaire ne doit pas
détourner l’image de la fédération.
Cela suppose que la fédération ait d’elle-
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même une image claire et qu’elle sache la
communiquer. Pour cela, nous possédons déjà
la « charte du spéléologue ». Peut-être doitelle être complétée par d’autres éléments.
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ou interne pour un partenaire.

Il faut solliciter les contributions du Comité
directeur, des commissions, des CSR et CDS,
au moyen d’une fiche « Action de partenaCela suppose également que les besoins aient riat » qui récapitulera les points clefs. Un
été bien définis et circonscrits, ou à tout le modèle est proposé en annexe.
moins qu’une réévaluation de ceux-ci ne soit Ciblage
pas faite sans tenir compte des partenariats
Il s’agit de constituer un deuxième cataloexistants.
gue recensant des partenaires possibles. Là
Dans cette approche, il ne faut pas oublier de encore les contributions doivent être sollicitraiter du droit d’auteur chaque fois qu’il peut tées largement, d’autant que la recherche de
s’appliquer (utilisation d’images, de textes). partenaires peut être facilitée par des relations existantes.
Démarche
Méthode
Il est essentiel de toujours essayer de se
Il faut définir un ordre, une méthode. Quel- mettre à la place du partenaire pour avoir un
ques principes peuvent servir de fil conduc- regard critique et raisonné.
teur :
Un modèle de fiche est proposé en annexe,
Ne pas démarcher si l’on n’a rien de précis dont le but est de mettre en avant les bases
possibles d’un partenariat.
à proposer
Ne pas négocier sans savoir ce que l’on veut Dossier de partenariat
obtenir
Un partenariat est la rencontre entre une offre
Choisir ses partenaires et pouvoir leur expli- proposée par la FFS et un partenaire. A partir
des données réunies, deux façons de faire
quer pourquoi ils ont été choisis
Autrement dit, il nous faut définir notre sont possibles : sélectionner un partenaire
offre, cibler des partenaires possibles puis les puis rechercher quelles offres lui proposer,
associer dans des dossiers de partenariat. A ou l’inverse.
chacune de ces étapes, l’état des lieux réalisé La démarche logique est de partir d’un projet
bien défini pour lequel un financement est
permettra de nourrir la réflexion.
recherché. Mais il peut arriver que de bons
Offre
contacts poussent à s’intéresser à un parteTentons de cerner par quelques grandes idées naire pour ensuite chercher quels projets lui
ce que nous sommes.
proposer.
La FFS est une petite fédération par son Quel que soit le chemin emprunté, il est
nombre d’adhérents. La spéléologie est une essentiel que le dossier constitué soit équilipratique « confidentielle », mais elle concerne bré et démontre ce que chacun peut en retirer.
une grande partie du territoire français, avec Le dossier doit donc être personnalisé. Un
de nombreuses incursions à l’étranger dans même projet ne devrait pas être proposé de
tous types de pays. La descente de canyon façon tout à fait identique à plusieurs parteconcerne un territoire plus restreint.
naires. Le dossier à constituer doit pouvoir
Cependant, une activité de découverte pour
tous publics est possible, proposant dépaysement, effort physique, contact avec la
nature.

Le milieu souterrain est d’une richesse extraordinaire et seuls les spéléologues peuvent le
porter à la connaissance du public : beauté
des paysages, découvertes archéologiques,
travaux scientifiques…
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Partenaire
National __

et/ou local

___

Raison sociale, interlocuteur(s) :
Contrepartie obtenue, Contrepartie fournie
(si aucune, mécénat)
Fiche Action de partenariat
Intitulé
Action déjà réalisée ... ou action nouvelle ...
Pour une action déjà réalisée, joindre
un compte-rendu (retour d’expérience,
supports…)
Description
Type de partenaire envisagé
National ... et/ou local ...
Contrepartie attendu, Cibles potentielles
Classement
• Relation commerciale ...
• Communication externe ...
• Communication interne ...
• Mécénat ...
Noter de 1 à 3 l’intérêt potentiel pour le
partenaire
Contreparties proposées
Fiche Cible partenaire
Partenaire
Raison sociale, interlocuteur(s) :
Classement

intérêt

niveau

• Relation commerciale

___

___

• Communication externe

___

___

• Communication interne

___

___
être envoyé par courrier et suffisamment rete- • Mécénat
___
___
nir l’attention de l’interlocuteur pour obtenir
Noter de 1 à 3 l’intérêt pressenti pour le
un rendez-vous.
partenaire pour le niveau concerné National,
Il doit présenter la FFS et mettre en avant Régional,Départemental
les éléments qui intéressent le partenaire, a
Contrepartie espérée
priori. Des éléments complémentaires seront
Actions envisagées
apportés lors de l’entretien.
Il doit ensuite exposer les offres de parte- Contacts FFS (existants ou envisagés)
nariat proposées, de manière attractive et
concrète.
Documents à élaborer

La FFS est agréée par le Ministère de l’Environnement. Elle est fortement engagée dans Pour ces deux présentations, le principe de
la défense de l’environnement (dépollution fiches permettrait de constituer plus facilede cavités et de canyons).
ment les dossiers en utilisant des éléments
Elle assure une mission de service public autonomes. Surtout, ceux qui constituent le
pour les secours souterrains (convention avec dossier ne seraient pas obligatoirement les
le Ministère de l’intérieur).
mêmes que celles qui rédigeraient les fiches.
Partant de ces constats, quelles offres Le travail pourrait donc être réparti, accélépouvons-nous et voulons-nous proposer à rant d’autant sa réalisation.
d’éventuels partenaires ?
Plutôt qu’un inventaire à la Prévert, nous
avons besoin d’un catalogue ordonné qui
s’enrichira avec le temps et les expériences.
Pour chaque action envisagée, il faut réfléchir à ses possibles impacts en terme de relation commerciale, de communication externe

informations complémentaires :

Présentation de la FFS : à faire sous forme de
feuillets traitant des différents aspects constituant autant d’angles d’approche (Tout n’est
pas à mettre dans chaque dossier).
NB : la plaquette « enveloppe » existe déjà.
Offres, actions, sous forme de fiches : idéalement, chaque type d’offre identifié devrait
pouvoir être illustré par une fiche.

Convention de partenariat
Fiche Recensement des partenariats fédéEngagement de la FFS
raux
Engagement du partenaire
Date / période
Entité fédérale

Durée de l’engagement

Personne(s) à contacter pour obtenir des
Activités des clubs
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Objet : enquête partenariat

Pierre-Olaf Schut, Annick Menier –
24/09/07
Aux CDS, CSR, Commissions
Bonjour,
La FFS et chacune des structures régionales
et départementales est régulièrement, sinon
constamment, à la recherche de partenaires
pour l’aider financièrement ou matériellement dans ses actions qu’elles soient régulières ou ponctuelles. Les collectivités nous
aident régulièrement par voie de subventions
mais celles-ci sont de plus en plus difficiles à
obtenir et souvent insuffisantes pour répondre à nos besoins. C’est pourquoi il nous
semble aujourd’hui important de nouer des
partenariats de plus en plus nombreux pour
développer notre activité.
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L’objet du partenariat a-t-il fait l’objet :

listes de diffusion des différentes structures,
• d’une convention écrite et signée des deux le questionnaire n’a pas eu un franc succès.
En tout et pour tout, quinze réponses ont été
partenaires
enregistrées.
• d’un échange de courrier
Globalement, la moitié des structures (47%)
• d’un arrangement oral
ont annoncé avoir des partenariats avec des
Quelle est la durée du partenariat ?
structures privées. Le nombre de réponses ne
permet pas de réaliser des statistiques préci• Permanente – répétée
ses et significatives. Toutefois, de manière
• Ponctuelle (pour une action)
qualitative, on peut observer deux types de
Le partenaire vous apporte :
partenaires : les « petits sponsors » et les
• des biens matériels
« clients».
• des services
Derrière ces qualificatifs caricaturaux, on
distingue deux types de pratique qui corres• un financement
pondent à des modes de financement particu• autre : ……………………
liers. On peut les schématiser de la manière
Dans le cas d’un financement, quelle part de suivante :
l’opération le montant alloué représente-tDans le premier cas, les dirigeants des strucil ?
tures fédérales mobilisent leur réseau rela ≤ 5% -  ≤ 20% - > 20%
tionnel pour obtenir des sommes modestes
Quelle contrepartie apportez-vous au parte- de la part de petites entreprises en échange
naire ?
d’une prestation de communication, souvent
à l’occasion d’un événement particulier.
• aucune

S’engager dans cette voie demande un investissement supplémentaire des bénévoles déjà
lourdement sollicités. C’est s’engager dans
un parcours nébuleux d’organisations qui
gravitent autour de nos activités et au cours
duquel il est parfois difficile de se retrouver. • publicité / communication
Pour faciliter les démarches qui peuvent être • services, lequel ? ……………………..
engagées dans ce sens tant au niveau de la
fédération qu’au niveau local, nous vous
proposons de répondre à l’enquête ci-jointe
dont l’objectif est de faire un état des lieux
des partenariats engagés à tous les niveaux
pour connaître les possibilités qui existent et
les partager. A partir de ce diagnostic, la fédération et ses commissions, tout comme les
CSR et CDS, pourront définir une politique
de partenariat pour leur permettre de réaliser
leurs projets dans les années à venir.

Nous espérons que vous êtes convaincus
de l’intérêt de cette démarche et nous vous
remercions par avance de votre participation
à l’enquête : envoyer par courriel à pierre_
olaf@hotmail.com avant le 14/10/07 pour
une présentation au CD du 21/10/07

Questionnaire

Nom – Prénom, coordonnées : ………
Structure : commission - CSR - CDS - club
Comment avez-vous pris contact avec le
partenaire ?
• connaissance / réseau relationnel
• démarchage spontané
• réponse à une sollicitation du partenaire
• autre : ……………………
Quelle est la forme juridique du partenaire ?
• collectivité, de quel type : commune, département, région, parc, autre : ………….
• association, précisez le domaine d’intervention : sport, environnement, autre :……

Dans l’autre cas, une organisation privée
(voir semi-publique ou publique) a besoin
d’une véritable prestation de service que peut
• autre : ………………………
vendre le spéléologue, fort de son expertise.
Pensez-vous que ce partenariat soit satisfai- Dans le cadre d’un projet particulier qui peut
sant :
s’inscrire sur plusieurs mois, l’organisation
finance très fortement un projet globalement
• Pour les deux parties
coûteux en échange d’un travail quasi-pro• Plutôt pour vous
fessionnel.
• Plutôt pour lui
NB : Compte tenu des résultats que nous
Commentaires : Vous pouvez citer le nom du avons obtenus dans l’enquête, le terme de
partenaire et ses coordonnées ainsi que vos « partenaires privés » est réductif puisqu’il
réflexions
s’agit souvent d’organismes publics. L’intérêt
est qu’ils se distinguent des partenaires traditionnels des associations sportives que sont
Augmenter ses ressources les communes et les DDJS via le CNDS.

financières - Résultats de
l’enquête sur les partenaires
des structures fédérales

Les petits sponsors

Pierre-Olaf Schut – 04/04/07

S’il est certain qu’il est nécessaire d’avoir des
moyens pour mettre en œuvre des projets, il
est aujourd’hui de plus en plus difficile d’obtenir des subventions publiques, mode de
financement traditionnel des associations.
Les discours politiques sont explicites sur ce
point, il est plus que jamais nécessaire d’obtenir des fonds privés pour espérer maintenir
au augmenter ses ressources. Dans ce cadre,
une enquête a été menée auprès des Commissions de la Fédération, des CSR et des CDS.
L’objectif premier est de dresser un état des
lieux des modes de financement existants
dans les structures de la fédération pour envisager, à terme, une politique plus large de
développement des partenariats privés pour
assurer le financement de nos actions.

• société commerciale, précisez le secteur
d’activité : industrie/distribution d’arti- Le dossier, initié par P. Kernéis, a été repris
cles de sport, artisans/petits commerçants, par A. Menier et P.-O. Schut pour réaliautre : ……
ser l’enquête au cours du mois de septembre 2007. Envoyé électroniquement via les
Activités des clubs

Typologie des partenaires
Les clients

« Communication » « Prestation
de services »
Financement Modeste

Important

Nature du
partenaire

Sociétés commerciales, commerçants, artisans

Collectivités,
établissements
publics et
assimilés

Durée du
partenariat

Ponctuel, à l’occasion d’un événement

Long

Objet de
l’échange

Communication,
Travail de
affichage d’un logo terrain (relevé
hydro., topo.,
conseil,
AMO)

Engagement Faible, ponctuel

Important,
inscrit dans
la durée,
« professionnel »
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Si le premier mode de financement existe de
longue date et continuera d’exister, c’est le
deuxième mode qu’il faut envisager de développer pour augmenter substantiellement les
produits des structures fédérales.
Cet engagement ne peut se faire à la légère
et nécessite une implication importante
et stable dans le temps. La présence d’un
salarié dans la structure est donc fortement
conseillée pour assurer les engagements dans
la durée. Plus largement, cette démarche doit
s’inscrire dans un projet global de développement des structures fédérales. Les gains
d’un tel travail sont susceptibles de participer au financement d’un salaire et l’excédent
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peut être réinvesti dans le développement de
la pratique.
Toutefois, la généralisation de ce type de
démarches aux différents départements et
régions, les plus actifs doit être envisagée
avec prudence. D’une part, la concurrence
potentielle avec des structures commerciales
peut aboutir à des contentieux. D’autre part,
la multiplication des sollicitations des mêmes
partenaires sur différents territoires gagnerait
à être coordonnée à l’échelon national pour
favoriser un travail efficace et des relations
productives.

Exemples de réalisations
Types de prestations…

Types de partenaires…

Relevés topographiques
Conseil (exemple : assistance à
la mise en place de sentier kars- Conseil général
tique…)
Communauté de
Support technique

communes

Établissements
Formation (éducation à l ‘envi- scolaires
Associations
ronnement)
Étude hydrologique

Dépollution

Agence de l’eau

Étude de suivi biospéologique ONF

Orientations pour définir la politique de développement durable de la FFS

Damien Delanghe
adoptées par le Comité directeur le 14 octobre 2006

Champ d’application

• les réunions (bureau, CD, commissions) ;

La fédération est à la fois :

• les congrès fédéraux ;

un organisme administratif que rien ne distingue de tous les organismes privés et publics
disposant de locaux et de personnel ;

• les rassemblements nationaux divers (ex. :
assises de l’environnement, journées techniques des commissions…) ;

un organisme gestionnaire d’une activité
sportive qui se pratique dans un milieu naturel très spécifique.

• les stages fédéraux ;

Son rôle citoyen et sa contribution à l’effort
de toute la collectivité nationale en matière
de développement durable doivent donc
s’exercer dans ces deux directions. On peut
aborder ces deux domaines séparément mais
nous proposons de les confondre dans une
même démarche.

• les interventions de terrain (ex. : dépollution).

Acteurs

Les acteurs du développement durable à la
fédération sont :
• les dirigeants fédéraux nationaux (comité
directeur, responsables de commissions,
délégués et représentants du président) ;
• les cadres techniques ;
• le personnel fédéral.

Sensibilisation (CNOSF 14)

• les manifestations diverses que la FFS
contribue à organiser ;

Articulation

La démarche se développe selon quatre
axes : une approche global de développement durable et ses trois principales composantes environnementale, économique et
sociale.
Le CNOSF a publié en décembre 2003 un
Agenda 21 du sport français en faveur du
développement durable. La FFS, membre
du CNOSF, doit donc se sentir concernée,
tout en développant sa propre vision. Nous
indiquons entre parenthèses dans le texte les
références aux 21 objectifs de cet Agenda.

La commission Environnement n’a pas
forcément vocation à coordonner le développement durable dans sa globalité, dans
la mesure où ses attributions se limitent au
milieu naturel.

Développement durable

La présente démarche ne peut être imposée
aux structures locales de la fédération (CSR,
CDS) et aux clubs. Par contre elle doit avoir
auprès d’eux une valeur incitative forte afin
qu’ils adoptent une attitude analogue et
cohérente.

Intégrer un bilan environnemental dans le
rapport moral

Lieux

Les lieux concernés sont les locaux du siège
fédéral et tous les sites où intervient la fédération.

Activités

Les activités auxquelles s’applique la démarche fédérale en faveur du développement
durable sont :
• les activités administratives du siège fédéral
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Politique fédérale

Incorporer le développement durable dans la
politique fédérale et l’intégrer dans la politique de communication (CNOSF 1 et 2)

Management

Désignation d’un coordonnateur national
pour le développement durable, doté des
moyens appropriés
Inclure des préconisations environnementales dans le cahier des charges de l’organisation de manifestations (CNOSF 17)

Réaliser et diffuser un code de bonne conduite pour sensibiliser les pratiquants
Intégrer la protection de l’environnement et
la prévention des risques dans la formation
des cadres
Réaliser un canevas de charte à l’usage des
CSR, CDS, clubs
Appel à projets

Environnement

Gestion de l’énergie et maîtrise des
pollutions (CNOSF 19)

Promotion et suivi des économies d’énergie
dans le chauffage, la ventilation, le rafraîchissement et l’éclairage
Maîtrise des pollutions générées par la
consommation d’énergie
Maintien des performances des systèmes
énergétiques

Préservation de la ressource en eau

Promotion et suivi des économies d’eau

Gestion des déchets

Limitation des déchets et promotion de leur
valorisation

Déplacements (CNOSF 18)

Promouvoir l’utilisation de moyens et de
méthodes de transport économes en énergie
et faiblement polluants
Prendre en compte les déplacements dans
l’organisation des manifestations

Installations et matériels (CNOSF
16)

Intégration d’objectifs environnementaux
dans le cahier des charges des installations
administratives et des équipements

Désigner un responsable du développement
durable pour chaque action d’envergure

Intégration paysagère des aménagements
sportifs

Définir une méthode d’évaluation environnementale/économique/sociale des actions
fédérales

Acquisition de cavités

Bonifications, écoconditionnalité des aides

Étude et connaissance du milieu

Protection de la nature (CNOSF 15)

Mise en place de conventions de gestion

Orientations pour définir la politique de développement durable de la FFS
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Évaluation de l’impact des pratiques sur le
milieu

Social

Surveillance de la faune

Offrir au personnel fédéral des conditions
de travail saines (air, eau…) et confortables
(confort hygrothermique, acoustique, visuel,
olfactif)

Mise en place de mesures réglementaires
Actions en justice
Sensibilisation du public (JNS…)
Éducation à l’environnement
Participation aux instances de gestion des
sites naturels

Économique
Collaboration
professionnels

avec

les

acteurs

Développer les actions communes avec les
accompagnateurs professionnels spéléo/
canyon
Développer les actions communes avec les
exploitants de cavités
Développer les relations avec les éducateurs
spécialisés

Collaboration internationale

Soutenir les opérations bigouvernementales
avec les pays défavorisés (CNOSF 4)
Intégrer le développement durable dans les
objectifs des expéditions à l’étranger

Promotion du patrimoine

Recenser, conserver et valoriser les éléments
du patrimoine et de la mémoire du sport
(CNOSF 12)
Développer le tourisme lié au patrimoine
naturel (CNOSF 20)

Développement de l’emploi (CNOSF
21)

Personnel

Les étapes de la création
d’un agenda 21

Santé publique

Pour aller plus loin qu’une simple déclaration d’intention, la mise en place d’un
agenda 21 fait appel à une méthodologie que
l’on peut résumer en sept étapes :

Surveillance des eaux souterraines
Actions de dépollution
Prévention des risques et organisation des
secours (CNOSF 7)

Jeunes (CNOSF 11)

Programmes scolaires et périscolaires
Accès des jeunes aux responsabilités
Associer les jeunes aux instances dirigeantes

Exclusion sociale

1.

Volonté politique

2.

Sensibilisation interne

3.

Diagnostic partagé

4.

Enjeux et orientations

5.

Programme d’actions

6.

Mise en œuvre

7.

Évaluation partagée

Développer et promouvoir spéléologie/
canyon et handicap (CNOSF 9)

Fiches d’actions

Développer et promouvoir spéléologie/
canyon et populations défavorisées (CNOSF
6)

Enjeu

Prestataires et fournisseurs

Privilégier les achats de matériaux recyclables et/ou issus du commerce équitable
(CNOSF 19)

Action n°
Diagnostic
Engagement
Mise en œuvre
Évaluation

Introduire des critères de développement
durable dans le choix des prestataires
Dématérialiser les procédures administratives
Récupérer, recycler, réutiliser les équipements

Développer des formations qualifiantes

Réserver des emplois à des personnes handicapées ou en difficulté sociale

Orientations pour définir la politique de développement durable de la FFS
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Fonds d’aide aux actions locales (FAAL)
Qu’est-ce que c’est ?

C’est une subvention, offerte par la fédé, à
des clubs ou des CDS ou des CSR, qui ont
mené un projet en lien avec la spéléologie ou
le canyon. Tous les projets sont les bienvenus
: actions envers un public particulier, projet
de dépollution, exploration importante, mise
en sécurité 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

Valérie PLICHON

réaliser et à communiquer sur nos activités,
en un mot, à fédérer.

Comment ça marche ?

Il s’agit de présenter son projet, via un
dossier que l’on récupère auprès du secrétariat fédéral. Le groupe FAAL (4 à 5 personnes) prendra connaissance du dossier et
proposera une somme à vous allouer. Cette
dernière vous sera versée lorsque le projet
aura été réalisé et que vous aurez renvoyé un
compte rendu.

Nous voulons encourager votre créativité
et votre dynamisme. Nous attendons vos
projets avec impatience...

Numéro

Nom du projet

Demandeur

Montant

Clôturé

2007-1

Favoriser l’accès de l’activité au - de 18 ans : “Dimanches pour les jeunes
de Seyssins” (38)

GS les furets Jaunes de
Seyssins

200,00 €

clôturé

2007-3

Coloration de la source de la Perte de la Mare du Chêne (39)

Spéléo club Lédonien

200,00 €

clôturé

2007-4

Réalisation d’un document de vulgarisation sur les invertébrés souterrains

CSR Midi-Pyrénées

500,00 €

clôturé

2007-5

Parution de “Moucherolle souterraine” Tome 2

Clan des Tritons

450,00 €

Attente

2007-6

Réalisation du pompage dans une cavité de la Serre de Roquefort des
Corbières : le Dolmen (11)

SC de la Serre de Roquefort des Corbières
340,00 €

clôturé

2007-8

Actes des 16èmes rencontres d’Octobre

SC de Paris

230,00 €

clôturé

2007-9

Plastic visuel canyon n° 13

GS des Pyrénées

150,00 €

Attente

2007-10

50 ans du SC de la Lozère

SC de la Lozère

240,00 €

Attente

2007-11

Projet biospéologie Yonne

SC de Chablis

275,00 €

clôturé

2007-12

Fouille de la Grotte aux Ours (74)

GS Vulcain

370,00 €

clôturé

2007-13

Coloration du gouffre du Camion - Bayelle de Gazave

CDSC 65

517,00 €

Attente

2007-14

Réouverture du site “mine de plomb” sur la commune de Sainte Marie aux
Mines

CDS 68

757,00 €

Attente

2007-15

Publication “Les Grottes de St Marcel d’Ardèche”

CDS 07

1 240,00 €

clôturé

2007-16

Réalisation de plaquettes promotionnelles

CDS 01

186,00 €

Attente

2007-17

Projet de prospection et d’exploration du massif du Cheiron (06)

CDS 06

575,00 €

Attente

2007-A1 Grotte de Charmont Ville sur Jarniaux, Beaujolais (69)

Equipe d’explorations
spéléologiques de Villefranche

200,00

Attente

2007-A2 Equipement ancrage d’un site d’entraînement

Equipe des Grottologues
Mosans

560,00

clôturé

2007-A3 Brochage de l’Igue de Goudou, commune de La Bastide Murat (Lot)

Terre et Eau

400,00

clôturé

2007-A4 Equipement canyon du Dardanet (42)

Cascade

300,00

clôturé

2007-A5 Ancrages permanents Barrenc du Roboul (ou Grand Barrenc)

GEODE

550,00

Attente

2007-A6 Mise en sécurité de l’équipement des Cuves de Sassenage (38)

CDS 38

650,00

Attente

Projet d’équipement de la grotte des Chamois et d’exploration du collec2007-A7 teur du Massif du Grand Coyer (Castellet-les-Sausses, 04)

CRESPE

500,00

Attente

SECURISATION DES SITES
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2007-1 : Favoriser l’accès de l’activité au - de 18 ans : “Dimanches pour les jeunes de
Seyssins” (38)
Introduction

III. L’action

Le club des Furets Jaunes de Seyssins existe
depuis 1964. A cette époque, le club s’appelait le foyer des jeunes de Seyssins. L’activité de ce foyer a vite évolué vers la spéléologie sous la conduite de Jo Berger.

L’achat du matériel s’est fait immédiatement
grâce à notre trésorerie. Il est important de
pouvoir débuter les actions sans l’apport des
subventions, que l’on touche en général 6 à
12 mois plus tard.

Fort d’un constat plutôt négatif quant au
renouvellement de la jeunesse dans l’activité
du club, il nous a semblé important de remédier à cela, surtout connaissant les origines
du club. C’est pourquoi nous avons décidé
de mener à bien le projet “Dimanche pour
les jeunes”.

On a pu remettre à neuf 6 équipements
complets et acheter 6 casques spélios et 200
mètres de cordes spécialement réservés pour
le projet.

I. Etat des lieux.

Voilà plus de 10 ans que le club ne comptait
plus dans son effectif de jeunes de -18 ans,
se cachant derrière les problèmes de responsabilité d’encadrement.
L’activité, axée principalement sur la désobstruction et l’exploration, laissait peu de place
à l’initiation. Mais comme tous les clubs de
spéléologie de ces dernières années, il fallait
bien trouver une solution pour permettre un
renouvellement des effectifs et que les FJS
restent un club actif et dynamique.

II. Le projet et ses acteurs.

Le projet est simple: se donner les moyens
humains et matériels d’organiser un dimanche par mois une sortie destinée aux jeunes
de – de 18 ans.
Pour cela, il a été nécessaire de renouveler notre matériel EPI pour être en conformité avec la réglementation et assurer notre
responsabilité.
Les personnes ressources pour l’encadrement des sorties ont été à tour de rôle des
membres du club. Initiateurs ou non, cela ne
nous a pas posé de problème.
Enfin le plus important a été la communication auprès des jeunes. Notre partenaire de
départ était Loisirs Enfance Jeunesse Seyssins (LEJS), association gérant à Seyssins
les activités extra-scolaires des jeunes seyssinois.
Comme partenaire financier, la mairie nous
a particulièrement aidé ainsi que le FAAL et
la Région.

Fonds d’aide aux actions locales (FAAL)

En ce qui concerne le public, le partenariat avec les LEJS a été plus compliqué que
prévu. Leur organisation et leur volonté
n’ont pas permis la relation voulue.
Nous nous sommes donc tournés vers un
large public du bassin grenoblois et surtout
vers les enfants de spéléo. Et cela a plutôt
fonctionné et redonné un dynamisme au
club, avec des gens que l’on ne voyait plus
trop.
Certaines sorties se sont un peu transformées en sorties familliales mais cela a été
très positif, notamment pour créer un noyau
permettant fidéliser une équipe pour la continuité du projet dans les années à venir.

GS les furets jaunes de Seyssins (FJS)
III. Résultats

La collaboration avec le foyer de seyssins
(LEJS) n’a pas eu lieu cette année, mais cela
n’a pas empêché le projet de démarrer. Il
reste certes, beaucoup de choses à améliorer
mais la machine est en route et elle a déjà
porté ses fruits. De 0 inscrit de – 18 ans,
nous sommes passés à 3 ce qui fait 100%
de réussite.
De plus les inscriptions ont également
augmenté grâce aux familles qui accompagnent les jeunes. Notre effectif est en pleine
croissance et grâce à ce projet, nous devrions
dépasser les 50 adhérents cette année (soit
une hausse de +10%).
Cela crée une dynamique au club et des gens
qui ne sortaient plus trop se mettent à ressortir leurs bottes.
En terme d’offres, lors des forums d’associations ou sur notre site internet nous avons
maintenant les moyens de répondre aux
demandes de découverte de la spéléologie.

Nous avons également mêlé sorties de biospéologie et sorties initiations.

Programmée à l’année, chaque premier
dimanche de chaque mois, une sortie est
prévue. Cela permet de garder les gens intéressés. Avant, bien souvent, rien ne leur était
proposé et ils allaient voir ailleurs...

En terme de sorties (l’effectif ne compte pas
les encadrants):

Pour l’année à venir, l’action est reconduite.

Dimanche 8 avril : Grotte des Grailles , 8
personnes, 3 jeunes + familles
Dimanche 6 mai : Grotte des Cuves de
Sassenage, 6 personnes,
Dimanche 3 juin : Scialet Ortovox, 6 personnes, 2 jeunes + familles
Dimanche 8 juillet : Grotte Fenêtre 4 et Grotte
Roche, 6 peronnes, 3 jeunes + familles
Dimanche 5 aout : Grotte Ortovox, 6 peronnes, 3 jeunes +2 parents
Dimanche 16 septembre : Grotte du
Brudour, 10 personnes, 3 jeunes de -18 ans
+ familles.

IV Perspective future

Nous avons trouvé une solution pour un
partenariat avec les LEJS. Il propose dans
le cadre des activitées multisports, l’activité spéléo, encadrée par un professionnel
(un des FJS). Ainsi un large public de jeunes
peut découvrir la spéléologie. En retour,
les jeunes intéressés par cette activité ont
l’information qu’un club existe et qu’un
programme est prévu pour eux. On voit que
les professionnels ont tout intérêt à faire leur
place pour susciter au tout départ un engouement pour cette activité.

Dimanche 7 octobre : Grotte du Pot Du
Loup, 4 personnes, 2 jeunes + 2 parents
Dimanche 4 novembre : grotte des Eymard,
4 personnes, 2 jeunes + 2 parents
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2007- 3 : Coloration, Mare du Chêne
Dans le cadre d’une étude pour une compréhension plus précise des circulations d’eaux
internes du réseau de la Borne aux Cassots,
ainsi que pour une meilleure connaissance
du bassin hydrologique dont dépend cette
cavité, une opération de traçage par colorant
a été effectuée par le Spéléo club Lédonien,
dans une perte, au lieu dit, la Mare du Chêne,
commune de Château Chalon, et avec l’aide
de Pascal Reilé, professionnel en la matière,
qui se charge notamment des analyses des
résultats collectés.

Spéléo Club Lédonien

tout en devant collecter les données aux 4
points d’émergences internes les plus importants, c’est-à-dire : à l’affluent du Nouveau
Réseau, au confluent de la rivière du Réseau
Pourri, à l’affluent de la Marmite aux Bois et
dans la rivière du Réseau Alain à sa sortie de
l’éboulis ; sans pour autant risquer le blocage par une crue.

Samedi 23 juin, à 10h30 précises, 2 kg de
fluorescéine sont injectés dans la perte
active. Un barrage sur le ruisseau, construit
la semaine précédente, permet de disposer
d’un volume d’environ 1200 litres d’eau
qui poussera avantageusement la coloration.
De plus, les conditions météo sont des plus
favorables puisque les jours précédents, les
10 à 15 mm d’eau tombés sur le secteur ont
contribué à gonfler le débit de la source qui
est alors de 1800 l/h.

Des fluo-capteurs ont été également installés
sur les exutoires extérieurs susceptibles de
réagir à la coloration : aux Biefs Rougeau
Est et Ouest, situés sur la commune de
Blois-sur-Seille, et sur la source des Eaux
Fines à Nevy-sur-Seille. Ces opérations de
pose de capteurs journaliers et hebdomadaires ont été menées vendredi 22 juin aprèsmidi. L’exsurgence principale de la Borne
aux Cassots bénéficie, elle, d’une traitement
spécial puisque le samedi 23 juin à 15h, un
spectro-fluorimètre avec relevés automatiques est installé par Pascal et notre équipe
du jour, sous l’échelle, à la sortie du secteur
des siphons.

C’était d’ailleurs une des gageures de cette
expérience : pouvoir bénéficier de suffisamment d’eau pour que la coloration passe
rapidement sans capture importante du
colorant par les argiles ou autres bassins,

Ce même jour, à 18h10, nous rentrons de
nouveau dans la grotte pour un premier
relevé journalier des capteurs et prélèvements d’eau. Nous observons visuellement
l’essentiel de la coloration dans le collecteur,

au niveau de la cascade du Grenier à 18h30,
soit 8 heures après le début de la coloration
et à 2820 m du point d’injection. La réapparition du colorant à l’extérieur est constatée
à 20h50, soit 2h50 après notre propre observation, pour un parcours d’environ 500 m en
zone quasi siphonnante. De visu, les émergences intérieures : Nouveau Réseau, Réseau
Pourri et Marmite aux Bois semblent négatives. Seule la rivière du Réseau Alain sortant
de l’éboulis affiche une belle couleur verte.
Les exutoires extérieurs semblent également
vierges de toute coloration.
Les relevés des fluo-capteurs internes et
externes, ainsi que les prélèvements d’eau
s’échelonnent régulièrement sur les deux
jours suivants. Quant au fluorimètre, il est
retiré le dimanche 24.
Une collaboration active du Groupe spéléo
jurassion, du Spéléo-club san-claudien et
bien sûr de Pascal Reilé, a permis une bonne
réalisation du projet.
Les données scientifiques plus précises étant
en cours de traitement, celles-ci feront l’objet d’une parution ultérieure.

2007-4 : Biospéléologie : Document de vulgarisation sur les invertébrés souterrains

Comité de spéléologie régional Midi-Pyrénées

Description – Objectifs :

L’objectif de ce document est de vulgariser
la biospéléologie. Loin de vouloir faire du
spéléologue un spécialiste en ce domaine,
il proposera une approche pédagogique et
pratique et essaiera de montrer que chacun
peut pratiquer cette discipline.
Ce document se présente sous la forme d’un
site internet afin qu’il soit interactif. Il est
accessible à tous à partir du site internet du
Comité de spéléologie régional (pages des
commissions environnement et scientifique notamment) entre autres [accès direct :
http://www.comite-speleo-midipy.com/Sitebio/index.htm].
La forme « site internet » permet des mises
à jour, des ajouts de compléments d’informations, des modifications, … ainsi qu’une
consultation rapide et simple.
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Nous espérons vivement qu’il sera un support
pour les stages organisés dans ce domaine et
un réel outil pour tous les spéléologues.

Contenu et descriptif

La page d’entrée présente rapidement l’objet
de ce document. On y trouve un accès à la
définition de la biospéléologie et les précautions particulières à prendre, des liens vers
les partenaires et sites privilégiés : Fédération française de spéléologie, groupe biospéléologique de la commission environnement
de la FFS, Fondation Nature et Découvertes.
Quatre chapitres sont ensuite accessibles
depuis cette page d’entrée :
1Les méthodes de chasse : il s’agit
dans cette rubrique de préciser les circonstances de la pratique de cette discipline,
les préparatifs nécessaires, les méthodes à
respecter pour assurer une bonne conservation des échantillons prélevés, …

2La classification des animaux
cavernicoles : on y trouve un rappel sur le
classement des animaux cavernicoles en
fonction de leurs accoutumances au milieu
souterrain et information sur la discipline
scientifique qui décrit et classe les espèces
vivantes : la systématique.
3La clé de détermination simplifiée
des invertébrés souterrains : il s’agit là du
chapitre dominant du document. De façon
interactive, il permet de pré-déterminer les
espèces (jusqu’à l’ordre). Il est également
possible d’imprimer la clé sur papier avec
système d’onglet.
4Bibliographie : Cette rubrique
comprend quelques références d’ouvrages
liées à la biospéléologie.
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SC de la Serre de Roquefort des Corbières

Le début du pompage débute par l’installation des câbles électriques en dehors des
passages. Tout le club est mobilisé. Puis le
lendemain, nous installons deux bigbags de
1 m3 chacun pour stocker la boue. Le weekend suivant, nous installons des tuyaux soit
80 ml jusqu’à un méandre qui se trouve 20
mètres plus haut et à plus de 65 mètres du
siphon. Le premier pompage est un fiasco.
Car après 20 minutes de pompage, l’eau
nous revient dessus par un petit affluent. La
conclusion, c’est qu’il y a un petit réseau à
trouver entre le méandre et le siphon.
Nous sommes obligés de refouler l’eau à la
surface. Nous installons donc une piscine au
milieu de la cavité avec un bigbag d’ 1 m3
dans lequel on met une bâche pour l’étanchéité. Nous mettons en place une deuxième
pompe pour remonter l’eau vers la surface.

Les pompages qui suivront marcheront bien.
Le siphon est vidé et nous creusons dans une
boue liquide et sableuse. Les pompes souffrent. Après chaque sortie, il nous faudra
démonter les pompes pour les nettoyer.
Malgré les précautions que nous avons
prises, une de nos pompes a rendu l’âme.
Plus on creuse dans le siphon, plus il y a de
l’eau à remonter : que cela ne tienne, on est
têtus.
Et le jour vient enfin où l’on passe de l’autre
côté après avoir sorti plus de 3 mètres cubes
de boue. Et remonter X mètres cubes d’eau
en surface car entre chaque sortie le siphon
se remplit en 12 h.
De l’autre côté, nous sommes sur une petite
salle qui a été remplie par une trémie, ce qui
explique l’accumulation de boue et de sable.
Cette trémie arrive d’une cheminée qui est

remplie également et où part le courant d’air.
Sur la droite de la petite salle, une faille de 15
cm de large part, elle avale les eaux en crue.
A tous les prochains pompages, nous viderons l’eau dans celle-ci et l’eau ne remontera plus en surface. On commencera à vider
cette salle. Quelques sorties plus tard et
après deux gros orages, nous avons constaté
qu’un petit canyon s’est formé en amont du
siphon. L’eau passe plus vite ; le fait d’avoir
baissé le niveau de l’autre côté a rendu plus
facile le passage de l’eau. Maintenant, on
passe sous la voûte mouillante pour accéder
à la petite salle derrière le siphon, celle-ci
est vidée pratiquement aux deux tiers. Nous
n’avons plus besoin de pomper l’eau.
Une prochaine campagne est prévue pour fin
2007 début 2008.

2007-8 : Publication des « Rencontre d’octobre : Méaudre 14-15 octobre 2006 »
La Rencontre d’octobre est une manifestation consacrée à l’exploration et à la recherche en spéléologie physique et karstologie.
Elle a vu le jour à l’initiative du regretté
Jacques Choppy, membre du Spéléo-club de
Paris. Sa direction est à présent assurée par
Jean-Yves Bigot. L’organisation matérielle
repose sur un correspondant local, différent
chaque année.
Le principe des Rencontres d’octobre repose
sur trois séances de communications, le
samedi en matinée et en soirée et le dimanche en matinée. Les intervenants peuvent
faire deux présentations de 15 à 20 minutes
maximum, suivies de 10 minutes de questions et de discussion. Les spéléologues
locaux peuvent assister gratuitement à ces
séances de travail. Elles sont le plus souvent
complétées par une conférence ouverte au
public le vendredi soir, des visites de sites et/

ou de cavités le dimanche après-midi, voire
le lundi.
Les Rencontres d’octobre demeurent la
seule manifestation annuelle permettant
aux chercheurs et aux explorateurs de se
rencontrer et d’échanger. Malgré la modicité
de leurs moyens, les Rencontres d’octobre
constituent à présent un moment important
dans la vie de la spéléologie française. Elles
perpétuent cette tradition de recherche, à
mi-chemin entre la science et le sport, chère
à la Fédération française de spéléologie et au
Spéléo-club de Paris.
La seizième Rencontre d’octobre s’est tenue
à Méaudre (Isère) dans la salle des fêtes de la
commune aimablement prêtée par la municipalité.
La réunion avait pour thème les formes pariétales, un sujet qui a été traité par la plupart
des intervenants. Ce qui est assez exception-

SC de Paris

nel, car, lors des rencontres précédentes, on
a bien souvent abordé des sujets étrangers au
thème choisi pour la session.
Plus de 60 personnes ont pris part aux
travaux. Il faut particulièrement remarquer
la présence de collègues italiens et l’intervention de jeunes qui ont exposé les résultats des recherches qu’ils ont menées lors du
stage équipier scientifique 2006.
Cette 16e Rencontre d’octobre a donné lieu
à 21 communications dont les textes sont
parus dans des Actes totalisant 118 pages.
La rédaction en a été assurée par JeanYves Bigot. Le tirage a été effectué sous le
contrôle du Spéléo-club de Paris, ce qui n’a
pas empêché une erreur de pagination (pages
paires et impaires) qui ne devrait cependant
pas gêner la lecture.

2007-11 : Biospéologie dans l’Yonne.

SC de Chablis
Dans le département de l’Yonne, la biologie
souterraine reste assez peu connue. L’inventaire du Dr René Jeannel « La Faune Cavernicole de la France » reprend l’ensemble des
observations faites sur le terrain avant 1926.
Mais celles-ci ont essentiellement été réalisées sur un seul site du département (Arcsur-Cure).
Entre 1984 et 1990, le Comité départemental de spéléologie de l’Yonne (CDS89), avec
l’aide du Groupe ornithologique de l’Yonne
(GODY), s’attache à l’étude des chauvessouris. Aujourd’hui, ce travail est repris et
prolongé par le Groupe mammalogique et
herpétologique de la Société d’histoire naturelle d’Autun (SHNA).
En 2006, le Spéléo-club de Chablis décide
de réaliser une étude plus approfondie du
Fonds d’aide aux actions locales (FAAL)

milieu biologique des grottes du département de l’Yonne, en s’intéressant uniquement aux invertébrés. Il ne s’agit pas de faire
un inventaire précis sinon exhaustif de la
faune cavernicole, mais d’avoir une meilleure « idée » du monde vivant qui s’abrite, ou
qui se cache, dans nos cavernes.
Au printemps 2006, quatre membres suivent
un week-end « biospéologie » dans le département de l’Ain. En 2007, l’investissement
se porte sur une loupe binoculaire et des
ouvrages spécialisés.
Quinze cavités ont été choisies pour leur
représentativité du milieu souterrain icaunais. Ces cavités sont sèches ou parcourues
par un cours d’eau, s’ouvrent dans les calcaires du Jurassique supérieur dans la moitié sud
du département ou dans les craies du Crétacé

supérieur dans le nord. La récolte des invertébrés a ensuite été réalisée, soit par la pose
de pièges à bière, soit par des études in situ,
parfois autour d’appâts posés quelques jours
auparavant. Pour ne pas perturber l’écosystème des grottes, les observations se sont
faites avec des éclairages électriques à base
de leds, et les pièges ne sont jamais restés
plus de 10 jours dans une même cavité.
Les premiers travaux ont permis de compléter l’inventaire réalisé avant 1926. Plusieurs
invertébrés non encore répertoriés ont ainsi
été découverts dans notre région : des crustacés terrestres (cloportes), des collemboles,
des coléoptères, des lépidoptères (papillons
Triphosa, et, parfois, des Scolioptéryx), ainsi
que des trichoptères. Nos recherches ont
également permis de confirmer la présence
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d’autres cavernicoles aquatiques, observés
plus rarement dans nos karsts septentrionaux, comme des Niphargus, et surtout de
beaux spécimens de Caescophaeroma.
Ce travail n’est pas terminé puisque les cavités initialement prévues n’ont pas encore été
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toutes visitées. On notera également que la
détermination des animaux reste très limitée
par manque de compétence et que l’éloignement d’une ville universitaire ne facilite pas
le rapprochement avec un laboratoire.

Ce projet a été financé grâce aux subventions du FAAL de la Fédération française de
spéléologie et du CNDS.
Bruno Bouchard – Spéléo-club de Chablis

2007-12 : La fouille d’un gisement d’ours des cavernes - Commune de Samoëns, massif
du Folly, Haute-Savoie

GS Vulcain par Bernard Lips et Michel Philippe

Le gisement d’ours de cavernes a été découvert le 2 juillet 2005 lors de l’exploration
du gouffre A21. Une nouvelle entre, A24, a
été découverte par l’intérieur du réseau. La
présence de nombreux ossements et dents
d’ours a incité à garder la découverte confidentielle et à prendre contact avec Michel
Philippe, ancien responsable du muséum
de Lyon et spécialiste des gisements d’ours
dans la région Rhône-Alpes.
Une visite d’évaluation le 3 septembre 2005
lui a permis de confirmer que la cavité était
une importante « grotte à ours, la première
mentionnée dans le massif du Haut-Giffre
et qu’il serait intéressant d’exploiter le gisement ».
L’année 2006 a été consacrée à la rédaction
du rapport de demande d’autorisation. Cette
autorisation a été accordée pour l’année
2007.
Les fouillent avaient deux objectifs essentiels :
extraire tous les ossements visibles afin
d’éviter d’éventuels « pillages » et d’effectuer une étude paléontologique approfondie,
et bien sur vérifier s’il existe ou non des indices de fréquentation humaine
Les fouilles se sont déroulées du samedi 30
juin au jeudi 12 juillet dans des conditions
particulièrement difficiles. La grotte s’ouvre
à 1800 m d’altitude et le temps n’a vraiment pas été favorable : pluie diluvienne,
neige, grêle… Elles ont cependant pu être
menées à bien grâce à toute une équipe de
24 personnes, la plupart du groupe spéléologique Vulcain mais également d’autres clubs
de Lyon ou de la région.
La grotte présente des étroitures plus ou
moins sévères, des ressauts et puits et les
fouilles n’étaient donc accessibles qu’à des
personnes possédant une pratique du milieu
souterrain.
Une visite pour des journalistes et d’éventuelles personnes intéressées de Samoëns a
cependant été organisée le samedi. Seules
quatre personnes, dont deux journalistes, ont
trouvé le courage de gravir les 1200 m de
dénivelé.
Les objectifs affichés ont été largement
atteints et les résultats, une fois les études
paléontologiques et environnementales
terminées seront sans doute très positifs.
Par contre, et comme on pouvait s’y attendre, aucun indice de fréquentation humaine
n’a été découvert. Il ne s’agit donc pas d’un
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gisement préhistorique mais d’une « grotte à
hivernation d’ours des cavernes ».

Déroulement et méthodologie

Dans un premier temps, après avoir revisité
l’ensemble du gisement, nous avons arbitrairement découpé la grotte en trois grands
secteurs pour y installer autant d’équipes de
fouilles distinctes.
la galerie des Oursons, située à près de 250
m de l’accès actuel
les galeries intermédiaires
la zone d’entrée avec, notamment, la salle
du Crâne.
Puis, dans chacun de ces grands secteurs,
nous avons délimité un certain nombre de
« loci » fossilifères.
Enfin dans chaque locus, les ossements visibles ont été extraits après avoir été reportés sur la topographie générale ou, le plus
souvent, sur des plans suffisamment précis
pour garder en mémoire la répartition spatiale de l’ensemble des vestiges osseux.
En outre, un sondage de reconnaissance stratigraphique d’un mètre carré a été entrepris
dans la salle du Crâne.

La galerie des Oursons

Elle a été ainsi appelée dès la découverte
en raison d’ossements de jeunes oursons. Ce
secteur n’a livré des ossements qu’en un seul
locus.
40 ossements (ou lots) y ont été extraits.
Il ne s’agit effectivement que d’os de tout
jeunes oursons, la plupart même néonataux
si ce n’est des restes de fœtus. Les os de plus
grandes tailles appartiennent à des individus
dans leur deuxième année (d’après le stade
d’éruption dentaire).
Il semble bien que cette salle n’ait pas été
fréquentée par les ursidés mais que les os,
disposés sur une banquette argileuse, y aient
été entraînées par des ravinements et écoulement provenant d’une galerie trop étroite
pour être pénétrable. Ce qui explique sans
doute l’absence d’ossements d’animaux
adultes.

Les galeries intermédiaires

Il s’agit de petites galeries avec des étroitures sévères entrecoupées de petites salles,
sur une longueur d’environ 100 m et reliant
la galerie des Oursons (et la suite du réseau,
non fossilifère) et la zone d’entrée.
Sept « loci », la plupart du temps situés au
carrefour avec de petites galeries (ou laminoirs remontant) ont été exploités.

Au total, 105 ossements (ou lots) ont été
repérés sur plans et extraits. Parmi ces vestiges on notera la présence d’un arrière crâne
d’un gros mâle ainsi que plusieurs mandibules.
Comme pour la galerie des Oursons, il
semble bien que les ossements aient été
entraînés là, mêlés à de gros galets enrobés d’argile, depuis une galerie supérieure
constituant vraisemblablement le lieu d’hivernation des Ursidés.

La zone d’entrée

C’est le secteur sur lequel ont essentiellement porté nos efforts puisque, contrairement aux deux secteurs précédents, celui-ci
a été occupé par les Ursidés au cours de leur
hivernation… même si, là aussi, une bonne
partie des ossements proviennent de galeries
remontantes entièrement colmatées à leur
sommet et dans les remplissages desquelles
se trouvent de nombreux vestiges.
C’est donc plus haut, au-delà des zones
actuellement accessibles, que se situe le
gisement principal mais dans lequel nous
n’avons pas pu pénétrer. Cela aurait exigé
d’importantes désobstructions, donc beaucoup de dégradations. Nous avons donc
délibérément choisi de ne pas nous acharner
pour franchir ces obstacles.
On sait cependant que quelques ursidés
ont fréquenté cette zone d’entrée puisque
plusieurs bauges sont parfaitement visibles.
Les ossements étaient éparpillés et répartis
sur 7 « loci » différents.
193 ossements (ou lots) ont pu être repérés
et extraits.

Le sondage

C’est aussi dans cette zone, du fond de la
salle du Crâne, que nous avons choisi d’effectuer le sondage de reconnaissance stratigraphique occupant partiellement l’une des
bauges les plus remarquables.
Ce sondage a révélé la présence d’ossements
d’ours des cavernes sur une profondeur de
près de 80 cm. Quelques ossements de
micromammifères (rongeurs et chiroptères)
y ont également été recueillis, bien en place,
à plusieurs niveaux de sondage.
71 ossements (ou esquilles), y compris ceux
de la microfaune, ont été collectés. Quatre
prélèvements à but sédimentologiques et
quatre autres destinés aux recherches polynologique ont été effectués.
Pour compléter les études sédimentologiques et polynologiques, trois autres prélèFonds d’aide aux actions locales (FAAL)
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vements ont été effectués dans les colmatages des galeries remontantes présentant des
coupes naturelles de près d’un mètre d’épaisseur. L’ensemble devrait permettre de mieux
comprendre la formation et l’évolution de ce
gisement et, surtout, d’avoir une bonne idée
des conditions paléoenvironnementales, à,
l’époque des ours.
On notera que ce sondage montre, en coupe,
une autre bauge située une vingtaine de
centimètres au-dessous de celle qui affleure
en surface.

Le squelette d’ours brun

Lors de la découverte du gisement, les inventeurs avaient vu un crâne complet d’ours…
d’où le nom donné aussitôt à cette salle.
Comme je l’avais noté lors de ma visite
d’évaluation, en septembre 2005, il s’agit
d’un crâne d’ours brun sub-actuel. Ce crâne
était accompagné d’une bonne partie du
squelette ainsi que de quelques ossements
de bouquetins.

La grotte de Saint-Marcel, redécouverte en
1838, a toujours figuré parmi les plus longues
cavités françaises. Aujourd’hui, avec plus de
cinquante kilomètres de développement, la
grotte de Saint-Marcel est le sixième réseau
français et fait partie des cinquante premiers
mondiaux. Pour le spéléologue, “SaintMarcel” évoque des grandes galeries aux
formes parfaites s’enfonçant sur des kilomètres sous le plateau. La température y est
clémente et les difficultés sont réduites : de
la belle spéléologie agréable et intéressante.
La traversée souterraine que l’on peut faire
entre l’aven Despeysse, entrée supérieure du
réseau, et la grotte de Saint-Marcel est l’une
des plus belles traversées praticables en
France. Elle est devenue une grande “classique” de la spéléologie ardéchoise. Elle
accuse quatre mille deux cent mètres de long
pour cent trente mètres de dénivelé.
La grotte de Saint-Marcel réserve aussi des
cotés moins connus comme ses richesses
archéologiques, mises en exergue par de
longues campagnes de fouilles. La grotte de
Saint-Marcel a la particularité d’avoir été
habitée sur de très longues périodes étalées
pratiquement sur l’ensemble de la période
connue de présence humaine en Basse Ardèche.
Le réseau des grottes de Saint-Marcel est
le plus important réseau souterrain connu
en bordure des gorges de l’Ardèche. Il est
constitué de la conjonction de la grotte de
Saint-Marcel / aven Despeysse avec la grotte
Deloly et les pertes de la Cadière. Les sources de l’Écluse, du Bateau et l’aven Noël,
bien qu’extrêmement proches, n’ont pu à ce
jour être reliés au système. Leur rattachement physique au système permettrait de
porter le développement à une soixantaine
de kilomètres.
Avec ses dix huit kilomètres de galeries
noyées, la grotte de Saint-Marcel compte
aussi l’un des plus vastes réseaux noyés
connus dans le monde. L’exploration du
réseau noyé constitue la dernière page de la
Fonds d’aide aux actions locales (FAAL)

Sans doute s’agit-il d’un ours tombé dans
l’entrée actuelle qui a trouvé la mort au bas
du piège naturel et dont les ossements ont,
peu à peu, été entraînés au bas de l’éboulis
d’entrée.

Les squelettes d’ours brun des Alpes étant
finalement assez rares, nous avons donc

2007-15 : La grotte de Saint-Marcel-d’Ardèche
D’intérêt majeur, les grottes de Saint-Marceld’Ardèche constituent un des plus vastes
réseaux souterrains de France. En dépit de
sa notoriété, aucun écrit synthétique et un
tant soit peu exhaustif ne leur a été consacré
depuis plus de trente ans.
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extrait tous les ossements disponibles étalés
sur environ 4 m2. En tout, ce sont 64 os
(dont 5 ou 6 de bouquetin) qui ont ainsi été
collectés.

longue histoire des grottes de Saint-Marceld’Ardèche.
Les grottes de Saint-Marcel ont été explorées
par à coups successifs depuis plus de cent
cinquante ans. De très nombreuses équipes
issues d’horizons géographiques variés ont
participé à l’exploration du réseau. Plusieurs
générations de spéléologues se sont pris
de passion pour le réseau de Saint-Marcel.
On peut citer les spéléologues du Spéléo
groupe du Forez (Saint-Étienne) qui y ont
élu leur “résidence secondaire” depuis près
de quarante ans. Les spéléo-plongeurs de
l’AVENS (Ile de France) s’y rendent, depuis
1994, plusieurs fois par an. Pour réaliser la
synthèse topographique de la grotte, nous
avons passé plus de cinq mille heures dans
la cavité.
Les études menées ces dernières années ont
permis de progresser dans la compréhension
de la formation de ce réseau exceptionnel
et, par extension, des gorges de l’Ardèche.
Il faut alors, pour comprendre le réseau,
remonter quelques millions d’années en
arrière à une période où le Rhône s’écoulait
trois cent mètres sous son niveau actuel et
où la mer Méditerranée n’était qu’une vaste
fosse desséchée. Nous sommes au cœur de
la période dite “messinienne”. L’étude de
l’histoire géologique de la région permet
d’expliquer la formation du réseau. Mais
c’est avant tout l’étude du réseau qui aura
permis d’expliquer beaucoup de choses sur
cette période très importante pour tout le
pourtour méditerranéen. Plus qu’un exemple, le réseau des grottes de Saint-Marcel est
devenu un modèle pour les karstologues.
Le projet Saint Marcel, c’est 10 ans de travail
sur le réseau mené par une équipe composée
de spéléos, topographes, plongeurs et karstologues.
L’aboutissement du projet est un ouvrage
collectif dont l’objectif est de combler une
lacune en offrant une synthèse spéléologique, scientifique et culturelle la plus complète possible de ce réseau exceptionnel.
L’ouvrage comprend quatre parties.
La première partie est une brève présentation du contexte géographique et humain.
L’histoire du réseau est présentée dans la
deuxième partie. Elle est scindée en trois

Marc Faverjon CDS 07
volets : l’histoire ancienne, l’historique des
explorations spéléologiques et pour finir les
aménagements touristiques dans la cavité.
Des parties plus vivantes retracent ensuite
des moments forts de l’histoire : percement
de l’aven Despeysse et plus récemment les
explorations au N9 et du réseau V.
La troisième partie, plus technique, est
destinée tout particulièrement aux spéléologues qui découvriront et exploreront la
grotte après nous. Il s’agit de la description des réseaux et des cavités proches. La
topographie du réseau, jointe en annexe, en
fait partie intégrante. Elle sert de support
à la description du réseau. Les techniques
employées et la méthodologie retenue pour
la réalisation de la synthèse topographique
sont également présentées.
Dans la quatrième partie, nous abordons et
détaillons plusieurs aspects scientifiques et
techniques particuliers. La géologie de la
région et la chronologie de la formation du
réseau sont présentées dans un premier chapitre. L’étude est la présentation simplifiée
des résultats d’une thèse soutenue en 2007.
Deux chapitres traitent ensuite de l’hydrologie du réseau en s’appuyant en particulier
sur l’analyse des deux crues exceptionnelles
observées en 2002 et en 2003. L’aérologie
du système est brièvement abordée dans un
troisième chapitre. Le quatrième chapitre est
la synthèse des recherches archéologiques
faites dans la grotte.
L’ouvrage forme un état complet des connaissances acquises sur le réseau souterrain des
grottes de Saint-Marcel d’Ardèche.
Des aspects comme la biospéléologie, la
physico-chimie des eaux, etc. n’ont pas été
abordés à cause d’un défaut de connaissance. Cela laisse encore beaucoup de travail à
ceux qui voudront bien s’y intéresser.
Nous espérons que le cet ouvrage donnera
l’envie de parcourir le magnifique réseau de
Saint-Marcel.
FAVERJON Marc, BRUNET Philippe,
DREVET Jean, DUPRE Bernard, ISSARTEL Jean-Louis, MOCOCHAIN Ludovic et
al. (2007) : La grotte de Saint Marcel d’Ardèche ; CDS 07 ; mars 2008 ; 240 pages + 1
HT + cédérom.
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Les mises en sécurité de site :
2007-A2 : Mise en sécurité d’un site d’entraînement
Thème : Achat et pose d’ancrages permanents pour un site d’entraînement en milieu
souterrain
Constat : Le club, depuis des années accueille
des enfants, des adolescents et des adultes
qui ont envie de découvrir la spéléologie.
Après leur avoir fait découvrir une cavité
de type subhorizontale, une partie du public
accueilli veut aller plus loin et pour cela nous
manquions d’un vrai site souterrain pour les
dégrossir réellement aux techniques alpines
et pouvoir les faire évoluer sous terre plus
librement et en pleine sécurité ; et en même
temps, ce site va devenir notre terrain d’entrainement pour l’apprentissage à l’équipement, aux techniques d’auto-secours et de

Equipe de grottologues mosans

décrochage.

La topographie sommaire des parcours

D’où l’idée de parfaire et d’agrandir le site
des carrières de Dom le Mesnil, avec différents parcours et possibilité de différentes
interprétations de ces parcours.

Le nombre de connecteurs

Synthèse :Sur plusieurs week-ends, nous
sommes allés brocher une grande partie du
site (environ 80%) divisé en trois parties
pour le moment et nous réfléchissons pour
créer un quatrième parcours un peu plus
fouillé réservé pour équiper en « light ».
De plus quelques anciens du club ont décidé
de faire la topographie des parcours pour
créer des fiches réflexes type qui comprendraient :

Les longueurs de cordes nécessaires
Le type de parcours (débutants, aguerris,…)
Depuis l’ouverture de ce site en novembre
2007, nous pouvons déjà chiffrer à 60 jours
de formation pour les débutants du club sur
plusieurs week-ends.
Quiétude : Sans le concours de la Fédération
française de spéléologie au travers du Fond
d’aide aux actions locales, nous n’aurions
jamais pu équiper ce site de cette façon, nous
aurions continué à faire de bric et de broc,
avec qui sait un accident à la clé.

2007- A3 : « Ancrage permanent Igue de Goudou ».
Historique du projet

L’idée de ancrage permanent a mûri en 2006
à partir des constats suivants : fréquentation importante de l’igue, implication
continue chaque année, de Terre et Eau et
ASTC, afin de maintenir les nombreux équipements en fixe (spits, plaquettes, mousquetons et maillons rapides ainsi que les
cordes), commencement de foisonnement
de chevilles Spit (Premiers équipements,
rééquipements T&E, individuels, exercices
secours ou secours, etc.), ces équipements
en place permettent aux différentes équipes, de découvrir la cavité en réalisant des
boucles qu’il serait impossible d’effectuer
sans de nombreuses séances d’escalades et
repérages des cheminements.

Planning de réalisation du projet

Les participants à différents titres

ASTC : Christophe Babé, Christophe Delattre, Jean-Louis Duranceau, Benoît Mouy.
Terre et eau : Denis Arnal, Marcus Barboza,
Rémi Baulard, Eric Coste, Eric Eschenbrenner, Patrice Dussart, Thierry Geyer, Véronique Hautin, Pierre-Philippe Martin, Hugues
Philippe.
SC de Paris : Jasmine et Daniel Teyssier.

Les passages équipés

Puits d’entrée et ressaut en bas de l’éboulis,
Mains courantes dans la galerie Sauvage,
Embarcadère
Passage du fossile à la rivière aval
Accès à la galerie des Lacs par la galerie des
Tuiles

La pose de l’ensemble des broches a été
effectuée lors :

Montée au puits du Balcon (sortie de l’affluent des Casses Dudules),

les 23 et 24 juin,

Accès à l’affluent des Casses Dudules :
Montée et MC de sortie,

les 14 et 15 juillet,
du 5 au 15 août 2007.
Nombre de journées sous terre/participant :
57 (juin : 7, juillet : 7, août : 43)
Synthèse globale : Au total, 92 broches ont
été plantées et près de 350m de corde neuve
ou très récente réinstallées.

Rivière Amont : montée + MC des 2 cascades + MC rivière
A cette occasion, la fiche d’équipement a été
réalisée.

Terre et Eau

Fin de projet

Après vérification de certaines mains courantes, il est apparu nécessaire de remplacer
quelques équipements de mains courantes.
Vingt points d’amarrage ont été identifiés.
Cet ultime objectif va au-delà de l’initial.
Il est prévu d’extraire les vieux spits inutilisables ou dangereux dans un esprit de sécurité et de dépollution de l’environnement.
La réalisation de ces deux fins de projet
est planifiée, durant un week-end, en fin de
second semestre 2007.

Remerciements

L’ensemble des spéléos pratiquant l’igue,
l’association Terre et Eau et la section spéléo
ASTC, remercient pour leur aide matérielle,
financière et leur soutien :
Les propriétaires : M. et Mme Paul Vanel
La FFS (FAAL), le CDS92, le CDS46, Hilti,
le CE Thalès Colombes, Yves Singlas.
Le Chef de projet le Président
Christophe Babé

Denis Arnal

Méthode

La pose des ancrages permanents a été effectuée :
avec les conseils de membres du CDS46
qui ont posé les ancrages permanents de
plusieurs cavités lotoises,
selon les conseils du cahier EFS N°11
Mémento équipement de cavités en encrages permanents.
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2007-A4 : Mise en sécurité du canyon du Dardanet

Le président du club « CASCADE » François CHORETIER

Le club « CASCADE » a, cette année, entrepris le repérage, l’équipement et la diffusion sous forme de topoguide du canyon
du Dardanet dans la Loire. Premier canyon
équipé du département, nous espérons que ce
nouveau et unique site permettra de promouvoir et de faire découvrir le canyoning.
Le projet s’est déroulé comme prévu, une
première journée de repérage nous a permis
d’évaluer la quantité et la qualité de matériel nécessaire au bon déroulement de cette
action.
Dans un deuxième temps, un gros travail
« administratif » nous attendait. Nous avons
recherché le propriétaire du terrain, par
chance le canyon se trouve sur le territoire
de la commune de Débats Rivière d’Orpra
et nous avons pris contact avec Mme Tarit,
Maire de la commune. Cette dernière, très
favorable aux activités de pleine nature, nous
a donné un avis favorable quant à l’équipement de ce canyon. De plus, elle nous a été
d’une grande aide pour demander et obtenir une subvention auprès de M. Moullier,
Conseiller général du canton de Boën.
En parallèle aux démarches avec les élus
locaux, des aides sont demandées aux différentes structures auquelles le club est affilié. Ainsi, une subvention est demandée à la
FFS via le FAAL, au Comité spéléologique
régional Rhône Alpes et au Comité départemental de spéléologie de la Loire.
Cette partie de téléphone et de courrier terminée, nous avons pu programmer trois journées sur le terrain. Tronçonneuse, perfora-

teur, huile de coude et bonne volonté ont été
bien utiles pour déblayer certaines vasques
qui ont littéralement changé de visage suite
au nettoyage. Pas moins de onze relais avec
scellement chimique ont été mis en place,
ainsi que deux mains courantes qui peuvent
s’avérer bien utile le jour où le canyon sera
pratiqué avec un fort débit.
L’équipement et le nettoyage sont à ce jour
terminés et le Dardanet est prêt à recevoir
ces premiers canyoneurs.
Au cours de l’une des sorties d’équipement,
nous avons eu la chance d’avoir une équipe
de France 3 qui nous a accompagnés pour
faire un reportage qui a été diffusé au journal régional de l’édition de Saint Etienne.
Ce reportage a permis de faire connaître aux
ligériens l’existence de ce canyon et plus
globalement du canyoning.
Enfin, une dernière journée de terrain a été
nécessaire pour récolter toutes les informations nécessaires à la réalisation de la
plaquette topoguide.
A nouveau devant l’ordinateur pendant
plusieurs heures, création, mise en page,
etc. Pour sortir une maquette de la future
plaquette. Pour faire connaître au plus
grand nombre l’existence de ce canyon,
cette plaquette topo a été imprimée à 1000
exemplaires et mise à disposition gratuitement dans les grands offices de tourisme de
la Loire, les magasins spécialisés et dans les
lieux susceptibles d’accueillir des amateurs
de canyoning.

sur le site du club : www.cascadecanyoning.
com encore en cours de construction.
Pour mettre fin à un an de travail sur le projet,
une journée découverte sera programmée au
printemps prochain. En effet, nous aurions
souhaité faire cette journée en fin d’année
mais la météo hivernale approchant à vive
allure, il nous a paru judicieux de la reporter
au printemps prochain. Ainsi, il sera proposé
à toutes les personnes nous ayant soutenu
dans cette action d’effectuer la descente.
Certains n’ayant certainement jamais pratiqué le canyoning se trouveront plus enclins
à enfiler la combinaison néoprène par un joli
soleil de printemps.
Mener une action de ce genre n’est pas une
mince affaire pour un club ayant à peine
un an d’existence, mais comme on dit, « le
jeu en vaut la chandelle ». Ces expériences, qu’elles soit d’ordre « administratif »
ou de terrain, ont été toutes plus enrichissantes les unes que les autres. Pour tous les
futurs pratiquants du canyon du Dardanet,
je remercie l’ensemble des personnes ayant
aidé, de près ou de loin, au bon déroulement
de cette action.
Un diaporama du topo, un diaporama de
l’équipement et du nettoyage, le reportage
de France 3, la plaquette topo sous format
papier et informatique et le budget réalisé
de cette action sont disponibles auprès du
Centre national de documentation spéléologique.

Elle sera également disponible gratuitement

Calendrier des principales réunions et manifestations fédérales organisées en France

Marcel MEYSSONNIER

- Réunion du bureau fédéral F.F.S. n° 1.
Poligny (Jura): 6 - 7 janvier 2007.
Contact : FFS (secretaire-general@ffspeleo.
fr).
- Rencontre interclubs jeunes « Causse-Noir
2007 ».
Causse Noir (Aveyron) : 10 - 11 - 12 février
2007.
Contact : Commission Jeunes Nationale
F.F.S. (remy.helck@ffspeleo.fr) / Cédric
Azemar, Gillorgues, F-12340 Bozouls (Tél. :
06 18 40 31 51 / Mél. : cedric.azemar@
laposte.net).
- Assemblée générale 2007 de la Ligue
spéléologique de Lorraine.
Tomblaine
(Meurthe-etMoselle)
:
3
mars
2007.
Contact : LISPEL, Maison des Sports 13 rue
Jean Moulin F- 54510 Tomblaine (Mél. :
Lispel@fr.st / site internet http://csr-l.ffspeleo.fr).

- Réunion du Comité directeur fédéral F.F.S.
n° 1.
Au siège FFS, Lyon (Rhône) : 17-18 mars
2007.
Contact : Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002- Lyon (Mél. :
secretaire-general@ffspeleo.fr).
- Rassemblement régional des spéléologues
de Midi-Pyrénées / Assemblée générale du
Comité spéléologique Midi-Pyrénées.
Bezonnes
(Causse
Comtal,
Aveyron)
:
24
25
mars
2007.
Contact : Comité spéléologique régional
Midi-Pyrénées, 7 rue André Citroën, F-31130
Balma (Tél. : 05 61 11 71 60 / Mél. : comite.
speleo.midipy@free.fr) / ou Bernard Piart,
bernard.piart@tele2.fr).

Jean Moulin F- 54510 Tomblaine (Mél. :
Lispel@fr.st / Site internet http://csr-l.ffspeleo.fr).
- Congrès régional de spéléologie / Assemblée générale du Comité spéléologique
régional Rhône-Alpes.
Les Blachas – Salavas (Ardèche) : 30 mars
et 1 avril 2007.
Contact : C.D.S de l’Ardèche, c/o Judicaël
Arnaud, Les Blaches F-07 120 Chauzon
(Tél. : 08 77 91 28 13 / Mél. : cds.07@
wanadoo.fr / judicael.arnaud@wanadoo.fr)
et Comité spéléologique régional RhôneAlpes, 28 quai Saint-Vincent F 69001 - Lyon
(Tél. /Fax : 04 78 39 71 78 / Mél.: comite.
speleo.rhone-alpes@wanadoo.fr).
- Réunion du bureau fédéral F.F.S. n° 2.
Salavas (Ardèche) : 12 – 13 mai 2007.

- 158ème Séminaire lorrain de spéléologie
Maison Lorraine de la spéléologie, Lisleen-Rigault (Meuse) : 24 - 25 mars 2007.
Contact : LISPEL, Maison des Sports 13 rue

Calendrier des principales réunions et manifestations fédérales organisées en France

Contact : FFS (secretaire-general@ffspeleo.
fr)
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- Rencontres 7/77 ans (ex Rencontres jeunes
Midi-Pyrénées).
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de la Chaux F- 39300 Châtelneuf (Tél. : 03
84 51 62 08 / Mél. : limagne@club-internet.fr / Site internet : http://efs.ffspeleo.fr/
stages/index.htm).

- 3ème congrès international de plongée
souterraine / 3rd International Cave Diving
Congress (& Cinquantenaire des explorations subaquatiques dans la grotte de Thaïs).

congrès : www.congres2007.ffspeleo.fr ;
pour l’hébergement : www.ville-poligny.fr ;
Pascal Leglise, Les Mondenons F-39600 La
Châtelaine (Tél. : 03 84 66 28 15 / 06 33
90 01 61 / Mél. : leglise.pascal@wanadoo.
fr ; Luc Chevalier (Tél. : 06 83 06 72 11
/ Mél. : lc25@wanadoo.fr (exposants) ;
Corinne Locatelli (Mél. : c.locatelli@
nomade.fr (inscriptions). Et : Fédération
française de spéléologie, 28 rue Delandine
F - 69002 Lyon (Tél. : 33-(0)4 72 56 09 63).
Mél : secretariat@ffspeleo.fr / Site internet
fédéral : http://www.ffspeleo.fr).

Saint-Nazaire-en-Royans (Drôme) : 18- 19
mai 2007.

- 159ème Séminaire lorrain de spéléologie.

- Camp européen Jeunes (European Youth
Camp).

Foissac (Aveyron) : 12 - 13 mai 2007.
Contact : Comité spéléologique régional
Midi-Pyrénées, 7 rue André Citroën, F-31130
Balma (Tél. : 05 61 11 71 60 / Mél. : comite.
speleo.midipy@free.fr).

Contact : Club des plongeurs spéléos de
Paris. Joël Enndewell, 31 avenue du Général Leclerc F-91760 Itteville (Sites internet :
http://www.congresinternationaldeplongeesouterraine.com/ ou http://www.congresips.
com / Mél.: congresips @yahoo.fr).
- 21ème Rassemblement national des
spéléologues du C.A.F. (Club Alpin Français
F.F.C.A.M.))
Andon, Préalpes de Grasse (Alpes-Maritimes) : 16 - 20 mai 2007.
Contacts : F.F.C.A.M., Commission nationale de spéléologie de la Fédération française des clubs alpins et de montagne, 24
Avenue de Laumière F-75019 Paris (Tél
: 01.53.72.87.00 - Fax : 01.42.03.55.60
Paris /site internet www.ffcam.fr) et Club
Martel, Nice (Mél. : Clubmartel@yahoo.fr
/ Matthieu Lochey, Tél. : 04.92.29.02.77 /
site web du CAF de Nice: http://www.cafnice.org).
- 31ème Rassemblement de l’A.N.A.R.
(Association nationale des anciens responsables de la F.F.S.).
Maison Lorraine de la spéléologie, Lisle-enRigault (Meuse) : 17 - 20 mai 2007.
Contact : président de l’A.N.A.R., Francis
Guichard, rue Charles Péguy, La Giragne,
F 24200 Sarlat-La Caneda (Mél. : guichard.
francis@free.fr) / Michel Letrône, 176 cours
Emile Zola F-69100 Villeurbanne (Mél. :
michel.letrone@wanadoo.fr).
- Réunion du Comité directeur fédéral F.F.S.
n° 2.
Poligny (Jura) : 26 et 28 mai 2007.
Contact : Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002- Lyon (Mél. :
secretaire-general@ffspeleo.fr).
- Congrès national de la Fédération française de la spéléologie (Assemblée générale
annuelle de la F.F.S.).
Poligny (Jura) : 26 - 28 mai 2007.
Contacts : par courrier : congrès spéléo BP 80023 - 39800 Poligny cedex ; pour le
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Non défini : 23 - 24 juin 2007.
Contact : LISPEL, Maison des Sports 13 rue
Jean Moulin F- 54510 Tomblaine (Mél. :
Lispel@fr.st / site internet http://csr-l.ffspeleo.fr).
- 30 ans du Spéléo-secours français.
Montélimar (Drôme) : 30 juin et 1er juillet
2007.
Contact : site internet : www.speleo-secoursfrancais.fr , www.ffspeleo.fr.
- Réunion du bureau fédéral F.F.S . n° 3.
Montélimar (Drôme) : 30 juin et 1 juillet
2007.
Contact : FFS (secretaire-general@ffspeleo.
fr).
-3ème Colloque pluridisciplinaire de SaintMartin-le-Viel : Habitat troglodytique et
sites rupestres au moyen âge.
Saint-Martin-le-Viel (Aude) : 30 juin et 1
juillet 2007.
Contact : Amicale laïque de Carcassonne,
87 rue de Verdun F-11000 Carcassonne (Tél.
06 68 25 24 74 / 04 68 71 65 26 / alcarcassonne@free.fr).
- 10ème stage d’équipier scientifique
« international » (Etude du réseau RochasMidroï).
Gaud, Gorges de l’Ardèche (Ardèche) : 9 au
13 juillet 2007.
Contact : F.F.S. Ecole française de spéléologie, 28 rue Delandine F 69002 - Lyon (Tél.:
04 72 56 35 76/ Mél.: efs@ffspeleo.fr) ou
F.F.S., Commission scientifique, c/o : Didier
Cailhol, 7 rue du Lomont F 25310 Pierrefontaine-les-Blamont (Mél. : didier.cailhol@
ffspeleo.fr).
- Stage international « Initiateur de spéléologie - perfectionnement technique ».
Montrond-le-Château (Doubs) : 7 au 15
juillet 2007.
Contact : E.F.S., Ecole française de spéléologie, c/o : Rémy Limagne, 54 route du Pont

- 30ème Congrès de la Société française
d’étude des souterrains (S.F.E.S.) 2007.
Mirebeau (Vienne) : 14 - 15 - 16 juillet
2007.
Contact : S.F.E.S. (Mél. : troglo21@yahoo.
fr / Site internet : http://www.chez.com/sfes/
Cong2006.htm).

Grotte de la Luire, St-Agnan-enVercors (Drôme) : 14 - 22 juillet 2007.
Contact : Commission Jeunes FFS, Rémy
HELCK (Mél. : remy.helck@ffspeleo.fr /
Site internet : coj.ffspeleo.fr).
- Stage international de plongée souterraine
(Initiation et perfectionnement).
Cabrerets (Lot) : 29 juillet - 5 août 2007.
Contact : F.F.S., E.F.P.S., Ecole française de
plongée souterraine, Joëlle Locatelli (Mél. :
efps@ffspeleo.fr; site internet : http://www.
efps.ffspeleo.fr ).
- Nuit européenne de la Chauve-souris
(European Bat Night).
De partout en France et en Europe : 25 - 26
août 2007.
Contacts au niveau national : Jean-Emmanuel Frontera, Dominique Pain (lesfronteras@wanadoo.fr,ou
nuitdelachauvesouris@wanadoo.fr), site internet : http://
www.nuitdelachauvesouris.com / Société
Française pour l’Etude et la Protection des
Mammifères, c/o Muséum d’Histoire Naturelle, Les Rives d’Auron - F 18000 Bourges
(Tél.: 02 48 70 40 03 / Mél : sfepm@wanadoo.fr / Site internet : www.sfepm.org ), ou
mél. : eurobats@eurobats.org / Site internet
: www.eurobats.org).
- RIF 2007 / 6ème Rassemblement interfédéral de Canyon (FFS / FFME / FFCAM).
Pont-en-Royans, Vercors (Isère) : 7 – 9
septembre 2007.
Contact : Commission canyon / Fédération
française de Spéléologie, 28 rue Delandine
F - 69002 Lyon (33- (0) 4 72 56 09 63 / Fax
: 33- (0) 4 78 42 15 98 / Mél : secretariat@
ffspeleo.fr) / Mél. : contact@rif2007.fr / site
internet : www.rif2007.fr
- 16ème Rassemblement des spéléos caussenards.
Blandas, Causse de Blandas (Gard) : 8 - 9
septembre 2007.
Contact : Comité Départemental de Spéléo-
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logie du Gard, chemin de Valdegour F-30900
Nîmes (Tél.: 06 08 98 03 44 ou 04 66 23 64
97).
- Réunion du bureau fédéral F.F.F. n° 4.
Non défini : 15 - 16 septembre 2007.
Contact : FFS (secretaire-general@ffspeleo.
fr).
- Journées annuelles et Colloque de l’Association française de karstologie 2007 (Table
ronde franco-espagnole).
Le karst de la Pierre-Saint-Martin (Pyrénées
franco-espagnoles) : 13-14-15-16 septembre
2007.
Contact : Association française de karstologie / Nathalie Vanara, Université Paris 1
- Panthéon-Sorbonne, Laboratoire ADESDyMSET - UMR 5185, 253 bd Voltaire, F-75011 Paris (Tél. : 06 13 76 28 36 /
Mél. : Nathalie.Vanara@univ-paris1.fr).
- 6èmes Journées nationales de la spéléologie et du canyon.
De partout en France : 6 - 7 octobre 2007.
Contact : Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F - 69002 Lyon Tél. :
(33 (0)4 72 56 09 63 / Mél : secretariat@
ffspeleo.fr / site internet fédéral : http://
www.ffspeleo.fr).

- 17èmes Rencontres d’octobre (Thème :
«les cavités anormales»).
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Informations regroupées par Marcel Meyssonnier (mise à jour le 31 décembre 2007)

Orgnac (Ardèche) : 13-14 octobre 2007.
Contact : Spéléo-Club de Paris (Rencontres
d’Octobre), Club alpin français Ile-de-France, 5 rue Campagne Première F-75014 Paris
(Site internet : http://membres.lycos.fr/scp).
- Réunion du Comité directeur fédéral F.F.S.
n° 3.
Au siège FFS, Lyon (Rhône) : 20-21 octobre 2007.
Contact : Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002- Lyon (Mél. :
secretaire-general@ffspeleo.fr).

Fédération française de spéléologie, 28 rue
Delandine F - 69002 Lyon.
Le calendrier des manifestations nationales
et internationales, organisées tant en France
qu’à l’étranger est diffusé régulièrement
dans les revues fédérales Spelunca et Karstologia. Merci de signaler tout complément
ou rectificatif par courrier à : Fédération
française de Spéléologie (à l’attention de
Marcel Meyssonnier) 28 rue Delandine F 69002 Lyon (33- (0) 4 72 56 09 63 ou par
télécopie au n° suivant : 33- (0) 4 78 42 15
98 Mél : secretariat@ffspeleo.fr)

- 160ème Séminaire lorrain de spéléologie.
Doubs : 27 - 28 octobre 2007.
Contact : LISPEL, Maison des Sports 13 rue
Jean Moulin F- 54510 Tomblaine (Mél. :
Lispel@fr.st / site internet http://csr-l.ffspeleo.fr).
- Journées d’études nationales de l’Ecole
française de spéléologie
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)) : 10 - 11
novembre 2007.
Contact : F.F.S., Ecole française de spéléologie, 28 rue Delandine F 69002 Lyon / Mél. :
ffs.lyon@wanadoo.fr) / site internet http://
www.ecole-francaise-de-speleologie.com).

Produits et publications vendues par la FFS

procédure de gestion adoptée par le Comité directeur le 6 décembre 2007

La FFS vend directement ou par l’intermédiaire de ses commissions divers produits et
publications fédérales.
Cette procédure définit les règles d’achat, de
vente et de gestions des produits et publications au sein de la FFS.

Les acteurs

• Spelunca Librairie, la commission spécialisée de la FFS, a pour mission la diffusion
des ouvrages traitant de la spéléologie et
de la descente de canyon et des produits
de la FFS. Dans les manifestations où elle
est présente, Spelunca Librairie assure la
présence de la fédération et, en plus de la
vente des ouvrages traitant de spéléologie
et de la descente de canyon, la diffusion
des produits fédéraux. Seule Spelunca
Librairie assure la vente des ouvrages
et produits édités par la FFS aux revendeurs.
• La Commission communication propose
la création de nouveaux produits fédéraux
et d’outils de communication et veille au
respect de la charte graphique de la FFS
telle que votée par le Comité directeur de
la FFS.
• La Commission publications coordonne
l’édition des publications fédérales et en
Produits et publications vendues par la FFS

particulier de Spelunca, Karstologia et
Spelunca Mémoire.
• La Commission documentation gère la
production du Bulletin bibliographique
spéléologique (BBS).
• Les autres commissions peuvent être
amenées à développer des manuels,
outils, matériels spécifiques ou produits
de communication destinés à être vendus
directement par la commission.
• Exceptionnellement, des groupes de
travail peuvent être autorisés par le bureau
de la FFS à produire et vendre des produits
fédéraux.
Les règles et procédures qui suivent s’appliquent aussi bien aux commissions qu’aux
groupes de travail autorisés à produire et
vendre des produits fédéraux.

Les produits

Sont visés par cette procédure tous les
produits achetés ou fabriqués par la FFS
destinés à être vendus à ses membres, aux
clubs ou groupements de clubs, aux CDS /
CSR…
Ces produits appartiennent à l’une ou l’autre
de ces catégories suivantes (les produits
donnés en exemple sont cités pour informa-

tion, leur liste n’est pas exhaustive) :
• Les publications périodiques vendues par
abonnement ou au numéro (Spelunca,
Karstologia, Info plongée…)
• Les ouvrages éditées par la FFS ou ses
commissions. Entrent dans cette catégorie
les manuel du sauveteur, manuel technique
de descente de canyon, Spelunca Mémoire, les dossiers instruction de l’EFS, les
cahiers de l’EFS, les dossiers produits par
la Comed…
• Les ouvrages et périodiques édités par
d’autres ayant un lien avec la spéléologie
et la descente de canyon
• Les matériels techniques issus de travaux
de recherche de la FFS ou de ses commissions pour lesquels il n’existe pas d’équivalent sur le marché (les systèmes de
transmissions vendus par le SSF appartiennent à ce groupe)
• Les matériels techniques que leur mode
de commercialisation habituel rend difficilement accessibles aux pratiquants de
la spéléologie et de la descente de canyon
(appartiennent à ce groupe les ampoules
flash, les chevilles autoforeuses…)
• Les produits de communication de la FFS
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et de ses commissions (vêtements, écussons, autocollants, banderoles, cartes...)
La Fédération française de spéléologie
n’a pas pour vocation de produire ou de
commercialiser des produits existants déjà
sur le marché et dont le mode de diffusion
hors FFS répond au besoin de ses membres,
de ses structures ou des structures qui lui
sont affiliées.

Prix de revient, prix de vente,
affichage des prix

Le prix de revient du produit est, pour les
produits achetés finis, le prix d’achat du
produit majoré des frais accessoires d’achat
et, pour les autres produits, le prix de
production (incluant le cas échéant le coût
salarié), les prix des matières premières et de
transformation majorés des frais accessoires
d’achat.
Ces frais accessoires d’achat incluent les
frais de transport, de manutention, de douane,
d’assurance de transport, de commission de
courtage et de TVA non récupérable.
Le prix de vente public des produits fédéraux
est fixé par la commission qui les produit
en accord avec le trésorier de la FFS. La
commission transmet à cet effet au trésorier
de la FFS le prix de revient qu’elle a calculé
accompagné de tous les éléments (devis… )
justifiant ce calcul.
Au besoin, un prix de vente revendeur est
fixé simultanément pour les produits qui
peuvent être vendus par un distributeur
(Spelunca Librairie est considéré comme
un distributeur quand il commercialise des
produits des autres commissions fédérales).
Aucun prix de vente ne peut être inférieur au
prix de revient unitaire du produit.
Aucune remise supplémentaire sur les prix
de vente ne peut être consentie sans accord
du trésorier de la FFS. Le trésorier de la
FFS transmet au comptable fédéral les prix
de vente publics et, le cas échéant, le prix
revendeur, dès qu’il(s) est (sont) fixé(s).
Le comptable fédéral tient à jour le tarif de
tous les produits fédéraux vendus au sein
de la FFS qu’il soient vendus par Spelunca
Librairie ou directement par les commissions qui les produisent. Ce tarif général est
confidentiel et ne peut être communiqué par
le comptable fédéral qu’au président et au
trésorier de la FFS. Il comprend obligatoirement pour chaque produit fédéral, en plus
de la dénomination exacte du produit, le
nom des fournisseurs et les prix d’achat de
chaque constituant du produit, le nom de la
commission qui le produit, le prix de vente
public et, le cas échéant, le prix revendeur
ainsi que les comptes comptables et analytiques sur lesquels sont enregistrés les achats
et les ventes du produit.
Chaque commission qui vend des produits
fédéraux publie et tient à jour sur une page
d’accès non contrôlée de son site Internet la
liste et le prix public des produits fédéraux
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qu’elle propose. Quand la commission n’a
pas de site propre, cette liste est publiée sur
le site de Spelunca Librairie.
Le trésorier de la commission est responsable de l’affichage du prix des produits que sa
commission propose.
Le prix des abonnements à Spelunca, Karstologia et BBS est fixé par l’assemblée générale de la FFS.
Les offres d’abonnement aux publications
fédérales sont réservées à la vente directe
aux particuliers et aux associations. Aucune
vente d’abonnement via revendeur n’est
possible, aucune remise revendeur sur les
abonnements ne peut être consentie.
Le prix de vente au détail des livres est fixé
par leur éditeur. Aucune remise sur le prix
éditeur supérieure à 5 % ne peut-être pratiquée.
Seuls les ouvrages édités depuis plus de 2
ans, dont le dernier achat remonte à plus
de 6 mois et pour lesquels le stock est sans
rapport avec les ventes peuvent bénéficier
d’un prix de vente inférieur de plus de 5 %
au prix éditeur. Le nouveau prix de vente est
fixé par le trésorier de la FFS sur proposition
de la commission. Il doit être conforme au
prix du marché et ne peut être inférieur au
prix de revient.
Conformément à la législation en vigueur,
des produits obsolètes ou dont le stock est
sans rapport avec les ventes peuvent être
bradés pendant la période des soldes. Le
trésorier de la FFS arrête, sur proposition
des commissions qui les produisent, la liste
des produits soldés et le prix de vente de ces
produits. Dans ce cadre, le prix des produits
soldés peut être inférieur au prix de revient
unitaire du produit. Pour toutes les commissions, les dates de période des soldes sont les
dates applicables au siège social de la FFS.

montant des frais de port…).
Le trésorier de la commission tient une liste
des produits vendus et des encaissements (en
précisant le mode de paiement), liste qui est
transmise au siège fédéral suivant les mêmes
modalités que les pièces comptables (et,
pour les commissions qui ne font pas ellesmêmes leur remise en banque, les chèques et
l’argent liquide) (cf règlement financier de la
FFS, art 6.3.4 et 7.3.4).
Le comptable de la FFS vérifie à réception
de ces éléments la conformité du prix de
vente pratiqué par rapport au tarif général
et signale toute anomalie au trésorier de la
FFS.
Les ventes s’effectuent au comptant, aucun
délai de paiement ne pouvant être accordé
par la commission sans accord du président
de la FFS (cf règlement financier de la FFS,
art 6.3.4). Le recouvrement des impayés est
du ressort du trésorier de la commission.
Le paiement par chèque ou virement bancaire doit être privilégié. En cas de paiement
en espèces, un cahier de caisse temporaire
doit être ouvert et soldé le plus rapidement
possible en remettant les espèces perçues
en banque ou au comptable de la FFS et le
cahier de caisse temporaire au comptable de
la FFS. Exceptionnellement, quand la remise
en banque (ou au siège de la FFS) des espèces perçues est impossible dans des délais
courts, le détenteur de la caisse peut encaisser les espèces sur un compte bancaire tiers
et, sans délai, établir un chèque bancaire à
l’ordre de la commission ou de la FFS.

Ventes via Spelunca Librairie

Public, publicité

Spelunca Librairie est la commission de
la FFS qui a pour mission la diffusion des
ouvrages traitant de la spéléologie et de la
descente de canyon et des autres produits
de la FFS. Spelunca Librairie est présente
dans un certain nombre de manifestations et
assure la vente par correspondance au départ
du siège fédéral à partir des informations
publiées dans les revues fédérales, de son
catalogue papier et de son site internet.

La publicité des produits fédéraux est faite
exclusivement via les publications et les
sites Internet de la Fédération française de
spéléologie et de ses commissions.

Les autres commissions ont la possibilité
d’utiliser les services de Spelunca Librairie
pour vendre leurs produits dans les manifestations où Spelunca Librairie est présente et
en vente par correspondance. Aucune autre
commission fédérale ne peut vendre les
produits achetés ou produits par une autre
commission.

Les produits fédéraux, quelque soit leur
nature, sont destinés à être vendus aux
membres de la Fédération française de
spéléologie, aux clubs, aux CDS / CSR, aux
sympathisants, aux membres et structures
des fédérations spéléologiques étrangères
membres de l’UIS et/ou de la FSUE…

Ventes directes

Les produits fédéraux produits par les
commissions sont destinés à la vente directe
dans des manifestations, des stages ou par
correspondance.
Le trésorier de la commission (à défaut, le
président), en accord avec le trésorier de
la FFS, définit les modalités de vente au
sein de la commission (en particulier, stock
centralisé ou avec plusieurs dépôts au sein
de la commission, gestionnaire(s) du stock,

Seule Spelunca Librairie assure les ventes
des ouvrages et produits édités par la FFS
aux revendeurs. En période de soldes, seule
Spelunca Librairie assure la vente des ouvrages et produits soldés. Ces produits sont
vendus uniquement au client final.
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Une commission qui désire vendre un ou
plusieurs de ses produits via Spelunca
Librairie doit :
• constituer un stock de produits qui sera mis
en dépôt (la commission reste propriétaire
du stock mis en dépôt à la Librairie)
• indiquer à quels services de Spelunca
Libraire est destiné ce stock (manifestations, vente par correspondance, vente
aux revendeurs…)
• pour les produits destinés à la vente sur les
manifestations, Spelunca Librairie proposera systématiquement les produits des
commissions qui ne sont pas présentes sur
ces manifestations.
• Spelunca Librairie ne pourra proposer
les produits d’une commission dans une
manifestation où elle est présente qu’avec
l’accord de celle-ci
• la commission qui met ses produits en
dépôt accordera le tarif revendeur à
Spelunca Librairie, ce tarif devant être au
moins inférieur de 30 % au prix de vente
public
• à chaque réapprovisionnement, le trésorier
de la commission, qui met ses produits en
dépôt, émettra une note de transfert analytique pour les produits vendus qu’il transmettra au comptable de la FFS.
• en fin d’exercice, la commission qui a
mis ses produits en dépôt sera créditée du
produit des ventes qui n’auront pas donné
lieu à réapprovisionnement. La note de
transfert analytique sera émise par le
comptable de la FFS.

Ventes par revendeurs

Ne peuvent être considérées comme revendeurs que les seules entreprises, quelque soit
leur statut juridique, dont l’activité principale est d’acheter des produits pour les revendre. Les entreprises qui entrent dans ce cadre
sont généralement inscrites au Registre du
Commerce et/ou assujetties aux impôts
commerciaux.
Seuls les produits fédéraux produits par la
FFS et pour lesquels un prix revendeur a
été fixé peuvent être vendus par le biais de
revendeurs.
Sont donc exclus de la vente par revendeurs :
• les ouvrages et périodiques dont la FFS
n’est pas l’éditeur (ou le co-éditeur) (à
l’exception de ceux pour lesquels la FFS a
racheté la totalité du stock de l’éditeur)
• les abonnements aux publications fédérales (cf 3.)
• les matériels techniques que leur mode de
commercialisation habituel rend difficilement accessibles aux pratiquants de la
spéléologie et de la descente de canyon
Aucun produit fédéral ne peut être mis en
dépôt chez un revendeur.
Toute première commande d’un revendeur
Produits et publications vendues par la FFS
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doit être accompagnée de son règlement
et de tout document permettant de vérifier
qu’il remplit les conditions pour bénéficier
du tarif revendeur.

dépenses liées aux produits fédéraux figurent dans le compte analytique SAF (Service
aux fédérés), les bulletins de commission
figurant eux dans le compte PUBlications.

Sauf accord particulier préalable établi par
contrat signé par le trésorier (ou le président) de la FFS, les commandes ultérieures
doivent être réglées dans un délai maximum
de 30 jours fin de mois après réception de
la commande, aucun escompte pour paiement anticipé ne pouvant être accordé et les
invendus ne pouvant être repris. Tout retard
de paiement donne lieu à facturation d’indemnités égales à 1,5 fois le taux d’intérêt
légal et interdit le traitement de nouvelles
commandes.

Spelunca Librairie et la commission publication utilisent le compte ACO (Action
commerciale), Spelunca et Karstologia
ont des comptes spécifiques (SPElunca et
KARstologia).

Seul le comptable de la FFS établit les factures de produits fédéraux aux revendeurs. Les
conditions générales de vente de la FFS,
les pénalités pour règlement tardif et, le cas
échéant, les conditions d’escompte pour
règlement anticipé figurent sur les factures.
La commission est créditée du produit de la
vente après paiement du revendeur suivant
les modalités des ventes via Spelunca Librairie.
Les produits fédéraux sont livrés aux revendeurs suivant les conditions habituelles de
Spelunca Librairie. Chaque livraison est
accompagnée d’un bordereau précisant référence, quantité et prix de vente public des
ouvrages livrés et du prix de vente conseillé
pour les autres produits.

Le budget

Lors de l’établissement du budget de la FFS,
chaque producteur de produits fédéraux doit
annexer à son budget un document de synthèse précisant pour chaque produit destiné à la
(re)vente (hors bulletin des commissions) :
• dénomination du produit acheté ou fabriqué par la commission
• quantité en stock en fin d’exercice précédent
• quantité prévisionnelle achetée ou produite au cours de l’exercice à venir
• quantité prévisionnelle vendue au cours
de l’exercice à venir
• quantité prévisionnelle en stock en fin
d’exercice
• prix d’achat (prix de revient pour les
produits fabriqués par la commission)
• prix de vente
• contrainte particulière d’achat ou de
production (en particulier, quantité minimale d’achat ou conditionnement)
Tout achat / fabrication en cours d’exercice
qui n’aurait pas été prévu lors de l’établissement du budget ne peut avoir lieu sans
autorisation du trésorier de la FFS qu’après
fourniture des éléments ci-dessus.
Pour les commissions fédérales hors
Spelunca Librairie, les commissions publication et documentation et hors bulletins
des commission, les achats, ventes et autres

La commission documentation utilise le
compte analytique BBS pour les recettes et
dépenses liées au BBS.
Les comptes comptables de charge, de
produits, de stocks et de variation de stock
utilisés le sont en fonction de la nature du
produit. Il peut être créé les comptes comptables nécessaires à la gestion d’un produit
particulier.

Les achats

Aucun achat, commande ou mise en production de produits fédéraux ne peut être effectué avant validation du budget. Les quantités
commandées doivent être calculées au plus
juste afin que le stock soit minimal.
Les règles de mise en concurrence telles que
définies à l’article 7.4.1 du Règlement financier de la FFS s’appliquent aux achats de
produits fédéraux.
Des dispositions particulières s’appliquent à
certains fournisseurs de la FFS quelque soit
le donneur d’ordre et les achats et travaux
demandés (c’est entre autres le cas de Gap
Editions qui ne peut effectuer de travaux
sans commande écrite signée par le président ou le trésorier de la FFS).
Les commandes d’ouvrages destinés à la
revente par Spelunca Librairie transitent
obligatoirement par le siège fédéral que ces
ouvrages soient achetés par la commission ou
mis en dépôt par l’éditeur. Aucun produit ne
peut être mis en vente par Spelunca Librairie
si la commission ne bénéficie d’une remise
sur le prix de vente public d’au moins 25 %
sur le prix public hors taxes.
Exceptionnellement, Spelunca Librairie
peut acheter ou prendre en dépôt des ouvrages édités par des clubs ou groupements de
clubs vendus lors des congrès. Elle doit s’assurer au préalable que ces ouvrages ne sont
pas en stock à la librairie. Ces achats doivent
être effectués dans les mêmes conditions
(achat ou dépôt, remise...) que les ouvrages
déjà acquis auprès du même groupement. La
prise d’ouvrages en dépôt doit être préférée.
Le BBS est commandé par le siège fédéral
en fonction des abonnements souscrits et des
besoins propres à la Commission documentation. Aucune commande de réapprovisionnement n’est possible.
Le tirage de Spelunca et Karstologia est
fixé par le bureau de la FFS après avis de la
Commission publications.
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Les stocks

Chaque commission doit établir un inventaire de l’ensemble des produits fédéraux en
stock à chaque fin d’exercice. Le trésorier
de la commission (à défaut, le président) est
responsable de l’établissement de cet inventaire qu’il doit transmettre au siège fédéral
avec les pièces comptables de décembre
(soit impérativement pour le 15 janvier de
l’année suivante).
Cet inventaire doit préciser pour chaque
produit en stock destiné à la vente :
• dénomination du produit acheté ou fabriqué par la commission
• quantité en stock en fin d’exercice
• quantité achetée au cours de l’exercice
écoulé
• prix d’achat moyen des produits achetés
au cours de l’exercice écoulé
• quantité vendue au cours de l’exercice
écoulé
• prix de vente
• le cas échéant, lieu de stockage
Les produits en stock qui ne sont pas destinés à la vente et les bulletins des commissions (Info SSF, Info EFS, Info plongée,
Info jeunes, Spéléoscope, rapport annuel
CREI…) peuvent être inventoriés dans les
mêmes conditions. Leur stock n’est pas
valorisé et ils n’apparaissent pas dans le
bilan de la FFS.
Les stocks de produits fédéraux destinés à
la vente de chaque commission apparaissent
de manière séparée dans le bilan de la FFS.
La valeur brute de chaque stock (qui apparaît dans le bilan de la FFS) est évalué par la
méthode du prix d’achat moyen pondéré.
Hors Spelunca Librairie et les produits gérés
par le logiciel de gestion commerciale en
place au siège fédéral, le calcul des prix
d’achat moyen pondéré de chaque produit en
stock sera effectué sous la responsabilité du
trésorier de la FFS à partir des inventaires de
fin d’exercice de chaque commission (exercice écoulé et exercice antérieur à l’exercice
écoulé) et de tout élément complémentaire
qui serait nécessaire.
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Pour chaque stock de commission, la valeur
réelle du stock correspond à la valeur brute
du stock diminué d’une provision pour
dépréciation du stock. A chaque valeur brute
de stock correspond une provision pour
dépréciation et une ligne de variation de
stock qui apparaissent de manière séparée
dans le bilan et dans le compte de résultat
comme dans les documents budgétaires de
la FFS.
Pour chaque article en stock, la provision
pour dépréciation est fixée en fonction de la
nature du produit en stock et de son taux de
rotation. Ce taux de rotation est le rapport
entre le nombre de produits vendus au cours
d’un exercice et le nombre d’articles en
stock au début de l’exercice.
Sont dépréciés à 50 % (la provision pour
dépréciation du stock est égale à la moitié de
la valeur brute du stock) :
• les produits fédéraux en stock au début
de l’exercice écoulé et qui ont un taux de
rotation du stock compris entre 12 % et
25 %.
• les produits fédéraux acquis au cours de
l’exercice écoulé et pour lesquels il n’y a
pas eu de vente au cours de cet exercice
Sont dépréciés à 100% (la provision pour
dépréciation du stock est égale à la valeur
brute du stock)
• les produits fédéraux en stock au début
de l’exercice écoulé et qui ont un taux de
rotation du stock inférieur à 12 %.
• les revues fédérales (Spelunca et Karstologia) et le BBS mis à part le dernier
numéro de l’exercice.
Ne sont pas dépréciés tout les autres produits
dont :
• les revues fédérales dont la vente est en
cours (le dernier numéro de l’exercice)
• les produits fédéraux acquis au cours du
dernier trimestre de l’exercice écoulé,
les produits fédéraux acquis au cours de
l’exercice écoulé et pour lesquels il y a eu
des ventes au cours de cet exercice

rotation du stock supérieur ou égal 25 %
Une modification des règles de dépréciation
n’est possible :
• que sur proposition de la commission
financière
• validée par l’expert comptable et le
commissaire aux comptes de la FFS
• et votée par le Comité directeur de la FFS

Relations
commissions
publication, communication
et Spelunca Librairie
Les commissions publication et communication ont pour mission, entre autres, de
produire des ouvrages et produits de communication pour la FFS qui sont destinés à être
vendus par Spelunca Librairie.

Les ouvrages produits par la commission
publication sont produits sur le budget de la
commission publication. Les ventes d’ouvrages hors Spelunca et Karstologia sont comptabilisés sur le compte analytique 2PUBACO
de la commission publication tant qu’il ne
sont pas totalement dépréciés, ensuite, après
transfert du stock à Spelunca Librairie, sur le
compte analytique 2LIBACO.
Le transfert du stock à Spelunca Librairie
se fait après l’inventaire de fin d’exercice et
prend effet au premier jour du nouvel exercice.
Les produits de communication de la FFS
fabriqués à la demande de la commission
communication sont réalisés sur le budget
Spelunca Librairie et les ventes enregistrés sur le compte analytique 2LIBACO de
Spelunca Librairie.
Adopté par le Comité directeur de la Fédération française de spéléologie le 6 décembre 2007

• les produits fédéraux en stock au début
de l’exercice écoulé et qui ont un taux de
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Liste des publications fédérales parues en 2007
CDS
ou
CSR

Editeur

Marcel MEYSSONNIER, Cathy ROSIER

Titre

n°

date

nb de
pages

divers

FSUE

Vercors2008»Exploration»News

n° 1

(Novembre 2006)

2

(multilingue)

FSUE

Vercors2008»Exploration»News

n° 1

(Novembre 2006)

2

(multilingue)

FSUE

Vercors2008»Exploration»News

n° 2

(Octobre 2007)

2

(multilingue)
diffusion internet

n° 6

2004-2006

45

International

SIBIOS ‘Société interna- Newsletter
tionale de Biospéologie)
-ISSB

National
FFS

Spelunca

n° 105

Mars 2007

64

FFS

Spelunca

n° 106

Juin 2007

64

FFS

Spelunca

n° 107

Septembre 2007

64

AFK-FFS

Karstologia

n° 49

1er semestre 2007

64

AFK-FFS

Karstologia

n° 50

2ème semestre 2007

64

FFS Com. Publications

Spelunca Mémoires (Actes des 4èmes n
° (2007)
Assises nationales de l’environnement 32-2006
karstique - septembre 2004)

140

FFS

Le mémento du dirigeant

mise
jour

à Octobre 2007

106

Bureau FFS

Le Descendeur

n° 23

Mai 2007

172

La Lettre de l’Elu

Bureau FFS

n° 30

Janvier 2007

12

Co Jeunes
FFS

Nationale Info-Jeunes

n° 32

1er trimestre 2007

10

Co Jeunes
FFS

Nationale Info-Jeunes

n° 33

2ème trimestre 2007

11

Décembre 2006

44

Co Scient/Environement

Spéléoscope

n° 29

Co Environnement FFS

La Synthèse

n°5
- (1er trimestre 2007)
année
2005

60

EFS

Info-EFS

n° 51

1er semestre 2007

40

EFS

Info-EFS

n° 52

2ème semestre 2007

36

FFS

Calendrier des stages de formation 2008 2008
(Spéléo, plongée, canyon)

Décembre 2007

32

SSF

Info SSF

n° 85

Mars 2007

20

SSF

Info SSF

n° 86

Juin 2007

28

SSF

Info SSF

n° 87

Septembre 2007

24

SSF

Info SSF

n° 88

Décembre 2007

32

CREI

Compte rendu d’activités 2006

n° 15 - 2ème trimestre 2007
2006

117

CREI

Info CREI

n° 40

2ème trimestre 2007

2

CREI

Info CREI

n° 41

4ème trimestre 2007

2

FFS et FFME

Canyonisme - Manuel technique

2007

392

& DVD joint ISBN
2-9516987-7-1

2007

166

I
S
B
N
978-2-915077-17-9

1er semestre 2007

60

Co.Médicale F.F.S. - La radon atmosphérique dans quelques
Jean-Michel
OSTER- cavités françaises - Approche de l’évaMANN et coll.
luation du risque pour les spéléologues
E.F.P.S.
Commision Info Plongée
Plongée FFS
Liste des publications fédérales parues en 2007

n° 94

173

Descendeur n°24 - avril 2008
CDS
ou
CSR

CHAPITRE V : Information et activités concernant l'année 2007

Editeur

Titre

n°

date

nb de
pages

divers

Spelunca-Librairie

Catalogue n° 23 - additif

n° 7

Juin 2007

1

Spelunca-Librairie

Catalogue n° 23 - additif

n° 8

Septembre 2007

1

Spéléo Magazine

Spéléo

n° 57

Mars 2007

30

& TGT h.t.

Spéléo Magazine

Spéléo

n° 58

Juin 2007

38

& TGT h.t.

Spéléo Magazine

Spéléo

n° 59

Septembre 2007

30

& TGT h.t.

Spéléo Magazine

Spéléo

n° 60

Décembre 2007

30

& TGT h.t.

ANAR

L’ANAR Bull’

n° 21

Mars 2007

8

ANAR

L’ANAR Bull’

n° 22

Septembre 2007

10

n° 19

Mars 2007

4

CAROZZA, Laurent et L’âge du Bronze en France (La découMARAGNY, Cyril
verte, éd.)

2007

156

Collectif
(Roger «Les paris stupides» Symposium Chablis
LAURENT, et alii
1994

Octobre 2007

76

CHOLLOT, Patrick

Novembre 2007

210

HAUSER, Bernard & Cascades, Gorges et canyons Pré-alpes
BARATIN Delphine
d’Isère et de Savoie

Mai 2007

160

I
S
B
N
978-2-9529407-0-2

LABARRE,
GILBERT, Alain

Eric; Spéléologie et art rupestre en République dominicaine

2007

60

I
S
B
N
978-2-9531399-0-7

LAVAL, François

Mon père, l’homme de Lascaux (Pilote
24 éditions, Périgueux)

2006

232

I
S
B
N
978-2-912347-62-9

SALVAYRE, Henri

Le monde souterrain du pays des Grands
Causses. Un fabuleux héritage (Ed. du
Beffroi)

2007

256

I
S
B
N
978-2-908123-69-2

SOUNIER, Jean-Paul - Travaux en hauteur sur corde
Code VAGNON

2007

157

ZOGBI, Leda &AULER, Michel Le Bret, français et brésilien,
Augusto
spéléologue et dessinateur

2006

148

Janvier 2007

2

Divers

Comm. Nat.
FFCAM

Spéléo Spéléo Infos

Gorges et cascades - un plaisir pour les
yeux

ISBN
97885-99244-04-3
(éd. Brésil)

Région A
75 Spéléo-Club de Paris

La Lettre du Spéléo-Club de Paris

n° 251

75 Spéléo-Club de Paris

La Lettre du Spéléo-Club de Paris

n° 252

Février 2007

2

75 Spéléo-Club de Paris

La Lettre du Spéléo-Club de Paris

n° 253

Mars 2007

2

75 Spéléo-Club de Paris

La Lettre du Spéléo-Club de Paris

n° 254

Avril 2007

2

75 Spéléo-Club de Paris

La Lettre du Spéléo-Club de Paris

n° 255

Mai 2007

2

75 Spéléo-Club de Paris

La Lettre du Spéléo-Club de Paris

n° 256

Juillet 2007

2

75 Spéléo-Club de Paris

La Lettre du Spéléo-Club de Paris

n° 257

Septembre 2007

2

75 Spéléo-Club de Paris

La Lettre du Spéléo-Club de Paris

n° 258

Octobre 2007

2

75 Spéléo-Club de Paris

La Lettre du Spéléo-Club de Paris

n° 259

Novembre 2007

2

75 Spéléo-Club de Paris

La Lettre du Spéléo-Club de Paris

n° 260

Décembre 2007

2

92

Lettre de Goudou

n° 22

Juin 2006
2007

-Août

Région B
B Ligue Spéléologique de L.S.B. Info
Bourgogne

n° 52

B Ligue Spéléologique de L.S.B. Info
Bourgogne

n° 53

Décembre 2007

15

1 octobre 2007

20

Janvier 2007

153

Région C
C CSRRA
01 CDS Ain

174

Annuaire 2007
Spéléo 01

n° 24

format A5

Liste des publications fédérales parues en 2007
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Titre

n°

07 CDS Ardèche

Tubes

n° 26 Mars 2007
(2006)

07 CDS 07 / EFS

Stage Biospéologie Berrias-Casteljau
-Ardèche (10-11 février 2007)

CDS
ou
CSR

Editeur

date

2007

nb de
pages

divers

100

& 2 plans h.t.

12

07 Les Amis du Musée Bulletin semestriel
d’Orgnac

n
° 2007
2007-1

4

07 Les Amis du Musée Bulletin semestriel
d’Orgnac

n
° 2007
2007-2

20

07 F.A.R.P.A.

Ardèche Archéologie

n° 24 4e trimestre 2006
(2007)

92

26 M.A.S.C.

Les Nouvelles du MASC

n° 31

57

38 CDS Isère

Scialet

n° 35 2e trimestre 2007
(2006)

69 CDS Rhône

Stage Perfectionnement Spéléo 2007 du
C.D.S. Rhône

69 G.S. Vulcain

Echo des Vulcains

n° 64 Mars 2007
(2006)

234

69 Clan des Tritons

La Gazette des Tritons

n° 46

Mars 2007

12

69 Clan des Tritons

La Gazette des Tritons

n° 47

Juin 2007

12

69 Clan des Tritons

La Gazette des Tritons

n° 48

Septembre 2007

12

69 Clan des Tritons

La Gazette des Tritons

n° 49

Décembre 2007

12

69 EES Villefranche

Le Styx info

n° 28

Février 2007

15

69 EES Villefranche

Le Styx info

n° 29

Juillet 2007

20

69 EES Villefranche

Le Styx info

n° 30

Décembre 2007

12

69 S.C.Villeurbanne

Echos du sous-sol

n° 86

Avril 2007

6

69 S.C.Villeurbanne

Echos du sous-sol

n° 87

Septembre 2007

6

69 S.C.Villeurbanne

Echos du sous-sol

n° 88

Décembre 2007

7

69 ARKEMINE

Prospection thématique annuelle 2006 :
Les mines de Joux

73 CDS Savoie

La feuille Dessous

73 C.A.F. Albertville

Activités spéléologiques du CAF d’Al- a n n é e 2007
bertville
2007

50

Voconcie

n° 23

43

n° 14

s.d. (2007)

2007

(n.p.)

134
47

32
n° 21

Janvier 2007

9

Région D
05 CDS Hautes-Alpes

Décembre 2006

Région E
11 CDS Aude

Spélé Aude

30 CDS Gard

16ème Rassemblement des spéléologues
caussenards

2005

? 99

3ème trimestre 2007

100

30 CDS Gard

Spéléogard

n° 1

2007

192

F Région Midi-Pyrénées

Spéléoc

n° 113

1er trimestre 2007

20

F Région Midi-Pyrénées

Spéléoc

n° 114

2ème trimestre 2007

20

F Région Midi-Pyrénées

Spéléoc

n° 115

3ème trimestre 2007

20

Sésame

n° 13

Mars 2006

27

Région F

31 S.C. EPIA
31 S.C. EPIA

Sésame

n° 14

31 GS Pyrénées

Plastic Visuel Canyon

é d
2006

. 2006

18

classeur & CD
Rom

31 GS Pyrénées

Plastic Visuel Canyon Hautes-Pyrénées

é d
2007

. 2007

19

classeur & CD
Rom

2007

13

46 CDS Lot et CSR Midi- Phosphatières de Coulou, commune de
Pyrénées
Bach -dépollution de site -présentation
de l’opération
Liste des publications fédérales parues en 2007
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n°

date

nb de
pages

2007

139
12

divers

Région G
24 CDS Dordogne

L’Eydze, bulletin du CDS 24 (50 ans de n° 2
colorations en Périgord)

64 G.S. Oloronnais

Eths Ueilhs deth Gave

n° 184

Janvier 2007

64 G.S. Oloronnais

Eths Ueilhs deth Gave

n° 185

Avril 2007

64 G.S. Oloronnais

Eths Ueilhs deth Gave

n° 186

Juin 2007

64 G.S. Oloronnais

Eths Ueilhs deth Gave

n° 187

Août 2007

64 G.S. Oloronnais

Eths Ueilhs deth Gave

n° 188

Novembre 2007

64 G.S. Oloronnais

Eths Ueilhs deth Gave

n° 189

Décembre 2007

64 ARSIP

ARSIP Infos

n° 76

Mai 2007

35

Antres vus sous la Vienne

n° 1

2007

88

Décembre 2006

24

I
S
B
N
2-9525708-2-5

n° 27

2007

101

& CD et carte h.t.

L Ligue spéléologique de Spéléo L
Lorraine

n° 16

2007

L Ligue spéléologique de LISPEL Info
Lorraine

n
° 2007
01-2007

L Ligue spéléologique de LISPEL Info
Lorraine

n
° 2007
02-2007

L Ligue spéléologique de LISPEL Info
Lorraine

n
° 2007
03-2007

Région H
86 C.D.S. Vienne

Région J
76 Collectif G.S. Recherche Sous nos pieds, marnières, carières, grottes et gouffres de la craie

Région K
8 S.C. des Ardennes

Bulletin Spéléo-Club des Ardennes

Région L

6

54 CDS 54

SIMM, Spéléo-Info M. & Moselle

n° 26

1er trimestre 2007

54 CDS 54

SIMM, Spéléo-Info M. & Moselle

n° 27

2ème trimestre 2007

54 CDS 54

SIMM, Spéléo-Info M. & Moselle

n° 28

3ème trimestre 2007

54 CDS 54

SIMM, Spéléo-Info M. & Moselle

n° 29

4ème trimestre 2007

54 USAN

Le P’tit Usania

n°101

Janvier 2007

54 USAN

Le P’tit Usania

n° h.s.

2007

54 USAN

Le P’tit Usania

n°102

Février 2007

54 USAN

Le P’tit Usania

n°103

Mars 2007

54 USAN

Le P’tit Usania

n° 104

Avril 2007

54 USAN

Le P’tit Usania

n° 105

Mai 2007

54 USAN

Le P’tit Usania

n° 106

Juin 2007

54 USAN

Le P’tit Usania

n° 107

Juillet 2007

54 USAN

Le P’tit Usania

n° 108

Août 2007

54 USAN

Le P’tit Usania

n° 109

Septembre 2007

54 USAN

Le P’tit Usania

n° 110

Ocotobre 2007

54 USAN

Le P’tit Usania

n° 111

Novembre 2007

54 USAN

Le P’tit Usania

n° 112

Décembre 2007

6
6
6

6

Région M
03 Chauves-souris
gne

Auver- La Barbastelle

n° 21

Juin 2007

10

03 Chauves-souris
gne

Auver- La Barbastelle

n° 22

Novembre 2007

10

s.d. (2006)

33

Région N
18 G.S. Aubigny

176

Groupe spéléo d’Aubigny

(n.p.)

Liste des publications fédérales parues en 2007
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ou
CSR

Editeur

37 S.C.de Touraine

Titre

n°

Cavités souterraines du basin de la Claise n° 11
tourangelle / Les Cahiers de la Claise

date

nb de
pages

2007

240

Février 2007

32

divers

Région P
P Ligue spéléologique de Ligue- Info
Franche-Comté

n° 77

EFS

Stage International Découverte, Initiateur,
perfectionnement
technique
(Montrond-le-Château, 7-14 juillet
2007)

2007

52

EFS

Stage franco-suisse (Les Longevilles
Mont d’Or, Doubs 4 - 11 août 2007)

2007

31

39 CDS Jura

CDS info 39

n° 209

Février 2007

39 CDS Jura

CDS info 39

n° 210

Août 2007

39 CDS Jura

CDS info 39

n° 211

Octobre 2007

39 CREPS Chalain

Etude de cavité : Lésine à Lambert dans
le contexte du plateau de Chatelneuf Jura
- Franche-Comté, commune de Loulle
(Formation BEES1 - UF 3 / coordination
: Gabriel HEZ)

Juin 2006

39

n.p. (& annexe :
106 p.)

Région Q
6 COV INRIA

SIS Pieds sous terre

n° 4

Mars 2007

Région S
Région T
60 CNM

Les Compagnons de la Nuit Minérale

2007

Région W
National (Revue de presse non spéléologique)
National / régional (Revues diverses (géol, géogr….)
73 Laboratoire EDYTEM

Cahiers de géographie (collection n° 5
EDYTEM) : L’aven d’Orgnac

38 I.G.A.

Revue de géographie alpine

T o m e Mars 2007
95 - n°
1

38 I.G.A.

Revue de géographie alpine

T o m e Juin 2007
95 - n°
2

38 I.G.A.

Revue de géographie alpine

T o m e Septembre 2007
95 - n°
3

38 I.G.A.

Revue de géographie alpine

T o m e Décembre 2007
95 - n°
4

BRGM

Géochronique

n° 101

Mars 2007

BRGM

Géochronique

n° 102

Juin 2007

BRGM

Géochronique

n° 103

Septembre 2007

BRGM

Géochronique

n° 104

Décembre 2007

A.G.F.

BAGF, Bulletin de l’Association des n
° Mars 2007
géographes français
1-2007

A.G.F.

BAGF, Bulletin de l’Association des n
° Juin 2007
géographes français
2-2007

A.G.F.

BAGF, Bulletin de l’Association des n
° Septembre 2007
géographes français
3-2007

A.G.F.

BAGF, Bulletin de l’Association des n
° Décembre 2007
géographes français
4-2007

Liste des publications fédérales parues en 2007

2007
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177

Descendeur n°24 - avril 2008
CDS
ou
CSR

CHAPITRE V : Information et activités concernant l'année 2007

Editeur

Titre

n°

date

Club cévenol

Causses et Cévennes

112e
Juillet- septembre
a n n é e 2007
t o m e
XXI n°
3

nb de
pages

54 AFFSA Nancy

Bulletin épidémiologique mensuel de la vol. 36 Juilletrage animale en France
n° 7-8-9 2006

54 AFFSA Nancy

Bulletin épidémiologique mensuel de la vol. 36 n° Octobre- Décembre
10-11-12 2006
rage animale en France

54 AFFSA Nancy

Bulletin épidémiologique mensuel de la vol. 37 Janvier-Mars 2007
rage animale en France
n° 1-2-3

18 S.F.E.P.M.

Mammifères sauvages

n° 54

18 S.F.E.P.M.

Arvicola

t. XVII, 2006
n°2

divers
(p. 255-258)

septembre

ISSN : 1252 6584

Octobre 2007

(p. 4, 19-26)
ISSN: 0758-5721
p. 55-57

National Mémoires - travaux de recherche
Brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) - 1er degré / option spéléologie: Etude de cavité
AUGUSTIN, Alexis

Le ruisseau souterrain de la Pépie, département de la Dordogne

21

& annexes 9 p.

AZEMAR, Cédric

Suège «butte témoin des Grands Causses», Causse Rouge, Aveyron

60

& annexes
CD-Rom

BALDO, Christophe

Mémoire de cavité : La grotte des Cavottes, Doubs

45

& topo h.t.

BLANC, Olivier

Etude de l’aven des Aouglzanets, Causse
Méjean (Montbrun, Lozère)

44

CONNES, Gilles

L’aven de Drigas ou des Cabanelles (-330 m) Hures-la-Parade, Causse
Méjean, Lozère

65

DUPOUY, Patricia

Grotte de la Clapade dans le contexte du
plateau du Larzac, Aveyron, Midi-Pyrénées

39

FREYCHE, Emmanuel

Grotte de Terreblanque - Massif karstique de Pujos/Ganties Haute-Garonne
Mémoire BEES - 1er degré
commune d’Aspet
2007
Aven de la Méfiue - Massif de la SainteBaume, Nans-les-Pins, Var

27

LECOQ, Jean-Marc

La rivière blanche dite des Robots.
Réseau hydrogéologique des Grandes
carrières de Caumont, Haute-Normandie, Eure, commune de Caumùnt

43

MOTTIN, Emmanuelle

La grotte du Mas, Lans-en-Vercors
(Isère)

58

PINEL, Benoit

Cavité : Les Baumes chaudes. Département : Lozère

36

P R I E U R - D R E V O N , Etude de cavité : Trou Garou, Méaudre,
Jérémie
Vercors (Isère)

37

ROHR, Alain

La grotte de Chasserou (Vallon-Pontd’Arc, Ardèche)

32

VERMONT, Hélène

Aven du Gendarme, Causse du Larzac,
Grands Causses, Aveyron

46

LANKESTER, Harry

+

& annexes, cartes
h.t.

62

& annexes 8p. +
topo h.t.

Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse de l’Education populaire et du Sport / Spécialité «performance sportive» /
Mention «spéléologie»: Document écrit personnel

178

ALEXIS, Aric

Le système de gestion de l’information
fédérale (SYGIF)

ARNAUD, Judicael

L’évènementiel facteur du développement de la spéléologie

Document écrit personnel DES
JEPSspéléologie
2007

22
29

& doc annexes

Liste des publications fédérales parues en 2007
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CDS
ou
CSR

Editeur

Titre

AUMASSON, Norbert

nb de
pages

divers

Projet pilote de formation au Maroc /
cursus de formation pilote spéléologiecanyon

23

& dossiers 10 +
19 p.

BOUDEAU, Jean-Luc

(sans titre) Expérience de direction
SARL SCOP «Explo»/ Rôle de tuteur /
apprentissage en alternance

22

& annexes 11 p.

CAILHOL, Didier

Les échanges spéléologiques entre la
France et la Roumanie - Présentation et
analyse

64

CAUDRON, Olivier

l’Ecole départementale de spéléologie
de la Haute-Garonne

25

CAZES, Gérard

L’évolution du matériel et des techniques. Application et conséquences sur
l’acte pédagogique

25

CLEMENT, Nicolas

La formation du Brevet d’Etat 1er degré
option spéléologie en «formation continue» et contrôle modulaire : de la liste de
courses à l’examen final

56

& annexes 19 p.

FULCRAND, Serge

Un projet de développement de la pratique chez les jeunes au sein de la Fédération française de spéléologie

13

& annexes 56 p.

GODART, Jean-François (sans titre) Devenir cadre technique
fédéral au sein d’un Comité deépartemental (de spéléologie)

n°

date

Document écrit personnel DES
JEPSspéléologie

& annexes 15 p.

20

2007

GUERIN, Thierry

Les ancreages permanents

29

& annexes 10 p.

JAILLET, Stéphane

La formation à l’étude et à la connaissance du milieu souterrain des cadres de
la spéléologie. Bilan et perspectives

71

MAIFRET, Stéphane

Collège de Vicdessos. Section sportive
A.P.P.N. Pôle Montagne - cursus spéléologie

26

& annexes 13 p.

MULOT, José

Spéléologie et Education nationale. Un
marché sous exploité

25

& annexes 18 p.

PUISSANT, Christian

Du B.E.E.S. au D.E. Spéléologie ? Pilotage de la formation du B.E.E.S. 1er
degré / Prospective pour un glissement
vers le D.E.J.E.P.S.

64

ROUYER, Vincent

(sans titre) Retour d’expérience «Pilortage du cursus de formation au BEES
1er degré option spéléologie et canyon

71

SAUZEAT, Raphael

«Professionnel de la spéléo, un métier
multi facettes»

25

TOURTE, Bernard

Expérience de direction de projet dans le
champ exclusif de la spéléologie

20

n.p.

National Divers (jeunesse, presse périodique ....)
EATON, Anthony

La petite fille qui vivait dans une grotte
(Ed. Rageot)

2006

160

RULLIER, Laurent et Aux portes de l’Enfer. Antoine Sèvres,
LAPO, Alessio
tome II

2005

48

SILLORAY, Olivier

2006

180

La marmite du diable (Ed. Bayard
jeunesse, coll. Millezime)

Liste des publications fédérales parues en 2007
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Fiches de poste des salariés

Bernard Lips

données indicatives et non contractuelles pour information

Assistante de direction

Temps plein

Missions journalières

Technicien

Secrétaire

Laurent MANGEL

Monique ROUCHON

Temps plein

Temps plein

Missions journalières

Analyse et traitement des courriers électroni- Mise à jour (CR réunions, textes officiels,
ques et postaux.
informations à destination des clubs et structures décentralisée) du site Internet en liaison
Suivi des réponses à faire.
avec la commission communication.
Archivage des courriers selon le plan de clasRéponses aux demandes (interne ou externe)
sement.
spécialisées (assurance, techniques spéléos et
Réponses aux courriers en liaison avec le
canyons).
président.
Mise en forme des publications avant tirage
Secrétariat CREI
et selon le plan de charge.
Secrétariat commission canyon
Gestion et maintenance du matériel informaSecrétariat lié au FAAL
tique et technique

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.
Gestion de la librairie et produits fédéraux
(achats de livre, vente par correspondance).
Reprographie.

Missions ponctuelles

Gestion de la base de données des évène- Envoi des listings aux CDS et CSR
ments accidentels
Missions hebdomadaires
Envoi en nombre (appel à cotisation, infoEnvoi au CD FFS chaque fin de semaine, Maintenance et extraction de données de la jeunes, info SSF…)
par E-mail, d’une fiche de suivi des cour- base de gestion des adhérents
Inventaire du stock de Spelunca-librairie
riers importants reçus avec indication de la Responsable secteur EFS.
(décembre) et autres stocks
personne chargée de la réponse.
Suivi des réponses aux courriers (attribution
Missions hebdomadaires
des n° de réf, archivage des courriers départ,
Sauvegardes
des données informatiques
relance des rédacteurs prévus en cas de non
(adhérents,
brevetés
…).
réponse au delà de 15 jours).
Secrétariat du DTN sur demande.
Surveillance du nettoyage des locaux

Missions ponctuelles

Préparation des réunions fédérales.

Missions ponctuelles
Remarque : Entretien personnel le 30 novemDéveloppement et maintenance du site interbre 2007.
net de Spelunca Librairie
Gestion des membres d’honneur.

Mise à jours des listes de diffusion CDS,
Tenue et mise à jour des dossiers du personCSR et de l’annuaire fédéral.
nel.
Gestion de la formation continue pour les
Tenue du registre des procès verbaux des
stagiaires.
réunions statutaires (janvier)
Compression des archives (janvier pour l’année n-2).

Autres missions

Réception (envoi d’un accusé de réception Responsable de l’élaboration du calendrier
aux auteurs) et transmission des articles pour des stages à boucler pour début décembre.
Définition et suivi des travaux de maintenanSpelunca.
ce des locaux.
Aide aux envois en nombre.
Dossiers divers ponctuels
Gestion des fournitures

Autres missions

Responsable de l’organisation générale du
secrétariat et des moyens mis en œuvre pour
y parvenir.

Remarque : Entretien personnel le 6 décembre 2007.

Relecture des divers documents.

Remarque : Entretien personnel le 13 février
2008
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Comptable

Assistante secrétaire

Technicien

Georges Mercier

Catherine Rosier

Pierre-Bernard LAUSSAC

Temps plein

4/5ème d’un temps (28 h/semaine)

Temps plein, contrat CDD jusqu’au 8 décembre 2008

Missions journalières

Missions

Comptabilité fédérale du siège et des Gestion de la bibliothèque :
commissions.
Catalogage des périodiques
Contact avec l’expert comptable.
Gestion des arrivées d’ouvrage

Missions

Gestion du matériel de l’EFS
Rangement et maintenance

Préparation des chèques de remboursement l’accueil des visiteurs (aide à la recherche, Préparation pour les stages
des notes de frais en accord avec le trésorier photocopies, renseignements téléphoniques) Fiches de vie EPI
fédéral.
Préparation des chèques de paiement des
Spelunca Librairie
factures en accord avec le trésorier fédéral.
Mise en ligne du catalogue
Tenue des documents comptables.
Aide à l’inventaire du stock
Élaboration de courrier d’accompagnement
avec chrono comptable.
Facturation des travaux reprographie, vente Gestion des EDS
librairie, copies du service documentaire.
Tenir à jour la liste des EDS

Conception des documents d’aide à la gestion
des clubs
Recensement des EPI
Outils de comptabilité
Outils pour rechercher des subventions
Mises au point de formulaires divers

Envoi des chèques à la banque.

Contact avec les responsables d’EDS (suivi
Intervention dans la mise en œuvre de formaGestion commerciale de Spelunca librairie des conventions)
tions de bénévoles
(factures, suivi des règlements)
Gestion du label FFS

Missions mensuelles

Tenir à jour la liste des centres labellisés
Envoi de la balance analytique aux trésoriers Contacts administratifs avec les centres labédes commissions (mensuel)
lisés (suivi des conventions)
Préparation du virement des salaires après
accord du Trésorier.

Suivi des actions des clubs et des comités
Soutien technique aux commissions fédérales
en charge de la formation dans leurs actions
et leur fonctionnement

Mise à jour des tableaux et indicateurs de
suivi de la trésorerie.

Actions en lien avec les missions de la DirecRemarque : Entretien personnel le 1er février
tion technique nationale
Suivi en temps réel du budget voté par
2008
l’A.G.

Missions ponctuelles

Relation avec la banque, commissaires aux
comptes, vérificateurs aux comptes.

Remarque : Entretien personnel le 30 novembre 2007

Préparation des bilans de fin d’année.
Élaboration des contrats de travail.
Mise à jour du tableau de suivi des salaires
et primes.

Autres missions

Mise en place et suivi des indicateurs :
subventions, licences, vente librairie, total
recettes ; achat librairie, salaires avec charges patronales, fonctionnement des instances, frais liés aux locaux
Suivi de l’inventaire du matériel mis à disposition des élus

Remarque : Entretien personnel le 21 février
2008
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Poste Vacant

Trésorier-Adjoint

Damien DELANGHE

Jean-Pierre HOLVOET

Conservatoire

BEES

Gilles TURGNE

Edwige TEIRA

Michel DECOBERT

Michel LETRONE

Bernard THOMACHOT

Claude MOURET

Juridique

Médiateur du Comité Directeur

Musée et objets historiques

Prix fédéraux

UIS

Olivier VIDAL

FSUE

JNS

Valérie PLICHON

FAAL

EDS

Fabien HOBLEA

Agence de bassin RMC

Délégués

-

Pierre-Olaf SCHUT

18, rue de la Liberté 87380 MAGNAC-BOURG

137 rue Manin - Appt 40 75019 PARIS

176, cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE

La Petite Garrigue 47340 SAUVAGNAS

18, rue Maurice Berteaux 92310 SEVRES

42, rue de la Faidiverie Asnière 79120 SAINTE SOLINE

11, avenue Roberto Rossellini 69100 VILLEURBANNE

40, impasse Colonel Lamy 69008 LYON

6, rue Guillaume De Champeaux 77720 CHAMPEAUX

124, rue du Tondu 33000 BORDEAUX

1580 route de l'Epine 73290 LA MOTTE SERVOLEX

Le comité directeur comporte 21 postes -

-

Valérie PLICHON

Le comité directeur comporte 21 postes -

-

Isabelle OBSTANCIAS

Poste Vacant

-

Claude MOURET

Le comité directeur comporte 21 postes -

-

Roger MIR

Poste vacant

-

Frédéric MEIGNIN

Poste vacant

-

Eric LEFEBVRE

Gilles COLIN

Hervé DUMAY

-

Jean BOTTAZZI

-

Bernard ABDILLA

Autres Membres du Comité Directeur

-

Philippe KERNEIS

Secrétaire général adjoint
-

-

Vice-président

-

Trésorier

-

Gilles TURGNÉ

Laurent GALMICHE

Secrétaire général

-

25, rue des Capucins - 46000 CAHORS

Vice-présidente chargée du développement Annick MENIER

Bernard TOURTE

Delphine MOLAS

Président-adjoint

Bernard LIPS

Géo MARCHAND

Président

Bureau Fédéral

Président d'honneur

Président d'Honneur
Téléphone

05 55 48 37 82

01 42 00 20 05 / 06 14 66 06 64

04 78 68 54 06 / 06 89 68 33 67

01 41 14 90 17 / 06 15 38 95 00

05 49 29 57 08

04 78 93 97 84 / 06 81 61 16 70

04 74 96 27 78 / 06 11 53 43 27

01 60 69 97 50

05 56 96 20 77

04 79 25 64 47

Téléphone

04 75 42 78 86

06 11 53 43 27

04 66 57 12 58

05 55 48 37 82

04-68-28-58-49

04 74 32 60 28 / 06 06 52 60 61

01-48-49-05-23 / 06-72-10-14-87

04 94 90 68 02 / 06 81 39 15 67

04 74 00 69 28 / 06 08 71 51 83

Téléphone

09-51-70-15-06

06-81-96-89-26

05 49 29 57 08

03-84-49-09-50 / 06-88-36-44-79

09-51-70-15-06 / 06-07-83-26-88

05-34-60-95-63 / 06-08-75-95-29

04-78-93-32-18 / 06-80-26-12-66

Téléphone

05-65-22-33-47

05 56 96 26 62

Fax

04 74 00 52 77

Fax

05-53-02-65-01

03-84-49-09-50

05-34-60-95-64

Fax

Fax

claude.mouret@ffspeleo.fr

bernard.thomachot@ffspeleo.fr

letrone.michel@neuf.fr

decobert@club-internet.fr

edwige.teira@ffspeleo.fr

gilles.turgne@wanadoo.fr

vidal.olivier@wanadoo.fr

valerie.plichon@free.fr

jean-pierre.holvoet@ffspeleo.fr

damien.delanghe@ffspeleo.fr

fabien.hoblea@univ-savoie.fr

E-mail

pierre-olaf.schut@ffspeleo.fr

valerie.plichon@ffspeleo.fr

isabelle.obstancias@ffspeleo.fr

claude.mouret@ffspeleo.fr

roger.mir@ffspeleo.fr

frederic.meignin@ffspeleo.fr

eric.lefebvre@ffspeleo.fr

herve.dumay@ffspeleo.fr

gilles.colin@ffspeleo.fr

jean.bottazzi@ffspeleo.fr

bernard.abdilla@ffspeleo.fr

E-mail

secretaire-general-adjoint@ffspeleo.fr

vice-president-developpement@ffspeleo.fr

gilles.turgne@ffspeleo.fr

tresorier@ffspeleo.fr

secretaire-general@ffspeleo.fr

president-adjoint@ffspeleo.fr

president@ffspeleo.fr

E-mail

E-mail
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Emmanuel CAZOT

Christophe TSCHERTER

Eric LEFEBVRE

Jean-François BRUN

Jean-Michel OSTERMANN

Joëlle LOCATELLI

Jean-Marc LECOQ

Poste vacant

Philippe BENCE

Didier CAILHOL

Eric ZIPPER

Alain MORENAS

Raymond LEGARÇON

Enseignement (EFS)

Environnement

Financière

Jeunes

Médicale (CoMed)

Plongée souterraine ( EFPS)

Professionnelle

Publications

International (CREI)

Scientifique

Spéléo secours français (SSF)

Spelunca librairie

Statuts et règlements fédéraux

Gérard CAZES

Marcel MEYSSONNIER

Conseiller technique régional LanguedocRoussillon

Conseiller technique régional Rhône-Alpes

EFS, Assurance

Laurent MANGEL

Monique ROUCHON

Georges MERCIER

Cathy ROSIER

Pierre-Bernard LAUSSAC

Assistant Bureautique

Secrétaire

Comptable

Assistante secrétaire

Agent de développement et de promotion

Gestion du matériel EFS, Aide aux club

CNDS, Librairie

Comptabilité

Gestion des adhérents, Reprographie , Librairie

FFS, CREI, EFC

19, rue Billon - 69100 VILLEURBANNE

Secrétaire de direction

Permanents

406, Route de Rodilhan - 30129 MANDUEL
1, rue de l'Oliveraie - 34740 VENDARGUES

10, Route de la Serre - 65190 TOURNAY

Serge FULCRAND

Conseiller technique national Provence

11, rue Pasteur - 89100 SENS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conseiller technique national Midi-Pyrénées Eric ALEXIS

Directeur technique national

Claude ROCHE

Agnès DARNOUX

Documentation (CoDoc)

Direction Technique

Franck JOURDAN

Gilles TURGNÉ

Communication

Poste Vacant

Audiovisuelle

Canyon

Philippe KERNEIS

Assurances

Président de Commission

04 72 56 35 73

04 72 56 00 73

04 72 56 35 75

04 72 56 35 77

04 72 56 35 76

04 72 56 09 63

Téléphone

04.78.39.71.78 / 06.86.84.05.44

04.67.87.34.00 / 06.07.12.36.73

04.67.10.14.00 / 06.87.20.99.80

06.07.77.20.75

08 71 47 99 62 / 06 80 23 67 37

Téléphone

04-91-07-15-27

06-82-90-40-64

03-89-24-94-28

03-81-35-11-12 / 06-33-10-72-20

05 61 05 81 19 / 06 74 09 81 77

02 32 56 93 62

03 84 42 46 12 / 06 80 08 16 74

05 53 55 04 57

06 79 58 00 17

04-71-57-68-32

08-77-16-27-78 / 06-87-96-09-44

08 71 31 89 42

05 49 29 57 08

06 22 25 12 52

09-51-70-15-06

Téléphone

04 78 42 15 98

04 78 42 15 98

04 78 42 15 98

04 78 42 15 98

04 78 42 15 98

04 78 42 15 98

Fax

04.78.39.71.78

04.67.87.34.00

03 86 64 60 17

Fax

05 53 62 19 57

04-71-07-41-72

04 95 38 39 07

Fax

pierre-bernard.laussac@ffspeleo.fr

cathy.rosier@ffspeleo.fr

georges.mercier@ffspeleo.fr

monique.rouchon@ffspeleo.fr

laurent.mangel@ffspeleo.fr

E-mail

marcel.meyssonnier@ffspeleo.fr

gerard.cazes@ffspeleo.fr

serge.fulcrand@ffspeleo.fr

eric.alexis@ffspeleo.fr

dtn@ffspeleo.fr

E-mail

raymond.legarcon@ffspeleo.fr

eric.zipper@ffspeleo.fr

didier.cailhol@ffspeleo.fr

philippe.bence@ffspeleo.fr

jean-marc.lecoq@ffspeleo.fr

president@efps.ffspeleo.fr

jean-michel.ostermann@ffspeleo.fr

jean-francois.brun@ffspeleo.fr

eric.lefebvre@ffspeleo.fr

christophe.tscherter@ffspeleo.fr

emmanuel.cazot@ffspeleo.fr

agnes.darnoux@ffspeleo.fr

gilles.turgne@ffspeleo.fr

franck.jourdan@ffspeleo.fr

assurance@ffspeleo.fr

E-mail
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62, rue Christian Lacouture 69500 BRON
Local du C.D.S. 69 28 quai Saint Vincent 69001 LYON

Patrick PELOUX

CSR RHONE ALPES

RHONE ALPES( C )
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Angiolino TOMAT

Dominique BACHE

Christophe PREVOT

Marc BERTAUD

Michel CHASSIER

Benoit DECREUSE

Gilles COLIN

Henri LAVICTOIRE

François ALAMICHEL

José MULOT

Philippe PICARD

Jean-Claude LA MILZA

Christian WECKMANS

Aurélien DEPRET

BASSE NORMANDIE+HAUTE NORMANDIE( J )

CHAMPAGNE - ARDENNE( K )

LORRAINE( L )

AUVERGNE( M )

CENTRE( N )

FRANCHE-COMTE( P )

COTE D'AZUR( Q )

ALSACE( R )

POITOU CHARENTE( S )

PICARDIE( T )

LIMOUSIN( U )

CORSE( V )

ILE DE LA REUNION( W )

NORD PAS DE CALAIS( Y )

02 62 44 32 26 / 06 92 77 94 53

04 95 32 29 75 / 06 82 58 93 82

05 55 35 62 57

03 22 55 01 85

0688498794

03 89 81 47 80

04 94 90 68 02 / 06 81 39 15 67

03 81 62 12 86 / 06 87 06 58 18

02 54 32 41 93

04 73 64 95 37 / 06 71 28 32 70

03 55 20 03 43 / 06 67 86 74 70

03 25 92 80 03 / 06 73 00 19 41

02 35 67 74 72

02 40 43 95 04 / 06 32 71 71 24

06 81 96 89 26

06 81 96 89 26

05 61 11 71 60

05 63 36 44 56 / 06 89 42 08 72

04 67 76 99 89

04 91 07 15 27 / 06 81 52 90 53

04 78 39 71 78

04 72 37 02 95 / 06 81 07 47 58

03 86 47 01 72

01 48 77 56 13 / 06 70 42 25 92

Téléphone

Résidence G Delacroix, Bat B 111/106 rue Faidherbe 59110 LA MADELEINE 06 19 76 84 79

1 bis, Chemin des Pommiers La Plaine 97411 BOIS-de-NEFLES

Route de Ste Lucie Lieu dit Ajola 20620 BIGUGLIA

18 rue de la Picaude 87100 LIMOGES

4, rue du village 80160 THOIX

La Piferie 86700 PAYREE

3 , rue de la Fontaine 68440 STEINBRUNN LE HAUT

1665 chemin du Raby 83870 SIGNES

2 , rue Champliman 25290 ORNANS

5 rue Mon Idée 41400 SAINT GEORGES SUR CHER

7, rue Albert Evaux 63200 RIOM

17 Rue de l'Ermitage 54600 VILLERS LES NANCY

13 Rue des Marionnettes 10200 COUVIGNON

44 rue Pasteur 76530 GRAND COURONNE

6, avenue de la Vilaine 44700 ORVAULT

Maison des Comités 46, rue Kleber 24000 PERIGUEUX

CSR AQUITAINE

Jean-Damien BOUVIER

278, route d'Angoulême 24000 PERIGUEUX

Annick MENIER

Local du C.S.R. 7, rue André Citroën 31130 BALMA

CSR MIDI PYRENEES

BRETAGNE+PAYS DE LA LOIRE( H )

AQUITAINE( G )

3, rue du Progrès 81400 SAINT BENOIT DE CARMAUX

Fabrice ROZIER

CSR LANGUEDOC ROUSSILLON

MIDI PYRENEES( F )

28 rue de la Rotonde 34500 BEZIERS
200 Avenue du Père Soulas 34094 MONTPELLIER

Paul REDON

LANGUEDOC ROUSSILLON( E )

Revers de la Sure Le Logis Neuf 13190 ALLAUCH

Raymond LEGARÇON

PROVENCE ALPES( D )

20, rue des Etangs 89113 CHARBUY

Bruno BOUCHARD

BOURGOGNE( B )

44 Bis avenue Rabelais 94120 FONTENAY SOUS BOIS

Françoise LIDONNE

ILE DE FRANCE+D.O.M.( A )

Présidents de Comités Spéléologiques Régionaux

04 94 90 68 02

03 81 62 12 86

03 83 90 30 25

02 35 67 74 72

05 53 02 65 01

05 61 48 00 39

04 78 39 71 78

04 78 39 71 78

Fax

audep@wanadoo.fr

ch.weckmans@wanadoo.fr

jc.lamilza@wanadoo.fr

philippe.picard@ac-limoges.fr

jose.mulot@wanadoo.fr

alamichelguilloteau@wanadoo.fr

henri.lavictoire@laposte.net

colingilles9996@neuf.fr

benoit.decreuse-Cz-wanadoo.fr

michel.chassier@free.fr

mbertaud@wanadoo.fr

christophe.prevot@ffspeleo.fr

bache.dominique@orange.fr

angio@orange.fr

jean.damien.bouvier@freesbee.fr

Annick.menier@wanadoo.fr

comite.speleo.midipy@free.fr

fabrozier@orange.fr

csr-e@ffspeleo.fr

paul.redon@wanadoo.fr

r.legarcon@free.fr

csr-c@ffspeleo.fr

peloux.pat@orange.fr

bruno.bouchard@laposte.net

francoise.lidonne@orange.fr

E-mail
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Jean-Yves BOSCHI

Olivier CAUDRON

Rémy BROUARD

Mathieu JAMBERT

Cécile DURAND-JUPIN

Patrick VRINAT

Thierry MASSON

François GAY

Gard( 30 )

Haute-Garonne( 31 )

Gers( 32 )

Gironde( 33 )

Hérault( 34 )

Ille-et-Vilaine( 35 )

INDRE( 36 )

Indre-et-Loire( 37 )

Joël ROY

Christian MARGET

Finistère( 29 )

Dominique ANGHEBEN

Paul RABELLE

Eure( 27 )

Loire( 42 )

René LAIDET

Drôme( 26 )

Landes( 40 )

Manu RUIZ

Doubs( 25 )

Philippe CABREJAS

Patrick ROUSSEAU

Dordogne( 24 )

François JACQUIER

Simon CLAERBOUT

Côte d'Or( 21 )

Jura( 39 )

Jean-Noel DUBOIS

Haute Corse (B)( 2B )

Isère( 38 )

Thierry MARCHAND

Dominique BERGUIN

Charente, C.D.S. 16( 16 )

Corrèze( 19 )

Nicolas BEURRIER

Bouches du Rhône( 13 )

Dominique DOREZ

Maixent LACAS

Aveyron( 12 )

Patrick REDOUTE

François PURSON

Aude( 11 )

Cher( 18 )

Arnold HAID

Aube( 10 )

Charente-Maritime( 17 )

Jean PIOTROWSKI

Philippe ROUCH

Guillaume VERMOREL

Courrier : CDS 07 Judicaël ARNAUD

Ardèche( 07 )

Ariège( 09 )

Les Blaches 07120 CHAUZON

Eric MADELAINE

Alpes-Maritimes( 06 )

Ardennes( 08 )

5 rue Henri Silhol 07200 AUBENAS

Michel RICOU-CHARLES

Hautes-Alpes( 05 )

12100 MILLAU

26, rue de Lyon 42570 ST HEAND

Avenue d'Espérance 40140 SOUSTONS

25, rue du Curé Marquis 39170 SAINT LUPICIN

chemin des Vernes 38250 LANS en VERCORS

28, rue du 11 novembre Résidence Marceau 37520 LA RICHE

50, rue de Notz 36000 CHATEAUROUX

93 Rue Michel Gérard 35200 RENNES

Résidence le Rialto - Appt.203 8, rue des Consuls 34970 LATTES

Fauquey 33420 GENISSAC

Résidence Subervie - Appt 28 10, rue de Chateaudun 32000 AUCH

Village 31160 IZAUT DE L'HOTEL

1, chemin de Valdegour 30900 NIMES

37 route du Dellec 29280 PLOUZANÉ

3 Chemin de Beaumais 27240 MANTHELON

34 Bis, avenue Louis Masson 26120 CHABEUIL

9 rue de Dole 25440 LIESLE

5, rue du Colonel Rossel 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS

25 rue du Chaignot 21000 DIJON

Le Cézanne Bat B - Appt 40 Rue Marcel Paul 20200 BASTIA

La Vialle 19330 CHAMEYRAT

8 route de Pierrefitte 18700 SAINTE MONTAINE

30 quai des Roches 17100 SAINTES

Les Guesdons 16440 ROULLET ST ESTEPHE

171 , boulevard Mireille Lauze Appt 31 13010 MARSEILLE

27, rue de la Croix Vieille

14 , rue du Luxembourg 11100 NARBONNE

29, rue Jules Guesde 10410 ST PARRES AUX TERTRES

Engomer 09800 BALAGUERES

36, rue des Dats 51520 ST MARTIN SUR LE PRE

10, chemin de Cambarnier Nord 06650 OPIO

Les Savoyons 05400 FURMEYER

29, rue Marius Debout 04300 FORCALQUIER

Jean MAURIZOT

Alpes de Haute-Provence( 04 )

125, rue Joubert 01000 ST DENIS LES BOURG

Frédéric MEIGNIN

Ain( 01 )

Présidents de Comités Départementaux de Spéléologie

04 92 57 13 65

Fax

03-26-70-54-56

04 77 30 97 04

05 58 41 55 10 / 06 08 82 59 06

03 84 42 17 87

04-76-94-49-50 / 06-24-32-51-19

02 47 37 33 93 / 06 76 68 69 19

02 54 27 34 19 / 06 81 06 00 85 02 54 27 34 19

02 99 50 66 90 / 06 15 73 18 32

04 67 15 03 47

05 62 05 28 92

05 61 88 44 51 / 06 82 65 47 57

04 66 23 64 97 / 06 08 98 03 44

02 98 49 78 92 / 06 71 39 91 90

06 74 88 84 94

04 75 59 17 32 / 06 76 28 75 88 04 75 59 17 32

03 81 57 44 73 / 06 08 57 69 55

05 53 08 16 48 / 06 08 87 53 45

03 80 30 94 61 / 06 17 26 80 15

0495342745 / 0614597721

05 55 27 26 31 / 06 18 52 61 20

02 48 58 47 72

05 46 93 33 40 / 06 83 26 76 58

05 45 66 38 18

06 11 29 59 06

05 65 59 98 09 / 06 76 78 50 28

06 80 54 43 54

03 25 80 14 18

05 61 96 84 85 / 06 07 67 30 29

03 26 21 12 56

08 77 91 28 13 / 06 84 61 86 22

04 75 89 07 92 / 0664441060

04 93 42 15 42 / 06 87 47 99 80 04 92 38 77 65

04 92 57 13 65

04 92 75 13 91

04 74 32 60 28 / 06 06 52 60 61

Téléphone

dominique.angheben@laposte.net

joel.roy.soustons@free.fr

jacquier.francois@spelehautjura.com

phcabrejas@yahoo.fr

francois.gay.s@orange.fr

masson.th@wanadoo.fr

vri@cegetel.net

ceciledurand1@hotmail.fr

mathieu_jambert@yahoo.fr

remi.brouard@orange.fr

olivier-caudron@wanadoo.fr

com.speleo.30@orange.fr

cm2901@free.fr

paulspeleo@wanadoo.fr

laidetrene@orange.fr

manuruiz@wanadoo.fr

patrick.rousseau3@orange.fr

claerbout.simon@neuf.fr

jn.dubois@free.fr

speleo19@free.fr

d.dorez@wanadoo.fr

nicobeurrier@msn.com

maixent.lacas@wanadoo.fr

fr.purson@orange.fr

ahaid@ville-troyes.fr

rouch.philippe@laposte.net

jean.piotro@gmail.com

judicael.arnaud@wanadoo.fr

g.vermo@yahoo.fr

eric.madelaine@speleologie.org

ric.michel@tiscali.fr

speleo4@aol.com

lipesarine@wanadoo.fr

E-mail
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33, rue Louis Cochet 51400 ST HILAIRE AU TEMPLE
14 , rue de Couraux 51100 REIMS

Jean-Marc PERREIN

CDS Marne

Marne( 51 )
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8 Rue de Mastricht 55000 BAR LE DUC
Maison Lorraine de la Spéléologie 17 rue Henri Chevalier 55000 LISLE-EN-RIGAULT

Cyril WIRTZ

Etienne HAYOT

CDS Meuse

Meurthe-et-Moselle( 54 )

Meuse( 55 )

9 route d'Enval ST Genes l'Enfant 63200 RIOM

Donald ACCORSI

André DE ROY

Courrier : siège social : Michel BOUTHORS

Oise( 60 )

PUY-DE-DÔME( 63 )

Jean-Pierre HOLVOET

Gilles MOUTIN

Gilles TURGNE

Sylvain BOUTONNET

Olivier CARPENTIER

Herrick FESSARD

CDS Var

SEINE-ET-MARNE( 77 )

YVELINES( 78 )

DEUX SÈVRES( 79 )

TARN( 81 )

TARN-ET-GARONNE( 82 )

Var( 83 )

Pascal DECOSTER

L'Héliante - rue Emile Ollivier La Rode 83000 TOULON

Michel KASPRUCK

SEINE-MARITIME( 76 )

VAUCLUSE( 84 )

32, boulevard Jeanne Hachette 83200 TOULON

Raphaël CHEVALIER

Haute-Savoie( 74 )

66, chemin du Pereyras "La Chartreuse" 84500 BOLLENE

597, chemin de Birac 82000 MONTAUBAN

25, avenue de la Lande 81400 CARMAUX

42, rue de la Faidiverie Asnière 79120 SAINTE SOLINE

9 bis, chemin Perdu 78310 MAUREPAS

6, rue Guillaume De Champeaux 77720 CHAMPEAUX

route de la Londe 27670 ST OUEN DU TILLEUL

Les Curtines 74100 JUVIGNY

Les Vachers 73190 CURIENNE

Cidex 703 71260 CRUZILLE EN MACONNAIS

11, rue Haute 70230 FILAIN

Ludovic GUILLOT

Hervé MARCHAL

HAUTE-SAÔNE( 70 )

32, rue Charles Marie Widor 68000 COLMAR
Les Prés de Charmy 7 place Théodose Morel 69780 ST PIERRE DE CHANDIEU

Dominique LASSERRE

Jean-Philippe GRANDCOLAS

Rhône( 69 )

Savoie( 73 )

Eric ZIPPER

Haut-Rhin( 68 )

20 rue Larrey 65000 TARBES
3 rue de Las Closes 66210 FONTRABIOUSE

SAÔNE-ET-LOIRE( 71 )

Geneviève MOREAU

Fabrice FILLOLS

Centre Dépt. Nelson Paillou 12, rue du Prof. Garrigou Lagrange 64000 PAU

CDS Pyrénées-Atlantiques

Pyrénées Catalanes( 66 )

39, route de Pau 64360 TARSACQ

30 rue Robert Guerlin 60870 BRENOUILLE

54, rue jean Monnet 59780 BAISIEUX

Jérôme LABAT

Hautes-Pyrénées( 65 )

Pyrénées-Atlantiques( 64 )

31 rue de Saint Genès 63122 BERZET

Philippe LAMEIRE

Nord( 59 )

27 Rue Joyeuse 54890 WAVILLE

NIÈVRE( 58 )

122 bis rue Mlle Bourgeois 58000 NEVERS

Pierre BUZZI

Robert ROUVIDANT

Moselle( 57 )

2 rue Basse 54112 VANNES-LE-CHÂTEL

36 rue du commandant chantrel 53000 LAVAL

Laurent DUPAS

Mayenne( 53 )

9 rue du Marquis Mauguet 52100 BETTANCOURT LA FERREE

Yann GUIVARC H

Haute-Marne( 52 )

La Labrède 48400 VEBRON

Charbonnier 47800 MIRAMONT

Michel GANDIN

Catherine PERRET

57, avenue Germain Canet BP 1018 46160 CAJARC

37 Rue de Montfort 45170 NEUVILLE AU BOIS

Lozère( 48 )

Guy BARIVIERA

Lot( 46 )

Lot-et-Garonne( 47 )

Jean-Michel MOURIER

Loiret( 45 )

Présidents de Comités Départementaux de Spéléologie

04 72 48 03 33

03 26 66 31 31

0553933938

Fax

06 32 38 70 18

04 94 31 29 43

04 94 22 21 39 / 06 28 25 11 24

05 63 03 26 41 / 06 33 55 88 41

05 63 36 11 72 / 06 80 87 72 10 05 63 36 11 72

05 49 29 57 08

01 30 66 00 52

01 60 69 97 50

02 35 87 75 12

04 50 38 97 66 / 06 11 17 14 47

04 79 84 75 58

03.85.33.29.60

03 84 78 37 40

04 72 48 03 33

03 89 24 94 28 / 06 79 26 43 33

04 68 04 32 16 / 06 18 17 45 13

09 54 82 90 47 / 06 08 50 92 27

05 59 14 19 19

05 40 03 99 46 / 06 86 53 06 61

04 73 38 71 29

04 73 40 54 83

03 44 72 58 01 / 06 26 98 35 19

03 20 41 93 01

03 86 36 33 27

03 83 81 84 67

03 29 71 30 12

08 71 79 16 55

03 83 51 78 29 / 06 78 94 83 37

02 43 26 06 90

03 26 66 31 31

04 66 45 75 12 / 06 76 18 34 72

05 53 93 39 38

05 65 40 74 57 / 06 78 57 86 72

02 38 75 05 34

Téléphone

decoster.pascal@aliceadsl.fr

contact@cdspeleo83.fr

fessardherrick@free.fr

carpentier.olivier@tele2.fr

sylvain.boutonnet@orange.fr

gilles.turgne@wanadoo.fr

cdsc78@wanadoo.fr

jean-pierre.holvoet@ffspeleo.fr

michel.kaspruck@wanadoo.fr

rafael.chevalier@orange.fr

dominique.lasserre@aliceadsl.fr

ludo.guillot@wanadoo.fr

h.marchal@wanadoo.fr

jean-philippe.grandcolas@wanadoo.fr

eric.zipper@libertysurf.fr

f.fillols@free.fr

genemoreau2000@yahoo.fr

cds64@ffspeleo.fr.

labatjerome@neuf.fr

bouthors.michel@wanadoo.fr

Andre.de_ROY@univ-bpclermont.fr

nuit.minerale@free.fr

philippe.lameire@wanadoo.fr

robert.rouvidant@wanadoo.fr

pierrot.buzzi@wanadoo.fr

etienne.hayot@free.fr

etienne.hayot@free.fr

cyrilwirtz@wanadoo.fr

dupas-laurent@wanadoo.fr

guivarch.yann@free.fr

cath-guillaume@wanadoo.fr

michel.gandin@libertysurf.fr

guy.bariviera@laposte.net

famille.mourier@laposte.net

E-mail
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Fabien FECHEROULLE

Françoise LIDONNE

Pierre BANCEL

Val-d'Oise( 95 )

Hauts-de-Seine( 92 )

Val-de-Marne( 94 )

Jean-Paul COUTURIER

Essonne( 91 )

SEINE-SAINT-DENIS( 93 )

Eric HEIDET

Marc HERVE

TERRITOIRE-BELFORT( 90 )

Franck MAZZACAVALLO

Serge WILMO

Yonne( 89 )

Alain RAVANNE

Haute-Vienne( 87 )

VOSGES( 88 )

Bruno PAUL

Vienne( 86 )

36, rue de Senlis 60730 ULLY ST GEORGES

44 Bis avenue Rabelais 94120 FONTENAY SOUS BOIS

9, Résidence Fernand Bec 92230 GENNEVILLIERS

6, rue de l'Abbé Grégoire 92130 ISSY LES MOULINEAUX

212, av. du Mal de Lattre de Tassigny 93260 LES LILAS

2 rue des Vergers 90360 LACHAPELLE SOUS ROUGEMONT

11 rue du Carron 89310 MOULINS EN TONNERROIS

10 rue Georges Clémenceau 88110 RAON L'ETAPE

6, rue du Mazeau 87480 ST PRIEST TAURION

6 , chemin des Carrières 86160 SAINT MAURICE LA CLOUERE

Présidents de Comités Départementaux de Spéléologie
Fax

03 44 27 85 38 / 06.14.71.46.21 03 44 27 85 38

01 48 77 56 13 / 06 70 42 25 92

01 47 94 67 78 / 06 21 32 43 49

01 46 38 17 66 / 06 64 40 28 59

01 48 46 78 06

03 84 27 69 00 / 06.83.01.03.43

03 86 82 80 59 / 06 61 75 65 67 03 86 82 65 67

03 29 51 06 07 / 06 16 08 32 01

05 55 39 61 87

05 49 50 18 85

Téléphone

pierre.bancel@orange.fr

francoise.lidonne@orange.fr

fabienf@neuf.fr

jean-paul.couturier@wanadoo.fr

marcherve@free.fr

eric.heidet@orange.fr

yonnespeleo@club-internet.fr

virginie.mazzacavallo@wanadoo.fr

bruno.paul@mairie-poitiers.fr

E-mail
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Cliché Thierry Mongès
Entrée du gouffre du Skud
massif de Lefka-Ori (CrèteGrèce)

Cliché Philippe Crochet
Découverte à la grotte du Barrage (30)
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Grands électeurs
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Centre national de documentation spéléologique

