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Préambule

Tout bouge autour de nous, la société, les institutions et la politique.

Le défi pour l’avenir est simple, serons-nous capable d’agir pour que notre fédération s’inscrive dans cette évolution sociétale et politique.

Le premier pas logique, c’est la transformation de nos piliers juridiques et identitaires qui passe par nos statuts et notre règlement intérieur. 
C’est sur eux que nous nous appuyons pour agir, pour construire une nouvelle image de « la Fédération française de spéléologie ».

Nous sommes en 2010, ces supports juridiques ont bientôt 30 ans, peuvent-ils résister à la transformation de la société, qu’elle soit Française 
ou Européenne?

Non, parce que nous ne pouvons pas rester en marge de la vie sociale dans laquelle chacun de nous joue un rôle actif.

- Doit-on avancer à petit pas en restant des spectateurs passifs ? 

- Ou doit-on innover et faire un bond en avant ?  

Tout l’enjeu est là, prudence ou innovation, génération passée ou génération future qui osera bouger pour garantir à notre fédération, à nos 
activités, leur pérennité.

Le projet que vous présente le comité directeur est prudent. Il ne bouleverse pas les piliers de la Fédération. S’en aucun doute trop passif, 
mais qui n’a pas peur de changer son histoire, son image et ses idées !

Cependant, se limiter à une simple transformation des règles qui nous régissent n’est pas, en soi suffisant. Il va falloir modifier notre regard 
vis-à-vis du monde qui nous entoure.

Le spéléologue n’a plus l’image de l’homme « préhistorique », mais celle d’un technicien, d’un sportif de haut niveau, d’un chercheur, d’un 
expert et d’un aventurier des temps modernes. Il lui faut prendre la mesure de cette évolution dans une société en mouvement, donc gérer  
notre propre organisation dans un cadre nouveau.

Ce défi n’a rien d’insurmontable, si nous savons modifier l’image que nous avons de nous même. Ce n’est pas une révolution, mais une 
actualisation de notre savoir faire dans un monde bouleversé.

L’année 2011 va être une étape importante puiqu’elle va fixer les bases de travail pour l’équipe qui prendra le relai en 2012. 

Ignorer cette nécessité, c’est amoindrir nos moyens d’actions pour la prochaine Olympiade. Refuser de se donner les moyens d’agir pour 
l’avenir, c’est oublier que nous ne pouvons pas être passifs dans ce monde en mouvement.

Le plan général de ce document destiné à vous informer est inchangé. Il reste le reflet fidèle de l’activité fédérale sur l’année écoulée.

Chapitre I Rapport moral et rapport d’activité

Chapitre II Dossiers soumis au vote de l’assemblée générale

Chapitre III Les finances et les statistiques

Chapitre IV Comptes rendus des réunions

Chapitre V Information et activités concernant l’année 2010

Chapitre VI Annuaire des instances fédérales

Annexes  Annexes aux rapport d’activités des commissions

Votre secrétaire général, VAUMORON Henri

 

Préambule
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Convocation à l’Assemblée générale de la Fédération fran-
çaise de spéléologie 

La Fédération française de spéléologie tiendra son Assemblée générale à Toulouse (Haute-Garonne) le dimanche 12 juin 2011 
dans les locaux du CROS Midi-Pyrénées – 7 rue André Citroën -  31130 Balma, au 2ème étage dans la salle de conférence.

L’Assemblée Générale débutera à 9 h 00 précises.
Nous commencerons par l’Assemblée générale extraordinaire et nous poursuivrons par l’Assemblée générale odrdinaire

L’appel et l’accueil des Grands électeurs se fera à partir de 8 heures. 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…).

En cas d’empêchement, les Grands électeurs peuvent donner pouvoir à un autre représentant (celui-ci ne pouvant posséder 
plus de deux procurations), en remplissant un pouvoir rédigé sur papier libre (demi-feuille A4) selon le modèle ci-dessous.

Sur ce pouvoir, devront figurer le nom, le prénom et le 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.

Le repas des Grands électeurs est pris en charge par la Fédération.

A bientôt.

Laurence Tanguille

Présidente de la FFS

Convocation

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 12 juin 2011 à Toulouse, en prenant 
part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.

  Date :     Signature :
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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, c’est-à-dire le 12 juin 2011 à 9h00.

En vous remerciant de votre attention, sincères salutations.

Henri Vaumoron

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 trouver des volontaires, pour cette tâche ponctuelle, en début d’Assemblée générale, je vous invite à 
susciter autour de vous des candidatures pour occuper cette fonction. 

Je vous en remercie par avance.

Henri Vaumoron

Secrétaire général

Siuation géographique
Adresse : CROS Midi-Pyrénées – 7 rue André Citroën 31130 BALMA

Tél. : +33 (0)5 34 25 13 03 - Fax : +33 (0)5 61 48 00 39 E-mail : comite-olympique-mipy@wanadoo.fr

Plan de
situation

Plan d’accès par la route 

PAR LE TRAIN  
Terminus Gare Matabiau, dans la gare prendre 
le métro ligne A

Direction Gramont, descendre à Gramont,

 c’est le terminus.

PAR AVION
De l’aéroport de Blagnac prendre 

la navette Tisséo jusqu’à la gare routière (à côté de 
la gare Matabiau), puis prendre le métro ligne A

Direction Gramont, descendre à Gramont,

 c’est le terminus.

Des navettes seront sur place, à la condition que 
vous donniez vos horaires et  votre lieu d’arrivée.

Soit à l’organisateur : 
CSR Midi-Pyrénées
Téléphone : 05 34 30 77 45
Fax : 05 61 48 00 39 
Email : comite.speleo.midipy@free.fr

Soit à la Fédération : 
28 rue Delandine, 69002 LYON
Tél : 04 72 56 09 63 
Fax : 04 78 42 15 98
E-mail : secretariat@ffspeleo.fr
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L’assemblée générale 2011 se décompose en deux assemblées, une réunion pour l’AGE et ensuite une réunion pour l’AGO. Ces assemblées géné-
rales se dérouleront dans les locaux du CROS Midi-Pyrénées – 7 rue André Citroën -  31130 Balma, au 2ème étage dans la salle de conférence.

Ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire
1. Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire,

Validation du quorum

2. Appel de deux scrutateurs pour constituer le bureau de Vote, p. 7

3. Présentation de la nouvelle organisation de la Fédération,
4. Vote des nouveaux statuts fédéraux, p. 54

5. Clôture de l’assemblée générale extraordinaire.

Ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire
1. Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire
2. Allocution de la Présidente
3. Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2010 -  Résultat du vote p. 113

4. Vote du Règlement Intérieur fédéral, p. 60

5. Vote du nouveau règlement antidopage, p. 66

6. Rapport moral de l’année 2010 p. 9

Rapport moral de la fédération p. 9-12

Rapports d’activité des commissions p. 13-35

Vote du rapport moral
7. Rapport d’activité de la Direction technique nationale p. 37-46

8. Élection des vérificateurs aux comptes pour l’Assemblée générale 2012
9. Élection des membres du Comité directeur, postes vacants
10. Rapport financier 2010 p. 73

Rapport du trésorier p. 73

Rapport de la commission financière

Rapport du commissaire aux comptes

Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2010

Vote du rapport financier

Vote de l’affectation du résultat 2010

11. L’Etape 5 de l’Agenda 21 FFS : Enjeux et Orientations p. 51

12. Vote du rapport d’orientation 2011 p. 47-50

13. Vote des tarifs des licences fédérales 2012 p. 50

14. Budget prévisionnel de l’exercice 2011 p. 79-89

Avis de la commission financière

Vote des budgets de l’exercice 2011

15. Questions diverses
16. Clôture de l’assemblée générale ordinaire

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

Rapport moral 2010
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Actions Rapport moral 2010

1 - Mieux définir notre fonctionnement et s’en donner les moyens.
Pour permettre une cohérence de l’action fédérale, une richesse des échanges, une mutualisation des moyens. Pour que chaque échelon se sente 
concerné par la politique fédérale.

En décentralisant des actions aux niveaux départemental et régional
1

2

3

4

• favoriser l’organisation au niveau départemental de stages 
de découverte et de formation.

• favoriser l’organisation au niveau régional des stages de 
perfectionnement et d’initiateurs.

• gestion par les CDS des cavités fragiles ou protégées ou 
faisant l’objet d’une mesure de classement.

• mobilisation des commissions sur ce point.

Le groupe de travail appelé « Avenir et évolution de la Fédération » animé par 
Jean-Pierre Holvoet, président-adjoint a rendu la synthèse du travail engagé.
Ce travail a abouti à une série de propositions dont certaines ont été approu-
vées par le Comité directeur.
Les propositions modifiant les statuts de la Fédération ont été proposées au 
Comité directeur de mars et le seront à l’assemblée générale de 2011.Pour 
porter cette démarche, les rencontres programmées en début d’année 2010 
entre le Comité directeur, les CSR, les CDS et les Grands électeurs ont apporté 
une aide efficace

En établissant de véritables conventions de mise en oeuvre de la politique fédérale du niveau national au niveau départe-
mental

5

6
7

• par la clarification des rôles et responsabilités de chacun 
des échelons.

• par la mutualisation des moyens financiers et humains.
 • mise en place d’un groupe de travail rassemblant des pdts 

de CSR et des CDS pour redéfinir les rôles et les missions 
de chacun des échelons de la fédération.

La mise en place des réunions grandes régions qui ont réuni les présidents de 
CSR, CDS et les Grands électeurs pour aborder les sujets liés aux différents 
échelons de la Fédération et de confronter les points de vue et les pratiques, a 
permis des échanges fructueux et constructifs.

En diversifiant la recherche de moyens financiers
8
9

10
11

• par le développement de partenariats.
• engager une étude de positionnement de la fédération.
• par un rééquilibrage du coût cotisation fédérale / assurance.
• engager les négociations avec le courtier.

La commission communication s’est structurée notamment en prenant appui 
sur l’opération OSÉE.
Elle a présenté sa feuille de route au Comité directeur.
Elle a engagé le travail sur la charte graphique en passant commande à un 
cabinet spécialisé « ID10 ».
Une convention de partenariat a été signée avec BEAL.

2 - Susciter les adhésions, accueillir et fidéliser les pratiquants
Pour permettre la poursuite et le développement des explorations, pour pérenniser nos activités, pour que nos clubs vivent et se développent et pour 
rapprocher la fédération de ses clubs et de ses adhérents.

En assurant la promotion de nos activités
12

13
14

15

16
17

18

• par une présence lors d’évènements ou de manifestations 
grand public.

• définir un gabarit de stand fédérale des visuels.
• par l’organisation d’actions de découvertes des activités 

fédérales.
• par la signature de conventions avec les collèges,lycées, 

universités, fédérations scolaires...
• reprendre contact avec le milieu éducation nationale.
• par la mise en place d’actions avec les professionnels de 

la spéléologie et du canyon et avec les gérants des cavités 
aménagées pour le tourisme.

• redéfinir le label professionnel en cohérence avec le plan 
qualité tourisme.

L’absence de financemnet n’a pas permis de mettre en route le projet de 
« spéléo box ».
Des contacts ont été pris avec l’ANECAT pour mettre en œuvre un projet 
d’affiche .
La Fédération a poursuivi les contacts avec la mairie de Courniou-les-grottes 
sur le projet de réaménagement du musée. Ce projet n’a pour l’instant pas 
abouti, le tour de table financier n’ayant pas été finalisé.
Organisation d’une sortie dans la grotte de Gournier réunissant des représen-
tants du ministère des sports, du MEDDEM, le SNPSC, le representant de 
l’ANECAT et du PNRV.
Participation du président du CNOSF à la réunion du Comité directeur d’oc-
tobre.

Rapport moral 2010
Henri Vaumoron, Secrétaire général
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CHAPITRE I : Rapport moral et rapport d'activités
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Actions Rapport moral 2010

En facilitant la mission d’accueil des clubs
19

20

21
22
23
24

• par la simplification de la procédure d’adhésion des 
nouveaux clubs.

• par la mise à disposition d’outils (logiciel de gestion, site 
internet).

• par l’organisation de formations de dirigeants.
• organisation du stage dirigeant.
• par une aide à la mise en oeuvre de projets.
• par des informations régulières.

Campagne d’adhésion pour l’année incitant à fédérer tous les membres de 
clubs.

En proposant aux fédérés des services attractifs
25
26
27

28
29
30

31
32
33

34

• par le développement des adhésions via l’Internet.
• mettre en place le paiement et l’adhésion en ligne.
• par la proposition d’une offre de formations multiple et 

variée.
• stages mixtes spéléo canyon.
• par un accueil adapté des jeunes dans les clubs.
• par le développement des écoles départementales de 

spéléologie et de canyon.
• par des actions favorisant la pratique familiale.
• poursuivre l’organisation des stages familles.
• par la valorisation des formations et acquis fédéraux dans 

la réalisation des projets de formation professionnelle.
• relancer les actions en vue de la création d’un brevet 

spécifique canyon.

Les modalités de paiement par prélèvement ou virement bancaires sont fonc-
tionnelles.
Organisation des journées d’études communes entre les trois ecoles.
Création des EDSC de l’Hérault et de la Dordogne.
Attribution d’aides aux EDSC (12 EDSC ont eu une aide financière de la 
FFS)
Rédaction des nouveaux documents, mise en place de la nouvelle organisa-
tion avec le siège fédéral,
Création du « parcours jeunes »
Le Parcours Jeune consiste à mettre en place un suivi des jeunes à partir de 
leurs premières expériences, jusqu’à leurs 26 ans.
Ce parcours est basé sur 3 axes :
• Un axe famille (avant 12 ans) :
• Un axe école (entre 12 et 18 ans) 
• Un axe jeune adulte (après 18 ans) 
Ainsi, il n’existe plus une direction nationale de la commission jeune, mais 
un groupe de travail, un groupe d’animation, ayant pour rôle de mettre en 
place un certain nombre de rassemblements.  

3 - Partager nos valeurs, faire connaître nos travaux, nos découvertes
Pour établir une liaison étroite entre la fédération et ses adhérents, pour faire connaître nos pratiques et ce qu’elles apportent au grand public et pour 
partager et diffuser nos valeurs.»

En repensant la ligne éditoriale de nos revues
35

36

• par davantage d’articles sur les réalisations concrètes des 
adhérents.

• mettre en place une « démarche journalistique » :
- aller chercher l’information, mettre en place un réseau de 

correspondants locaux de Spelunca, 
- réaliser un « mode d’emploi »de l’écriture d’articles.

Réalisation d’une enquête des lecteurs de spelunca, 
Recherche d’une démarche journalistique,
Recherche des articles auprès de divers auteurs, 
Publication d’un mode d’emploi de l’écriture des articles,
Réalisation d’une liste de correspondant locaux, 
Participation à un nouveau contrat avec GAP,
Donne une place plus accrue à l’actualité.

En définissant des stratégies de Communication avec les gestionnaires et usagers de nos sites de pratique
37
38

• Inciter les CDS à s’impliquer dans les CDESI. 
• Suivi par un cadre technique et mise en place d’une enquê-

te téléphonique auprès des CDS.

Poursuite des actions engagées permettant la présence des CDS dans les 
CDESI.
Structuration de la DTN avec l’affectation d’un CTN sur cette problèmati-
que .
Mise en place d’un groupe de travail pour archiver les conventions.

En faisant valoir la spécificité de nos activités dans nos relations avec les services de l’Etat
39
40
41

42

43

• Signature d’une convention avec le MEDDTL
• Signature d’une convention avec l’ONF
• En étant davantage présent dans les différentes commissions 

et groupesde travail du CNOSF
• Participation au Comité Interfédéral des Sports Terrestres,  au 

groupe femmes,à urgence formation, développement dura-
ble, dialogue social européen, Mémos. 

• Participationà la sauvegarde des archives du monde sportif 
(MéMos) guide de méthodologie et nomination d’une person-
ne référente, création d’un réseau des référents archives.

une convention « Grenelle » avalisée par le Comité directeur a été validée 
par le ministère en vue de sa signature.
Mise en œuvre de la réflexion avec le BRGM pour la suite du travail de mise 
à jour du site Internet « BD Cavités ».
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Actions Rapport moral 2010

En nous rapprochant de toutes les fédérations de pleine nature
44
45

• Commission canyon interfédérale,
• Commission interfédérale plongée souterraine»

Organisation des États généraux du canyonisme en partenariat avec la FFME 
et la FFCAM.
Participation à des réunions avec la FFRP en vue de la mise au point d’ac-
tions communes.
La FFS assure le secrétariat général de la CCI.
CNOSF : participation aux réunions du CIST...

En médiatisant largement nos travaux et nos découvertes
46 • Poursuite du développement et de l’actualisation de rubri-

ques sur le site fédéral.
En 2010 (BAAC 2009), les réponses aux questions du BAAC ont représen-
tés 35% des clubs représentant 50% des licenciés dans des clubs. Le travail 
d’analyse est très importants et compliqué du fait des délais de réponse non 
respectés.
Les réponses au BAAC 2010 sont malheureusement en forte baisse (seule-
ment 23% des clubs représentant 33 % des licenciés dans des clubs). Cette 
forte baisse met en danger la pérennité du BAAC.
Le Comité directeur a voté une extension du règlement financier qui permet 
des études statistiques financières.

4 - Inscrire nos actions dans le développement durable
Pour agir sur les plans économique, social et environnemental, pour réduire autant que faire se peut l’impact de nos activités sur les milieux dans 
lesquels nous évoluons.

En mettant en oeuvre un agenda 21 fédéral
47
48

49

50

• constitution et animation d’un groupe de travail Agenda 21.
• recrutement d’un stagiaire pour travailler sur le diagnostique 

partagé.
• emploi d’un stagiaire pour établissement d’un diagnostic 

partagé.
• mise en application dès 2010 du plan d’action défini et 

validé.

Réalisation de l’étape 4 / enjeux et orientations et engagement de l’étape 5 : 
définition du plan d’actions.
Signature de la charte relative à la prévention des violences sexuelles 
(CNOSF).

En vendant notre expertise
51
52

• Étude de la création d’un Bureau d’étude interne à la FFS.
• Rendu de l’étude de faisabilité pour le Comité directeur 

d’octobre.

Travail de réflexion à propos de l’opportunité de création  d’une structure 
d’expertise à même d’intervenir dans un cadre professionnel sur les aspects  
relatifs à la spéléologie et à l’environnement souterrain karstique.
Les différentes réflexions à ce sujet ont démontré la difficulté  financière,  
dans un secteur d’activité très concurrentiel. 
L’étude a été présentée  lors de l’assemblée générale de la FFS à Sault 
(Vaucluse).
L’étude de marché a été présentée au comité directeur à la réunion d’octobre 
2010.

En valorisant les actions en faveurde publics défavorisés (handicapés,cas sociaux…)
53

54

• Organisation d’une session sur ces actions lors d’un 
prochain congrès.

• Proposition congrès 2010, spéléologie et thérapie.

L’année 2010 a vu la concrétisation des actions menées sur le thème spéléo 
et canyon pour tous, avec un point d’orgue au congrès de Sault. Mais, aussi 
des publications dans chaque spelunca d’articles sur ce thème.

Mobilisation de nos partenaires institutionnels, Pôle ressource national 
sport et handicap, Fédération française de sport adapté, Fédération française 
handisport.,

En formant les pratiquants, les cadres et les dirigeants au respect de l’environnement
55

56

• Intégration des principes du développement durable dans 
l’organisation des stages et les référentiels de formation 
des brevets fédéraux.

• Définition d’un référentiel et réalisation d’un outil utilisa-
ble dans les stages.

Le stage a été proposé mais faute de participants, il a été annulé.

Rapport moral 2010
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Actions Rapport moral 2010

En communiquant le faible impact de nos activités sur l’environnement
57

58
59
60

• publication annuelle d’une étude de l’impact de nos acti-
vités sur le milieu souterrain et les canyons.

• participation à un stage de définition de la méthodologie.
• réalisation d’un bilan carbone actualisé régulièrement.
• détermination d’indicateurs (ex : taux d’occupation des 

véhicules, transport en commun, édition de documents 
sous forme numérique…) permettant d’évaluer le compor-
tement de chacun.

Relations avec le Ministère de l’écologie, du développement durable, des trans-
ports et du logement (MEDDTL)
Un travail conséquent a été mené en 2010, visant à renforcer nos relations avec le 
MEDDTL. Ce travail, réalisé en étroite collaboration avec la commission scien-
tifique et soutenu par le Comité directeur fédéral a permis :
- de répondre favorablement aux demandes du ministère, en impliquant forte-

ment la communauté spéléologie dans le cadre de la Stratégie de création des 
aires protégées (SCAP).

- de proposer 23 réseaux souterrains naturels à haute valeur patrimoniale et scien-
tifique pour le volet géologique et divers sites pour leurs valeurs biologiques

- d’engager la Fédération dans un partenariat solide avec le MEDDTL.

Une convention d’engagement « Grenelle » devrait être signée en 2011 entre la 
FFS et le MEDDTL. Cette convention a été bâtie autour de 4 axes majeurs :
1) l’exploration en tant que vecteur de la connaissance ;
2) inventorier et diffuser la connaissance ;
3) préserver et gérer le patrimoine souterrain ;
4) communiquer, informer et sensibiliser. 

Soutien aux actions locales :
Faute de moyens financiers suffisants, la commission n’a pas pu soutenir en 2010 
toutes les actions, à caractère environnemental, menées par nos diverses structures.

En communiquant sur la protection du karst auprès des autorités et du grand public
61

62

• Edition de documents fédéraux sur la protection du milieu 
souterrain et des canyons.

• Edition d’un flyer grand public (1 recto-verso petit format) 
destiné aux visiteurs des cavités aménagées (en partena-
riat avec ANECAT) ou aux clients des professionnels de 
la spéléologie et du canyon.

Un membre du bureau a participé à l’assemblée générale de l’ANECAT.
Une réunion de travail a eu lieu entre le bureau et l’ANECAT, afin de définir 
des actions communes.

5 - Affirmer la place de la Fédération sur le plan international
Pour être présent dans les instances internationales de façon à infléchir l’organisation et les orientations de celles-ci, pour valoriser les expéditions 
françaises à l’étranger, pour exporter le savoir faire fédéral en matière de formation de cadres, de secours, de développement des activités spéléolo-
gie et canyon dans les pays à fort potentiel de pratique.

En favorisant l’organisation d’expéditions à l’étranger
63

64

• Actualiser le guide pratique des expéditions françaises à 
l’étranger.

• Favoriser la publication et l’archivage des rapports d’ex-
pédition en format numérique.»

La commission a diffusé lors du congrès national de Sault son compte-rendu 
annuel 2008.
Le guide des expéditions est distribué  aux expéditions parrainées par la FFS

En développant les échanges internationaux
65
66

• Participer aux congrès internationaux et européens.
• Mettre en place à destination des pays accueillant un systè-

me d’information sur les expéditions réalisées chaque 
année.»

Réalisation d’un stage initiateur canyon en Grèce
Le SSF a assuré une formation secours au Brésil, au Mexique. 
Participation à la rencontre Internationale des secours en Autriche. Accueil 
dans stage secours en Savoie de stagiaires du Portugal, de Pologne, de 
Bulgarie, d’Ukraine, de Norvège.

En participant à la vie de la FSE
67 • Assurer le secrétariat de la FSE Par la délégation FSE 

En accompagnant la démarche européenne sur la protection des cavités
68 • Participer aux réunions et aux travaux de la commission 

FSE de protection des cavités (ECPC).
Olivier Vidal délégué FSE et secretaire général de la FSE a poursuivi le 
travail de partenariat..

En participant à la vie de l’UIS
69

70

• Proposer la candidature du délégué FFS au Bureau de 
l’UIS lors du congrès Kerrville 2009.

• Participer et animer certaines commissions de l’UIS.

Christian Dodelin, Vice-président s’occupe du journal et du site web. Il a 
participé à différentes réunions en Hongrie, Autriche, Slovénie et Croatie. 
Sa présence permet d’accentuer le rayonnement de la Fédération française 
dans le milieu international.
Il est président de la commission spéléo-secours. Il a préparé plusieurs 
rendez-vous pour 2011et assuré des formations internationales avec le SSF 
en France, en Turquie et au Mexique. 
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Délégué à la Médiation
Michel Decobert

Aucune demande de médiation n’a été faite 
au cours de l’année 2010.

En début d’année 2011 le médiateur a été 
amené à faire valoir son droit de réponse au 
sujet du conflit de la grotte de Vilhonneur et 
suite à un article paru dans le journal Sud-
Ouest Poitou Charente.

La procédure est en cours.

Quelques rappels concer-
nant la médiation
La médiation, a vocation à s’étendre à tous les 
types de litiges quel que soit leur domaine.

Seule La Présidente de la FFS a autorité 
après avis du comité directeur pour saisir le 
médiateur.

Dès qu’il est saisi le médiateur adresse un 
dossier à chaque partie comprenant notam-
ment les règles de la médiation, le déroule-
ment de la procédure et un consentement à 
la médiation.

Le rôle du médiateur est d’amener les parties 
à renouer le dialogue, à confronter leurs 
points de vue et à rechercher les bases d’un 
accord acceptable.

Le médiateur doit agir en toutes circonstan-
ces de manière impartiale avec les parties.

Les constatations du médiateur et les décla-
rations qu’ils recueillent restent confidentiel-
les, afin que chacun puisse s’exprimer libre-
ment et sereinement.

Seules les parties peuvent d’un commun 
accord présenter les modalités de leur enten-
te, le médiateur étant tenu au secret.

En cas de refus de l’une des parties de parti-
ciper à la médiation ou d’échec de celle-ci, le 
médiateur dresse un procès verbal de carence 
et l’adresse à La Présidente de la Fédération.

Commission communication
Jean-Jacques Bondoux

De la mission à la réalisation ...
Alors que la commission communication 
avait connu une fin d’année 2009 hésitante, 
l’année 2010 a été l’année de la structuration 
et du passage à l’acte.

Tout au long de cette période, il s’est agi de 
donner du corps à la commission en montant 
une véritable équipe dont la force est la plura-
lité, tant d’esprits que de compétences.

Le travail de la commission est donc monté en 
puissance au fil de l’année avec des réunions 
téléphoniques presque toutes les semaines en 
fin d’année.

Cette dernière partie de l’année a malheureu-
sement été la période où la fédération a dû 
mettre en place une communication spécifi-
que avec l’opération OSEE qui a montré la 
solidarité exemplaire des spéléos et leur sens 
du partage. 

Nous savons tous l’issue tragique de ce 
secours ardéchois et la commission commu-
nication ne peut ici que s’associer à la peine 
de la famille et des amis d’Eric Establie.

C’est au cours de cette opération OSEE que 
Pascal Decoster a été chargé de communica-
tion à la fédération.

En fin d’année 2010, la commission a défini 
sa feuille de route 2010-2011 dont les gran-
des lignes sont les suivantes:

1) Les valeurs que nous partageons 
au sein de la Fédération

Fort des deux études d’opinion et d’une analy-
se identitaire, la raison d’être de la Spéléologie 
semble s’inscrire dans les symboles de Sport, 
de Recherche Scientifique et de Respect de 
l’Environnement, mais ces notions sont telle-
ment bien intégrées qu’elles sont dépassées 
par trois valeurs fondamentales qui diffé-

rencient la Spéléologie et le Canyonisme de 
toutes autres activités de nature : Diversité, 
Engagement et Performance. 

2) La multiplicité des logos nous 
dessert en matière de communication

De nombreux éléments nous montrent que 
l’identité actuelle manque de pertinence, 
étant donné tous les champs de compétence 
que renferme cette institution et que la multi-
plicité des logos  dessert l’image de la 
fédération. Se doter d’une nouvelle identité 
visuelle pour la FFS semble fondamental. 

D’autre part, ce sera un moyen d’annoncer 
un renouveau, d’insuffler un élan fédérateur  
et de resserrer les liens dans l’activité par la 
Fédération délégataire. 

3) Quel logo, quelle charte graphi-
que pour la fédération ?

La commission communication a organisé 
une consultation d’agences en vue de choisir 
un prestataire pour travailler sur les logos. Au 
terme de la procédure, c’est l’agence i10 qui 
a été choisie. Le travail consiste en la créa-
tion d’un logo et d’une charte graphique.

4) Proposition de déclinaison du logo 
(supports – internet – ligne de vête-
ments)

Une ligne de vêtements fédéraux liée à la 
représentation de la FFS lors de réunions.

Une première gamme de modèles échan-
tillons a été présentée à la réunion des prési-
dents de région à Mèze. 

Création de panneaux pour communiquer sur 
la nouvelle charte graphique.

Création d’un stand fédéral mobile.

Différents supports, autocollants, fanions, 
objets publicitaires etc.

Au cours de l’année 2010, la sortie de la 
nouvelle série d’autocollants et la sortie des 
dômes de résine autocollants ont connu un 
bon succès. Les spéléos attendaient avec 
impatience ces petits objets affirmant leur 
appartenance à la FFS.

�) Maitriser notre communication 
sur les évènements - Rôle d’attaché 
de presse

Mise en place d’un responsable événementiel 
fédéral : qui coordonne les actions vers les 
médias pour les différents événements ainsi 
que les actions en interne à la Fédération.

Mise en place d’une gamme de tee-shirts 
personnalisés aux grands événements 
(congrès, rassemblements).

Mise en place d’un dossier de presse pour 
chaque évènement.

Différents supports, autocollants, fanions, 
objets publicitaires etc.

Assistance aux organisateurs d’événements  
pour la communication.

Rédaction d’une fiche technique pour organi-
ser les événements.

�) Recherche de partenaires avec 
communication organisée

Objectif : signer des conventions de partenariat 
avec des fondations.

Sélectionner  des fondations dont les axes de 
projets sont : le patrimoine, le sport et  l’envi-
ronnement, tout en étant vigilant sur le fait  que 
l’image de nos partenaires impacte immédiate-
ment notre propre image et réciproquement.

Réaliser une étude précise sur les fondations et les 
entreprises support sélectionnées.

Travailler les documents de restitution et de 
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Le facteur et les coupons
Encore quelques chantiers traités cette année 
et notamment, un, les coupons...

Coupons d’initiation
Savez-vous qu’environ 10 000 coupons 
sont vendus chaque année ? L’initiation va 
« donc » bon train au sein des clubs mais ça 
« turbine » sec au siège... 

La gestion est encore manuelle et les libertés 
que prennent les uns et les autres génèrent des 
contraintes impactant de façon conséquente 
l’activité des salariés FFS : ne pas retourner 
les coupons après utilisation oblige à relancer 
le club utilisateur une, deux voire trois fois 

quand il n’est pas affirmé que les coupons 
ont été égarés, ou pourtant adressés au siège 
(le facteur lyonnais distribuant le courrier 28 
rue Delandine ayant une fâcheuse tendance à 
égarer les enveloppes renfermant les coupons 
et pas les autres courriers adressés à la même 
adresse ...), ou tout simplement détruits ! 

En 2 ans de pratique, c’est aussi une découver-
te sur les conditions d’utilisation : l’absence 
de règles a inévitablement entrainé des déri-
ves. Il était nécessaire de recadrer l’objectif 
des coupons et de rappeler au parrain quelle 
était sa responsabilité dans cette démarche. 
Il n’est aujourd’hui plus possible de laisser 
un Président de club seul juge du bénéficiaire 
d’un coupon d’initiation : les dérives consta-

tées n’ont pu l’être qu’à travers l’indulgence 
ou l’ignorance du Président de club ... 

La gestion des coupons est donc à elle seule 
un véritable roman... Pour pallier ces diffi-
cultés, les coupons papier vont disparaître 
: Il ne s’agit plus d’un serpent de mer mais 
bien d’un problème réel pour lequel la Fédé-
ration a voté un budget ! La gestion sera alors 
TOTALEMENT dématérialisée. L’achat et 
la validation se feront en ligne comme bon 
nombre d’entre vous le demande depuis 
longtemps.  

Ci-dessous les conditions d’utilisa-
tion des coupons telles qu’elles ont 
été votées au CD d’octobre 2010.

Conditions et modalités d’utilisation de l’assurance initiation (coupons d’initiation et initiation de masse)

Le respect de ces conditions d’utilisation est de la seule responsabilité du parrain et du président de club. En cas de fausse déclaration,  
l’assureur dispose de moyens légaux pour refuser sa garantie.

présentation des travaux faits par la FFS pour 
qu’ils coïncident avec les attentes des fondations 
choisies. 

Créer un document d’accroche, dossier de parte-
nariat, qui explique notre vision du partenariat 
avec une fondation pour susciter une prise de 
rendez-vous.

�) Quelle organisation nécessaire à 
l’Internet de la FFS

Remettre le site internet de la FFS comme carre-
four de la communication entre les fédérés.

Le retravailler pour qu’il redevienne une 
vitrine interactive de la FFS.

A l’heure où je rédige ce compte-rendu, nous 
avons déjà les premiers devis pour la création 
de notre nouveau site internet.

Le nouveau site devra être à la fois attractif à 
l’externe (vers le grand public qui recherche 
des infos sur la spéléologie) avec un visuel 
dynamique comportant du contenu multimé-
dia, des liens vers les réseaux sociaux, les 
sites de vidéos en ligne et avoir un contenu 
plus technique et complet pour les spéléos 
fédérés sous la forme d’un extranet (partie 
de site seulement accessible en rentrant par 
exemple son numéro de licence).

Nous souhaitons aussi apporter sur le site plus 
de services aux fédérés tels que des annuaires 
de gites accueillants les spéléos, des fiches 
d’aides sur des actions, etc.

Parmi les contraintes de structuration que 
nous nous imposons pour le site, c’est l’accès 
à une information en 3 clics maximum.

Maintenant que le travail est identifié et 
hiérarchisé, il s’agit de tenir le cap pour 
mener toutes les actions à leur terme.

La commission communication est ouverte 
et apte à entendre les propositions que les 
spéléos voudraient bien lui faire.

Nous sommes également prêts à accueillir à 
nos côtés toutes les personnes qui ont  des 
compétences, des idées ou de l’envie pour ce 
que nous faisons.

Je renouvelle également l’appel que j’avais 
fait l’an passé d’avoir un correspondant de 
chaque commission au sein de la commission 
communication.

Commission assurance
Dominique Lasserre

La carte d’initiation prend 2 formes d’assu-
rance : le « coupon d’initiation » et « l’initia-
tion de masse ».

Ces assurances temporaires permettent à 
leurs titulaires de participer aux activités 
proposées par la FFS sans être titulaires de la 
licence fédérale.

Ces offres d’assurance sont réservées à des 
personnes non autonomes ayant besoin d’un 
encadrement et qui désirent découvrir nos 
activités de spéléologie, de canyonisme et 
de plongée souterraine (liste exhaustive des 
activités assurées dans ce cadre).

Il y a deux possibilités pour le coupon : à la 
journée ou pour trois jours consécutifs.

L’initiation de masse est un forfait souscrit à 
la journée, quelque soit le nombre de partici-
pants à celle-ci.

Le coupon d’initiation (1 ou 3 jours) peut 
accompagner un débutant tout au long de sa 
première année de découverte. Le nombre 
de coupons 1 ou 3 jours par débutant est illi-
mité la 1ère année. A l’issue de cette période 

de formation qui doit lui permettre d’acqué-
rir des automatismes dans la manipulation 
du matériel et de l’autonomie en progression 
sous terre, le débutant doit logiquement sous-
crire une licence et une assurance à l’année.

Toutefois, en cas de demande réitérée l’an-
née suivante de cette première période, il est 
accepté le renouvellement de l’équivalent 
de 9 journées coupons (soit sous forme de 
coupons à la journée, et/ou soit sous forme 
de coupons 3 jours. 

Ce renouvellement est accepté sans déroga-
tion pour les bénéficiaires mineurs et ceci 
jusqu’à leurs 18ème anniversaire. 

Ensuite et pour les années suivantes (à comp-
ter de la 3ème année, décompte fait sur l’année 
civile et non pas de date à date), il est accepté 
l’utilisation au maximum soit de 3 coupons 
1 journée soit d’un coupon 3 jours. Pour une 
pratique même irrégulière, seule l’adhésion 
fédérale devient la solution pour accéder à 
l’assurance à l’année ou temporaire un mois.

Les anciens fédérés assurés au moins 1 an 
peuvent bénéficier une fois par an au maxi-

mum soit de 3 coupons 1 journée soit d’un 
coupon 3 jours. Ils sont toujours assurés dans 
le cadre d’une initiation de masse s’ils parti-
cipent à cette journée en tant que « débu-
tant ». 

Le coupon d’initiation et l’initiation de masse 
ne permettent pas d’assurer le bénéficiaire 
comme « encadrant ».

Pour les bénéficiaires coupons dans leur 3ème 
année (et suivantes) et les anciens fédérés 
assurés au moins 1 an, les activités assurées 
par le biais de l’assurance initiation se limi-
tent à des pratiques dans des cavités de classe 
2 maximum et aux canyons de difficulté A3/
V3/E2 maximum. 

Les diplômés fédéraux de l’EFS, l’EFC et 
l’EFPS (y compris ceux dont leur diplôme 
n’est plus valide) ainsi que tous diplômés 
fédéraux d’une autre fédération sportive 
de plein air ne sont jamais assurables par 
un coupon d’initiation ou une initiation de 
masse.
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Souscription :
Les coupons initiation sont vendus par 
carnet de 25 (coupon jaune 1 jour) et de 5 
(coupon vert 3 jours). Il faut préalablement 
les commander à : FFS - 28 rue Delandine 
- 69002 LYON en joignant le règlement par 
chèque à l’ordre de la FFS. RAPPEL : la date 
de fin de validité des coupons figure sur la 
page de garde du carnet !

Mise en œuvre / validation de la 
garantie

La validation par correspondance reste une 
procédure tout à fait valable et doit être privi-
légiée à l’utilisation de la procédure de vali-
dation par messagerie.

Validation des coupons par messagerie :

ATTENTION ! Cette procédure n’est possi-
ble que si vous avez PREALABLEMENT 
ACHETES vos coupons.

AUCUNE DEMANDE NE SERA VALI-
DEE SI LES COUPONS N’ONT PAS 
ETE ACHETES PREALABLEMENT A 
LA DEMANDE.

AUCUNE DEROGATION A CE PRINCI-
PE NE SERA ACCORDEE.

Si vous vous êtes laissés « surprendre » par 
l’organisation de votre sortie d’initiation, la 

prise d’effet des coupons peut toujours être 
acquise à réception sur la messagerie initia-
tion@ffspeleo.fr des informations suivan-
tes : n° du coupon (préalablement achetés 
au siège), nom, prénom, date de naissance 
et sexe de l’initié, date de la sortie ainsi que 
le nom, prénom et n° de licence fédérale du 
parrain. Ce message de déclaration devra 
toujours parvenir la veille de la sortie autant 
que possible, et au plus tard le jour même de 
la sortie avant 09h00, LA DATE et L’HEU-
RE de RECEPTION du MESSAGE sur 
initiation@ffspeleo.fr faisant foi. Un messa-
ge réponse-type peut vous être adressé sur 
simple demande à initiation@ffspeleo.fr.

AUCUNE ANNULATION DE LA PRISE 
D’EFFET DES COUPONS PAR MESSA-
GERIE POSTERIEUREMENT A LA 
DEMANDE DE LA PRISE D’EFFET 
N’EST POSSIBLE (même principe que pour 
les coupons papiers validés par courrier).  

AUCUNE DEROGATION A CE PRINCI-
PE NE SERA ACCORDEE.

Il vous faudra toujours renvoyer LA SEMAI-
NE SUIVANTE le coupon individuel après 
l’avoir dûment renseigné.

S’il n’est plus nécessaire de le faire signer, 
vous devez toujours pouvoir prouver que vous 

avez informé son bénéficiaire des garanties 
proposées mais aussi de celles existant par le 
biais des licences à l’année. Vous devez pour 
cela lui faire signer un bordereau de présence 
le jour de la sortie, même document pour les 
coupons que l’initiation de masse que vous 
conserverez dans vos archives.

La validité du coupon est strictement subor-
donnée au respect des conditions de parraina-
ge et d’utilisation rappelée dans le Mémento 
Assurance Initiation.

Toute fausse déclaration concernant le 
parrainage et/ou l’abus pour tout autre 
usage que l’initiation entraîne la nullité 
du coupon d’initiation (article L 113-� du 
code des assurances).

Conditions d’utilisation :

Une initiation est une activité organisée 
selon les recommandations fédérales pour 
les sorties d’initiation.

La carte d’initiation à la journée doit 
réellement être utilisée pour une journée 
seulement, trajet compris. Au-delà, vous 
devez impérativement utiliser la carte de 
3 jours.

Changement de la date 
d’échéance du contrat RC/IA 
Notre contrat arrivait à échéance au 1er octo-
bre de chaque année et il était acquis « dans 
l’esprit » des assurés FFS qu’ils étaient 
normalement assurés jusqu’au moment du 
renouvellement de leur contrat et jusqu’au 31 
janvier de l’année suivante au plus tard. Ainsi 
un nombre certain d’entre eux ne renouvelait 
effectivement leur contrat qu’entre le 1er et le 
31 janvier de chaque année. 
Cette croyance du maintien des garanties 
pendant un mois n’est pas propre aux spéléos 
mais bien aux assurés en général. Si effec-
tivement l’assureur tolère un délai dans le 
règlement, dépassant jusqu’à 30 jours la date 

d’échéance d’un contrat, cette pratique ne 
concerne que les contrats dit « à tacite recon-
duction » ... ce qui n’est pas le cas de notre 
contrat d’assurance auquel chacun adhère 
volontairement chaque année ! 
Cela posait aussi un autre problème comp-
table dont je vous évite le développement, 
Georges notre comptable, étant imbattable 
sur le sujet m’ayant mis « KO » au bout 
d’une minute d’explication ... mais il m’a 
quand même convaincu !!!
Pour 2010/2011 aucune instruction n’a 
été donnée puisque nous avons maintenu 
cette tolérance dans le renouvellement des 
contrats. Il n’en sera pas de même pour le 
renouvellement 2011/2012. Des instructions 
spécifiques seront diffusées courant 2011.

Assurance des étrangers 
des pays limitrophes à la 
France adhérents dans un 
club français 
Certains clubs accueillaient des spéléos étran-
gers (pays limitrophes à la France), ceux-ci 
adhéraient et s’assuraient à la FFS mais la 
territorialité du contrat leur était limitée à la 
France et aux Dom-Tom. Il n’était pas très 
logique de limiter la portée de ces contrats 
alors que ces mêmes spéléos pouvaient parfai-
tement partir en expédition à l’étranger avec 
les membres de leur club qui eux étaient assu-
rés planète entière. Cette limitation n’existe 
plus. Toutefois, ils ne peuvent pas bénéficier 
de la garantie « indemnités journalières ».

L’assurance initiation permet de garantir un 
débutant tant en Responsabilité Civile qu’en 
dommages corporels mais avec deux diffé-
rences notables par rapport aux titulaires de 
la licence fédérale :
- seules les garanties de l’option 1 sans les 

indemnités journalières sont acquises (cf 
mémento assurance initiation)

- les participants d’origine étrangère sont 
assurés quelque soit leur situation (étudiant, 
travaillant ou non en France, résidant ou 
non en France).

Vous devez informer ces personnes que 
d’autres garanties existent et qu’elles peuvent 
les souscrire pour pratiquer l’initiation. Vous 
pouvez pour cela utiliser le modèle de borde-

reau de présence joint et impérativement 
remettre le mémento assurance initiation. 
Enfin, et toujours en matière d’assurance, 
n’oubliez pas qu’il n’y a pas de garantie d’as-
sistance tant en France qu’à l’étranger. Cette 
mention apparait désormais sur le mémento 
d’assurance initiation.

Les activités encadrées par un professionnel 
et agissant comme tel le jour de la sortie ne 
sont pas assurables par le biais de l’assurance 
initiation.

L’achat de l’assurance initiation se fait obli-
gatoirement par parrainage, soit par le biais 
du président de la structure (club, CDS, CSR) 
assuré FFS (c’est à dire dont les 3 principaux 
représentants : Président, trésorier, secrétaire 

sont assurés FFS) ou par délégation écrite un 
des autres membres du bureau, ou un breveté 
de la structure, soit par un individuel assuré 
FFS et titulaire, au moins, du brevet d’initia-
teur fédéral.

Les coupons d’initiation «papier» en circula-
tion ont une validité de 2 ans à partir de leur 
date d’achat. 

Passé 2 ans après leur achat, ils sont péri-
més. Ils disparaitront petit à petit au profit 
de nouvelles modalités de mise en œuvre 
qui devraient vous être proposées courant 
2011 (souscription, validation et règlement 
en ligne). 

Modalités d’achat et de validation 2011 :
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Précisions :  
- la souscription du contrat FFS dans ce 

contexte n’est ouverte qu’aux seuls spéléos 
étrangers qui adhérent à un club français.

- les individuels étrangers n’ont pas accès à 
notre contrat.   

- les tribunaux français restent seuls compé-
tents en cas de litige. 

Assurance des locaux FFS 
et des clubs 
En un an, nous avons changé 2 fois de 
contrat ! Il a fallu revoir les garanties sur ces 
contrats. La première mouture qui a couvert 
2010 n’était pas satisfaisante. Fin 2010, nous 
avons re-sollicité AXA sur de nouvelles 
bases. 

A cette occasion, les commissions fédéra-
les disposant de matériels entreposés dans 
des locaux peuvent désormais souscrire ce 
contrat pour garantir leurs biens. 

Assurance des handicapés 
À l’occasion de l’AG Sault, un club spécia-
lement orienté sur la pratique de la spéléo-
logie et du canyonisme pour les handicapés 
m’avait fait part de ses difficultés à s’assurer. 
Une rapide lecture du contrat avec GS m’a 
permis de confirmer qu’il n’existait aucune 
contrainte dans notre contrat si ce n’est la 
fourniture d’un certificat médical. 

J’ai confirmé à ce club qu’il n’y avait pas 
d’obstacles à s’assurer auprès de la FFS 
malgré l’existence d’un handicap physique 
ou mental. L’assurance reste au même niveau 
de prix  que pour des « valides », la produc-
tion d’un certificat médical avec les recom-
mandations médicales spécifiques au sous-
cripteur étant obligatoire. 

Assurances des infirmiers 
« protocolés » du SSF
le SSF « protocolise » (protocoliser = défi-
nition du cadre de compétence et des gestes 
médicaux autorisés) les infirmiers suscep-
tibles d’intervenir en réel et d’effectuer des 
gestes médicaux en dehors de leur cadre 
professionnel. Un contrat spécifique permet 
depuis le 1er janvier 2011 de garantir ces 
personnels en situation d’intervention dans 
le cadre SSF. 

Assurance RC des manda-
taires sociaux 
Notre contrat couvre la RC des pratiquants 
tant vis à vis des tiers qu’entre eux, il couvre 
bien évidemment la RC de la Fédération et 
ses structures locales pour tous les aspects 
liés aux pratiques assurées mais il ne garantit 
pas la RC liée à la gestion d’une association  
(Michel Decobert l’avait signalé à plusieurs 
reprises ; plusieurs offres étaient restées 
sans suite). Cet écueil  est désormais comblé 
depuis le 1er janvier 2011. 

Mise à jour du Mémento 
Le chapitre assurance du Mémento ne sera 
plus mis à jour en version papier. Ce domaine 
d’information figurera d’ici fin 2011 en tota-
lité sous la forme d’un site spécifique. 

Assistance en France et à 
l’étranger
A la demande de la CREI, la ComAss solli-
cite Gras Savoye pour chiffrer le coût d’une 
garantie d’assistance, garantie inexistante 
actuellement dans notre contrat et souvent 
confondue par  les spéléos assurés FFS avec 
la garantie rapatriement.  

La garantie rapatriement prévoit le rembour-
sement de certains frais liés à un accident 
survenant en France ou à l’étranger. Ce règle-
ment « sur facture » n’est en aucun cas une 
garantie d’assistance qui, lui, prévoit alors 
l’intervention de prestataires organisant le 
rapatriement de la victime.

Gras Savoye a réussi à obtenir un tarif parti-
culièrement compétitif (9 € en inclusion dans 
notre tarif quelque soit l’option souscrite). 
Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle garantie, 
le CD d’octobre 2010 ne retient pas cette 
solution pensant qu’elle pourrait être mal 
acceptée par les assurés FFS l’année suivante 
d’une réelle baisse.

Ci-dessous, le résumé de l’offre d’as-
sistance non-retenue par le CD d’oc-
tobre 2010

Assuré : les assurés à l’année à l’exclusion 
des titulaires de la carte temporaire
Fait générateur : L’accident corporel survenu 
lors de la pratique d’une activité garantie

Activités garanties : celles de notre contrat 
avec la même approche  (y compris ski alpin 
sur piste et à l’exclusion du ski alpin hors 
piste)
Territorialité : planète entière
Franchise kilométrique : aucune
Prestations  (montants et plafonds) :
 Rapatriement médical ou transport sani-
taire du bénéficiaire (frais réels)
 Rapatriement du corps, transport (frais 
réels)
 Frais de cercueil (2 300 €)
 Visite d’un proche (billet A/R en avion 
classe éco/ train 1ère classe/hôtel et taxi 80 € 
par jour et maximum 7 jours)
 Retour des accompagnants membres de la 
famille ou d’une personne sans lien de paren-
té (billet aller simple en avion classe éco/train 
1ère classe)
 Frais médicaux dans l’union européenne 
(30 000 €)
 Frais médicaux dans le reste du monde 
(80 000 €)
 Soins dentaires d’urgence (153 €)
 Les frais médicaux et les soins dentaires 
sont assortis d’une franchise de 30 €
 Chauffeur de remplacement (frais réels ou 
titre de transport aller simple en avion classe 
éco/ train 1ère classe)
 Accompagnement du défunt (billet A/R 
en avion classe éco/ train 1ère classe/hôtel et 
taxi 80 € pendant 3 jours)
 Envoi d’un médecin sur place à l’étranger 
(frais réels)
 Perte ou vol de documents ou d’effets 
personnels ou moyens de paiement (avance 
de fonds : 2 000 € / envoi des documents de 
remplacement)
 Soutien psychologique pour le bénéficiaire 
ou un membre de sa famille (prise en charge 
de 3 consultations téléphoniques avec un 
psychologue)
 Avance de caution pénale à l’étranger 
(10 000 €)
 Prise en charge de frais d’avocat à l’étran-
ger (2 000 €) 

L’accès à ces services se ferait 24h/24 par le 
biais d’un numéro dédié à notre Fédération.

Région d’adhésion des déclarants Régions de survenance des événements
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Etude des accidents 
Afin de poursuivre l’étude entamée par 
Michel Decobert et Rémy Limagne dans un 
but de prévention des accidents, un ques-
tionnaire sera systématiquement adressé aux 
personnes nous faisant une déclaration d’ac-
cident. C’est Rémy Limagne qui réalise le 
suivi de cette étude. 

Affichage obligatoire 
En matière d’assurance, les présidents des 
clubs assurés FFS (ou non d’ailleurs) ont 
l’obligation d’informer leurs adhérents de 
la nécessité à souscrire un contrat spécifi-
que. Cette obligation d’information se traduit 
entre autre par l’affichage dans les locaux 
de clubs ou les lieux de réunions habituels 
d’une information sur ce sujet. L’affiche est 
en cours d’élaboration. 

Nombre de déclarations 
d’accident
Avec 56 déclarations la tendance à une stabi-
lisation des accidents se confirme.

Activité au moment de l’événement

Circonstance de l’évènement

Conséquences de l’évènement

Nombre de déclarations enregistrées par année
Année Spéléo Canyon Plongée Autres

activités
RC,

biens 
confiés,
lunettes

Total
par

année

1990 30 11 2 24 7 74

1991 33 3 1 20 5 62

1992 42 12 1 9 3 67

1993 32 9 4 11 5 61

1994 24 11 5 21 4 65

1995 35 1 3 23 1 63

1996 29 9 4 22 9 73

1997 25 8 1 30 4 68

1998 30 6 4 20 11 71

1999 44 17 1 23 3 88

2000 35 13 6 35 5 94

2001 28 14 3 26 10 81

2002 29 16 1 19 4 69

2003 40 18 0 10 10 78

2004 24 11 0 24 6 65

2005 19 10 0 14 7 50

2006 26 15 0 17 7 65

2007 23 19 1 14 8 65

2008 30 9 1 20 8 68

2009 25 7 0 15 3 50

2010 32 10 2 3 9 56

Moyenne 30 11 2 19 6 68
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Commission financière
Jacques Romestan

Cette année 2010, la commission a, comme 
les années précédentes, rendu un avis sur les 
comptes et élaboré les statistiques de la FFS.

Un changement de président s’est opéré lors 
du comité directeur du 24 mai 2010 :J’ai 
démissionné de mon poste de trésorier de 
la FFS et je suis devenu membre de droit de 

la Commission financière. Eric Lefebvre a 
démissionné de la Commission financière et 
donc de la présidence de cette commission et 
il a été élu au poste de trésorier de la FFS. 

Au cours du même CD, la Commission finan-
cière s’est étoffée avec l’élection de 3 person-
nes supplémentaires portant son effectif 

à 5 membres. Enfin, faute de candidat, j’ai 
accepté de présenter ma candidature au Poste 
de Président par interim de la Commission 
financière.

Un appel à candidature vient d’être lancé afin 
de pourvoir les postes de Président et Prési-
dent adjoint lors du comité directeur des 18 
et 19 mars 2011.

L’année 2010 ne sera pas un grand cru, de 
par : son fonctionnement chaotique, la démis-
sion, et la révocation d’un de ses membres et 
le nombre de dossiers.

Néanmoins, nous avons traité 11 dossiers 
dont seulement 8 recevables pour la somme 
de 3 595 €.

Délégation fond d’aide aux actions locales (FAAL)
José Prévôt

Dossiers classiques
Etude hydrologique du système
source du Pontet  -  Grotte des faux monnayeurs

Groupe Spéléologique des Spiteurs Fous (25) 300 €

Monographie sur le réseau de la Francheville Spéléo Club de Dijon  (21) 375 €
Exploration du collecteur de la grotte des Chamois 
et de la source de Coulomp (04)

CRESPE  (06) 490 €

Festivals
16ème symposium international sur l’ours des cavernes
1er meeting national du lion des cavernes

CDS 71 (71) 460 €

Cycle de conférences et sorties de terrain
«Connaissance du patrimoine souterrain de Basse-Ardèche»

CSR C (69) 270 €

Ancrages
Aménagement du forage du Bret CDS 46 (46) 1 000 €
Réhabilitation et consolidation du puits d’entrée des Laves
brochage du puits

Groupe Clostrophile du Plateau de Montrond (25) 300 €

Réfection totale du dôme du château d’eau désaffecté du parc
de Grandmont à Tours avec la mise en place d’équipement de 
progression aux normes EPI

CDS 37 (37) 400 €

Commission audiovisuelle
Michel Luquet

Pour la Vidéo :    
Participation aux réunions audiovi-
suelles :

• CDS 95 soirée annuelle vidéo et diaporama 
organisées par la commission audiovisuelle 
du CDS 95 (responsable Jacques Cattin)

• Congrès Rhône-Alpes 2010, prêt de film 
(responsable Eloïse Ollier)

• « Nuit de la spéléo », CDS 91 prêt de film 5  
(responsables Vincent Schneider et Alain-
Vialon)

• Congrès national de Sault en collaboration 
avec Daniel Penez directeur de la commis-
sion audiovisuelle du CDS 84, projections 
de diaporamas et vidéos  les 22 mai en 
après-midi , soirée de  gala le 22 mai 
et Dimanche 23 Mai  le matin et l’après 
midi . Au total 27 réalisations ont été proje-
tées en non-stop. (liste détaillée des projec-
tions publiée dans le Spélunca N° 120 de 
Décembre 2010).

• Aix en Provence, prêt film au CDS 13 
pour une expo sur la spéléo organisée du 
15 Octobre au 30 Novembre à la « maison 
de la Sainte Victoire ». Plus de 2 000 visi-
teurs auraient parcouru l’expo et visionné 
les documents audiovisuels présentés. 
(Responsable Claude Barbier). 

 « … le film est passé en continu de 9 h à 
18 h pendant les six semaines de l’exposi-
tion (du 15 octobre au 1° décembre) à la 
Maison de la Sainte Victoire à Saint Anto-
nin sur Bayon, (ouverte tous les jours).

 Le nombre de visiteurs estimé par les 
responsables de la MSV oscille entre 2 300 
et 2 500 personnes dont tout le monde 
a regardé au moins un bout du film et 
plusieurs dans sa totalité. ... » (Claude 
Barbier) 

• Spélimages  84 , les 4ème rencontres dépar-
tementales de l’image et du film Spéléo , 
organisées par le Groupe Spéléologique de 

Camaret , « les joyeux croque-cailloux » et 
la commission audiovisuelle du CDS 84 .

Prises de contact et rencontres :
Participation à une réunion informelle des 
« anciens du berger », à l’invitation de Geor-
ges Garby le 8 Juin 2010 pour voir s’il est 
possible de retrouver films « Rivière sans 
étoile » et « Siphon -1000 ». Seul Jean Lavi-
gne possède ces documents mais en VHS et 
de qualité médiocre pour l’image et surtout le 
son, mais il propose de les mettre à la dispo-
sition de la commission.

Rencontre avec Patrick Bessueille organisa-
teur à Nice du Festival – EXPLORIMAGE 
- (festival International de l’image nature et 
aventure), qui souhaite redonner une part 
importante à l’image souterraine pour les 
prochaines éditions de ce festival internatio-
nal de l’image :

« ….J’ai créé en 1996 ( avec Alain Martaud, 
alors président de la commision audiovisuel-
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le FFS, et la  participation active de Daniel 
Chailloux), le Festival International de 
l’Image Souterraine, reprenant ainsi le flam-
beau de celui qui était organisé auparavant 
à Anduze (et par ailleurs celui qui se tenait, 
plus loin encore dans le passé, à la Chapelle 
en Vercors). Je crois me souvenir que nous 
nous étions  rencontrés à Mandelieu lorsque 
nous t’avions invité pour présenter le film  
«ORHOT, GEODE DES STEPPES».’

J’aimerais aujourd’hui renouer des liens 
perdus avec la commission audiovisuel-
le FFS depuis 2002, suite à l’évolution de 
notre propre festival (moins de sujets sur la 
spéléologie et sur le monde souterrain) et un 
manque de dynamisme de cette commission à 
l’époque (à vrai dire je ne savais même pas 
si cette commission fonctionnait encore!). 
J’ai en effet la volonté de redonner une place 
importante à l’image spéléologique (photo-
graphies, films) à l’occasion des prochai-
nes éditions du Festival EXPLORIMAGES 
et de relancer dès à présent, pour 2011, 
une compétition à l’échelon international. » 
(Patrick Bessueille).

En Juin participation à l’inauguration de 
l’aménagement touristique de la Salle de la 
« VERNA » à Sainte-Engrâce et  reportage 
vidéo. 

Réponse et proposition de coopération à 
Christian Carrez, du CAF de Chambéry, 
affilié à la FFS ,  qui souhaite  réaliser un 
film « sur la spéléologie » ,et qui demande 
conseils et avis à propos de ce projet .

Documents et renseignements donnés à 
Pascal Anciaux, de TF1 Production, Produc-
teur Exécutif d’Ushuaïa nature, sur sa deman-
de concernant les films tournés lors des expé-
ditions à la Pierre Saint-Martin , cela en vue 
d’une émission à partir de la Verna .

Vidéothèque nouveaux documents
• « A la recherche de Mithra » un film 

de Bertrand Léger, (remis par Frédéric 
Poggia)

• « Le congrès de Poligny » rushs de Pascal 
Lamidey sur le congrès de Poligny.

• « Le Cinquantenaire de l’EFS » de Michel 
Luquet

• « Beautés souterraines » d’Hélène Dasson-
ville (copie sur pellicule N/B) datant de 
1948

Spélimages �4 et rencontres audiovi-
suelles nationales

Invitée par le CDS 84, la commission a orga-
nisé sur 2 journées des rencontres et ateliers  
vidéos dont les sujets traités on été :

1. Les différents formats
2. La Sonorisation
3. La Réalisation
4. Le Commentaire
5. La Musique 
6. Le Transcodage et la diffusion 

Site Internet
Le site est fonctionnel à l’adresse suivante : 
http://audiovisuelle.ffspeleo.fr

Projets 2011
Participation et coopération avec la commis-
sion audiovisuelle du COSIF qui souhaite 
mettre en ligne sur son site internet des films 
à la disposition des spéléologues et est en 
train de mettre ce projet en place. 

Tournage en cours avec le SC Argilons d’un 
film sur les grottes et mines de fer autour de 
Mazenay en Bourgogne

Organisation des deuxièmes rencontres natio-
nales à l’occasion du prochain Spélimages 84  
en Novembre 2011.   

Poursuite de la récupération et conservation 
des documents audiovisuels pour la vidéo-
thèque de la FFS  

Alimentation du site internet de la commis-
sion. 

Commission Publication
Claude Mouret

L’activité de la commission en 2010 a été une 
fois de plus très dense.

1. Spelunca
1.1. Sortie des 4 numéros annuels de 
Spelunca : 11� à  120
1.2. Evolution de Spelunca en 2010

Conformément à son programme et aux 
souhaits de ses lecteurs, la Commission 
Publications a continué d’opérer une évolu-
tion raisonnée du contenu de Spelunca :

1. Recherche très active de nouveaux articles 
d’actualité et d’autres articles, avec succès

2. Consolidation de la rubrique « l’évène-
ment »

3. Suivi de la rubrique « Trucs et astuces » et 
publication des résultats de l’enquête effec-
tuée en 2010 sur le lectorat de la revue

4. Adaptation de la rubrique « galerie de la 
mémoire » aux souhaits des lecteurs

5. Consolidation de la publication d’ac-
tions soutenues par la Fédération (actions 
FAAL)

6. Reportages dans les pages Vie fédérale 
(Bruits de fond)

7. Articles sur les techniques de notre pratique

8. Choix de photographies

9. Evolution graphique

2. Karstologia

2.1. Sortie de 2 numéros de Karsto-
logia 

Deux numéros sont sortis en 2010 : le n°53 
du deuxième semestre 2009 et le n°54 du 
premier trimestre 2010. Le rattrapage calen-
daire prévu s’est heurté à trois problèmes 
pratiques :

1. Articles arrivés en nombre limité,

2. Articles de qualité insuffisante refusés par 
le comité de lecture,

3. Indisponibilité du rédacteur pour des 
raisons professionnelles, ce qui vient de 
rentrer dans l’ordre.

2011 devrait donc voir la sortie de trois numé-
ros de notre revue commune avec l’AFK 
(Association française de karstologie)

2.2. Karstologia-Mémoires
Sortie de deux numéros :

- n°18, Fantômes de roche et fantômisation, 
par Yves Quinif, 195 pages.

- n°19, Grottes et karsts de France, sous la 
responsabilité de Philippe Audra, 358 pages. 
L’ouvrage connaît un énorme succès.

3. Actions propres de la 
CoPublis

3.1. Structure de la commission
- étoffage du Comité technique (lecture, 

relecture),

- Eric Lefèbvre a été relayé par Jean-Pierre 
Holvoet pour les pages Vie fédérale

- Le représentant du Comité directeur est 
Jacques Orsola depuis le lendemain de 
l’AG 2010 qui succède dans le poste à 
Laurent Galmiche, démissionnaire.

3.2. Réunions de la Commission 
Publications

- réunion informelle lors de la 20ème Rencon-
tre d’Octobre à Labastide-Murat (Lot)

- contacts téléphoniques réguliers

3.3. Relations avec Gap-Editions
Elles continuent d’être excellentes.

Une réunion groupant la Présidente et le 
trésorier de la FFS, le représentant du CD 
et le Président de la commission, a eu lieu 
chez Gap-Editions le 6 juillet. Elle a amené 
un échange très positif sur la réalisation des 
publications. Les bases ont été jeté pour 
renouveler le contrat avec Gap, comme il 
était souhaité par le Bureau fédéral.

Le nouveau contrat a été co-rédigé par le 
trésorier, la Commission Publications et 
Gap.
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Gap gère la publicité et reverse un pourcen-
tage des gains à la FFS.

3.4. Suivi de l’évolution des médias et 
de leur utilisation par le public
3.�. Utilisation de papier recyclé, 
commandé et fabriqué à l’avance

Après étude de plusieurs types de papier, 
commande a été faite de papier Inapa Oxygen 
Gloss 90g, qui est pour 60% du papier recy-
clé et pour 40% provient de forêts gérées de 
façon durable. Ce papier ne fait pas l’objet 
d’une facture directe à la FFS, mais son coût 
se trouve de fait inclus dans le coût d’impres-
sion de Spelunca et de Karstologia.

4. Une action particulière 
de la Commission Publica-
tions : l’enquête sur le lecto-
rat de Spelunca

4.1. Réalisation de l’enquête
La mise en route de l’enquête avait été annon-
cée par la Commission Publications aux élus 
fédéraux lors de l’AG 2010. C’est mainte-
nant chose faite et beaucoup d’information 
en a été retiré.

Le questionnaire a été réalisé sur les princi-
pes du data mining et envoyé aux lecteurs 
avec le Spelunca de juin.

4.2. Retour des formulaires
Les réponses se sont échelonnées jusqu’en 
octobre. En tout, 144 formulaires de réponse 
ont été envoyés à la CoPublis, ce qui consti-
tue un bon taux de retour. Ceux disponibles à 
la date du CD d’octobre 2010 ont fait l’objet 
d’un dépouillement détaillé. Une bonne satis-
faction des lecteurs a été notée (note globa-
le de 80/100) et des suggestions tout à fait 
intéressantes ont été faites. Les lecteurs ont 
souvent chaleureusement encouragé l’équipe 
de Spelunca.

4.3. Synthèse
Une synthèse avec 45 diapositives Power-
Point, incluant de nombreux graphiques a 
été présentée au CD. Un résumé a été rédigé 
pour le compte rendu de cette réunion et 
publié dans Spelunca n°120 (pages Bruits 
de fond). En outre, un encadré a été placé en 
page 2 de ce numéro 120. D’autres encadrés 
sont prévus dans les numéros à venir.

4.4. Aspects financiers
Les aspects financiers de Spelunca ont été 
passés en revue et présentés au Comité direc-
teur d’octobre.

4.�. Actions
Les enseignements de l’enquête ont été 
immédiatement mis en pratique, dès le 
numéro qui a suivi l’arrivée d’une grande 
partie des réponses au questionnaire : écho 
des jeunes, galerie de la mémoire, échos des 
profondeurs, balance des articles…

5. Propositions de la 
Commission Publications 
pour le futur

�.1. Continuer à structurer la 
commission
�.2. Continuer les actions pour déve-
lopper la revue
�.3. Continuer à consolider la complé-
mentarité Spelunca-Karstologia
�.4. Etre partie prenante dans l’évo-
lution de la FFS

Au même titre que toutes les instances fédé-
rales.

École française de spéléologie (EFS)
Emmanuel Cazot

Une année riche, des gros dossiers qui 
n’avancent que très lentement, des sacrifices 
budgétaires à consentir, des cadres toujours 
aussi disponibles, telle est la teneur de 2010.

Avant d’en dresser le bilan, je voudrais 
vous signaler les changements parmi les 
membres de la direction nationale EFS de 
cette année : 

Raphael Bacconnier devient responsable du 
parc matériel EFS à Lyon.

Dominique Dorez devient responsable de la 
formation Initiateur.

Rémy Limagne quitte la direction, il ne s’oc-
cupera plus de la gestion du site, des initia-
teurs et des aides financière. Le départ de 
Rémy est un évènement dans la communau-
té des cadres EFS, et tous se joignent à moi 
pour le remercier pour tout le travail accom-
pli durant de très nombreuses années. 

1-Formation
Comme chaque année, le nombre de stages 
proposés par l’EFS sur le calendrier avoisine 
les 80. Tous les niveaux sont représentés, de 
la découverte jusqu’à l’instructeur.

Les statistiques concernant les stages de 
formation personnelle (découverte, forma-
tion technique et perfectionnement) paraî-
tront comme à l’accoutumée dans « Info 
EFS ».

Niveau Initiateur : 
Mon commentaire de l’année dernière était 
très pessimiste et me laissait interrogatif sur 

l’année à venir. Et bien, 2010 est plutôt bonne. 
Sept stages initiateur ont eu lieu, avec un taux 
de participation jamais égalé depuis 2006. 
Le taux de réussite pour les 55 candidats est 
supérieur à la moyenne: nous constatons 93 
% de réussite pour les hommes et 100% pour 
les femmes (11 femmes). Serait-ce les résul-
tats de nos efforts pour que les candidats se 
préparent mieux à l’évaluation ? Le nouveau 
référentiel de ce stage, maintenant largement 
diffusé et mieux compris, pourrait peut être 
expliquer cette évolution. Gageons que ce 
n’est qu’un début.

En 2010, les aides financières pour la forma-
tion, malgré la crise, ont été reconduites. 
Dominique Dorez, qui est rentré à la DN 
EFS en septembre, et nouveau responsable 
de cette formation, est en train de simplifier 
et rendre plus claires les demandes d’aides 
financières. 

Pour terminer sur ce volet initiateur, je me 
dois de rendre un chaleureux hommage à 
Rémy Limagne, en charge du dossier initia-
teur depuis de nombreuses années. Il aura 
grandement contribué à faire évoluer la 
formation, et nous lui devons tous beaucoup. 
Nombre de cadres, actifs ayant des respon-
sabilités fédérales aujourd’hui sont passé 
« entre ses mains »…

Niveau moniteur : 
En 2010, 9 moniteurs stagiaires ont été titu-
larisés.

Cette année s’inscrit dans la moyenne de ces 
10 dernières années. En revanche, avec 12 

stagiaires sur le module 1, elle se situe dans 
les trois meilleures années, ce qui assure un 
effectif de stagiaires pour les formations ou 
titularisation de 2011.

Cette année fut l’occasion de faire un bilan 
de 10 années de formation modulaire. (Voir 
l’article de Judi Arnaud dans Info EFS 56). 
Pour résumer, voici quelques éléments 
importants.

Le module 1, dit technique, rassemble en 
moyenne 7 candidats. Le module 2, co-orga-
nisé avec la commission scientifique, rassem-
ble 9,5 candidats. Le module 3, dit pédagogi-
que, a concerné 6,1 candidats en moyenne.

En moyenne chaque année, ce sont 8 
nouveaux moniteurs titulaires qui rejoignent 
les rangs de l’EFS, parmi ceux là, il y a 10 % 
de femmes.

L’origine des candidats moniteur depuis 10 
ans est sans surprise, et provient majoritai-
rement de Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées, 
avec cependant de grosses disparités dépar-
tementales.

Pour finir, et il est toujours bon de le signaler, 
sur les 88 moniteurs titulaires formés depuis 
10 ans, plus de la moitié est encore très active 
dans l’enseignement, et beaucoup ont pris des 
responsabilités fédérales. L’EFS est un vivier 
de cadres, mais pas seulement techniques.

Notons également que la formation modu-
laire n’a jamais cessé d’attirer de nouveaux 
candidats, signe de son dynamisme et de sa 
qualité.
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Niveau instructeur : 
Cette année a vu l’organisation bi-annuelle de 
l’Unité de valeur technique instructeur.

Elle s’est déroulée dans le Doubs avec comme 
terrain d’activité le Gouffre de Pourpevelle.

Les objectifs, à la demande du CDS du Doubs, 
étaient l’analyse des besoins de protection 
de cette cavité suite à la découverte d’une 
nouvelle entrée. Un état des lieux exhaustifs, 
une topographie précise, ainsi que des recom-
mandations ont pu être remis, à l’issu de l’UV 
au CDS 25.

Une UV instructeur, c’est toujours le moment 
de reprendre en main des dossiers en souf-
france à l’EFS avec la présence de sang neuf. 
Cette année, le gros du travail était la relec-
ture du manuel technique. Un travail formi-
dable et bénévole a été abattu, soit 2 semai-
nes d’équivalent temps plein. Grand merci 
aux participant à l’UV, et grand merci à ceux 
qui sont rentré dans le cycle et qui ne s’at-
tendaient sans doute pas à cette intense acti-
vité intellectuelle ! En 2010, l’EFS accueille 
3 nouveaux instructeurs en cycle de forma-
tion : Catherine Perret, Dominique Dorez et 
Sylvain Boutonnet.

D’autres ont validé leur formation et sont 
devenus instructeurs lors des Journées d’Etu-
de de novembre à Sausset les Pins : P.-B. 
Laussac, P.-M. Abadie, E. Cazot.

La formation continue des cadres : 
La troisième session a eu lieu comme prévu 
dans « le Sud » à Saint-Christol-d’Albion. 
Comme les années précédentes, bien que 
malheureusement les effectifs soient très 
réduits, la formule a semblé bien convenir aux 
participants. Cette rencontre se déroula en 3 
temps. Quelques heures sur le terrain où se fut 
l’occasion de faire le point sur ses connaissan-
ces techniques, réviser, réapprendre (décro-
chement, technique d’encadrement…). Un 
deuxième temps en salle où la discussion s’est 
engagée sur la responsabilité des cadres, les 
EPI, l’accueil des mineurs en stage ou en club. 
Enfin, un troisième temps a rassemblé tous les 
participants sous terre pour une visite d’une 
cavité exemplaire avec observation et ques-
tionnement sur l’environnement. 
Mais, l’objectif principal de cette rencon-
tre conviviale entre cadres est avant tout de 
refaire connaissance avec les anciens, de 
se retrouver et accueillir ceux qui souhai-
tent remettre un pied dans l’EFS. L’année 
prochaine, la rencontre aura lieu dans les 
Pyrénées Atlantique. Nous souhaiterions que 
le relais de l’information par les régions et 
département soit plus efficace et rassemble 
un nombre plus conséquent de stagiaires.

2-Communication et publi-
cation

Le site EFS :
En fonctionnement depuis de longue année, 
très consulté, créé et mis à jour par Rémy 

Limagne depuis toujours, il fallait lui faire 
« peau neuve ». Hélas, nous avons pris du 
retard pour la nouvelle version suite à des 
problèmes techniques. La maquette étant entiè-
rement opérationnelle, il fallait y déposer tous 
les anciens fichiers : un travail de fou ! Malgré 
nos appels à l’aide sur les listes internet, nous 
n’avons pas pu être efficaces. Heureusement, 
le travail est presque terminé et début 2011 on 
devrait pouvoir enfin pouvoir se promener sur 
le nouveau site de l’EFS. 
Le Compte-rendu Annuel d’Activité de Cadre 
est comme l’année dernière accessible en 
ligne. La formule fonctionne parfaitement 
et c’est PM Abadie qui dépouille toutes les 
informations.

« Info EFS » : 
Il nous a fallu faire des choix. Les cadres 
de l’EFS ne veulent pas d’un bulletin de 
commission virtuel diffusé uniquement sur 
internet. Malgré les restrictions budgétai-
res, nous avons donc conservé les versions 
papiers pour les derniers numéros, dont Info 
EFS hors série « spécial 50 ans ».
Ces numéros sont plus minces, l’écriture plus 
serrée, mais c’est le prix des économies.

Spélunca : 
Peu d’article du GET cette année. L’énergie 
du groupe a plutôt été employée à faire avan-
cer le manuel technique qui accuse un gros 
retard de parution.

Manuel Technique : 
C’est sans doute le plus gros dossier EFS 
pour 2010.
Les textes, les photos, les dessins étant prêts, 
nous avons donc lancé une souscription 
pour sa vente anticipée. Cette souscription a 
remporté un gros succès.
Hélas, le travail de relecture a montré qu’il 
restait encore beaucoup de « pain sur la plan-
che » pour obtenir le meilleur résultat. Nous 
avons donc repris le travail avec nombre de 
relecteurs techniques, orthographiques... 
Merci  aux stagiaires instructeurs d’y avoir 
consacré de nombreuses heures.
La publication verra le jour au printemps 
2011, enfin.

Outils de communication : 
La vente des tee-shirts et vestes EFS a 
remporté un franc succès. Il n’en reste pres-
que plus, il faut se précipiter sur le restant.

3- Réunion intercommission 
et Journées d’Etudes en 
commun
Cette année aura été marquée par le rappro-
chement avec les deux autres commissions 
enseignement de la fédé : l’EFC et l’EFPS.

Durant la réunion en janvier, nous avons 
évoqué la possibilité, dans un objectif de 
clarté et d’efficacité (et faire des économies 
également), de mettre en commun tous ce 
qui peut nous rapprocher. Cette idée, qui 

couve depuis bien longtemps, est notamment 
impulsée par le projet fédéral de création de 
pôle d’activité. Ainsi, nous pourrions envisa-
ger un pôle unique « enseignement ».

Avec l’aide de la direction technique natio-
nale, des pistes ont été mises à jour : 
-Envisager un stage Spéléo Canyon mixte, 

avec encadrement mixte.
-Un stage initiateur mixte avec des temps 

communs (soirée sur la fédération par 
exemple, ou sujet sur la pédagogie.)

-La reprise des JE en commun.
Et c’est en effet sur ce dernier point que notre 
rapprochement s’est effectué lors des JE de 
Sausset les Pins en novembre.

Pour l’EFS ; ce fut l’occasion le premier jour 
de laisser s’exprimer les futurs instructeurs 
qui validaient leur mémoire : 
- Le pass culturel initiateur de P.-M. Abadie : 

tous ce que doit connaître un futur candidat 
initiateur avant de se présenter à l’examen.

- La pédagogie en spéléologie par P.-B. Laus-
sac

- Le manuel technique de spéléologie par E. 
Cazot.

Une délégation parisienne de la commission 
enseignement du COSIF nous a également 
présenté des démonstrations techniques en 
vidéo avec toutes les perspectives que présen-
te ce mode d’apprentissage. L’EFS à terme 
pourrait bien utiliser le concept, notamment 
sur le support du nouveau site web.

Le lendemain a été consacré aux réunions 
communes avec les trois commissions. Il 
nous a été présenté, entre autre, la politique 
fédérale et le projet de création de pôles. Les 
débats qui ont suivi ont permis de mettre en 
exergue les atouts et les faiblesses de cette 
construction. 

Un rapprochement, oui, mais pas à n’importe 
quel prix : chaque commission à son fonc-
tionnement, et son histoire.

4- Relation avec les autres 
commissions : 
Comme chaque année, l’EFS entretient des 
liens étroits avec les autres commissions de 
la Fédération : 
-La Comed, à travers ses interventions dans 

les stages.
- La Co Jeune : Stage jeunes, label jeune 

(aide pour les stages)
-CREI : accord bi gouvernementaux : accueil 

d’étrangers en stage, organisation de stages 
à l’étranger.

-Co scientifique : co organisation du module 
2 du moniteur

-Délégation EDS …..etc

5- Pour conclure
Une année de crise budgétaire qui s’achè-
ve. Nous avons su, malgré les économies 
consenties, faire aboutir nos projets. L’es-
sentiel de notre activité, soit les stages, reste 
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L’activité de l’EFC s’est partagée entre son 
implication au niveau de la CCI et du schéma 
de la FFS. 2010 aura été une étape importan-
te dans le partage de la gestion de l’activité 
canyon, en effet, le 27 mars 2010, les prési-
dents de la FFME, FFS et FFCAM signaient 
la convention tripartie liant ses 3 acteurs au 
sein de la CCI (annexe 1).

Une partie importante de l’année a été consa-
crée à l’organisation des Etat généraux du 
canyon (EGC). Si cette manifestation avait 
le statut d’une action CCI, c’est principale-
ment l’EFC qui en a été à l’initiative, et qui a 
mené les dossiers et les partenariats avec les 
institutions dont le pôle ressource des sports 
de nature.  Les résultats de l’enquête, et des 
tables rondes donneront lieu à la publication 
d’actes durant le premier trimestre 2011. 

Ces journées de rencontres entre pratiquants, 
fédérations, professionnels, et autres acteurs 
du canyon se sont déroulées à l’occasion du 
RIF à Louvie-Juzon (Annexe 3). 

Les résultats seront la base de réflexion 
pour faire évoluer le rapport d’orientation 
de l’EFC et de la CCI afin de développer le 
canyonisme en France. Le dossier des EGC 
a été porté pour la CCI par un membre de la 
DN EFC, Jean Louis Cauhopé. La direction 
nationale de la CCI en général et la direction 
nationale de l’EFC en particulier le remer-
cient pour ce titanesque travail qui a permis à 
ce dossier d’aboutir avec le succès que nous 
lui connaissons (Annexe 2).

D’autre part l’EFC axe une partie impor-
tante de son travail sur la formation et sur 
les évolutions qu’elle pourrait apporter afin 
de répondre au mieux à la réalité de la prati-
que. Cela s’est concrétisé par la synthèse des 
stages « haut niveau » qui va déboucher sur 
une formation personnelle de 3ème niveau et 
sur les débuts de l’expertise de la pratique en 
hiver. Les comptes rendus de ces stages et les 
résultats obtenus feront l’objet de publication 
en 2011 sur diverses formes : articles, fiches 
techniques... Les stages diplômants gardent 
un taux de remplissage quasi constant 
(annexe 4).

2010 a vu naitre le DE canyon, les cadres 
techniques et la DN EFC suivent ce dossier 
en collaboration avec les autres fédérations, 
les syndicats des professionnels et le Minis-

tère. La création d’un diplôme professionnel 
est une véritable reconnaissance pour notre 
activité.

L’EFC s’implique aussi dans la vie fédérale, 
elle a proposé cette année, pour la première 
fois un stand lors du congrès FFS (annexe 7), 
un travail de collaboration de plus en plus 
étroit est né avec l’EFS avec comme projet la 
création d’un stage initiateur en commun. De 
plus, les instructeurs des deux écoles (Jean 
Louis Giardino pour l’EFC) ont travaillé 
de paire pour réaliser la nouvelle mouture 
du pass fédéral, ce fut un travail de longue 
haleine pour faire aboutir une version finale 
tenant compte à la fois de l’harmonisation 
des formations des deux autres écoles, mais 
aussi avec nos collègues de la CCI.

 L’activité canyon est aussi présente à la 
CREI, 2010 ayant vu s’acter le premier statut 
d’expédition nationale pour un projet canyon 
au Népal. Une convention a été signée avec la 
HCT (Himalaya canyon team) afin de recon-
naître cette association comme interlocuteur 
privilégié avec la NCA (Népal canyoning 
association). Comme chaque année l’EFC 
a participé activement à l’organisation du 
RIC (Rassemblement international canyon) 
qui s’est déroulé en Sardaigne au printemps. 
Ce rassemblement fut l’occasion de jeter les 
bases d’un réseau d’échanges internatio-
nal, de mieux connaître les différents types 
d’organisation, de travailler sur des sujets 
pouvant être communs (ou utiles aux prati-
quants) : harmonisation des cotations, des 
symboles topographiques, des codes visuels 
et sonores… parallèlement à ça, il y a eu une 
rencontre technique entre les instructeurs 
italiens de l’AIC  (association italienne de 
canyoning) et ceux de l’EFC (Annexe 9). En 
soirée des représentants officiels de plusieurs 
pays sont venus présenter leurs travaux. La 
CCI et plus particulièrement Norbert Apicel-
la (CTN de la FFME) a animé une séance 
sur « l’outil d’aide à la décision » qui fut très 
appréciée.

Enfin le soutien au développement de l’acti-
vité à l’étranger passe par une aide en matiè-
re de formation. Chaque année des actions 
sont menées en Grèce (annexe 5), au Portu-
gal (annexe 6), ou au Népal pour favoriser 
le développement de l’activité, former des 
cadres, aider à la structuration…

Comme chaque année, deux rencontres 
majeures ont ponctué 2010 : les journées de 
formations continues qui ont rassemblé une 
vingtaine de cadres, et les journées d’études 
menées conjointement avec l’EFS et l’EFPS. 
(Pour le canyon, une quarantaine de person-
nes étaient présentes). Le succès de ces 
rendez-vous montre la vitalité de l’EFC et 
l’intérêt des fédérés pour le canyonisme. Au 
delà de ces rendez vous, l’EFC a été partie 
prenante du projet fédéral « Spéléo et canyon 
pour tous », elle a participé activement aux 
journées de Saint-Bauzille-de-Putois et, est 
impliquée dans le groupe de travail qui pour-
suit la réflexion.

Un dossier majeur de l’année 2010 fut 
pour l’EFC de trouver de nouveau mode 
de communication, de travailler à moderni-
ser les outils existants et à rendre l’activité 
canyon plus visible. Le travail mené par Th. 
Valencourt, B. Laurent et P. Delery (annexe 
8) nous a permis d’atteindre ces objectifs bien 
au delà de nos espérances. L’EFC dispose de 
supports visuels de communication (bande-
roles…), d’un site internet vivant et régu-
lièrement mis à jour, d’un facebook et d’un 
support « ludique » de communication avec 
« canyon tube ». Un gros travail a été réali-
sé aussi sur les listes de diffusion, qu’elles 
soient descendantes, transversales ou encore 
ouvertes. L’EFC, en soutien à la commis-
sion publication essaye de proposer le plus 
souvent possible des articles pour Spelunca. 

Un projet est en cours avec la commission 
environnement afin de réaliser un cahier 
des charges pour les études d’impact  sur 
le milieu. Malgré des échanges sérieux, le 
dossier n’a malheureusement pas avancé à 
ce jour.

L’environnement et principalement l’accès 
aux sites est un sujet majeur (annexe 10), 
heureusement nous pouvons compter sur 
le remarquable travail réalisé par les cadres 
techniques et Jean-Pierre Holvoet pour pallier 
le manque de disponibilité pour nous inves-
tir plus en avant dans ce domaine (Affaire de 
la Fouge, du Verdon, OPAESI, réunion des 
consommateurs,…). Il sera nécessaire pour 
2011 que nous soyons plus présents  et plus 
investis sur ce dossier qui est un élément 
important du développement de notre acti-
vité.

Commission canyon (EFC)
Marc BOUREAU, Président de l’EFC

pour le moment peu affecté par cette situa-
tion. Et cela grâce aux efforts de chacun de 
nos cadres. Qu’ils en soient chaleureusement 
remerciés ici. Je tiens à le signaler que suite 
aux réactions de la dernière AG, pour la 
deuxième année consécutive, nous avons  très 
peu remplacé de matériel vétuste. Combien 
de temps cela sera-t-il possible ?

Enfin 2010 aura été une année de transition, 
avec notamment l’achèvement de projets de 
longue haleine (Site internet, manuel techni-
que…) qui se profile.

Quant à moi, ce sera ma dernière année à 
la tête de la commission. Après 7 années au 
poste de président, le temps est venu de passer 
le relais. Merci à tous pour la confiance que 
vous m’avez accordée. Le plaisir que j’ai pris 

durant toutes ces années vaut largement tous 
les désagréments inhérents à cette responsa-
bilité. Je souhaite que mon successeur vive la 
même aventure.
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École française de plongée souterraine (EFPS) – commission plongée
Fred Martin

Cette année, la commission a un peu pâti du 
départ à l’étranger de son président adjoint 
ainsi que d’un long déplacement profes-
sionnel de 4 mois de son président. Ainsi, 
il a été moins facile de suivre les dossiers et 
de mener un travail de fond dans toutes les 
directions souhaitées. Cependant, la commis-
sion a œuvré dans de nombreux domaines.

Recueil d’informations et la 
numérisation des données :
L’Ecole de Plongée Souterraine est parvenue 
à créer une base de données des écrits de la 
commission, ceci afin de faciliter les recher-
ches sur des dossiers « historiques » et de 
réunir en un lieu unique toute la documen-
tation. Ceci permettra également un passage 
de relais dans de bonnes conditions entre les 
différents bureaux qui se succéderont.

La refonte du manuel de 
cours :
Ce dossier avait dans le passé (1999-2006) 
plusieurs fois été ouvert sans jamais être 
mis en application. Nous avons voulu le 
travail effectif. Nous avons donc avancé en 
plusieurs phases. La première a été d’infor-
matiser l’ancien fascicule qui a servi de base 
de travail. Cette étape accomplie nous avons 
demandé aux cadres de l’Efps volontaires  de 
reprendre les cours. Ce n’est donc qu’avec 
quelques uns que le travail  de dépoussiérage 
des anciens cours a continué en les adaptant 
aux dernières techniques et connaissances, et 
s’est fini avec la création de nouveaux sujets. 
Cette phase réalisée, nous avons enrichi le 
fascicule de photos, pour le moment le docu-
ment est en relecture, étape qui se poursuit 
encore aujourd’hui.

Le suivi du dossier mélange :
Nous continuons à délivrer les attestations 
mélanges au rythme des demandes, après 
validation par un cadre, le chargé de mission 
mélange réalise les attestations. Pour 2011, 
c’est le bureau qui va reprendre le suivi admi-
nistratif de ce dossier, la validation restant 
bien sûr une affaire de cadres validés.

La communication vers l’ex-
térieur :
La communication vers le grand public a été 
poursuivie dans les grandes revues de plon-
gées techniques, nous essayons toujours 
d’avoir une réserve d’articles afin de pérenni-
ser notre partenariat et de montrer notre dyna-
misme en mettant en avant notre expertise.

Les stages :
Les stages ont peu de stagiaires et nous 
obligent à revoir notre stratégie afin de les 
remplir. Entre élitisme et découverte, il reste 
à trouver notre voie dans un public fédéral 
moins nombreux à former. Seule une région 
a été porteuse cette année, en remplissant 
la totalité des stages inscrits au calendrier. 
Concernant les stages nationaux le résultat 
est mitigé car nombre de stages techniques 
ont du être annulés faute de stagiaires. Cepen-
dant, le stage international a eu lieu dans de 
très bonnes conditions et a permis de former 
de nouveaux cadres.

Info plongée :
Cette fin d’année a vu une étape importante 
pour notre revue « Info Plongée », puisque 
dorénavant, cette dernière sera présentée 
principalement sur un format informatique 
en laissant la possibilité à ceux qui le souhai-
tent de recevoir une version papier. L’objectif 
de ce principe était une diffusion plus aisée 
à grande échelle mais aussi une maitrise des 
coûts pour la commission dont l’Info Plon-
gée représente une bonne part.

Base de données Info Plon-
gées :
Nous avons décidé de créer une base de 
données des 100 numéros d’info plongée 
déjà parus, pour cela nous avons fait appel 
aux plongeurs désireux de s’investir dans 
cette tâche. Ils ont été peu nombreux à répon-
dre positivement  et ce travail s’est avéré plus 
long que prévu et n’est pas terminé à ce jour. 
Il se poursuivra donc durant l’année 2011.

Vision claire dans le suivi du 
matériel :
La commission a réorganisé son stock de 
matériel en réalisant des lots préconditionnés 
que chaque cadre responsable de stage peut 
ainsi plus facilement récupérer.

Implication dans le pass 
fédéral :
L’Efps était présente à minima dans la 
version 2008 du Pass fédéral. A l’occasion de 
la réédition, nous avons voulu « coller » le 
plus possible aux autres commissions ensei-
gnantes de la fédération, c’est ainsi que nous 
avons inscrit notre spécialité dans les 5 étapes 
de progression, en évitant pour autant que ne 
soit fait un quelconque parallèle avec l’idée 
des brevets développés par l’autre fédération 
délégataire de notre activité.

Le renouveau des rencontres :
Dans notre souhait de dynamiser la popula-
tion des plongeurs souterrains français, nous 
avons testé à l’échelle régionale un rassem-
blement. Il faut reconnaitre le demi-échec de 
cette manifestation en partie dû à une météo 
défavorable. Pour autant, nous ne nous 
décourageons pas et nous reproduirons cette 
opération en 2011 tant au niveau régional 
qu’au niveau national en espérant rassembler 
un peu plus de monde autour des vasques.

La trésorerie : 
La commission a été particulièrement écono-
me, répondant ainsi à la politique fédérale de 
maîtrise des dépenses. Chaque action étant 
pesée financièrement avec précision avant 
d’être lancée. Cette vision se continuera en 
2011 avec  la même attention.

Mécénat :
La fin de l’année a été en partie consacrée à la 
réalisation d’un dossier de mécénat que nous 
comptons proposer à l’occasion du salon de 
la plongée qui se tiendra à Paris durant le 
mois de janvier 2011.

Les réunions :
La réunion du conseil technique c’est tenue 
en fin d’année et non durant le congrès natio-
nal faute de présence du président ou de 
son adjoint. Cette réunion a permis de faire 
le point sur tous les dossiers précédemment 
évoqués et d’entrevoir les travaux nécessai-
res en 2011.

En guise de conclusion
Malgré les absences de certains, le travail de 
cette année a été très fertile, reste encore le 
problème fondamental à résoudre au niveau 
national de la présence de stagiaires dans nos 
stages. 

Pour 2011
Le travail s’orientera toujours sur différents 
axes avec un travail focalisé plus précisé-
ment sur les sujets suivants :

Une communication externe tournée vers le 
grand public pour mettre en avant les inté-
rêts de la plongée souterraine.

Le travail sur notre manuel de cours continuera 
avec un approfondissement de certains sujets 
et l’ouverture sur de nouveaux thèmes.

La mise en page des écrits concernant la 
formation des cadres sera une priorité en 
abordant notamment les trois sujets princi-
paux que sont la pédagogie, le secourisme à 
la plongée souterraine et la gestion des EPI.

La volonté poussée de réunir les plongeurs 
français sur des sites de plongées afin de 
créer une véritable dynamique nationale.
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Christophe Tscherter

Les principaux faits marquants de l’activité 
de la commission nationale environnement 
en 2010 sont les suivants : 

Relations avec le Ministère de l’Eco-
logie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement 
(MEDDTL)

Un travail conséquent a été mené en 2010, 
visant à renforcer nos relations avec le 
MEDDTL. Ce travail, réalisé en étroite colla-
boration avec la commission scientifique et 
soutenu par le comité directeur fédéral a 
permis :

- de répondre favorablement aux demandes 
du ministère, en impliquant fortement la 
communauté spéléologie dans le cadre de 
la Stratégie de Création des Aires Protégées 
(SCAP), initiée par le Grenelle de l’envi-
ronnement. Divers articles sur le sujet ont 
été publiés (notes à l’attention des élus des 
CSR et des CDS, articles dans Spélunca 
et dans Spéléo-Magazine, très nombreux 
échanges par mail…). Ce travail a permis 
de proposer 23 réseaux souterrains naturels 
à haute valeur patrimoniale et scientifique 
pour le volet géologique et divers sites pour 
leurs valeurs biologiques (espèces caverni-
coles endémiques). En 2011, à l’initiative 
des Préfets de régions, la SCAP devrait 
prendre son essor dans le cadre d’une 
démarche de concertation dans laquelle les 
CSR, les CDS et les clubs ou associations 
de gestion des sites concernés trouveront 
toute leur place.

- d’engager la fédération dans un partenariat 
solide avec le MEDDTL. En effet, après 
plusieurs années d’un travail de fond, visant 
à faire reconnaitre aux plus hautes instan-
ces environnementales, l’extraordinaire 
travail mené par la communauté spéléo 
dans les domaines de la connaissance et de 
la préservation du patrimoine souterrain, 
une convention d’engagement Grenelle   
devrait être signée en 2011 entre la FFS et 
le MEDDTL. Cette convention a été bâtie 
autour de 4 axes majeurs : 1) l’exploration 
en tant que vecteur de la connaissance ; 2) 
inventorier et diffuser la connaissance ; 3) 
préserver et gérer le patrimoine souterrain 
; 4) communiquer, informer et sensibiliser. 
Elle constitue pour la fédération une avan-
cée considérable en créant les conditions de 
relations franches et durables entre le minis-
tère et la fédération. De la sorte le ministè-
re reconnait officiellement la FFS comme 

son interlocuteur pour tout ce qui touche 
au patrimoine souterrain. Cette convention 
permettra par ailleurs de dégager annuel-
lement, et ce dès 2011, des moyens finan-
ciers pour des actions concrètes (achat de 
matériel d’études scientifiques et environ-
nementales, sensibilisation, informations, 
soutien à des actions locales …)

- de répondre dans les meilleurs délais aux 
demandes d’avis du ministère (projet de 
décret Natura 2000 sur les manifestations et 
les équipements, projet de décret géotope, 
classement patrimoine Mondial, projet de 
classement sur l’Aven Noir…).

Soutien aux actions locales :
Faute de moyens financiers suffisants, la 
commission n’a pu soutenir en 2010 toutes les 
actions à caractère environnemental, menées 
par nos diverses structures, comme cela avait 
été le cas en 2008 et 2009. Toutefois, diver-
ses actions on été soutenues au moins techni-
quement et parfois financièrement, on citera 
principalement:
- Le forage du Brêt dans le Lot
- La participation à l’action dépollution 

menée en Savoie au Trou Manouche
- La campagne de dépollution des gouffres 

des Loutons,  sous la direction du CDS 25
- La campagne de nettoyage des grottes de 

Jujurieux dans l’Ain sous la direction du 
CDS 01

- La participation au projet de Géoparc avec 
le Parc Naturel Régional du Massif des 
Bauges en Savoie.

La signature de la convention d’engagement 
Grenelle devrait permettre de relancer ces 
démarches de soutien aux actions locales. 

Enfin chaque fois que la commission a 
été sollicitée sur des sujets la concernant, 
nous nous sommes attachés à répondre à 
ces demandes à la hauteur de nos moyens 
humains. 

Chiroptères :
Notre délégué chiroptère s’est largement 
impliqué dans le suivi des divers projets et 
études menées en faveur de la protection des 
chiroptères :
- Participation à une réunion au MEDDTL 

au sujet du plan national de restauration des 
chiroptères ;

- Suivi du projet d’extension du périmètre du 
site Natura 2000 de la vallée de l’Ibie avec 
le CDS07 pour intégrer des sites à chauves-
souris notamment la grotte de Déroc ;

- Suivi des problématiques posées par le plan 
de restauration des chauves souris dans le 
département de la Côte d’Or et en région 
Centre ; 

- Présentation  publique du montage sur les 
chauves-souris en Savoie,  à l’occasion de 
la manifestation « Le jour de la nuit ».

Les axes de travail pour 2011 sont 
ambitieux et reposent sur les objec-
tifs suivants :

• La signature officielle de la convention 
d’engagement Grenelle au printemps. Ce 
devrait être l’occasion d’une campagne 
de communication et de sensibilisation du 
grand public sans précédent;

• Financement par le MEDDTL de diverses 
actions dont certaines à caractère plurian-
nuel;

• Participation  à la publication d’un numéro 
spécial consacré au patrimoine souterrain 
dans une revue à grand tirage ;

• Signature d’une convention de partenariat 
avec Réserve Naturelle de France et les 
Conservatoires d’Espaces Naturels ;

• Soutient au MEDDTL dans le cadre de sa 
volonté de réforme du comité national du 
patrimoine souterrain ;

• Développement de l’aide financière et tech-
nique aux actions menées par nos structu-
res en matière de protection et de gestion du 
patrimoine souterrain et du karst en général 
(dépollution, actions de sensibilisation et 
d’information) ; 

• Poursuite du partenariat avec le CSR F vis 
à vis du poste de la permanente du CSR 
(action financée dans le cadre de la conven-
tion Grenelle) ;

• Développement du conservatoire du milieu 
souterrain en tant qu’outil de promotion et 
de gestion ; 

• Initier une opération pilote visant à mettre 
en avant notre compétence en tant que 
gestionnaire de cavités protégées, en imagi-
nant une démarche autre que celle du clas-
sement par l’état. 

• Poursuite et renforcement des liens entre 
la co/scientifique et la co/environnement 
(développement d’actions communes, achat 
de matériels, soutien à des études locales, 
publications…) ; 

• Renforcement du partenariat avec les autres 
structures associatives intervenant dans le 
domaine de la protection et de la gestion 
des espaces karstiques (SFEPM, Mountain 
Wilderness, FNE, réseau développement 
durable CNOS, RNF….). 
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Le bilan de l’année 2010, et l’on peut effec-
tivement s’en réjouir, a été riche en projets, 
actions et collaborations. Des chantiers 
importants se sont ouverts, avec des pers-
pectives nouvelles pour la poursuite d’une 
pratique spéléologique centrée sur l’explora-
tion, la documentation et la conservation du 
milieu souterrain.
Les évolutions législatives en matière de 
gestion des milieux naturels, issues du 
Grenelle de l’Environnement, ont amené 
à prendre des positions actives auprès des 
pouvoirs publics pour la définition de leurs 
modalités de mises en œuvre. Les consé-
quences de ce positionnement ont demandé à 
s’impliquer dans les dispositifs de gestion et 
de concertation existants et d’accompagner 
les processus qui en résultent.
La collaboration, étroite et bien installée 
maintenant, avec la commission environne-
ment a permis un partenariat efficace avec 
l’Association Française de Karstologie afin 
de constituer un axe fort au sein du Comité 
national du patrimoine souterrain ( organe 
consultatif et de conseil du Ministère de l’en-
vironnement).  Cela a permis de pousser une 
vision dynamique de l’exploration, l’étude et 
la préservation du milieu souterrain dans la 
définition de la stratégie de conservation des 
aires protégées qui a été mise en place par le 
Ministère de l’environnement.
L’investissement des structures spéléolo-
giques au plan régional ou départemen-
tal amène également la mise en place de 
nombreuses actions de formation, d’études 
ou d’interventions pour la connaissance et la 
conservation de sites, systèmes karstiques ou 
biotopes.

Par ailleurs, la commission 
a poursuivi ses missions : 

La formation :
Celle-ci a été menée en collaboration avec 
l’EFS principalement et les comités régio-
naux ou départementaux.

• Au niveau national : 
Le stage  équipier scientifique module 2 de 
la formation des moniteurs fédéraux, s’est 
déroulé dans l’Aude à Bugarch où le réseau 
du Bufo Fret a servi de support d’étude à 
cette session.
Treize stagiaires au côté du CDS 11 ont 
permis la réalisation d’un travail riche qui 
vient compléter celui entrepris par les spéléos 
de Corbières Minervois.

• Les formations en région :
Les actions en région ou dans les départe-
ments se mettent en place très souvent pour 
répondre à des sollicitations de la part de 
gestionnaires du milieu ou de collectivités 
par rapport à des aspects locaux d’étude ou 
de conservation des milieux naturels.

L’ensemble des régions karstiques a déve-
loppé des actions de formation. Il s’agit le 
plus souvent de formation courtes  durant un 
ou parfois plusieurs congés de fin de semai-
ne. Les thématiques généralement abordées 
concernent la biologie souterraine,  la topo-
graphie, l’hydrologie ou l’archéologie en 
grotte. 

• La formation professionnelle : 
La commission est impliquée dans le cursus 
de formation du Brevet d’État d’Éducateur 
Sportif option spéléologie en participant au 
CREPS de Vallon Pont d’Arc, à l’unité de 
formation 3 : connaissance du milieu.

Travail de réflexion sur l’expertise 
en spéléologie : 

Le Comité directeur de la FFS a confié la 
charge à la commission de mener un travail 
de réflexion à propos de l’opportunité de 
création  d’une structure d’expertise à même 
d’intervenir dans un cadre professionnel sur 
les aspects  relatifs à la spéléologie et son 
environnement.

Les différentes réflexions à partir des entre-
tiens et des rencontres consacrées à ce sujet 
ont démontré la difficulté au plan financier, 
à faire fonctionner une structure de type 
bureau d’étude dans un secteur d’activité très 
concurrentiel. Par contre, la création d’une 
structure associative ou de type fondation, 
rassemblant différents acteurs en lien avec 
le milieu souterrain et avec qui nous parta-
geons de nombreuses valeurs, peut constituer 
un bon moyen de reconnaissance et d’actions 
pour la FFS.

Les arguments de cette réflexion ont fait 
l’objet d’une présentation lors de l’assemblée 
générale de la FFS à Sault (84).

Les contours de cette structure commen-
cent à se dessiner, projet de collaboration 
avec le Syndicat national des professionnels 
de la spéléologie et du canyon en matière 
de formation par rapport à l’observation du 
milieu souterrain, ou dans un autre registre, la 
collaboration entre le CSR E et le Parc natu-
rel régional du Nord Languedoc en matière 
de patrimoine karstique.

Les échanges internationaux :
En 2010, la poursuite du travail relationnel, a 
conduit à de nombreux échanges de compé-
tences avec les fédérations étrangères et leur 
commission scientifique. De plus les membres 
de la commission ont été amenés à participer 
à différentes rencontres ou congrès :
• Congrès international sur l’ours et le lion 

des cavernes à Azé (Saône et Loire)
• Journées de spéléologie scientifique de 

l’Union belge de Spéléologie
• Réflexions actions avec la VdHK en matiè-

re de formations des jeunes spéléologues à 
l’étude et les mesures en grottes

• Actions de concertation et de mobilisa-
tion à propos des vestiges archéologiques 
et paléontologiques en grotte au côté de la 
FSUE et de l’IFRAO

Les journées d’études :
Au plan national, la commission entretient 
pour la FFS de multiples relations avec les 
structures impliquées dans l’étude du milieu 
souterrain.

Cela a conduit à la participation aux :
• Rencontres de l’AFK en Suisse avec 

la participation de jeunes spéléologues 
étudiants en sciences de la terre.

• Rencontres d’octobre organisées par le 
Spéléo Club de Paris dans le Lot

Les relations avec les instances de 
gestion et de concertation : 

• Comité national du patrimoine souterrain : 

Christophe Tscherter, pour la commis-
sion environnement, Didier Cailhol pour 
la commission scientifique, au côté d’Éric 
Alexis et Claire Lagache pour la DTN ont 
participé aux différentes réunions organi-
sées au Ministère de l’environnement pour la 
mise en place de la stratégie de conservation 
des aires protégées à propos du patrimoine 
naturel souterrain. 

Cela a abouti à la proposition par le CNPS au 
ministère de l’environnement d’une liste de 
24 cavités d’intérêt national au plan scientifi-
que, devant faire l’objet de mesure d’études 
et de conservation spécifiques. Les modalités 
de mise en place de ces mesures vont faire 
l’objet de concertations et de dispositions au 
niveau régional durant l’année 2011.

• Commission supérieure des monuments 
historiques : 

Christophe Gauchon a participé au ministère 
de la culture à différentes réunion ou rencon-
tres consacré à la grotte de Lascaux en tant 
qu’expert du milieu souterrain et représen-
tant de la FFS auprès de la commission supé-
rieure des monuments historiques : cavités 
touristiques et les grottes ornées.

• Fabien Hoblea en tant que chargé des rela-
tions entre la FFS et les structures d’adminis-
tration des bassins hydrologiques concernés 
par le karst a participé à différentes réunions 
avec les agences de l’eau. 

• Réserves Naturelles de France et Conserva-
toire national des espaces naturels : 

Des discussions ont été entamées avec Réser-
ves naturelles de France : http://www.reser-
ves-naturelles.org/ (structure fédératives 
des réserves naturelles), le Conservatoire 
national des espaces naturels : http://www.
enf-conservatoires.org/ , pour établir une 
plateforme de collaboration au travers d’un 
conventionnement. Avec la prise en compte 
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du patrimoine géologique et ses déclinai-
sons au milieu souterrain, dans les stratégie 
de conservation des espaces protégés, il nous 
semble important de pouvoir constituer un 
pôle de compétences pour un politique dyna-
mique et efficace de l’étude, la conservation 
et l’éducation à l’environnement relative au 
milieu souterrain et au karst dans ces diffé-
rentes composantes. La FFS avec comme 
partenaire privilégié l’Association française 
de karstologie, souhaite pouvoir contribuer 
au côté des structures gestionnaire des espa-
ces naturels à cela. C’est dans ce sens que 
nous avons amorcé ce travail. L’objectif étant 
de définir un cadre national qui permette dans 
les déclinaisons régionales de contribuer à la 
connaissance des écosystèmes souterrains 
et établir des collaborations fortes avec les 
conservatoires et  les réserves.

Le soutien aux actions des CDS :
Traçage CDS 38 et 07: 

La commission a mis à disposition un fluo-
rimètre de terrain pour la réalisation d’une 
campagne de traçages par le CDS 38 sur les 
hauts plateaux du Vercors

Les conseils et le soutien aux projets 
d’étude :

• La poursuite du soutien au projet du CDS 
du Gard avec l’étude du réseau constitué par 
la grotte des Calles, les évents de Bez et de 
Brun. Cette dynamique a permis également 

la mise en place d’une action de sauvegarde 
et d’étude d’un menhir gravé dans une cavité 
du Causse de Blandas en collaboration avec 
la DRAC Languedoc-Rousillon.

• Le camp international d’exploration à la 
grotte des Chamois organisé avec les soutiens 
du CSR Q et du CDS 06 apporte des éléments 
majeurs pour l’étude et la compréhension de 
l’hydrologie du Coulomb sur le massif du 
Grand Coyer.

• Dans le Lot, l’exploration et l’étude du  
réseau souterrain de l’Ouysse par le biais de 
la réalisation de la topographie de l’ensemble 
des galeries et différentes études biospéolo-
giques (microfaune, chiroptères, annélides, 
espèces endémiques) de la cavité sont réali-
sés par le CDS 46.

Les relations avec les structures de 
l’étude et de la recherche :

• Réunion d’échange et de réflexion avec le 
BRGM à propos de la constitution d’une base 
de données relative aux phénomènes karsti-
ques.
• Le projet ATBI - parc du Mercantour et le 
CDS 06 concernant un inventaire faunistique 
des zones karstiques du parc. Après la forma-
tion des spéléologues aux techniques de 
piégeage, les captures réalisées ont permis de 
commencer la travail d’inventaire en colla-
boration avec le muséum d’histoire naturelle 
de Nice.

D’autres relations institutionnelles 
sont également établies : 

• avec les Agences de l’Eau.
• avec les universités : Besançon, Bordeaux, 
Chambéry, Metz, Nice, Rouen.
• Relations et collaboration avec l’AFK.
• Une collaboration étroite et fructueuse est 
menée avec l’Association Française de Kars-
tologie pour la publication de Karstologia. Ce 
travail conduit depuis de nombreuses années 
par l’équipe de rédaction a permis le classe-
ment de la revue par le CNRS.

Spéléoscope :
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, la connaissance du 
milieu souterrain et sa gestion.

Malheureusement, nous n’avons pas été en 
mesure d’assurer la diffusion des numéros de 
2009 et 2010 que nous avions prévu.

Les commissions scientifiques et environne-
ment recherchent des personnes pour repren-
dre le travail conséquent qu’avait réalisé 
durant de nombreuses années Françoise 
Prud’Homme.

Quatrième année d’activité : salariés et 
bénévoles se sont fortement mobilisés pour 
le transfert définitif de la bibliothèque rue 
Marc-Antoine Petit. Toute la documentation 
encore présente rue Delandine a donc été 
déplacée pour que la salle Chevalier soit libé-
rée à la mi-mars 2010. La réorganisation du 
travail des salariés, suite au départ de Moni-
que Rouchon, a été le deuxième élément 
bloquant de cette année. L’informatisation du 
CNDS a donc connu un réel creux, que nous 
espérons temporaire (700 exemplaires saisis 
cette année). Parallèlement les licenciés 
ont peu fréquenté le CNDS en 2010, et fort 
heureusement en cette période de restructura-
tion du siège, les demandes par courrier n’ont 
pas été proportionnellement plus nombreuses 
que l’année précédente..

Direction nationale
La DN mise en place au CD fédéral d’octobre 
2008 (Christophe Prévot à la présidence, Agnès 
Darnoux présidente adjointe, Marcel Meys-
sonnier coordinateur BBS, Isabelle Obstan-
cias, représentante du CD fédéral, et Bernard 
Ournié, archiviste topographique) recherche 
toujours un trésorier pour gérer les achats, les 
notes de frais, etc. Cette tâche est, par la force 
des choses, actuellement assumée difficilement 
par le président de la Commission. Certains 
dossiers avancent très doucement. L’article 

sur l’histoire de la Codoc doit être finalisé par 
Isabelle et Christophe en vue d’une publication 
dans les pages vie fédérale de Spelunca. .

Centre national de docu-
mentation spéléologique 
(CNDS)
Salariés : Catherine Rosier, salariée de la FFS, 
assure toujours le quotidien du CNDS (notam-
ment l’informatisation du fond d’ouvrages et 
les demandes de copies) et a été rejointe cette 
année par Jean Pouyé, nouveau salarié de la 
Fédération, en charge de la saisie rétroactive 
des périodiques. Malheureusement leur temps 
de travail doit être partagé entre la gestion des 
adhérents, la reprographie, l’étude de nouveaux 
logiciels de gestion, la maintenance des outils 
bureautiques, la gestion des locaux, etc. La 
convention d’objectifs fixant l’année 2013 
comme terme de l’informatisation de l’ensem-
ble des ouvrages, nous espérons que pour réali-
ser cette tâche, les temps de travail des sala-
riés seront revus à la hausse et supérieurs aux 
années précédentes.

Consultation : Cette année le nombre de 
demandes a quelque peu régressé : 40 deman-
des « seulement » contre 61 en 2009 et 54 en 
2008. Quelques unes arrivent via le formulaire 
du site internet et 4 proviennent de l’étranger. 
Les numérisations ou photocopies envoyées, 

ou effectuées par les lecteurs eux-mêmes, sont 
cependant supérieures en quantité : 508 pages 
A4 contre 457 l’an dernier. Des demandes trop 
imprécises arrivent encore et nécessitent beau-
coup de temps de recherche… Il est nécessaire 
de se reporter à ce sujet aux règles de fonction-
nement (disponibles sur le site internet de la 
Commission, et publiées dans le Mémento du 
dirigeant) qui fixent les horaires d’ouverture, 
l’accès aux documents, le prêt, les facturations 
des copies, etc.

Reliure : pour la première année 450 € ont été 
consacrés à la reliure sur le budget de fonc-
tionnement général de la Commission. Les 14 
volumes réparés ont pu être intégrés dans les 
rayonnages.

Achats : la liste des achats a été établie cette 
année au sein de la DN. Face aux difficultés 
financières de la Fédération et à la demande du 
trésorier fédéral de réduire les dépenses nous 
avons fait l’effort de réduire de 50 % nos vœux 
d’acquisitions en passant de 1 000 € prévus 
pour les achats à 500 (voir l’annexe pour la 
liste des achats 2010). Une encyclopédie sur le 
karst demandée par un usager a pu cependant 
être achetée, la deuxième sera reportée sur l’an-
née 2011. Les vœux des usagers peuvent être 
collectés via le logiciel en ligne de gestion de la 
médiathèque (http://catalogue.cnds.ffspeleo.fr), 
une fois un profil de lecteur créé.

Commission documentation
http://codoc.ffspeleo.fr                                                  Christophe Prévot, président, et Agnès Darnoux, présidente adjointe
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Dons : Nous avons reçu un don du CDS 74 via 
Sandrine Lanet, leur bibliothécaire, ainsi que 
le reliquat du fonds Durand ; que ces généreux 
donateurs en soit ici tous deux remerciés. Le 
fonds Letrône est en cours d’enregistrement.

Rangement du fond documentaire d’origine : 
le rangement total du fond touche à sa fin. Il 
reste une dizaine de mètres linéaires à ranger, 
essentiellement des tirés à part, littérature grise, 
photocopies d’articles anciennement rangées 
par auteur. Jean Pouyé sera en charge de ce 
travail.

Informatisation du catalogue du fond : l’en-
registrement des ouvrages (actuellement 569 
notices enregistrées) a commencé, toujours 
dans l’optique du téléchargement de notices 
grâce à l’aide précieuse d’Yves Pratter, chargé 
de mission PMB (application internet de catalo-
gage). Fin décembre, Yves et Agnès ont effec-
tué les premiers transferts importants de notices 
de monographies d’après des bases de données 
externes. Cette importation d’une centaine 
de notices a permis de traiter l’ensemble des 
ouvrages du fonds Letrône, et de tester positi-
vement les liens d’images entre le catalogue de 
la Librairie et PMB.

CNDS numérique : un fichier réalisé par C. 
Prévot qui liste toutes les publications au 
format numérique disponibles sur internet (hors 
les sites internet proprement dits) est mis à jour 
par la salariée. Il inclut également des publi-
cations connexes (e.g. du BGM, de l’IGN, de 
fédérations étrangères…). Leur stockage se fait 
sous forme de fichiers PDF sur le disque dur de 
l’ordinateur de la salariée. Une sauvegarde ou 
un stockage dans un espace spécifique pérenne 
serait nettement préférable… L’ensemble des 
liens vers ces publications est disponible sur le 
site de la Commission sous l’entrée Le CNDS 
> Bulletins en ligne. Il serait bon que ceux qui 
publient en ligne vérifient si leur publication 
apparaît bien dans cette liste…

BBS
Coordination :

Marcel Meyssonnier ayant été peu disponible 
cette année pour l’encadrement de l’équipe des 
collaborateurs BBS, le président et la présiden-
te adjointe ont essayé de relancer la récolte des 
analyses, d’assurer le comblement des grosses 
lacunes (SpéléoDordogne, Info Plongée) et 
le recrutement de nouveaux analystes, mais 
aussi d’assurer le support logiciel comme ils le 
pouvaient (rédaction d’un guide d’installation 
envoyé à chaque nouveau collaborateur), et 
enfin avec l’aide de Donald Accorsi de parti-
ciper à la relecture finale avant envoi à Patrick. 
Bien que la réception d’un nouveau BBS soit 
bien sûr le meilleur remerciement qu’on puisse 
offrir à la vingtaine d’analystes bénévoles, ce 
travail de suivi des analyses des publications 
françaises doit se poursuivre régulièrement 
pour que le retard ne s’accumule pas encore 
l’année suivante. 

Collaborateurs : l’équipe se compose actuelle-
ment d’une vingtaine de collaborateurs. Sont 
arrivés en 2010 : Franck Brehier (pour analyse 
des rapports CREI), Bernard Lebreton (Spéléo-
Dordogne), Christian Locatelli (plongée) et 
Sandrine Lanet (Spéléalpes). Quelques person-
nes sont aussi des collaborateurs pressentis : 
Pierre Deconinck (biospéologie), et Laurent 
Cadhilac. Nous attendons toujours les analy-
ses de Françoise Prud’homme, Alain Dole et 
Bernard Loiseleur pour 2006. Tous les colla-
borateurs sont enregistrés depuis cette année 
sur la page de contacts du site internet, et pas 
uniquement ceux qui ont collaboré au précé-
dent BBS, dont le dernier numéro est paru en 
2008 (n°44).

Publication : la parution du BBS a pris beau-
coup de retard dû à un problème logiciel 
bloquant toute la mise en page et au projet de 
BBS en ligne, mais nous espérons avoir bientôt 
le n°45 (2006) puisque Patrick Deriaz a relevé 
les commandes de chaque fédération fin 2010. 
Les autres numéros devraient suivre « plus rapi-
dement », la phase de relecture et de correction 
devant être également plus rapide. Cette situa-
tion critique qui a conduit le bureau à supprimer 
la possibilité d’abonnement lors de l’appel de 
cotisation devra se résoudre sur 2011 en faisant 
des appels à souscription aussitôt que nous le 
pourrons.

BBS en ligne : une maquette est consultable sur 
le site internet du BBS

Stock BBS : l’inventaire du stock conséquent 
qui dort dans les sous-sols fédéraux est terminé. 
Il y a 1 148 exemplaires des BBS 19 à 44 ainsi 
que 153 disques numériques 1 à 10. Il est prévu 
de donner le BBS aux stages scientifiques, ainsi 
qu’aux bibliothèques de CSR, CDS et collabo-
rateurs qui en feraient la demande.

Archivage topographique
Bernard Ournié a envoyé un cédérom de sauve-
garde de la base de données des sources infor-
matiques, qui reste à installer sur l’ordinateur 
du CNDS.

La politique d’archivage des données numé-
riques topographiques marque le pas depuis 
plusieurs années. Cet arrêt des envois inter-
roge sur l’animation de ce projet, le relais fait 
dans nos structures de ce projet de partage et 
de conservation des données topographiques 
numériques, et l’adéquation entre les valeurs 
sous-tendues et celles attendues et mises en 
oeuvre par nos adhérents. La Commission suit 
par exemple les diverses initiatives privées en 
ce domaine en contactant les auteurs.

Communication externe
Site internet de la Commission (http://codoc.
ffspeleo.fr) : il est fonctionnel, à jour et attend 
de pouvoir être basculé dans une architecture 
fédérale globale (charte graphique, gestion des 
pages, etc.). 2 nouvelles rubriques sont appa-
rues cette année : l’une qui présente des « docu-
ments de référence » (listes bibliographiques 
incontournables sur certains thèmes), l’autre 

qui liste les publications en ligne (cf. CNDS 
numérique ci-avant). Ces nouveautés se trou-
vent sous l’entrée Le CNDS.

Catalogue du fond documentaire : il est acces-
sible en ligne depuis le site de la Commission 
(adresse directe : http://catalogue.cnds.ffspeleo.
fr). Il contient actuellement plus de 19 200 réfé-
rences de fascicules, revues ou livres disponi-
bles au CNDS.

Article : un article sur l’histoire de la Commis-
sion et de la documentation fédérale destiné à 
Spelunca a été commencé par Isabelle Obstan-
cias et Christophe Prévot en 2009 mais n’a pas 
pu aboutir cette année. L’objectif est de le fina-
liser en 2011.

Relations avec l’international : visite d’Agnès 
Darnoux en décembre 2010 à la bibliothèque 
de l’Union belge de spéléologie (UBS). Points 
abordés : sauvegarde d’un fonds précieux, mise 
en valeur d’un centre de documentation spécia-
lisé sur la spéléologie, base de données Filema-
ker, tirés à part - plaquettes diverses quel condi-
tionnement ?, BBS, revente, fonctionnement 
de la bibliothèque belge, Ernest Doudou, et le 
tapuscrit de François Marechal.

Relations avec les commissions :
CREI

Franck Brehier est chargé d’analyser les 
rapports pour BBS. Les premières discussions 
sur l’enregistrement des analyses BBS ont 
porté sur le problème d’enregistrement de la 
date d’édition.

Commissions scientifique et environnement

La base de données permet toujours de façon 
aussi transparente, une consultation des 
Spéléoscope en ligne via le site des Commis-
sions Environnement/Scientifique.

Commission audiovisuelle

Michel Luquet doit être relancé pour la liste des 
documents audiovisuels conservés au CNDS.

Communication interne
La réunion annuelle des collaborateurs (9 
participants) lors du Congrès à Sault a été 
notamment l’occasion de faire le point sur 
les saisies des analyses pour BBS et l’utili-
sation du logiciel (voir compte rendu dispo-
nible sur le site de la commission). La liste 
de diffusion bbs@ffspeleo.fr, strictement 
réservée aux collaborateurs, est mise à jour 
régulièrement.

Une réunion de la Direction nationale a eu 
lieu en octobre au siège fédéral (4 partici-
pants) et a permis d’aborder de nombreux 
points (voir compte rendu disponible sur le 
site de la commission).

Conclusion
Le travail ne manque pas au sein de la Commis-
sion documentation pour que la médiathè-
que fédérale soit un lieu accessible à tous, au 
moins de manière virtuelle, et une mémoire des 
travaux menés par les explorateurs à travers le 
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Commission jeunes (CoJeunes)
Bastien Baldo & Matthieu Thomas

Une nouvelle année de passée pour la CoJ., 
constituée en partie de nouveaux membres, 
le bilan reste plutôt mitigé.
En effet, un certain nombre de rassemble-
ments était prévu cette année (5 au total) 
mais seulement un a été réalisé : celui de 
Décembre dans le Vercors. Ceci est dû à un 
manque de temps et un fonctionnement de  la 
Commission Jeunes Nationale trop contrai-
gnant pour les membres du bureau.
Malgré tout, il est important de  relever un point 
positif, la motivation. Effectivement, lors de ce 
rassemblement, tous les jeunes du bureau ont 
fait preuve d’une envie de mener à terme des 
projets. Chacun a pu constater qu’une dynami-
que se met en place dans l’équipe. 
Ainsi de nouveaux projets ont été discutés, 
tout en maintenant la même organisation 
que l’année passée, c’est-à-dire en désignant 
pour chaque rassemblement un responsable, 
qui fait office de référent.

- Rassemblement national 
de la Commission Jeunes
Le rassemblement national annuel de la 
commission jeunes s’est déroulé en 2010 à 
Lans en Vercors au gite des cadets tenu par la 
famille Detter. Organisé par Matthieu Thomas 
ce week-end du 18-19 décembre fut une vraie 
réussite avec la participation d’une cinquan-
taine de spéléologues. Ils ont pu se retrouver 
pour réaliser la réunion annuelle de la direc-
tion nationale de la commission, et se faire 
plaisir dans la traversée Coufin-Chevaline, le 
Réseau de Gournier et/ou la grotte Roche. Ce 
week-end a été réalisé grâce à la participation 
pleine et entière de Laurent Garnier, gérant 
des grottes de Choranche. Ce fut aussi l’occa-
sion de renforcer le lien établi entre la Fédé-
ration française de spéléologie et l’ANECAT 
(Association nationale des exploitants de 
cavernes aménagées pour le tourisme).

- Organisation nouvelle de 
la Commission Jeunes
Durant le congrès National qui s’est dérou-
lé à Sault (Vaucluse), un problème avait été 
soulevé concernant le fonctionnement de la 
CoJ. Il est difficile en tant que jeune de soute-
nir et débattre le budget annuel de la commis-
sion, face aux présidents  des autres commis-
sions qui, pour la plupart, possèdent plus 
d’expérience et d’aisance dans ce domaine.  

Ce problème, déjà soulevé par nos prédéces-
seurs, a trouvé une solution par une nouvelle 
organisation de la commission. Ainsi, il a été 
créé un Parcours Jeunes, dont le responsable 

est Fabrice Rozier. Le Parcours Jeune consis-
te à mettre en place un suivi des jeunes à 
partir de leurs premières expériences, jusqu’à 
leurs 26 ans.

Ce parcours est basé sur 3 axes :
- Un axe famille (avant 12 ans) : consistant 

à accueillir les jeunes avec leurs parents 
lors des opérations de promotion organi-
sées, exemple les JNS, journée des sports 
de nature,…

- Un axe école (entre 12 et 18 ans) : réalisé en 
grande partie par les EDSC permettant une 
mise en pratique de l’activité plus régulière 
lors de sorties journalières ou séjours (2 à 
5 jours)

- Un axe jeune adulte (après 18 ans) : c’est 
l’axe où intervient la CoJ. Elle a donc pour 
rôle de mettre en place des rassemblements, 
des stages destinés aux jeunes spéléos afin 
qu’ils puissent se retrouver entre eux tout 
en les aidant financièrement, dans la mesure 
du possible.

Ainsi, il n’existe plus une direction nationale 
de la commission jeunes, mais un groupe de 
travail, un groupe d’animation, ayant pour 
rôle de mettre en place un certain nombre de 
rassemblements. Il est constitué de : 

Bastien Baldo, Thomas Braccini, Jonathan 
Dorez, Serge Fulcrand, Olivier Gente, Pierre 
Ortoli, David Parrot, Alexandre Schalk

- Objectifs pour l’année 
2011

Camps/stages nationaux :
23-30 Avril 2011 : Camp national dans le 
Vaucluse
En collaboration avec le camp international 
dans le Vaucluse, ce camp national permet 
de pérenniser le plaisir dans cette magnifique 
région.
Contact : David Parrot (06.32.97.38.32 - 
david.parrot@ffspeleo.fr )

22-29 Octobre 2011 : Camp national dans les 
Pyrénées-centrale
Stage fédéral découverte, perfectionnement 
et prépa initiateur organisé par le club Des 
GOULUS et inscrit au calendrier fédéral.
Contact : Thomas Braccini (06.89.71.15.91 
- thomas.braccini@laposte.net )

Camps/stages internationaux :
23-25 Avril 2011 : Camp international dans 
le Vaucluse
Ce week-end de 3 jours devrait se dérouler au 
camping de St Christol, un certain nombre de 
cavités devraient être équipées comme le Jean 
Nouveau, le Souffleur, le Calavon ou le Joly.

Une collaboration sera effectuée avec les 
jeunes de l’Union Belge de Spéléologie.
Contact : Bastien Baldo (06.59.55.55.49 – 
Baldo_bastien@hotmail.fr )

16 Avril - 8 Mai : Camp expédition en Sardai-
gne
Expédition organisée par des jeunes spéléo 
de l’Isère, ayant pour but de continuer les 
explorations dans la zone nord du Parc Natio-
nal du golf d’Orosei et de Gennargentu et de 
faire de la prospection.
Contact : Simon Minaud (06.84.53.85.77)

Aout 2011 : Stage équipier scientifique inter-
national en Roumanie
Stage équipier scientifique international 
organisé par les commissions scientifiques 
Française et Roumaine. Une aide pourra 
être proposée aux jeunes français souhaitant 
participer à ce stage.
Contact : Matthieu Thomas ( 06.32.41.01.47 
– subterra.incognita@hotmail.fr )

Rassemblement national 2011 :
17-18 Décembre 2011 : Rassemblement 
national 2011 en Ardèche
Rassemblement annuel de fin d’année afin 
de regrouper tout le monde pour commen-
cer au mieux une nouvelle année. Pour 2011, 
cette manifestation se fera en Ardèche avec 
pourquoi pas la traversée Despeyse-Saint 
Marcel.
Contact : David Parrot (06.32.97.38.32 - 
david.parrot@ffspeleo.fr )

- Label Jeunes 2011
Les jeunes voulant participer à un stage autres 
que Initiateur ou Moniteur peuvent être aidés 
financièrement à hauteur de 10 euros/jours. Il 
leur suffit de remplir le formulaire téléchar-
geable sur le site de la commission jeunes : 
http://coj.ffspeleo.fr/ ou directement via le 
lien suivant : http://www.ecole-francaise-
de-speleologie.com/stages/stg_2010/label_
jeune_2010.pdf 
Le responsable de ce dossier est Remy Lima-
gne (54 route de Pont de la Chaux, 39300 
Châtelneuf - r.limagne@gmail.com )

Les aides à la formation d’initiateurs de l’EFS 
« jeunes initiateurs » sont reconduite pour 
cette année 2011. Cette aide peut être obte-
nue par les jeunes via ce formulaire http://
ffspeleo.fr/article.php?rub_id=178#sstype3

Le responsable de ce dossier est Dominique 
Dorez (06.83.26.76.58 - d.dorez@wanadoo.fr)

Commission documentation

monde entier. Le plus grand problème de cette 
commission est le manque de moyens humains 
pour gérer divers dossiers ou les faire progres-
ser : chacun doit prendre conscience de l’im-
portance de la documentation dans nos acti-

vités et réfléchir à la manière dont il pourrait 
apporter sa pierre pour que ce domaine puisse 
se développer. Enfin, il faudrait que soit ancré 
dans les mœurs des clubs, des CDS, des CSR 
et des diverses instances fédérales de trans-

mettre systématiquement 2 exemplaires de 
toute publication au CNDS afin de préserver 
la mémoire collective, car le temps nécessaire 
à vérifier les arrivées et effectuer les relances 
est trop important pour les bénévoles.
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Délégation Écoles départementales de spéléologie et de canyon (EDSC)
Fabrice Rozier

Le top départ de l’année EDSC 2010 a été 
donné  à la rencontre nationale de Mèze les 
7 et 8 mars 2010 qui a réuni 23 personnes 
représentant 12 départements.

Ces deux jours de cogitations intensives ont 
abouti à proposer au comité directeur fédé-
ral une nouvelle définition d’une EDSC et 
de nouveaux critères d’attribution de l’aide 
fédérale.

Les propositions faites au CD 
étaient :

1/ Une Ecole Départementale de Spéléologie 
est obligatoirement portée par un CDS. Elle 
participe à sa stratégie de développement.

Si un département possède un ou plusieurs 
clubs formateurs, le CDS peut s’appuyer 
sur eux pour développer son projet. Il peut 
décider par exemple qu’il confie son « Ecole 
Départementale » à ces derniers, il inscrit son 
projet dans  le dispositif EDSC fédéral et peut 
partager le cas échéant l’aide entre les clubs 
participant à l’Ecole départementale.

2/Le CDS doit développer un projet « fédéra-
teur » pour les clubs.

Le rôle des clubs dans le projet EDSC doit 
être pris en compte dès l’origine du projet.

Les points 1 et 2 permettent de prendre en 
compte les clubs formateurs qui font toujours 
leur travail.

3/Tous les participants à une EDSC doivent 
être fédérés

4/ Une EDSC accueille, forme et anime les 
jeunes de moins de 18 ans et/ou elle accueille 
et forme les primo arrivants.

Le Comité directeur fédéral réuni les 20 et 21 
mars 2010 a décidé que :

- Une EDSC doit obligatoirement être portée 
par un CDS et faire l’objet d’une conven-
tion avec la fédération.

- Elle participe à la stratégie de développe-
ment du CDS

- Elle doit s’inscrire dans un projet fédérateur 
pour les clubs.

- Elle n’accueille que des fédérés et des 
jeunes de moins de 26 ans pour une activité 
minimum de 50 journées/participants.

- Elle organise au moins un camp annuel

Le Comité directeur a fixé en outre pour les 
EDSC répondant à ces critères le montant 
de l’aide fédérale minimum annuelle à 250 
euros.

Suite à une motion déposée auprès de l’as-
semblée générale, cette dernière validera 
ces critères définitivement en réintégrant 
les « primo-arrivants » de tous âges dans le 
champ d’action des EDSC, mais en excluant 
leurs journées d’activité du calcul de l’aide 
fédérale.

La réunion de Mèze a aussi décidé que le 
fonctionnement des EDSC se ferait en années 
scolaires et non plus en année civile. 

Ces nouveautés validées, nous avons travaillé 
à la réactualisation des documents bilans, à la 
rédaction d’une nouvelle convention EDSC/
FFS et à l’établissement d’un nouvel échéan-
cier.

Malgré quelques retards dus à la mise en 
œuvre des nouvelle procédures et aux modi-
fications d’organisation du siège, le lance-
ment de la campagne des bilans 2009/2010  
s’est déroulé en fin d’année et les aides ont 
été versées courant février 2011.

Bilan d’activité des EDSC 
2009/2010
15 EDSC ont renvoyé leur bilan soit 2 bilans 
de plus qu’en 2009.

Parmi ces EDSC deux sont de nouvelles 
écoles (Dordogne et Hérault).

Les EDSC des Alpes Maritimes et du Lot qui 
fonctionnent essentiellement avec des adul-
tes n’ont pas encore demandé à être conven-
tionnées et n’ont pas adressées de bilan. Ces 
EDSC ne répondent pas aux critères permet-
tant l’accès à une aide fédérale, les CDS ont 
peut-être jugé inutile d’adresser un bilan.  

Nous pouvons considérer qu’il existe 
aujourd’hui 17 structures EDSC en France, 
charge à la délégation EDSC de les inciter 
toutes à signer la convention avec la fédéra-
tion.

Statistiques (Par Laurent Mangel) :
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CDS Aides
2009

N. J/P
Totales

Nbre part 
-26 ans

N. J/P
Sorties

N.J/P
Camp

N J/P
Totales

Aides
théoriques*

Aide
attribuée

01 900,00 € 138 14 74 30 104 520,00 € 530,00 €

07 300,00 € 60 15 50 64 114 570,00 € 570,00 €

09 11 32 50 82 410,00 € 0,00 €

13 1 000,00 € 403 17 157 210 367 1 835,00 € 1 200,00 €

24   0 68  68 340,00 € 300,00 €

26 600,00 € 132 10 124 12 136 680,00 € 650,00 €

30 700,00 € 166 19 87 116 203 1 015,00 € 1 000,00 €

31 250,00 € 33 9 24 27 51 255,00 € 250,00 €

34   0   0 0,00 € 300,00 €

48 1 000,00 € 505 23 196 213 409 2 045,00 € 1 200,00 €

64 250,00 € 40 2 54 0 54 270,00 € 250,00 €

65 600,00 € 113 23 94 0 94 470,00 € 250,00 €

69 600,00 € 274 11 287 1 288 1 440,00 € 0,00 €

74 0,00 € 128 6 32 73 105 525,00 € 500,00 €

81 250,00 € 172 3 22 45 67 335,00 € 0,00 €

 6 450,00 € 2 164 152 1269 791 2060 10 710,00 € 7 000,00 €

Observations :
- Les CDS 24 et 34 ont démarré leur EDSC à 
la rentrée 2010, l’aide de 300 euros apportée 
est une aide au démarrage.
- Le CDS 81 n’a pas sollicité d’aide
- Le bilan de l’EDSC 09 est arrivé hors délai 
(les attributions étaient réglées).
- Le CDS 69 n’a pas à proprement parler 

d’EDSC, mais une école de club (Villeur-
banne) dont l’activité très intéressante ne 
correspond pas aux critères actuellement en 
vigueur.
- Le budget annuel d’aide aux EDSC de 7000 
euros ne permet pas de couvrir le montant 
total de l’aide théorique que nous aurions pu 
verser aux EDSC.

Organisation de la délégation aux 
EDSC :

- Conseiller Technique référent : Serge 
Fulcrand

- Permanent chargé du suivi et du secrétariat : 
Laurent Mangel

- Délégué aux EDSC : Fabrice Rozier
Merci à Cathy Rosier qui jusqu’à cette année 
a suivi le secrétariat des EDSC.

Conclusions et perspectives :
• La délégation EDSC :

En 2010 nous avons, au regard des nouveaux 
critères votés, réorganisé tout le processus 
d’attribution d’aides. En 2011, ce travail 
n’étant plus à faire, nous devrions être plus 
rigoureux sur les délais de recueil, d’ana-
lyse des données 2010/2011 et sur le verse-
ment de l’aide au CDS. Nous pourrons 
donc nous consacrer aux autres chantiers en 
cours comme celui de la matérialisation des 
EDSC.

Tout ceci n’aura de valeur que si l’Assemblée 
générale de la FFS fait le choix d’un budget 
significatif pour l’aide aux EDSC. Si les 
7000 euros permettent de donner quelques 
euros aux EDSC et de les aider à vivre, ils 
ne permettent pas de politique significative 
de développement des EDSC en France. Pour 
ce faire il faudrait au minimum 10 000 euros 
au titre de l’aide au EDSC existantes et 1000 
euros supplémentaires pour aider au démar-
rage des nouvelles écoles.

• Le Parcours jeunes
La rencontre inter-EDSC de mars 2010 et le 
comité directeur suivant ont mis en évidence 
les limites d’une réflexion sur ce dispositif, 
sans pouvoir le connecter à d’autres aspects 
comme la pratique en milieu scolaire, la rela-
tion avec les professionnels à travers le label 
fédéral, le label jeune, le positionnement 
des clubs, etc. Il devenait important pour la 
Fédération de mener une réflexion globale et 
structurante sur cette question.
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Ce travail a été confié à la DTN et à moi-
même. Nous nous sommes donc retrouvés 
Eric Alexis, Serge Fulcrand et moi le 21 juin 
2010.

Nous avons proposé au CD une articulation 
de cette nouvelle offre fédérale autour de 
3 catégories d’âges qui constituent 3 axes 
d’un futur pôle développement « jeunes et 
famille » :
1 – Axe famille, avant 12 ans.
2 – Axe école entre, 12 et 18 ans.
3 – Axe jeunes adultes entre, 18 et 26 ans.

Cette structuration permet d’améliorer la 
lisibilité de l’offre fédérale en direction de 
ces publics. Nous proposons donc de créer 
un nouveau « pôle jeune et famille » et l’af-
ficher comme tel, afin de démontrer égale-
ment en communication externe tout l’intérêt 
que porte la fédération à ce public. L’actuelle 
commission jeunes, la délégation aux EDSC, 
constitueraient 2 de ces axes, le troisième 
(axe famille) serait créé. L’ensemble des 
dispositifs tel que le « label jeunes » intégre-
rait le pôle.

Ce « parcours jeunes » a été présenté au CD 
lors de sa réunion d’octobre 2010, il a reçu un 
accueil très positif. J’ai été missionné pour 
poursuivre l’animation de cette réflexion. 
Le débat se poursuivra de manière élargie 
jusqu’au CD de Mars 2011 au cours duquel 
sera présentée une version plus aboutie de ce 
projet.

Commission médicale (CoMed)
Jean-Pierre Buch

L’année 2010 a été particulièrement positive. 
Beaucoup de travail mais beaucoup de résul-
tats, dont voici le résumé.
Les actions réalisées
- lancement d’une liste de diffusion médi-

cale spéléo et canyon avec 47 abonnés 
actuellement sur les 90 médecins réperto-
riés à la FFS, liste baptisée « medic-speleo-
canyon », assortie d’une newsletter

- réalisation d’une étude sur le diabète insu-
lino-dépendant en spéléo : sortie avec des 
diabétiques dans le Gard, à la grotte de la 
Toussaint et à la grotte Claire en mars (J.-
P. Buch)

- lancement d’une enquête sur le stress en 
spéléo et canyon, avec un très bon retour 
(300 réponses collectées). Ce sujet fera 
l’objet d’une étude approfondie

- travail sur les fiches secours canyon
- refonte du site Internet en cours
- réalisation de plusieurs Power Point médi-

caux
Les actions prévues ou en 
cours
- continuer le travail sur le diabète
- lancer une étude sur l’incidence cardiaque 

de l’activité
- formaliser l’étude sur la pathologie en 

expéditions
- exploiter l’enquête sur le stress

- rédiger des articles dans Spelunca
- dynamiser le milieu médical
- continuité de l’action « spéléo & canyon 

pour tous », avec participation aux journées 
Inter-commissions début 2011

Les réunions organisées
- réunion pour la refonte du site Internet les 

6-7 novembre
- réunion à Villedieu (Vaucluse), du 11 au 14 

novembre, qui faisait l’objet de rencontres 
médicales élargies en plus de la réunion du 
comité technique. A noter que la parité est 
désormais respectée à la CoMed, avec 5 
femmes pour 6 hommes…

La participation à la vie fédé-
rale 
- réunion du Comité directeur FFS des 20-21 

mars, 24 mai et 16-17 octobre (Y. Kaneko, 
JP. Buch)

- réunion inter-commissions du 20 février
- travail préparatoire pour le congrès de 

Sault, action entamée en 2009 et poursuivie 
toute l’année

- participation active au congrès de Sault : 
discours d’ouverture, animation de la table 
ronde sur les « pathologies chroniques », 
synthèse des quatre tables rondes avec 
présentation en AG

- sollicitation par les médias sur les mineurs 
chiliens et pour un article de Santé Magazine

- réponse aux diverses sollicitations et messa-
ges des fédérés, des médecins traitants et 
des structures fédérales (SSF, CD en parti-
culier)

Les publications
- rédaction de l’éditorial du Spelunca n°118
- publication de 4 numéros de « L’Echo du 

Stétho », newsletter des abonnés de la liste 
de diffusion médicale

- article sur « spéléologie et diabète » dans 
Spelunca n°119

- travail en cours sur la plaquette du XXXe 

anniversaire de la CoMed
- travail sur la Feuille de liaison de la CoMed, 

qui est rebaptisée « CoMed – Infos »
Interventions en stage
- stage initiateur /perfectionnement dans le 

Gard en février (J.-P. Buch)
- stage initiateur dans le Vaucluse en février 

(Y. Kaneko)
- stage initiateur perfectionnement dans l’Hé-

rault en avril (J.-P. Buch)
- demande du club « les Troglodytes » de 

Lyon sur la prévention médicale en spéléo, 
en Ardèche en juin (J.-P. Buch)

Développement durable à la 
CoMed:
- dématérialisation de la FL et des échanges
- covoiturage partiel pour les réunions de CT
- gestion des déchets lors des réunions

Les éléments clés de l’année 2010
Les opérations de secours 2010

• Eléments marquants :
La stabilité du nombre d’évènements souterrains 
et des interventions SSF:

2008 2009 2010

Evènements recensés 29 23 22

Dont sous terre 21 22 21

Interventions ou déclenchements 
SSF

13 16 16

Interventions SP 8 4 3

Auto secours (connus) 3 3 3

Nombre de personnes secourues 32 41 21

Opérations sous réquisition judiciaire 3 1 1

Spéléo secours français (SSF)
Dominique Beau

Les particularités des opérations 2010 :
Répartition 2010 par types d’évènements

Blessure Retard - 
Egarement

Coincement Autre Crue Accident 
de plongée

Opération 
sous

réquisition 
judiciaire

8 7 2 2 1 1 1

• la réapparition de cas de coincement en méandre ou étroiture, dont un ayant 
nécessité un important travail de désobstruction pendant une nuit pour déga-
ger la victime.

• un accident au cours d’un exercice ayant entraîné une blessure grave suite à 
une chute de pierre consécutive à la rupture d’une margelle.

• l’opération lourde de la Dragonnière de Gaud (07) qui s’est déroulée du 3 
au 13 octobre 2010 pour porter secours à Éric Establie, spéléologue, non 
ressorti d’une plongée d’exploration de ce siphon. Il sera malheureusement 
retrouvé décédé derrière un glissement de sédiments qui lui a coupé toute 
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possibilité de retour. Cette opération a mis 
en œuvre de nombreux moyens subaqua-
tiques, dont la participation de plongeurs 
étrangers, ainsi que de désobstruction et de 
forage sur le plateau. A l’arrêt officiel de 
l’opération, le 13 octobre, le double trau-
matisme du décès et de l’impossibilité de 
ressortir le corps conduira au lancement de 
l’Opération de Solidarité Éric Establie.

L’Opération de solidarité 
Éric Establie (OSÉE)
Cette opération est née de la volonté de notre 
communauté spéléologique de tout tenter 
pour rendre le corps d’Éric à sa famille. La 
désobstruction du puits de Ronze, engagée 
au cours de l’opération de secours, laissait 
entrevoir la possibilité de rejoindre l’amont 
de la galerie noyée où il était resté bloqué 
et de le ressortir par cette voie. Le principe, 
proposé par le SSF et validé par le comité 
directeur fédéral du 16 octobre, était de pour-
suivre les travaux dans le cadre d’une parti-
cipation strictement volontaire et bénévole 
des spéléos de la FFS. Le support financier 
d’un appel à dons a permis l’acquisition du 
matériel, des consommables et de tout ce 
qui était nécessaire à l’opération. Le résultat 
est allé bien au-delà des espérances initiales 
avec 85661 euros collectés et 15100 heures 
de travail bénévole. Durant quatre vingt cinq 
jours, le travail s’est poursuivi sur le chan-
tier, malgré les difficultés météorologiques 
et techniques rencontrées. L’opération a pris 
fin le 23 janvier 2011 après avoir atteint la 
cote de – 148 mètres et devant l’impossibilité 
de trouver une suite pénétrable. Il restera de 
cette opération la mémoire d’un formidable 
élan de solidarité qui a largement dépassé le 
cadre du milieu spéléologique au regard des 
messages de soutien reçus tout au long de 
cette action.

Les formations
Les stages nationaux :

• 1 Assistance victime (16 stagiaires)  du 13 
au 16 mai dans les Hautes Alpes.

• 1 Désobstruction (16 stagiaires) du 7 au 15 
novembre en Savoie.

• 1 Gestion de sauvetage (17 stagiaires) du 7 
au 15 novembre en Savoie.

• 1 Plongée secours (9 stagiaires) du 11 au 14 
novembre en Savoie.

• 1 Transmissions (16 stagiaires) du 11 au 14 
novembre en Savoie

Trois stages inscrits au calendrier 2010 ont 
été annulés : un week-end relatif à la « proto-
colisation » des infirmiers SSF lors de la 
période des problèmes d’approvisionnement 
en carburant ; un stage équipier/chef d’équipe 
évacuation et un stage assistance victime sur 
les deux programmés, en raison d’un nombre 
insuffisant de candidats. Pour le stage ASV 
il s’agit du résultat de l’effort de formation 
réalisé dans ce domaine depuis plusieurs 
années. La programmation de deux stages 
annuels fait qu’aujourd’hui de nombreux 

sauveteurs sont formés dans ce domaine. A 
noter en contrepartie une forte participation 
sur le stage transmission, qui montre l’intérêt 
d’une véritable formation pour cette spécia-
lité, et sur le stage désobstruction pour lequel 
elle était faible depuis plusieurs années.

La particularité de cette année a été le regrou-
pement de cinq stages (quatre nationaux + 
le stage international) sur un même lieu et 
une même période. Cette formule, outre une 
optimisation de l’hébergement, de la logisti-
que et de l’encadrement, a surtout permis de 
constituer un espace de rencontre et de parta-
ge entre les stagiaires des différentes forma-
tions, ce qui a été très apprécié. Cette formule 
intéressante ne pourra pas être systématique-
ment reconduite car elle nécessite une struc-
ture capable d’offrir des capacités d’héber-
gement suffisante, des salles de formation et 
de stockage du matériel. Il faut également, à 
proximité des infrastructures, la présence de 
cavités adaptées aux différentes formations.

Les formations internationales :
L’année 2010 a été un temps fort dans ce 
domaine avec de nombreuses sollicitations de 
pays étrangers pour l’encadrement de forma-
tions par le SSF, ressenti comme porteur d’un 
haut niveau technique et pédagogique.

• Stage international : il a eu lieu du 6 au 
14 novembre 2010 en Savoie et a permis 
d’accueillir neuf stagiaires. Cette parti-
cipation relativement réduite par rapport 
aux stages précédents provient de deux 
facteurs. Le premier est une modification 
de la demande de formation de la part des 
pays étrangers, car les techniques de base 
sont désormais assez largement connues, ils 
sont donc maintenant plutôt demandeurs de 
formations spécialisées. Ainsi sept stagiai-
res étrangers se sont inscrits sur les forma-
tions désobstruction, plongée, gestion et 
transmissions. Le second résulte des diffi-
cultés de financement de l’envoi de stagiai-
res en France qui conduit de plus en plus 
fréquemment les pays étrangers à préférer 
prendre en charge la venue de quelques 
cadres du SSF qui peuvent sur place assu-
rer la formation d’un nombre important de 
participants. 

• Brésil : du 2 au 12 octobre 2010, 4 cadres 
du SSF ont poursuivi l’encadrement du 
programme de formation engagé en 2009. 
Ce type de stage est  destiné à permettre 
à un nombre suffisant de spéléologuess 
brésiliens d’être formés aux techniques 
de secours pour acquérir leur autonomie 
dans ce domaine. Il s’agissait également 
de confirmer les premiers cadres brésiliens 
formés en leur donnant un vrai rôle dans 
l’encadrement de la formation. La phase 
de perfectionnement permet de continuer à 
leur donner des éléments pour l’émergence 
d’une vraie structure de secours spéléologi-
que au Brésil. Cette formation a concernée 
16 stagiaires sur la session longue, 15 sur la 
session courte et 4 cadres brésiliens.

• Turquie : du 2 au 4 octobre. Dans le courant 
de l’année 2010, le SSF a été sollicité 
pour la mise en place d’un stage de spéléo 
secours en Turquie. Le temps dévolu à 
cette formation étant un peu court, seuls les 
aspects techniques et d’évacuation ont été 
abordé. De manière progressive les stagiai-
res ont été amené, par les deux cadres SSF, 
des techniques individuelles d’auto secours 
aux manipulations de la civière sur corde. 
Trente cinq personnes ont participé à cette 
formation et espèrent une suite prochaine.

• Mexique : Le partenariat engagé avec ce 
pays depuis dix ans s’est poursuivi cette 
année avec plusieurs temps forts sur la 
période du 3 au 12 décembre. En premier 
lieu la participation au premier congrès 
national du Spéléo secours mexicain à l’oc-
casion de son dixième anniversaire. Ensuite 
l’encadrement, par trois cadres SSF, d’un 
stage équipier/chef d’équipe avec 27 parti-
cipants et d’un premier stage de conseiller 
technique avec 32 participants. 

Les barnums
Deux exercices d’ampleur ont été réalisés en 
2010 :

•  Grotte du Coutal (Lozère), les 29 et 30 mai 
2010 : la thématique était celle d’un plon-
geur blessé derrière un siphon à plusieurs 
heures de progression de l’entrée. Cet exer-
cice interdépartemental a permis l’engage-
ment d’équipes dans toutes les spécialités 
du secours. Une équipe de la gendarmerie 
nationale était également présente. Toutes 
les opérations souterraines ont été suivies 
par une équipe de TF1 dont le reportage 
a été diffusé le 16 août au journal de 20 
heures.

• L’exercice de fin des stages nationaux de 
novembre (Savoie) : il a regroupé les 90 
participants aux différentes formations ainsi 
que 30 spéléologues des départements de la 
Savoie, de l’Ain et de la Haute Savoie.

Les rencontres des grandes 
régions SSF
Deux réunions ont eu lieu, une en Ardèche pour 
la région sud-est les 30 et 31 octobre, l’autre 
en Mayenne pour la région nord-ouest les 27 et 
28 novembre. Les deux réunions prévues pour 
les régions nord-est et sud-ouest ont dû être 
annulé en raison d’un petit nombre d’inscrip-
tions et des intempéries de fin d’année.

Les éléments administratifs
L’élément central de cette année a été le 
travail sur la révision de la convention natio-
nale d’assistance technique entre la FFS et 
le ministère de l’intérieur. Cette révision, 
demandée par  la Direction de la sécurité 
civile, a été présentée comme consécutive 
au renouvellement de l’agrément de sécurité 
civile en date du 17 octobre 2009. La volon-
té annoncée était de tirer les expériences de 
trois ans de fonctionnement et d’apporter 
les améliorations nécessaires notamment sur 
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les problèmes de réquisitions fréquemment 
rencontrés sur les opérations de secours. 
Quatre réunions ont eu lieu cette l’année avec 
la DSC au cours desquelles est rapidement 
apparue la pression de la Fédération nationale 
des sapeurs pompiers pour reléguer le SSF 
dans un rôle purement supplétif. Ce sentiment 
a été confirmé par les difficultés rencontrées 
à l’occasion d’opérations de secours ou de 
certaines situations départementales.  Face 
à cette situation une position très ferme et 
parfaitement concertée entre le SSF, le bureau 
et le comité directeur FFS a été tenue. Elle a 
consisté à préciser les points incontournables 
sans lesquels nous ne pourrons accepter une 
nouvelle convention, à savoir que le CTDS :
- soit informé immédiatement de tout acci-

dent ou suspicion d’accident en milieu 
souterrain ;

- apporte son expertise dans l’évaluation 
de la situation et la définition des moyens 
initiaux à engager ;

- participe à la concertation sur le déclenche-
ment du plan de secours ;

- ait un rôle véritable dans la définition 
du dispositif de secours, c’est-à-dire que 
celui-ci soit arrêté avec son accord et non 
après une simple concertation par le COS 
et enfin, qu’il soit possible de solliciter un 
arbitrage du DOS dans les situations excep-
tionnelles ;

- constitue les équipes, définisse les missions 
et coordonne l’ensemble des équipes enga-
gées sous terre ;

De plus il a également été clairement reven-
diqué le besoin d’un apport financier pour 
que chaque équipe départementale SSF 
puisse correctement fonctionner et assurer sa 
mission de secours.

En l’absence d’une rédaction regroupant l’en-
semble de ces points, un refus de signature à 
été opposé à la DSC par un courrier commun 
FFS/SSF. Ni la nouvelle réunion qui a suivi 
ce courrier, ni les différents échanges avec la 
DSC n’ont permis d’aboutir à une nouvelle 
proposition de rédaction. Face à cette situation 
de blocage qui perdure, la décision a été prise 
de saisir Monsieur le Ministre de l’intérieur 
pour arbitrage. Nous sommes actuellement 
dans l’attente de sa réponse. Dans l’hypothè-
se d’une réponse négative, une action envers 
l’ensemble de nos partenaires et des élus sera 
alors engagée afin de dénoncer cette situation 
inacceptable. Elle conduirait à une prise en 
charge de moindre qualité du secours souter-
rain et à un coût totalement injustifié dans un 
contexte de rigueur des dépenses publiques. 

Les évolutions techniques 
et fonctionnelles

Sur un plan technique :
• Le TPS nouvelle génération :
Le développement électronique de cet outil 
de transmission souterrain s’est poursuivi 
au cours de l’année. La sortie du prototype 
d’essai prévu pour novembre a été suspendue 

en raison de la mobilisation des personnes 
en charge de ce dossier sur l’opération de la 
Dragonnière puis sur OSÉE. Les travaux ont 
désormais repris et devraient conduire à un 
aboutissement rapide.

• l’aboutissement des recherches sur un 
produit de remplacement des renforçateurs :

Après avoir trouvé un produit de substitu-
tion satisfaisant sur un plan technique sous la 
forme de comprimés permettant de continuer 
à travailler en diamètre 8 millimètres avec un 
rendement et une émission de gaz similaires, 
il restait à régler un problème d’homologation 
pour la vente à titre civil de cet explosif. Avec 
l’aide du service spécialisé dans ce domaine 
à la DSC une solution a pu être trouvée par 
la société qui le fabrique pour pouvoir nous 
le vendre. Dès réception de la proposition 
commerciale, le premier approvisionnement 
pourra être réalisé.

• Les tyroliennes de grandes portées :
Une équipe technique du SSF a œuvré, début 
septembre, en collaboration avec la MJC de 
Rodez, son club spéléo et plusieurs membres 
du SSF 12 à la mise en œuvre d’une tyro-
lienne de près de 850 mètres de portée. Le 
faible relief du lieu d’implantation a néces-
sité une tension de fonctionnement de l’ordre 
de 500 DaN, soit une tension double de celle 
utilisée dans les applications traditionnelles 
du secours. Cela a permis de travailler avec 
précisions sur les efforts générés et de collec-
ter plus de 750 mesures dont l’analyse contri-
buera à l’amélioration de la technique. 

• Les avancées techniques consécutives à 
OSÉE :

La monopolisation des effectifs SSF sur 
OSÉE a imposée de suspendre certains 
travaux de développement en cours. Cepen-
dant la confrontation aux difficultés tech-
niques rencontrées sur OSÉE a nécessité 
de progresser très rapidement dans certains 
domaines tels que la gestion des gaz ou le 
pompage. L’expérience ainsi acquise va être 
exploitée au cours des prochains mois pour 
établir de nouveaux référentiels techniques 
dans ces différents domaines.

Sur les réponses apportées à certai-
nes difficultés :

• La remise en route des outils de communi-
cations du SSF : afin de pallier aux défauts 
de communication constatés en fin 2009 et 
début 2010, l’introduction de la lettre d’in-
formation mensuelle et la redéfinition du 
rôle de chaque outil ont permis de reprendre 
le chemin d’une information large du SSF 
national vers l’ensemble des départements. 
Les outils de communications du SSF sont 
aujourd’hui organisés comme suit :

- La lettre d’information pour une communi-
cation mensuelle ayant vocation à apporter 
à toute personne qui le souhaite les derniè-
res actualités du SSF et à renvoyer pour 
approfondissement des sujets vers le site 
internet. 

- Le site internet, élément central du dispo-
sitif pour recueillir toutes les informations 
sur l’organisation, le fonctionnement et la 
vie du SSF tant au plan national, régional 
que départemental.

- Les flashs info poursuivent leur vocation 
première, qui est d’informer en direct les 
conseillers techniques départementaux de 
façon ciblée, chaque fois que cela est utile, 
pour leur transmettre des documents de 
gestion ou des informations opérationnel-
les.

- L’Info SSF, outil historique de communi-
cation du SSF auquel beaucoup sont atta-
chés, qui devient une publication annuelle, 
le support de mémoire du SSF.

• Le développement d’un outil de gestion 
en ligne des agréments : afin de régler les 
problèmes rencontrés pour mener à bien, 
chaque année, la procédure d’agrément de 
la sécurité civile des SSF départementaux, 
un outil informatique spécifique a été déve-
loppé en interne par le SSF entre juillet et 
décembre 2010 afin d’être opérationnel 
pour la campagne 2011. A ce jour son utili-
sation s’est révélée très satisfaisante par les 
différents utilisateurs, il permettra, dès la 
validation faite au cours du premier conseil 
technique SSF de l’année, de diffuser les 
agréments à l’ensemble des départements, 
préfecture et DSC dans le courant du mois 
de mars. Ce système permet également pour 
les CTDS et CTDSA de gérer leurs listes de 
sauveteurs. Il a vocation au fur et à mesure 
des options qui lui seront ajoutées à devenir 
un « bureau virtuel » sur lequel les CTDS 
pourront trouver l’ensemble des outils et 
informations nécessaires à la gestion de 
leur département.

En guise de conclusion : les 
perspectives 2011
Les efforts porteront avant tout sur l’aboutis-
sement de la négociation relative à la conven-
tion nationale, afin d’obtenir des autorités un 
positionnement du SSF stable et en concor-
dance avec les compétences qui ne nous sont 
pas contestées. 

L’année 2011 sera également consacrée à la 
confortation des évolutions engagées en 2010 
notamment : la communication, le dévelop-
pement de la nouvelle base de gestion SSF, 
l’exploitation des données technique de 
l’opération OSÉE, le test du nouveau TPS, 
la mise en œuvre des actions relatives à la 
médicalisation et aux protocoles infirmiers.
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Bilan 2010 :
L’année 2010 a marqué l’atteinte d’un niveau 
de croisière, la direction nationale assurant 
parfaitement la gestion quotidienne CREI 
avec l’aide de la secrétaire de direction au 
siège ; Bernard Hof s’occupant avec attention 
du comité de lecture, rouage fédéral essentiel 
de validation des rapports d’expéditions ; et 
Marc Faverjon assurant le suivi financier et 
administratif des actions internationales, bi-
gouvernementales (Bigou) et fédérales (RI) 
en plus de la trésorerie CREI.
La commission a diffusé lors du congrès 
national de Sault son compte-rendu annuel 
2008, toujours aussi important en volume. Il 
a été diffusé à l’ensemble de nos partenaires 
européens et internationaux sous format élec-
tronique et il est librement téléchargeable à 
partir du site de la CREI. La version papier a 
été réalisée chez un nouvel imprimeur lyon-
nais qui a donné toute satisfaction tant aux 
niveaux financier, environnemental, que de 
la qualité.
Il y a toujours aussi peu de féminines parmi 
l’équipe du CT-CREI, et malheureusement 
la CREI n’est pas la seule commission dans 
cette situation.
L’année 2010 a été une année très satisfai-
sante au niveau des expéditions puisque 33 
expéditions ont été parrainées par la Fédéra-
tion malgré le contexte de crise. Les détails 
sont développés dans l’article sur les expédi-
tions internationales.
Suite à une année 2009 où les actions bi-
gouvernementales avaient été remplacées par 
3 petites actions financées uniquement par la 
France, l’année 2010 s’est caractérisée par 
une seule action bi-gouvernementale avec 
l’Espagne (stage secours en France). C’est la 
1ère fois depuis plusieurs dizaines d’années 
que le bilan financier des actions bi-gouver-
nementales FFS est aussi bas.
Les actions de relations internationales 
(RI) financées en direct par la Fédération 
ont, elles, été porteuses et riches d’échan-
ges avec nos homologues à l’échelle inter-
nationale, avec 9 actions de 5 commissions 
différentes. Nous sommes progressivement 
obligés de renforcer les actions RI à cause 
de la faiblesse au niveau bi-gouvernemen-
tal. Ces actions RI ont été réalisées en 2010 
par le SSF, l’EFC, Co. Scientifique, la Co-

Doc et le CSR-C. Une majorité d’actions est 
réalisée en Europe et l’on notera le rayonne-
ment positif de l’action fédérale sur des pays 
plus lointains tels que le Brésil, le Népal et 
le Mexique. La Fédération continue d’être 
une référence technique internationale, voire 
parfois la première dans plusieurs domaines. 
Et il est très positif que les fédérés français 
s’impliquent dans des échanges avec les pays 
émergeants que ce soit au niveau forma-
tion spéléo, canyon, plongée souterraine ou 
secours spéléo. La FFS continue d’être très 
bien représentée, que ce soit à l’UIS avec un 
Vice-président et 3 présidents de Commis-
sions techniques, qu’à la FSE avec la réélec-
tion du délégué FFS au poste de secrétaire 
et le tiers des actions Euro Speleo Projects 
mené par des responsables français FFS.
On pourra regretter l’absence, en 2010, d’ac-
tions RI de la part de l’EFS qui est contreba-
lancée par un retour d’actions sur les prévi-
sions 2011. Tous les détails sur les actions bi 
gouvernementales et RI sont recensés dans 
le compte-rendu annuel CREI 2010 disponi-
ble en ligne à partir du mois de mai 2011 sur 
l’onglet « Infos pratiques » du site www.crei.
ffspeleo.fr .

Objectifs 2011 :
Le CT-CREI continue de travailler sur les 
nouvelles fiches-pays (2 nouvelles fiches 
Thaïlande et Madagascar en 2010). Plusieurs 
sont donc attendues de la part des correspon-
dants pays (CP) et CP-adjoints durant l’an-
née 2011.
Il est également prévu la diffusion en 2011 
de recommandations en terme d’assistance 
rapatriement pour les fédérés qui partent en 
expédition à l’étranger ou réalisent des stages 
ou autres actions de relations internationales 
à l’étranger. Ces recommandations seront 
rédigées en coopération avec la commission 
assurance de la FFS.
Il est prévu de terminer la mise à jour du 
guide des expéditions.
Phil Bence continue de s’occuper du site 
CREI et Thierry Mongès réalise la rédaction 
des 3 éditions annuelles de l’Info-CREI.
Le CT-CREI a pris la décision de mettre en 
place un système d’information des fédéra-
tions spéléologiques des pays de destination 
des expéditions parrainées. Cela permettra 
d’être en accord avec le code éthique UIS 

ratifié par la FFS il y a 4 ans. La liste des 
fédérations sera établie par le CT-CREI en se 
basant sur les données FFS, FSE et UIS afin 
que les informations arrivent aux bons inter-
locuteurs avec qui la FFS est régulièrement 
en contact.
L’archivage numérique des rapports d’expé-
ditions dont est en charge Eric David au sein 
du CT-CREI va poursuivre sa lancée. Après 
un premier mailing envoyé à 236 responsa-
bles d’expédition représentant un potentiel 
de 747 expéditions sur les 1717 de la base 
CREI, la CREI a déjà pris contact avec 54 
responsables représentant 216 expéditions. 
En 2011 il est prévu un, voire deux mailings 
permettant de relancer les personnes afin 
d’élargir ce périmètre. Depuis 2010 les 
expéditions parrainées n’envoient plus que 
2 rapports papier au lieu de 3 + le rapport 
sous format numérique. Cet archivage élec-
tronique est réalisé en collaboration avec la 
Co.Doc (Cathy Rosier) et le permanent en 
charge de l’informatique fédérale (Laurent 
Mangel), que nous remercions ici pour leur 
implication.
Nous invitons donc toutes les personnes 
ayant des fichiers de rapports d’expédition 
(avec ou sans images) ou bien des liens poin-
tant vers des fichiers de rapports d’expé-
ditions à les envoyer à crei@ffspeleo.fr , si 
possible avec le numéro d’expédition CREI 
afin que l’on puisse facilement les intégrer à 
cet archivage numérique fédéral. Les expédi-
tions n’ayant pas renvoyé de rapport papier 
à l’époque ou bien n’ayant pas demandé de 
parrainage sont bien entendu également les 
bienvenues pour envoyer leur rapport numé-
rique d’expédition à l’étranger s’il en a été 
rédigé un, même modeste.
Les expéditions nationales FFS se portent 
bien puisqu’il y a eu Ultima Patagonia au 
Chili en 2010 et l’expé Canyon Chamjé 
Khola au Népal en 2011, et que nous avons 
reçu une très bonne candidature avec l’expé 
Wowo 2012 en Papouasie-Nouvelle Guinée 
pour 2012.
Voilà le bilan d’activités CREI de l’année 
2010 et les objectifs 2011. Vous pouvez 
retrouver tous les détails dans le CRAC 
(compte-rendu annuel CREI) sur l’onglet 
« Infos pratiques » du site www.crei.ffspe-
leo.fr . 

Amitiés Spéléo,

Commission des relations et expéditions internationales (CREI) 
Olivier Vidal

Délégation à la Fédération spéléologique européenne (FSE)
Olivier Vidal, Délégué FSE et Secrétaire général FSE

Réunions FSE 2010 :
- Avril : Réunion Femmes spéléo & Europe 

« Spele’O féminin » Ardèche, France
- Mai : AG FSE + Réunion de Bureau FSE 
lors du 5ème EuroSpeleo Forum – Budapest 
– Hongrie

- Novembre : Réunion avec le Bureau SSI + 
Réunion de Bureau FSE – Congrès Casola 
2010 - Italie

Les comptes-rendus de ces réunions sont 
disponibles sur les sites www.eurospeleo.org 
ou sur demande.

Bilan 2010 des Projets Euro-
péens 2010 de la FSE : 
Depuis leur lancement en octobre 2006, les 
labels EuroSpeleo Projets (ESP) se portent 
bien 2010. Une enveloppe de 4000 euros en 
nette augmentation a permis de subvention-
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ner 12 projets européens qui chacun rassem-
blait plus de 5 pays européens. Il est a noté 
que la France était à l’origine de 4 de ces 12 
projets et qu’elle était représentée dans 8 de 
ces projets.

La Commission Protection FSE (ECPC) sous 
la houlette de sa nouvelle présidente Ioana 
Meleg (Roumanie) a réalisé et diffusé la 
charte européenne de protection des cavités 
et une fiche de recommandations concernant 

le SNB (Syndrome du Nez Blanc chez les 
chauves-souris).

La FSE se renforce de plus en plus avec 27 
pays membres en 2010, dont six pays euro-
péens non membres de l’UE (Suisse, Serbie, 
Monaco, Norvège, Fyro-Macédoine, Croatie).

Les prochaines éditions des Euro Speleo 
Forum seront : 
- en 2011 les 23-25 septembre à Malaga en 

Espagne

- en 2012 du 28/9 au 01/10 à Moutathal en 
Suisse

- et bien sûr en 2013 du 18 au 20 mai à Millau 
pour fêter les 50 ans de la FFS avec tous 
nos amis européens.

Nous vous attendons nombreux cette année à 
Malaga pour l’Euro Speleo Forum 2011.

Salutations Speleo,

Délégation à l’Union internationale de spéléologie
Christian Dodelin

- A l’UIS j’occupe le poste de Vice président 
et doit m’occuper plus spécialement du jour-
nal de l’UIS : l’IJS (International Journal de 
Spéléologie) et du site Web. Pour l’IJS une 
solution est trouvée dans l’année pour que 
l’édition papier se poursuive. Les Italiens qui 
assuraient cette tâche passent ainsi le relais à 
une équipe des USA.
- Pour le site WEB les promesses et espé-
rances n’ont pas tenu et c’est une nouvelle 
équipe qui vient de se constituer avec des 
spéléos du Brésil, de Roumanie et des USA 
pour développer le site en 2011.
- Plusieurs réunions de bureau se sont tenues 
dans l’année, en Slovénie et en Croatie.

- Les manifestations internationales sont 
multiples et chaque commission ou pays 
propose des rencontres. Je suis allé à quel-
ques unes d’entre elles en Hongrie, Autriche, 
Slovénie et Croatie.
- Etant président de la commission spéléo 
secours de l’UIS j’ai eu à préparer quelques 
grands rendez-vous pour 2011 avec les repré-
sentants spéléos secours de la Bulgarie puis 
de la Croatie. Plusieurs formations spéléo 
secours internationales ont été assurées par 
le SSF. J’ai pu participer à l’organisation du 
stage international en France en novembre, 
une formation secours en Turquie en octobre, 
une autre en décembre au Mexique. Le SSF a 
conduit une autre formation au Brésil.

- En dehors de cela quelques relais ont été 
assurés pour des spéléos français vis-à-vis 
d’interlocuteurs étrangers.

- Pour chaque action un compte rendu 
détaillé et illustré a été envoyé à la CREI et 
au Comité directeur de la FFS dans les jours 
qui ont suivi ces actions. Enfin j’ai eu le plai-
sir de contribuer, par une étude de la faune et 
la préparation d’un film,  à une expédition cet 
été, dans les Tsingy de Namoroka à Mada-
gascar.
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Rapport d’activités du Directeur technique national
Éric Alexis

Réorganisation de la DTN :
Dans un contexte de réforme générale des 
politiques publiques, il était urgent de propo-
ser une nouvelle organisation de la direction 
technique nationale qui la rende plus opéra-
tionnelle au regard des objectifs du projet 
fédéral et du plan annuel de performance du 
ministère. Ceci était nécessaire afin de rendre 
pertinent le maintien de l’équipe à 5 cadres. 
L’organisation en région créait trop de distor-
sion d’un cadre à un autre, il fallait recentrer 
l’action des cadres technique sur des actions 
réellement porteuses de développement. Les 
directives techniques fédérales et l’organi-
gramme présentés au chapitre II du descen-
deur n°27 sont la traduction de ce travail. La 
nouvelle organisation positionne la DTN au 
service de toutes les régions sur 5 axes prin-
cipalement :
1-Le développement jeunes et famille
2-Le développement des pratiques au regard des 
valeurs éducatives des disciplines de la FFS
3-La formation
4-L’accès au site/inventaire
5-La professionnalisation.

Gestion des ressources 
humaines de la DTN :
En prenant mes fonctions de DTN au début 
du mois de février, mon poste de CTN se 
libérait. La réorganisation de la DTN a 
permis de convaincre la sous-direction de la 
vie fédérale du ministère des sports de main-
tenir mon ancien poste. Claire Lagache a été 
affectée le 1er septembre auprès de la fédéra-
tion. Elle est en charge de l’axe « Accès aux 
sites/inventaires et professionnalisation ».

Marcel Meyssonnier partira à la retraite en 
juin 2011. Au 31 décembre 2010, la sous-
direction de la vie fédérale du ministère des 
sports ne m’a pas certifié que son poste serait 
reconduit.

Relation avec les cadres 
technique fédéraux départe-
mentaux :
Le rapprochement engagé depuis plusieurs 
années par Claude Roche entre la DTN et les 
6 CTF a trouvé à se concrétiser cette année 
par la publication d’un compte rendu de leur 
activité au chapitre I du descendeur n°27. Il 
est complété par celui de Delphine Jaconelli, 
technicienne environnement auprès du CSR 
Midi-Pyrénées.

Lors des journées d’études de la DTN qui se 
sont déroulées en décembre 2010 à Vallon 
Pont d’Arc, nous avons essayé de conce-
voir une articulation entre l’activité des CTF 
et celle des CTN. De nouvelles formes de 
collaboration ont été imaginées et devront en 
2011 être opérationnalisées en accord avec 
les présidents des CDS employeurs.

Convention d’objectifs :
En 2010 pour la première fois la convention 
d’objectifs a été construite suivant une procé-
dure dite «simplifiée». Si la procédure est 
simplifiée, elle n’allège pas la charge admi-
nistrativement. Par contre, elle offre un peu 
plus de souplesse à la fédération dans le mode 
de calcul des fonds dédiés, puisque ceux-ci 
ne sont plus calculés au niveau de l’action 
mais de l’objectif partagé conventionné. En 
2010, ils ont été au nombre de 7 :
1-Développement
2-Formation
3-Actions internationales.
4-Haut niveau d’expertise
5-Accès aux sites de pratiques et inventaires
6-Positionnement stratégique
7-Agenda 21

Cette construction de la convention d’objec-
tifs place le projet fédéral au cœur des négo-
ciations. Le montant de la subvention a été 
maintenu par rapport à 2009.

Une méthodologie et des outils de suivi de la 
convention d’objectifs ont été mis en place 
avec l’équipe des trésoriers et le compta-
ble de la Fédération. Ceci permet de suivre 
chaque mois l’évolution de la consommation 
de la subvention accordée.

Diplôme professionnel :
Diplôme d’État (DE) canyo-
nisme :
Après plusieurs réunions de travail au minis-
tère l’arrêté portant création du DE de canyo-
nisme est paru le 26 mai 2010. Aucun des 
allègements ou équivalences demandés avec 
les diplômes fédéraux de la FFS n’a été 
retenu par la sous-direction de l’emploi et des 
formations du ministère des sports. Une diffé-
rence d’approche entre la FFS et la Fédéra-
tion française de montagne et d’escalade n’a 
pas facilité les négociations. Actuellement, le 
chantier se poursuit par la rédaction du livret 
référentiel. Celui-ci doit prévoir l’organisa-
tion de la formation afin de permettre aux 
candidats d’acquérir les compétences décri-
tes dans l’arrêté. Il est envisagé de réaliser les 
premières formations en 2012.

Diplôme d’État (DE) spéléo-
logie :
La sortie du DE Canyonisme était pour la 
FFS en accord avec le Syndicat national 
des professionnels de la spéléologie et du 
canyon un préalable avant de vouloir enga-
ger le même travail sur le DE Spéléologie. 
Les difficultés de positionnement du périmè-
tre des prérogatives des professionnels de la 
spéléologie au regard de l’encadrement de 
la Via-ferrata n’ont pas permis d’engager ce 
travail en 2010. En effet, le Syndicat national 
des guides de montagnes, le Syndicat national 

des professionnels de l’escalade et du canyon 
et la Fédération française de montagne et 
d’escalade ne souhaitent pas que les profes-
sionnels de la spéléologie puissent encadrer 
la Via-Ferrata, contrairement à la FFS et au 
SNPSC. Le Sous-directeur de l’emploi et des 
Formations du ministère des sports a deman-
dé au DTN de la FFME et à moi-même de 
produire chacun une note sur ce sujet. Nous 
avons pu présenter nos arguments au cours 
d’une réunion le 8 septembre 2010. Au 31 
décembre 2010, aucune décision n’était 
encore prise. Le travail sur la création du DE 
Spéléologie n’a pas encore commencé.

Jury Brevet d’État :
La DTN a participé comme chaque année aux 
différents jurys du Brevet d’État de spéléolo-
gie : test technique, préformation, unité de 
formation technique et examen final. J’ai 
participé personnellement au jury de l’exa-
men final. Par ailleurs, la DTN est intervenu 
sur les unités de formations « environne-
ment professionnel », « milieu souterrain » 
et « technique ».

Inspecteur coordonnateur :
Michel Catusse a démissionné de ces fonc-
tions d’inspecteur coordonnateur des diplô-
mes professionnels de la spéléologie en mars 
2010. Xavier Thuries, inspecteur à la direc-
tion départementale du Lot, a été nommé à 
cette même fonction en novembre 2010.

Enquête métier :
La direction des sports du ministère des 
sports a confié au Pôle ressources nationales 
des sports de nature (PRNSN) la réalisation 
d’enquête métier par filières sportives afin 
d’observer l’emploi et les trajectoires profes-
sionnelles des éducateurs dans les sports de 
nature. La méthodologie adoptée associe 
de manière systématique la fédération et le 
syndicat de la discipline observée. 2009 avait 
été le temps de l’enquête et de la récolte d’in-
formation. 2010 a été le temps d’analyse et 
de présentation des résultats. J’ai participé 
à tous les travaux permettant d’aboutir au 
résultat que vous pouvez consulter à partir 
du lien suivant : http://www.sportsdenature.
gouv.fr/fr/page.cfm?id=28&cat=40

Ce travail et celui sur la création du DE 
spéléologie sont à inscrire pour la Fédéra-
tion dans son projet de professionnalisation 
de ces structures comme des outils d’aide à 
la décision.

Rencontre avec le CREPS 
Vallon-Pont-d’Arc :
Afin de normaliser les relations entre la DTN 
et le CREPS de Vallon-Pont-d’Arc, mais aussi 
afin de formaliser un partenariat entre la Fédé-
ration et le département formation de l’éta-
blissement et le PRNSN hébergé au CREPS, 
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une rencontre entre la Fédération et l’établis-
sement s’est tenue le 29 novembre 2010. 4 
axes de travail ont été identifiés et devront être 
formaliséz dans une convention en 2011 :
1-Formation/métier
2-Développement des pratiques
3-Accès aux sites et inventaires
4-Professionnalisation de la Fédération.

Décret accueil collectif des 
mineurs (ACM) :
Un nouveau décret sur l’accueil collectif des 
mineurs a été pris en conseil d’état. Aucune 
évolution majeure n’est à constater pour la 
spéléologie et le canyonisme. Les tradition-
nelles fiches activité ont été toilettées pour être 
simplifiées. La DTN a participé à ce travail.

5ème Rencontre National du 
Tourisme et du Loisir Sportif 
de Nature :
Tant dans les temps formels qu’informels, les 
RNTLSN sont un espace d’échange impor-
tant entre professionnels des sports de nature 
dans les domaines du sport, de l’environne-
ment et du tourisme. J’ai participé pendant 2 
jours aux 5èmes rencontres qui se sont tenues à 
Nantes du 4 au 7 avril 2010.

Formation professionnelle 
d’adaptation des néoDTN :
Tous les DTN en fonction pour la première fois 
sur cette mission doivent suivre une formation. 
C’est ce que j’ai fait en me rendant à 3 reprises 
à l’Institut national du sport de l’expertise et 
de la performance (INSEP). 3 stages de 3 jours 
m’ont permis d’aborder des sujets, comme le 
management, la gestion du temps, le montage 
et le suivi de la convention d’objectif, etc.

Conseil national du patri-
moine souterrain (CNPS) :
Comme vous l’aurez certainement lu dans 
le compte rendu de la commission environ-
nement, après une année sans réunions, le 
CNPS s’est réuni en 2010 à 4 reprises. Au-
delà du travail réalisé sur la Stratégie natio-
nale de création des aires protégées, l’enjeu 
pour la fédération était de faire accepter son 
rôle d’acteur incontournable et co-gestion-
naire de la conservation du milieu souter-
rain. L’expertise de la fédération devait être 
reconnu sans conteste. C’est dans cet esprit 
que j’ai accompagné les commissions envi-
ronnement et scientifique dans ces diverses 
réunions. Le travail remarquable réalisé par 

les commissions environnement et scientifi-
que sur la SCAP a été déterminant.

Convention Grenelle :
La confiance gagné au sein du CNPS (lire 
ci-dessus) a permis d’engager le travail de 
rédaction de la convention Grenelle avec 
les services de l’eau et de la biodiversité du 
Ministère de l’écologie du développement 
durable du transport et du logement. Par cette 
convention, le MEDDTL reconnaît que la 
fédération est un acteur responsable, expert 
et incontournable en matière de conservation 
du milieu souterrain. Le remaniement minis-
tériel de novembre 2010, a imposé de repous-
ser la signature à 2011. Elle devrait interve-
nir dans le courant du 1er semestre pour être 
signée avec Nathalie Kosciusko-Morizet. J’ai 
accompagné la présidente de la Fédération et 
le Président de la commission environnement 
dans tous les rendez-vous et étapes de rédac-
tion nécessaire pour faire aboutir ce travail.

BD cavité, affichage logo FFS
Avant de passer complètement le relais à Claire 
Lagache le 1er septembre 2010, j’ai poursuivi 
mes anciennes actions en matières de gestion 
d’accès aux sites et d’inventaires. Les discus-
sions engagées avec le MEEDTL et le BRGM 
ont abouti à l’affichage du logo de la Fédéra-
tion sur le portail de la BD cavité. Ceci démon-
trant sans conteste la reconnaissance du travail 
et de l’expertise de la FFS. Comme demandé 
par les Grands électeurs, j’ai engagé un travail 
de définition de reprise des inventaires réalisés 
par le BRGM avant l’accord finalisé avec la 
Fédération. Aucune objection ou obstacle n’a 
été avancé par le BRGM. Il négocie ce point 
avec son ministère de tutelle. Claire Lagache a 
pris le relais en appui de Didier Cailhol, réfé-
rent sur ce dossier. Ce travail devrait s’opéra-
tionnaliser en 2011.

Réunion Inter EDSC et 
Parcours Jeune :
Comme tous les 2 ans, les rencontres natio-
nales des Ecoles Départementales de Spéléo-
logies et de Canyonisme se sont tenues le 
temps d’un weekend. Au-delà des nouveaux 
critères d’accompagnement présentés à l’as-
semblée générale, il est apparu nécessaire 
de rendre plus lisible la politique jeune de la 
Fédération. C’est la commande que le comité 
directeur de mars 2010 a passé à Fabrice 
Rozier, délégués aux EDSC. Serge Fulcrand 
et moi-même avons accompagné Fabrice 
Rozier dans la définition du parcours jeunes, 
adopté dans ces grandes lignes par le Comité 

directeur d’octobre. Plusieurs aspects sont 
maintenant en cours de définition pour  le 
rendre complètement opérationnel.

Spéléo et canyon pour tous :
Serge Fulcrand était en charge de l’animation 
de cette thématique tous au long de l’année 
2010. Un compte rendu précis est publié au 
chapitre V du descendeur n°27. Après avoir 
défini avec Serge Fulcrand les objectifs et 
les éléments méthodologiques à présenter 
au groupe de travail, les 2 temps d’assises 
(congrès de Sault et réunion inter écoles) ont 
été un vrai succès et un article a pu paraître 
dans chacun des numéros 2010 de Spelunca. 
A noter le travail en partenariat mené avec 
la Fédération française handisport, la Fédé-
ration française des sports adaptés et le Pôle 
ressources national du sport et du handicap.

Etats généraux du canyon et 
commission canyon interfé-
déral :
Les états généraux du canyonisme ont été 
principalement portés par la commission 
canyon de la Fédération, même si la Fédé-
ration française de montagne et d’escalade 
et la Fédération française des clubs alpin de 
montagne ont participé à travers plusieurs de 
leurs membres. Je suis plus particulièrement 
intervenu dans la réalisation des questionnai-
res nécessaire au bon déroulement de l’en-
quête, à la planification de leur traitement et 
analyse et aux relations avec le Pôle ressour-
ces nationale des sports de nature.

Les EGC ont permis de confirmer le rôle 
central des fédérations dans la gestion du 
canyon en France. Ceci a été réaffirmé lors 
des réunions de la Commission canyon inter-
fédéral.

Commission communication  
Afin d’aider la commission communication à 
engager le travail fixé par le rapport d’orien-
tation 2010, plusieurs réunions téléphoniques 
et échanges de mails ont été nécessaires. Une 
feuille de route a été présentée au Comité 
directeur qui l’a approuvée. Une nouvelle 
charte graphique devrait voir le jour dans le 
courant du 1er trimestre 2011.

Relais :
Je souhaite ici remercier Claude Roche pour 
son accompagnement dans la prise en main de 
mes nouvelles fonctions. Il est resté disponi-
ble plusieurs mois et l’est encore maintenant.
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Rapport d’activités des Conseillers techniques nationaux
Serge Fulcrand

Bilan du programme d’actions 2010
N° Actions Nb de jour ou  

% du tps
Indicateurs  d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/commentaires/Remarques

1 Pilotage  du projet fédéral 2010 : 
« spéléo et canyon pour tous ». 
Handicap, éducation spécialisée, 
thérapie. 4  étapes : recense-
ments des actions déjà réalisées 
par les clubs , organisation de 
tables rondes durant le congrès 
fédéral, communication par 
spélunca , reflexion sur l’adapta-
tion de nos formations. 

17% Réaliser le bilan du recen-
sement des actions  
Solliciter et impliquer de tous les 
partenaires : Pole Handi, fédéra-
tion handisports, sports adaptés,  
Structurer du projet dans le 
cadre du congrès fédéral  
Organiser les tables rondes du congrès  
Organiser les rencontres de Saint-Bauzile 
Publier un article dans chaque  
Spelunca.

OUI Les tables rondes du congrés ont rassemblé 50 personnes et les 
conclusions ont été publiés . Les articles parus dans les quatres 
spélunca de 2010 develloppaient des themes différents correspon-
dant aux tables rondes . Le deuxième temps du projet qui devait être 
les Journées d’études communes EFS EFC EFPS a été déplacé car 
les impératifs du programme de chaque école ne permettaient pas de 
dégager un temps suffisant à notre projet . Le WE des 15 et 16 janvier 
a rassemblé 47 personnes pour échanger sur les compléments de 
formation qu’il serait judicieux de proposer à nos cadres fédéraux. Le 
groupe  de pilotage s’est enrichi d’une dizaine de personnes qui se 
retrouveront le premier trismestre 2011. Le site fédéral s’est enrichi 
d’une rubrique dédiée à ce projet  permettant de faire connaitre notre 
projet et de mettre les divers acteurs en relation.

2 Conseil et expertise auprès de 
la commission jeune de la Fédé-
ration.

12% Soutenir le fonctionnement de la 
commission jeune nationale, struc-
turer le projet de la commission. 
Participer à une réunion par trimestre  
Participer à un regroupe-
ment national par trimestre 
Participer à la prépara-
tion du stage « spécial jeune » 
Aider à la réorganisation du « label 
jeune ».

OUI la réorganisation de la Coj dans le parcours jeune fédéral est fina-
lisée. Le We traditionnel de décembre a rassemblé 50 jeunes.  Le 
projet 2011 est structuré autour de 3 WE , un stage et un projet 
d’expédition .

3 Conseil et expertise pour 
la création d’écoles dépar-
tementales de spéléologie.  
Aide à la structuration 
des écoles existantes. 
Participation au  Groupe EDS au 
sein de la Fédération

12% Suivre les bilans 
organiser les rencontres EDS 2010 
aider à la création de nouvelles EDS  
aider à la mise en place du projet : 
« camp jeune régional »

OUI Les EDS en place sont stabilisées. Une nouvelle EDS se met en 
place .

4 Soutien à l’EFC commission 
canyon

22% Participer aux réunions 
de la Direction nationale 
Participer à la préparation du 
Rassemblement Inter fédéral 
Participer à l’organisation des 
États généraux du canyon 
Participation aux réunions et aux actions 
de la Commission canyon interfédérale  
Organisation du stage Haut niveau 
canyon,Préparation et encadrement 
du stage, publication des résultats 
Organisation du stage Hivernal, 
Préparation et encadrement du 
stage, publication des résultats . 
Organisation du stage instructeur.

OUI Absence aux états généraux . Le  stage instructeur est  annulé et 
reporté . Le premier stage d’expertise hivernale a permis d’identi-
fier les risques spécifiques et d’apporter des solutions. Le second 
stage prévu pour février 2011 permettra de finaliser la problemati-
que du point chaud et proposer quelques conseils  de pratiques. 
Seule la FFS se préoccupe de cette activité. La FFME a décidé de 
ne pas la prendre en compte . 

5 ETR : soutenir l’Equipe technique 
régionale Provence, en adéqua-
tion avec le projet de développe-
ment de la ligue

0% NON la restructuration de la DTN implique une  évolution des missions 
auprés des ligues .

6 Suivi de la création des emplois 
sportifs, aide à la réalisation de 
l’autofinancement

3% Répondre aux demandes des comités OUI recherche  d’un cadre et organisation du remplacement du CTF 
du CDS 30

7 «Conseil et expertise pour l’amé-
nagement de sites destinés à la 
pratique du plus grand nombre 
et à des publics spécifiques :  
Dossier Gèo-Karst pour le 84 
Dossier : valorisation plateau de 
Méjannes.»

3% Suivi du projet Géo-Karst 
Suivi du projet d’aménagement du 
plateau de Méjannes.

OUI gel du projet géo Karst, pour raisons structurelles de l’ASPA . Le 
projet Mejannes avance, porté par la communauté de commune, 
les services de l’environnement du Conseil général, le CDS 30.

8 Animation du groupe d’étude 
technique pour l’activité canyon : 
étude de résistance et de sécurité 
sur les appareils et les techniques 
spécifiques de l’activité canyo-
nisme

3% Une réunion par semestre 
Réalisation de tests au deuxième 
semestre et production de rapport 

OUI

9 Organisation de formations sur 
les EPI

1% Mettre en place d’une formation  
complémentaire

NON pas de demande

10 Organisation d’une formation 
fédérale d’initiateur de spéléolo-
gie pour la ligue de Provence

4% Encadrer le stage OUI participation à la préparation et encadrement du stage 

11 Participation aux travaux de la 
commission d’harmonisation des 
qualifications de la filière profes-
sionnelle de la spéléologie et du 
canyon

5% Participer aux deux réunions d’harmo-
nisation du BEES et aux six réunions 
d’harmonisation et mise en place du  
DE Canyon et du DE spéléologie.

OUI participation aux 4 réunions du comité de pilotage au Ministère  .  
La finalisation du DE Canyon est prévues pour 2011. Les brevetés 
fédéraux pourront faire valoir certaines de leurs compétences mais 
pas à la hauteur de leur savoir faire . 

12 Participer aux travaux de préparation  
et interventions à l’UF4 du BEES

1% Participer aux réunions OUI l’intervention durant l’UF4 permet de présenter le projet fédéral et 
les possibilités de professionalisation au sein de la Fédération.

13 Participer aux jurys du BEES1 4% Participer aux jurys des tests 
de sélection et de préformation 
Participer au jury de l’examen final.

OUI
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N° Actions Nb de jour ou  
% du tps

Indicateurs  d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/commentaires/Remarques

14 Suivi des stages en milieu fédéral 
des stagiaires du BEES.

3% Assurer la mise en relation de tous les 
stagiaires avec les structures fédérales.

OUI Suivi des dossiers de 12 candidats .

15 Participer aux Journées techni-
ques et journées d’études des 
commissions

6% Participer aux journées d’étu-
des communes de l’EFC et EFS 
Participer aux journées de forma-
tion continue des cadres de l’EFC  
Participer aux journées d’étu-
des inter commissions 
Participer aux journées d’études et 
réunions trimestrielles  de la DTN.

OUI Le programme prévisionnel, intégrant l’étape 2 du projet Spéléo et 
canyon our tous a été modifié  à la demande des directions natio-
nales des écoles. Les journées d’études communes peinent à trou-
ver une dimension unitaire.

16 Organisation des services DR 
Languedoc 

4% Participer au rassemblement des CTS 
Participer aux réunions de service 
Participer aux travaux de la cellule 
pleine nature LR.

OUI 2 rassemblements des cadres techniques et deux réunions des 
cellules sports natures, et 3 réunions de restructurations des servi-
ces de la DRJSCS .

TOTAL 100%

Claire Lagache

Bilan du programme d’actions 2010 (de septembre à décembre)
N° Actions Nb de jour ou  

% du tps
Indicateurs  d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/commentaires/Remarques

1 Inventaire BRGM - Suivi des CDS 
sur la campagne d’inventaire

18% 100% de réponses aux sollicitations OUI Au 31/12/2010: 
- 14 CDS ont signé la convention et fourni l’inventaire 
- 4 CDS ont signé la convention et l’inventaire est en cours 
- 2 CDS envisagent de signer la convention 
- 2 CDS ont refusés de signer la convention 
- 8 départements sont sans cavités ou données.

2 BD cavité BRGM - impulsion et 
suivi.

3% Réunion de lancement avec les diffé-
rents acteurs.

OUI 1 réunion BRGM: En attente de la réponse des techniciens début 
2011 pour la réalisation technique de la bd cavités.

3 RES : suivi du Recensement des 
Equipements Sportifs en spéléo 
sur la région Rhône Alpes.

5% 100% de réponse aux sollici-
tations (enquêteur ou CDS) 
organisation réunion RES Schéma de 
cohérance.

OUI Lancement RES Rhone Alpes:
Prise de contact avec tous les CDS de la région Rhône-Alpes pour 
accord et lancement du travail. Le recensement sera effectué par 
Olivier Caudron, et financé par la direction régionale.

4 CDESI : Commission départemen-
tale des espaces sites et itinéraires: 
- Inventaire et suivi 
- Information/formation en direc-
tion des CDS sur les CDESI et le 
rôle des CDS dans la CDESI.

0% Carte et chiffre des CDESI avec 
ou non l’implication des CDS 
100% de réponse aux sollicitations des 
CDS.

NON

5 OPAESI - réseau alerte : 
animation et suivi  
proposition avec validation du 
bureau pour mettre en place 
l’outils pour la speleo (en partena-
riat avec le Pole ressource).

10% 100% de réponses aux sollicitations 
Bilan chiffré sur l’utilisation de 
l’outils et de l’état des canyons: 
- Nombre alerte
- Nombre de réaction/conciliation positive 
- Bilan action référents territoriaux. 
Réunion avec le Pôle ressource national  
Outils OPAESI spéléo mis en place.

OUI 1 Réunion CCI : Lancement de l’outils. Phase de test de 3 mois

6 CCI - étude impact canyon 
definition du protocole  
et présentation en CCI.

3% réalisation du protocole  
réunion CCI.

NON Pas démarré.

7 Conventions d’acces aux sites : 
- accompagner les comi-
tés dans leur démar-
che de conventionnement 
- assurer une coordination sur 
la rédaction de celle-ci dans le 
respect de la procédure établie 
- création nouvelles conventions 
si necessaire.

11% 100% réponses aux solliciations. OUI 1 réunion Convention + sollicitation par les CDS 01, 31 (ONF), 07, 
65, 46 et le CSR Midi pyrénées.

8 Gestion des contentieux : veille et 
suivi des contentieux: accompa-
gnement, technique et juridique, 
accompagnement démarche de 
conciliation.

16% «100% de réponses aux sollicitations 
reponses aux convocations (réunion 
conciliation).»

OUI «Affaire Padirac: sollicitation de la propriétaire en 
conflit avec le CDS. La propriétaire ne veut plus autori-
ser d’exploration. Conciliation et convention en cours. 
Affaire Verdon: recours en justice avec la FFCAM et la FFME, suite 
au procés touchant la randonnée aquatique dans les georges du 
Verdon.»

9 Partenariats gestionnaires espa-
ces naturels, etc… (gestion et 
suivi): en fonction opportunité et 
interet acces aux sites de la FFS, 
participer rédaction

8% 100% de réponses aux sollicitations. OUI 1 réunion PRN Languedoc : Projet d’étude du système de Rautély 
en partenariat avec les structures spéléologiques, le parc naturel 
et des universités. 

10 Programmes environnementaux - 
SCAP - Natura 2000: Suivi conseil 
et animation.

5% 100% de réponses aux sollicitations. OUI En lien avec les commission scientifique et environnement:  
- communication sur Natura 2000, SCAP 
- suivi du 2éme decret Natura 2000, suivi des fiches acti-
vités pour Natura 2000, suivi des listes locales 1er decret 
- prise d’information sur la gestion Natura 2000 dans d’autres pays 
Européens.

11 Suivi inter-région: Aide à 
l’élaboration et/ou au suivi 
d’un projet de développement 
régional en lien avec le projet 
fédéral, sur régions de références.

0% réponses aux sollicitations. NON Pas de sollicitations.

12 PRNSN : Participation aux travaux 
du groupe emploi formation et du 
groupe expert ESI du PRNSN.

5% réponses aux convocations. OUI 1 réunion groupe emploi: présentation de l’enquête métier spéléo 
1 réunion Groupe ESI (tel).
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N° Actions Nb de jour ou  
% du tps

Indicateurs  d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/commentaires/Remarques

13 Réseau SN du MSS : Participa-
tion au regroupement des réfé-
rents régionaux des sports de 
nature.

8% réponses aux convocations. OUI 1 rassemblement référents sports de nature.

14 RDV : Participation aux différentes 
journées d’études et rendezvous 
nationaux : Des cadres techni-
ques, Congrès et AG FFS

5% réponses aux convocations OUI JE DTN.

15 Participation rencontres cadres 
techniques Rhone-Alpes

0% réponses aux convocations NON

TOTAL 97%

Formation professionnelle continue
N° Actions Nb de jour ou 

% du tps
Indicateurs d’évaluation
(Résultats attendus)

stage  module O spéléo 0,00%

formation continue 3,00% Stage droit sports de nature

TOTAL 3,0%

TOTAL GENERAL 100,00%

Rapport d’activités des Conseillers techniques régionaux
Gérard Cazes

N° Actions  % du tps Indicateurs  d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/commentaires/Remarques

Missions nationales
1 Participation au congrès FFS, aux 

Journées d’étude de l’EFS, de la 
DTN, à la réunion inter commission.

5% Nombre de rencontres suivies. OUI Congrès FFS à Sault 22 et 23 mai, JR C° enseignement à Saus-
set-les-Pins 20 et 21 novembre, JE DTN à Vallon-Pont-d’Arc 14 
au 17 décembre

2 Réunions de travail DTN. 1% Nombre de réunions suivies. OUI Trois réunions à Nimes, une réunion à Montpellier

3 Participation  aux réunions de la 
Direction nationale de l’EFS.

1% Nombre de réunions suivies. OUI Réunion en septembre à Mèze.

4 Intervention dans l’UF 2 du BEES 
spéléologie.

1% Répondre aux convocations. OUI En mai dans le Vercors.

5 Participation au jury de l’UF 2 du 
BEES spéléologie et réunion de 
préparation.

5% Répondre aux convocations. OUI Mai  et novembre, Vercors, réunion de préparation UF2 à Vallon-
Pont-d’Arc en mars

6 Participation aux tests d’entrée et 
à l’examen final du BEES spéléo.

4% Répondre aux convocations. OUI En avril en Aveyron et en octobre en  Ardèche.

7 Participation aux réunions 
CREPS / FFS  (partenariat et 
BEES spéléologie).

1% Répondre aux convocations. OUI Réunions en mars  et novembre.

8 Encadrer  tous les modules de 
la formation Moniteur Fédéral de 
Spéléologie.

12% Encadrer tous les modules. OUI Encadrement module 0 dans le Vercors en février 6 stagiares, 
module 2 Aude  en juillet 9 stagiaires, module 3 Ardèche en octo-
bre 6 stagiaires, organisation et encadrement module 1 Lozère en 
mai 12 stagiares.

9 Encadrement stage de perfection-
nement technique Rhône-Alpes 
organisé dans l’Hérault.

3% Nombre de stagiaires. OUI Avril , Larzac,13 stagiaires. Rôle de personne ressource.

10 Organisation un stage de forma-
tion continue des cadres de l’EFS.

2% Nombre de stagiaires. OUI 4 participants dans le Vaucluse les 4 et 5 décembre.

11 Encadrement sortie VIP de la FFS. 1% Encadrement des personnalités. OUI Sortie de découverte de la spéléologie pour les partenaires de la 
FFS, à Gournier dans le  Vercors, le 20 septembre.

12 Participation aux 50 ans du 
CREPS de Vallon-Pont-d’Arc.

1% Répondre à l’invitation et représenter la 
spéléologie.

OUI En septembre. Présence remarquée de la FFS à cette manifesta-
tion, qui renforce les relations CREPS/FFS. La FFS est un parte-
naire incontournable.

13 Intervention sur le séminai-
re « sécurité en plongée » à 
Poitiers.

1% Répondre à l’invitation OUI Présentation à ce séminaire des facteurs de risque en spéléologie 
et des actions menées pour les réduire. Prise de contact avec un 
autre sport de nature et échanges sur les pratiques d’enseigne-
ment. 

14 Réactualisation du manuel techni-
que fédéral de spéléologie.

13% Sortie en 2010. OUI/NON Les relectures successives ont impliqué une ré écriture partielle, 
d’où un retard important. Sortira  au printemps 2011. Chez l’impri-
meur fin  décembre 2010.

15 Animation Groupe d’études tech-
niques.

2% Tests effectués et publication des résul-
tats.

OUI Tests conçus courant 2010, non réalisés en 2010 pour des problè-
mes de disponibilté de labo, réalisés début janvier 2011 : dyneema 
en canyon et cordes (types de nœuds et vieillissement) en spéléo-
logie.

TOTAL 53%
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Missions régionales
N° Actions Nb de jour ou  

% du tps
Indicateurs  d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/commentaires/Remarques

16 Mise en place et animation de 
commissions enseignement.

2% Création d’une commission régionale 
et une dans l’Hérault bilan des actions 
réalisées.

OUI / NON Dans le 34, pas de commission mais une équipe active. Dans la 
région, peu de cadres disponibles, d’où la recherche de cadres 
professionnels (BEES) pour gérer le camp jeunes …

17 Mise en place et animation de 
commissions jeunes.

Création d’une commission régionale 
en mutualisant les moyens départe-
mentaux, bilan des actions réalisées.

OUI / NON Au niveau région, une équipe s’est mise en place pour mener des 
action vers les jeunes (équipe issue des formations de cadres de 
la région).

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

0% Accompagner les personnes dans leur 
démarche.

NON Pas d’action effective pour promouvoir la pratique féminine. 
Dans les instances dirigeantes, Il y a déjà deux présidentes de 
CDS , et l’action des féminines au sein des CD des CDS et du CSR 
est effective (secrétariat, trésorerie…)

19 Aide à la formalisation du projet 
régional.

1% Participer à la rédaction du projet, aider 
les CDS à s’y impliquer.

OUI Projet rédigé déclinant les différents niveaux d’intervention de chacu-
ne des structures fédérales. Aide apportée aux CDS 11 et 48.

20 Coordination de l’organisation 
des Journées nationales de la 
spéléologie.

2% Inscription de toutes les organisations 
sur le site FFS, rassembler les CR de la 
totalité des actions.

OUI Relance des CDS, par mail puis par tél…

21 Promouvoir le Bilan annuel d’acti-
vités des clubs en région.

Nombre de questionnaires retournés 
(au moins 50% des clubs existants).

OUI / NON 16 retours sur 52 clubs  (11 clubs sur 55 pour les bilans 2008).

22 Création et animation d’une École 
départementale de spéléologie.

4% Mettre une EDS en place dans l’Hé-
rault.

OUI Année de préparation: réunions avec BE, recherche parte-
naires, définition mode de fonctionnement, calendrier…  
Démarrage en septembre, 16 jeunes inscrits.

23 Aide à l’organisation du stage 
régional jeunes été 2010.

1% Nombre de regroupements préparatoi-
res Nombre de participants.

OUI 21 participants. Accompagement de la préparation, aide à la décla-
ration de séjour…

24 Organisation d’une épreuve 
spéléo et d’épreuves qualificati-
ves (raid UNSS 30).

0% Réalisation. NON Pas d’épreuve spéléo dans le cadre du raid UNSS 2010. (organisé 
sur un secteur non karstique)

25 Participer aux réunions de CD et 
de bureau du Comité régional.

2% Nombre de réunions suivies OUI Deux réunions de CD 

26 Accompagnement du CSR dans 
les relations avec les partenaires

1% Nombre de réunions suivies OUI Une réunion au service Sport du Conseil Régional et deux actions 
de représentation (vœux, inauguration…)

27 Participer aux AG : CSR et CDS 4% Nombre d’AG suivies OUI Particpation aux AG du CSR (Comus, Aude), des CDS 48 (Mende) 
,  34 (Montpellier).

28 Aide, conseil et suivi du fonc-
tionnement du CDS 34.  
Problèmes d’accès aux sites 
Formation technique 

7% Evolution du nombre de licenciés 
nombre de réunions et de dossiers 
suivis

OUI Légère augmentation du nombre de licenciés… Suivi relations 
avec le CG 34 et la DD ( 4 rencontres), quatre réunions de CDS .  
Convention CDS 34 ONF en cours de rédaction. 
Prise en charge des week ends techniques par les nouveaux initia-
teurs. Deux weeks ends organisés avec 25 participants chacun. 
Aide à l’organisation et encadrement d’un week end.

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

0% Aide aux CDS en besoin.  NON Plans d’équipement pas d’actualité… peut être dans le 34 quand la 
convention ONF sera finalisée. 

30 Répondre aux besoins et atten-
tes dans le domaine de la gestion 
des EPI.

1% Nombre d’interventions. OUI Réponse à des sollicitations de clubs et d’individus (fédérés et 
professionnels) .

31 Gestion du matériel régional. 3% Matériel fonctionnel et «aux normes» OUI Gestion des EPI. Prise en charge du dossier par défaut, en tant 
qu’utilisateur principal de ce matériel… 

32 Organiser  et encadrer le stage 
initiateur régional.

5% Nombre de nouveaux initiateurs OUI  Toussaint : douze stagiaires, douze réussites.

33 Organiser un week-end de forma-
tion photo souterraine.

3% Nombre de participants OUI Organisé en novembre, Larzac, seize personnes.

34 Participation aux action du SSF 
34 et Régional.

0% NON

Missions Direction régionale
35 Participation aux travaux de la 

Cellule Régionale Pleine Nature
3% Nombre de réunions suivies OUI Réunion cellule janvier et rencontre régionale 31 mai et 1 juin. 

36 Participation aux séminaire et 
réunions CTS et aux réunions de 
service.

9% Nombre de réunions suivies OUI Deux séminaires CTS et trois réunions.

37 Permanences DR OUI Présence hebdomadaire (demi journée) à la DR en dehors des 
périodes de stages.

38 Participation aux jurys BAPAAT 2% Nombre de jurys effectifs OUI Deux jours dans l’Aude en juin, puis  deux jours (Gard et Hérault) 
en juillet.

TOTAL 47%

Hors tableau (comme chaque année…)
Trajets 0% déplacements nécessaires… OUI bien 

sûr…
28000 km parcourus soit un temps non négligeable qui n’est pas 
pris en compte

Entretien physique et entraîne-
ment pour être performant lors 
des actions de formation

0% Etre capable de suivre le rythme et 
d’être cohérent avec ce qui est deman-
dé aux stagaires

NON Pratique personnelle réduite cette l’année : l’entrainement se gère 
en direct pendant les actions de terrain…

TOTAL 0%

TOTAL GENERAL 100%
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N° Actions Nb de jour
ou % du tps

Indicateurs 
d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/Commentaires/Remarques

Missions nationales
1 Stages nationaux/ internationaux (organisation stages). 

Préparation à l’organisation et participation à la 1ère Rencon-
tre internationale SpéléO féminin au domaine de Chaussy 
(Lagorce, Ardèche).

4% CR et bilan finan-
cier CO-RRA, UIS, 
FSE,FFS.

OUI 1 - 5 avril 2010 : première rencontre du genre avec plus de 
250 participants /agrément Eurospéléo Project de la FSE/ 
financement Contrat d’objectif RRA/ aide financière FFS-
CREI pour accueil 7 délégations étrangères « SpéléOFé-
minin », sous l’égide du département enseignement UIS.

2 Stages nationaux (encadrement stage EFS «spéléologie en 
famille») - cf calendrier fédéral 2010.

2% CR et bilan financier 
CSRRA

OUI 12 - 17 avril 2010 : Stage ouvert au niveau national orga-
nisé pour la 5ème année consécutive. Programmé et géré 
par l’EFS depuis l’année 2006/ géré depuis 2009 par la 
commission enseignement du CSRRA (voir missions 
régionales) / 10 participants en 2010 

3 Stages nationaux / internationaux (encadrement stage «équi-
pier scientifique» / module 2 moniteur fédéral) -cf. calendrier 
fédéral 2010.

3% cf. CR / équipe bios-
pel

OUI Participation au stage organisé du 4 au 10 juillet (Réseau 
de Bufo Fret, Corbières, Aude) par les commissions scien-
tifique / Environnement et EFS / 9 stagiaires… C’est le 
13ème stage organisé avec cet intitulé.

4 Commissions Environnement/ Scientifique (Archéologie, 
paléontologie) - Suivi et séances travail paléontologie / 
Centre de conservation / Muséum de Lyon) +  Archéologie-
préhistoire (DRAC- Service régional de l’archéologie / Musée 
régional de préhistoire d’Orgnac.

2% Comptes rendus OUI (10%) Suivi très insuffisant, activités ponctuelles (manque de 
temps) / des relations plus régulières avec le SRA-DRAC 
devraient pouvoir se faire/ dossiers à suivre au niveau des 
galeries minières - la plupart gîtes d’hibernation d’espè-
ces protégées, en cours d’obstruction et de destruction 
par les services de l’Etat (DREAL) /  Participation et suivi 
expertise équipe franco-roumaine Coliboaia en Rouma-
nie / accueil équipe archéo roumaineen France (conven-
tion Musée Tarri Bihorului d’Oradea/ Musée régional de 
Préhistoire d’Orgnac)

5 Commissions Environnement/ Scientifique (Groupe Chirop-
tères FFS) - Sorties de comptage chiroptères réalisés dans 
l’Ain, l’Isère, Loire, Rhône, Savoie et Hte-Savoie/ sites miniers 
et cavités.

5% Comptes rendus OUI (30%) Participation en encadrement de sortie (sécurité) pour 
suivi de populations de chiroptères en régions Auvergne et 
Rhône-Alpes / en réponse aux demandes et selon disponi-
bilité (avec équipes locales du Groupe Chiroptères Rhône-
Alpes et Chauve-souris Auvergne) / Pas de participation à 
la « Nuit européenne de la chauve-souris »  - diffusion de 
documentation / Participation à la réunion groupe Chirop-
tères -Rhône (Lyon, lundi 15 novembre).

6 Commissions Environnement/ Scientifique - Aide à la rédac-
tion Spéléoscope et suivi de réalisation / Participation aux 
réunions du conseil technique des deux commissions (Sault, 
Vaucluse, 22 mai 2010).

1% Comptes rendus NON Pas de parution de Spéléoscope en 2010 / rédaction notes 
de lecture / regroupement d’informations / Rédaction bilan 
régional Rhône-Alpes.

7 Commissions Environnement/ Scientifique (Réserves natu-
relles, grottes aménagées) - Musée régional de Préhistoi-
red’Orgnac / Réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche / 
Parc naturel régional du Vercors (/ projet de parcours kars-
tique en cavité (Antre de Vénus) / Implication dans le centre 
Les Epicéas - projet de vitrine fédérale et lieu de stage avec 
équipement et structure artificielle.

2% Compte rendu de 
réunions

OUI (10%) Suivi très insuffisant avec le réseau des RNF en particulier 
(manque de temps) / projet sur 2009-2010 réalisation d’un 
livret-guide / «parcours karstique - Antre de Vénus» trans-
féré sur une autre cavité : la grotte Roche - en cours - / 
Absence au stage ARSPAN- topographie à l’aven de Noël 
(novembre)/  Centre Les Epicéas - Méaudre : 3 réunions 
jeudi 29 avril, mardi 20 juillet, jeudi 7 octobre) + DTN,/ 
Participation rendu ENS Les Côteaux de St-Roch (grotte 
de La Balme, Isère, mardi 9 novembre) 

8 Commissions Environnement/ Scientifique (Groupe d’étu-
des biospéologie/ GEB) - Participation sortie terrain régio-
nale sur le thème de la biospéologie et séances de travail  
avec équipes biospéol. HBES Université Lyon I, RN Grotte 
de Hautecourt / 

2% Bilan annuel OUI (50%) (travaux en partenariat / participation en réponse aux 
demandes) : nombreuses activités interclubs sur le terrain 
(voir aussi les stages-rencontres biospéologie) / stage 
biospéologie prévu dans le Gard (30 octobre- 1er novem-
bre) repoussé en 2011/ Participation encadrement stage 
-rencontre biospéologie de la Ligue spéléo de Bourgogne 
(La Combe aux Prêtres, Côte-d’Or, 5-7 novembre) / Suivi 
faunistique à la RN Grotte de Hautecourt (mardi 5 janvier) 
/ AG AGRHAUT repoussée sur 2011

9 Commission documentation fédérale / Centre national de 
documentation spéléologique (CNDS). Compilation - rédac-
tion « état des publications spéléologiques françaises 2009-
2010 » pour Le Descendeur(Documents préparatoires à 
l’AG FFS) / Transmission données et rédaction analyses 
2007 2008 Bulletin bibliographique spéléologique, réponses 
demandes documentaires, participation de la mise à jour du 
listing d’échanges des revues fédérales/ Rédaction du calen-
drier des manifestations internationales, nationales, régiona-
les pour besoins UIS, FSUE, FFS (CREI) et revues fédérales, 
Spelunca, Karstologia…. / Réponse demande documentaires 
stagiaires UF3 (mémoire de cavité)./ Participation réunion 
CoDoc FFS (Sault, 22 mai)/

3% cf. CR d’activité 
annuel Codoc

OUI (10%) Aide aux structures Codoc, et  CNDS (Classement, inven-
taire, réponse aux demandes de documentation, avec le 
secrétariat fédéral) / Analyses de revues / coordination des 
collaborateurs français du Bulletin bibliographique spéléo-
logie - Speleological-Abstrascts (bibliographie internatio-
nale) / Parution encore retardée du n° 45 /année 2006 du 
BBS-SA - prévu sur 2011. Analyses en retard depuis 2008 
- état des publications non faites sur 2009-2010 / 

TOTAL 24%

Missions régionales
N° Actions Nb de jour

ou % du tps
Indicateurs 
d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/Commentaires/Remarques

10 Accroître la pratique sportive (réunions intercommissions 
fédérales) - 

1% Participation OUI Participation à la réunion nationale intercommissions d’en-
seignement (9 - 10 janvier, Vaucluse)

11 Accroître la pratique sportive (Ecoles départementales de 
spéléologie) - / Suivi du fonctionnement 2010 avec DTN et 
secrétariat FFS / Suivi dossiers EDS - bilan régional et analy-
se des CR

5% Objectif : tous les 
départements pouvus 
d’une EDS

OUI Tous les 8 départements de la région Rhône-Alpes dispo-
sent d’un centre de formation / école de spéléologie, 6 
sous l’égide du Comité départemental, 2 sous l’égide d’un 
club de spéléologie. Pas de réunion nationale des EDS 
en 2009.

12 Accroître la pratique sportive (activités milieu scolaire/ Lycée 
du Diois, section sport-nature) -

 convention Lycée - 
CSRRA

NON Pas de participation personnelle en 2010
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N° Actions Nb de jour
ou % du tps

Indicateurs 
d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/Commentaires/Remarques

13 Encadrement du stage devenu régional EFS « spéléo en 
famille » (12 - 17 avril, Ardèche) - cf calendrier fédéral 2010

Participation OUI cf. Compte rendu / cf. missions nationales / 5ème stage 
de ce type.

14 Accroître la pratique sportive (pratique avec enseignants 
SVT/ lycées autres départements, Ain, Rhône) - Participa-
tion encadrement et cycles scolaires de découverte du milieu 
souterrain et de la spéléologie

1% Convention CDS OUI (50%) Conventions signées CDS Ain, CSRRA et 2 lycées (Ain, 
Rhône) /

15 Promouvoir l’efficacité des structures fédérales (Participation 
AG et réunions de clubs et CDS) -

1% Participation  et suivi OUI (20 %) Participation très justifiée (échange d’informations au 
niveau local) mais difficile en fonction du calendrier trop 
chargé / présence du président CSRRA pour certaines AG 
/  Participation à l’AG du CDS Ain (Echallon,  23 janvier)

16 Promouvoir l’efficacité des structures fédérales (Bilan d’acti-
vité des clubs) - Promouvoir l’efficacité des structures fédé-
rales (suivi de la vie régionale, bureau, comité directeur, AG, 
congrès) - Suivi de réception des dossiers BAAC 2009 en 
Rhône-Alpes - rappel aux clubs 

1% Retour des bilans de 
clubs

OUI (20%) Pas assez de réponse (50% souhaité) malgré des rappels 
par messagerie et une diffusion «papier», en plus sur 
Rhône-Alpes

17 Préparation et participation réunions de bureau, Comité 
directeur, Assemblée générale annuelle, Congrès régional 
de spéléologie Rhône-Alpes / circularisation informations 
CSRRA-CDS. Rédaction des dossiers CNDS 2010 et suivi du 
dossier de partenariat CSRRA-région Rhône-Alpes

7% Participation OUI Préparation et participation réunions de bureau (24 
février) et Comité directeur (24 avril) / Assemblée géné-
rale annuelle, congrès régional de spéléologie Rhône-
Alpes  (Méaudre, Isère /24-25 avril + CR AG - en relecture 
-  circularisation informations CSRRA-CDS. Rédaction des 
dossiers CNDS 2010 (bilan 2009 / projets 2010) / Suivi du 
dossier de partenariat CSRRA-région Rhône-Alpes (bilan 
2010 et projets 2011). Difficulté à remplir dans les délais 
imposés les dossiers CNDS et partenariat Région Rhône-
Alpes (en fonction des éléments disponibles fournis par 
les élus et les clubs, CDS)  … (Démission annoncée du 
trésorier et du président du CSRRA nécessitant un intérim 
2011-2012). Absence réunion CD (10 avril) et bureau (18 
décembre).

18 Promouvoir l’efficacité des structures fédérales (cadres fédé-
raux et équipe technique régionale) - 

3% Organisation réunion 
ETR / commission 
enseignement + 
compte rendu

OUI Participation aux Journées d’études nationales de l’EFS 
(20 - 21 novembre, Bouches-du-Rhône / intégrant la 
réunion annuelle de l’ETR et des cadres fédéraux / Colla-
boration à la rédaction du bilan annuel 2010 enseignement 
EFS / Rédaction du dossier de financement / program-
mation des actions ETR Rhône-Alpes/ bilan annuel.Voir 
compte rendu / faible participation pour  4 départements 
sur 8 à la rencontre régionale

19 Equipements sportifs / sites de pratique (équipements en 
cavités, canyons) - Suivi de sites et comité de pilotage Natura 
2000 - (Réserve naturelle de la grotte de Hautecourt, Ain).

1% Comptes rendus OUI (10%) Réponse aux demandes et initiatives personnelles. Pas de 
participation demandée à l’AG de l’AGESSEC (Ain).

20 Equipements sportifs / sites de pratique (grottes aménagées, 
centres labellisés, RES) - Suivi des relations avec les grottes 
aménagées pour le tourisme de Rhône-Alpes/ les Centres 
labellisés FFS / et dossier RES Rhône-Alpes /

1% Comptes rendus OUI (10%) Programmation aléatoire en fonction d’autres déplace-
ments (économie) /  Rencontres informelles avec les 
centres labellisés FFS / séance de travail avec gestion-
naire grottes touristiques de La Balme, Isère - préparation 
JNS 2010 (La Balme-les-Grottes, mercredi 16 juin)

21 Prévention par le sport (stages, rencontres thème biospéo-
logie) - 

3% Compte rendu OUI Cycle de rencontres biospéologiques en Rhône-Alpes 
avec le soutien du CSRRA (matériel et encadrement) : 
Participation encadrement stage régional «Biospéologie» 
(Ligue spéléo de Bourgogne, Côte d’Or - 5-6 novembre 
2010) / sorties découverte/ recherches « biospéologi-
ques » ponctuelles (équipe HBES Université Lyon I ...) /

22 Prévention par le sport (spéléologie en famille) 5% NON Comme annoncé, non programmé en 2010, au niveau 
régional sauf demande ponctuelle (avec les activités de 
l’Ecole villeurbannaise de spéléologie).

23 Prévention par le sport (école du sport / USEP Rhône) 
- Participation - selon besoins et calendrier défini aux acti-
vités de l’Ecole villeurbannaise de spéléologie/ intégration 
de la spéléologie au sein de l’école du sport de la ville de 
Villeurbanne. Séances de travail pour mise en place /réunions 
cadres club SCV / animateurs ETAPS municipaux/ élabora-
tion programme, organigramme, et suivi 2009-2010

6% Compte rendu détaillé 
effectué pour envoi 
FFS dossier E.D.S. 
69/ Ecole villeurban-
naise de spéléologie

OUI Action novatrice, avec 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 dépla-
cement indispensable pour accéder aux cavités-écoles à 
partir de la commune de Villeurbanne / Aide technique, 
matérielle et financière très conséquente de la municipa-
lité. Suivi 2009-2010 (21 sorties cycle 2008-09 + 5 sorties 
cycle 2009-10) / en cavités ou en gymnase / complément 
avec sorties d’initiation en week-end : 12 inscrits sur l’an-
née scolaire 2008-2009) / 11 sur l’année 2009-2010 / 19 
sur l’année 2010-2011 (enfants de CE 2 à CM2).

24 Travail administratif - Permanences régulières aux sièges 
CSRRA et FFS / Séances de travail avec bureau et Comité 
directeur CSRRA pour élaboration de la convention d’objectifs 
CSR-Région Rhône-Alpes/ Diffusion du dossier de convention 
d’objectifs 2010 RRA / Réunions du Comité directeur CSRRA 
(préparation, cf. CR, relecture) / Rédaction bilan d’activités 
annuelles 2009 (pour DRDJS/ FFS -publication dans Le 
Descendeur n° 26, avril 2010) /  Rédaction dossier ETR 2010 
- composition équipe - calendrier des actions (formation de 
cadres/ promotion/ entrainement) - Demande de vacations/ 
Co-rédaction bilan activités enseignement CSRRA 2009 et 
publication dans Info-EFS - parution repoussée  (+ Y. Contet) 
/ annexe du CR AG CSRRA 2010. Préparation bilan «environ-
nement 2010» en Rhône-Alpes / Suivi organisation des JNS 
dans tous les départements de Rhône-Alpes (2-3 octobre) / 
diffusion annuaire CSRRA 2010 aux structures extérieures.

25% Pour mémoire, 
convention DRDJS 
- CSRRA (équipe 
ETR)  2008-2012/ 
Dossier de parte-
nariat CSRRA-RRA 
(annuel/ bilan 2010 
et projet 2011)  / 
rédaction dossier 
CNDS (bilan 2009 et 
demande 2010)

OUI Aide indispensable au travail de secrétariat à assurer pour 
bonne marche administrative de l’association / Emploi 
de secrétariat à envisager (cf. bilan 20072008/2009) / 
Un nombre conséquent de manifestations/ rencontres 
/ réunions est programmé sur les départements de la 
région Rhône-Alpes / Parution de l’annuaire régional 2010 
pour le congrès régional. Pas d’avenant convention FFS-
CSRRA signé pour 2009-2010/ participation uniquement 
1 journées JNS du Rhône (samedi 2 octobre/ grotte de la 
Balme, Isère) / Lettre de mission DRDJS-FFS pour 2009-
2010 en validité

25 Promotion métiers du sport colloque cadres techniques, jury 
BEES, DES, formation)

1% Convocation DRD OUI RAS - Présence réunions CTS (jeudi 27 mai) / Pas d’étude 
des dossiers CNDS des clubs du Rhône/ Pas de réunion 
bilan sollicitée avec inspecteur/ pas de stage en FPC

26 Participation réunion d’harmonisation BEES spéléologie 1% Convocation MSJS OUI

27 Participation au jury BEES 1er degré spéléologie 2% Convocation CREPS 
et DTN

OUI Participation au jury BEES 1er degré spéléologie (Vallon-
Pont-d’Arc,  5-8 octobre)
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N° Actions Nb de jour
ou % du tps

Indicateurs 
d’évaluation
(Résultats attendus)

Réalisation
oui/non

Analyses/Commentaires/Remarques

28 Participation encadrement UF 3/ BEES spéléologie 1er degré 
(CREPS Rhône-Alpes - Vallon)/ 

1% Convocation CREPS OUI intervention biospéologie - évent de Foussoubie ( 17 
novembre) / avec accord de la DTN, sur calendrier prévi-
sionnel des formations du CREPS.

29 Journées d’études des cadres techniques JS et  FFS 4% Convocation DTN OUI Réunion de travail du 12 au 14 Janvier (CREPS de Voiron) 
/ 14 au 17 décembre 2010 (CREPS de Vallon-Pont-d’Arc)

30 Autres actions (réunions, congrès,…) Rencontres internatio-
nales - Rencontre et séances de travail avec des cadres fédé-
raux des délégations spéléologiques de pays européens

6% Comptes rendus OUI Nombreux contacts pris au niveau européen et internatio-
nal de façon ponctuelle - durant congés (Liban, Roumanie, 
Serbie)/ Absence aux Rencontres d’octobre du SC Paris/  
Non participation au congrès de la FRS  Roumanie, mais 
participation à mission spéléo-archéo (15 - 19 mai 2010)./ 
Participation active à la 1ère rencontre internationale 
SpéléO Féminin (Lagorce, Ardèche) : près de 300 parti-
cipants et 7 pays représentés (1 - 6 avril 2010) / Accueil 
1ère expédition féminine de la Fédération roumaine au 
gouffre Berger (21 - 29 septembre 2010) / Accueil équipe 
spéléo roumaine en stage archéo-préhistoire en France 
(29-30 novembre)

31 Divers  -  Participation activités Congrès national de spéléolo-
gie et présence à l’assemblée générale fédérale FFS

1% Comptes rendus OUI Congrès national de spéléologie et  présence à l’assem-
blée générale fédérale (Sault, Vaucluse / 22 - 24 mai) / 
Transport documentation et matériel FFS/ Participation 
manifestation 50 ans du CREPS de Vallon (Ardèche / 30 
septembre)

TOTAL 76%

Pour mémoire congés 2010 (dotation annuelle 46 jours) : 13 
au 21 février / 24 juillet au 8 août / 14 au 29 août / 15 au 24 
octobre / 27 - 31 décembre

BILAN - Cf. objectif prioritaire fédéral  = augmentation sensible du nombre de licenciés : les effectifs de la région 
Rhône-Alpes ont progressé cette année après la faible baisse de 2009 / pour mémoire : de + 5% de 2006 à 2007 (+ 
76 licenciés),  presque + 5% de 2007 à 2008 (+ 71 licenciés) / Faible baisse en 2009 (- 27 licenciés !) due au départ 
de clubs canyons. La région fédérale «C», Rhône-Alpes, conforte encore sa place de région la plus importante au 
niveau des licences (91 clubs (+ 2), 1516 fédérés (soit plus de 20 % au niveau fédéral), et donc + 38 (+ 2,5%). 6 
départements sur 8 ont vu une augmentation des effectifs licenciés (sauf  Loire, Hte-Savoie) mais il y a une bonne 
progression pour les jeunes et les féminines ; comme en 2009, la région Rhône-Alpes reste au 1er rang absolu pour 
les licences féminines (19,1% / moyenne nationale 18,3% / et pour les jeunes de moins de 26 ans (23,3% / moyenne 
nationale 23,8%). 

Bilan 2010 des cadres techniques fédéraux et environnementaux des comités
Éric Alexis

Les cadres techniques fédéraux et environne-
ment  sont au nombre de 7 repartis dans 6 
CDS et 1 CSR. Ils participent au quotidien 
dans le cadre de leur activité professionnelle 
à la mise en œuvre du projet fédéral. Les 8 
graphiques ci-dessous, font apparaître, de 
manière synthétique, leur compte rendu d’ac-
tivité.

Cette activités s’articulent pour tous autour 
de 7 axes en 2010, ils n’ont pas investi le 
même temps sur chacun de ces axes :

Promotion / Communication :
A part Pascal (10%) qui mène quelques 
actions dans ce domaine, pour les autres sala-
riés cela reste anecdotique (de 1 à 5 %). A 
noter qu’il s’agit ici d’actions de promotion 
et de communication globale. Les actions 
menées dans le cadre d’une action particu-
lière ont été comptabilisées dans le temps 
consacré spécifiquement à l’action.

Développement jeune et 
famille :
Sauf pour Delphine (0%) qui n’est pas une 
technicienne de terrain, mais bien une techni-
cienne environnement, l’EDSC reste en 2010 
le pilier central de ces axes métiers. Ce bilan 
fait apparaitre l’expertise du CSR Midi-Pyré-
nées en matière de sentier karstique puisque 
Delphine y consacre 15% de son temps de 
travail.

Développement des prati-
ques :
A part Harry (4%) et Pierre (8%) qui déve-
loppent très peu d’actions en dehors du 
public jeune et famille, les autres cadres tech-
niques cherchent à différencier les leviers de 
développement, notamment vers le public 
scolaire.

A noter que les 2 axes développement repré-
sentent en moyenne pour les 7 cadres tech-
niques 37% de leur temps de travail. Même 
pour Delphine avec 29%.

Accès aux sites / inventaires 
/ Environnement :
Cet axe occupe en moyenne ¼ du temps 
de travail des cadres techniques fédéraux. 
Delphine, employée d’abord pour cela et 
Judicaël, Gorges de l’Ardèche et première 
CDESI de France oblige, consacrent 37% de 
leur temps de travail à cette problématique.

Formation technique :
Delphine (0%) et Yves (5%) font tomber la 
moyenne. Cependant la formation technique 
est au cœur du métier de cadre technique fédé-
ral avec une moyenne de temps passé à 14%

Administratif / Secrétariat :
Pascal (7%), Judicaël (8%) et Pierre (5%) 
arrivent à s’exonérer à peu prés de cette tâche. 
Néanmoins tous les salariés y consacrent du 
temps. La palme revient tout à fait normale-
ment à Delphine (29%) qui assure aussi  en 
partie la comptabilité du comité régional.

Guidage professionnel :
Ceci n’étant pas dans ses compétences, 
Delphine ne fait aucune action de guidage. 
Yves (1%), Judicaël (1%) et Mathieu (3%) 
ne semblent pas voir besoin d’utiliser cette 
source de revenus pour boucler leur salaire 
annuel, même s’ils font quelques journées, 
contrairement à Pascal (10%), Harry (13%) et 
surtout Pierre (25%). Mais il faut noter que 
les 25% d’encadrement professionnel réalisé 
par Pierre le sont pour le centre départemental 
de Méjannes le Clap sur du public scolaire.

Cette première photographie, qu’il faudra 
affiner les prochaines années, devrait permet-
tre à la Fédération et à la Direction techni-
que nationale de mieux cibler son travail en 
matière de professionnalisation des comités.
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CHAPITRE II : Dossiers soumis au vote de l’Assemblée géné-
rale et projets 2011
Rapport d’orientation 2011
Le rapport d’orientation 2011, s’inscrit dans le projet fédéral 2009-2012.
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Actions Actions 2011 / Qui fait quoi ?

Mieux définir notre fonctionnement et s’en donner les moyens
Pour permettre une cohérence de l’action fédérale, une richesse des échanges, une mutualisation des moyens et pour que chaque niveau se sente 
concerné par la politique fédérale.

En décentralisant des actions aux niveaux départemental 
et régional

1

2

3

4

• Favoriser l’organisation au niveau départemental de stages 
de découverte et de formation

• Favoriser l’organisation au niveau régional des stages de 
perfectionnement et d’initiateurs

• gestion par les CDS des cavités fragiles ou protégées ou 
faisant l’objet d’une mesure de classement

• mobilisation des commissions sur ce point.

Diffusion des rôles, missions et moyens des différents échelons de la 
FFS,  via la lettre de l’élu et le mémento du dirigeant.
Mobilisation des commissions au sein des pôles.
Mise en œuvre des modifications statutaires.

En établissant de véritables conventions de mise en œuvre de la politique fédérale du niveau national au niveau dépar-
temental

5

6
7

• par la clarification des rôles et responsabilités de chacun 
des échelons
• par la mutualisation des moyens financiers et humains
• mise en place d’un groupe de travail rassemblant des 
présidents de CSR et des CDS pour redéfinir les rôles et les 
missions de chacun des échelons de la Fédération.

Par le groupe de travail « Avenir et évolution de la Fédération » :
• Poursuite des réunions des 4 grandes régions.
• Présentation des évolutions du cadre juridique et du fonctionnement 

de la Fédération,
• Propositions des modifications statutaires et du RI pour l’Assemblée 

générale 2011.
En diversifiant la recherche de moyens financiers

8
9

10
11

• par le développement de partenariats
• engager une étude de positionnement de la Fédération.
• par un rééquilibrage du coût cotisation fédérale / assurance
• engager les négociations avec le courtier.

• mise en place de nouvelles conventions de partenariats

Susciter les adhésions, accueillir et fidéliser les pratiquants
Pour permettre la poursuite et le développement des explorations, pour pérenniser nos activités, pour que nos clubs vivent et se développent et 
pour rapprocher la Fédération de ses clubs et de ses adhérents.

En assurant la promotion de nos activités
12

13
14

15

16
17

18

• par une présence lors d’évènements ou de manifestations 
grand public

• définir un gabarit de stand fédéral et des visuels. 
• par l’organisation d’actions de découvertes des activités 

fédérales
• par la signature de conventions avec les collèges, lycées, 

universités, fédérations scolaires...
• reprendre contact avec le milieu éducation nationale.
• par la mise en place d’actions avec les professionnels de 

la spéléologie et du canyon et avec les gérants des cavités 
aménagées pour le tourisme

• redéfinir le label professionnel en cohérence avec le plan 
qualité tourisme.

• Mise en place d’une gamme de produits fédéraux.
• Mise en place d’un stand fédéral
• Mise à jour du site internet
• Réactualisation du dossier de presse
• Réalisation d’une charte graphique de la Fédération qui sera présen-

tée à l’Assemblée générale 2011
• Définition du nouveau logo FFS.

En facilitant la mission d’accueil des clubs
19

20

21
22
23
24

• par la simplification de la procédure d’adhésion des 
nouveaux clubs

• par la mise à disposition d’outils (logiciel de gestion, site 
internet…) 

• par l’organisation de formations de dirigeants
• organisation du stage dirigeant.
• par une aide à la mise en œuvre de projets
• par des informations régulières

• Par le Comité directeur, le Bureau, et la commission statuts et règle-
ments fédéraux.

• Mobilisation des CDS disposant de cadres fédéraux pour l’organisa-
tion d’actions à l’échelle départementale visant à mobiliser les clubs 
sur des actions liées à l’accueil des nouveaux adhérents.
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Actions Actions 2011 / Qui fait quoi ?

En proposant aux fédérés des services attractifs
25
26
27

28
29
30

31
32
33

34

• par le développement des adhésions via l’Internet
• mettre en place le paiement et l’adhésion en ligne.
• par la proposition d’une offre de formations multiple et 

variée
• stages mixtes spéléo canyon.
• par un accueil adapté des jeunes dans les clubs.
• par le développement des écoles départementales de spéléo-

logie et de canyon.
• par des actions favorisant la pratique familiale.
• poursuivre l’organisation des stages familles.
• par la valorisation des formations et acquis fédéraux dans la 

réalisation des projets de formation professionnelle.
• relancer les actions en vue de la création d’un brevet spéci-

fique canyon.

Poursuivre le développement des EDSC en soutenant leurs actions ,
Création d’une gamme de vêtements siglés pour les EDSC
Avec le « Parcours Jeunes », la commission Jeunes et les EDSC
Objectifs pour l’année 2011 :
• 2 camps / Stages nationaux
• 3 Camps / Stages internationaux
• 1 rassemblement national
• Relance du Label jeunes

Partager nos valeurs, faire connaître nos travaux, nos découvertes
Pour établir une liaison étroite entre la Fédération et ses adhérents, pour faire connaître nos pratiques et ce qu’elles apportent au grand public et pour 
partager et diffuser nos valeurs.

En repensant la ligne éditoriale de nos revues
35
36

• par davantage d’articles sur les réalisations concrètes des 
adhérents

• mettre en place une « démarche journalistique » : 
- aller chercher l’information, mettre en place un réseau de 

correspondants locaux de Spelunca
- réaliser un « mode d’emploi » de l’écriture d’articles.

• Continuité des études sur les lecteurs,
• Continuité des actions entreprises,
• Appliquer les préconisations du groupe de réflexion sur les publica-

tions fédérales.

En définissant des stratégies de communication avec les gestionnaires et usagers de nos sites de pratique
37
38

• Inciter les CDS à s’impliquer dans les CDESI.
• Suivi par un cadre technique et mise en place d’une enquête 

téléphonique auprès des CDS. 

Par la commissions assurance, le délégué juridique, la DTN :
• Accompagner les comités dans leur démarche de recensement.
• Gérer et coordonner les conventions d’accès.
• Développer des partenariats avec les gestionnaires d’espaces natu-

rels.
• Assurer le suivi des contentieux.
• Permettre la mutualisation des bonnes pratiques (CDESI, PDESI 

notamment).
En faisant valoir la spécificité de nos activités dans nos relations avec les services de l’Etat

39
40
41

42

43

• Signature d’une convention avec le MEDDTL
• Signature d’une convention avec l’ONF
• En étant davantage présent dans les différentes commis-

sions et groupesde travail du CNOSF
• Participation au Comité Interfédéral des Sports Terrestres, 

au groupe femmes,à urgence formation, développement 
durable, dialogue social européen, Mémos. 

• Participationà la sauvegarde des archives du monde sportif 
(MéMos) guide de méthodologie et nomination d’une person-
ne référente, création d’un réseau des référents archives.

Par la commission environnement, la DTN :
• poursuivre la participation au CNPS, commission permanente du 

patrimoine géologique.
• Mettre en oeuvre les commissions d’applications départementales de 

la convention cadre ONF.
• Poursuivre la signature des conventions avec le BRGM.

En nous rapprochant de toutes les fédérations de pleine nature
44
45

• Commission canyon interfédérale
• Commission interfédérale plongée souterraine

• Poursuivre les actions au sein des commissions interfédérales.

• Susciter et participer aux actions interfédérales.
En médiatisant largement nos travaux et nos découvertes

46 • Poursuite du développement et de l’actualisation de rubri-
ques sur le site fédéral

Un groupe de travail réfléchira à une évolution du BAAC avec deux 
buts :
• lister les informations utiles et pertinentes pour pérenniser leurs 

collectes

• simplifier la formulaire à remplir et réfléchir à des outils à transmet-
tre aux clubs pour faciliter  la collecte de donnée en cours d’année.
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Actions Actions 2011 / Qui fait quoi ?

Inscrire nos actions dans le développement durable
Pour agir sur les plans économique, social et environnemental, pour réduire autant que faire se peut l’impact de nos activités sur les milieux 
dans lesquels nous évoluons.

En mettant en œuvre un agenda 21 fédéral
47
48

59

50

• Constitution et animation d’un groupe de travail Agenda 21
• Recrutement d’un stagiaire pour travailler sur le diagnosti-

que partagé.
• Emploi d’un stagiaire pour établissement d’un diagnostic 

partagé
• Mise en application dès 2010 du plan d’action défini et 

validé.

Par le groupe Agenda 21 :
• Réalisation de l’étape 5 : définition du plan d’actions.
• Signature de la charte contre l’homophobie dans le sport (Ministère 

des sports et CNOSF).

En vendant notre expertise
51
52

• Etude de la création d’un Bureau d’étude interne à la FFS.
• Rendu de l’étude de faisabilité comité directeur octobre

• Poursuite de l’étude par la commission scientifique :
• réalisation d’une étude de marché et étude d’un plan de finance-
ment

En valorisant les actions en faveur de publics défavorisés (handicapés, cas sociaux…)
53

54

• Organisation d’une session sur ces actions lors d’un 
prochain congrès.

• Proposition congrès 2010, spéléologie et thérapie

• Publication des actes du congrès de Sault
• Mise en place de formations adaptées

En formant les pratiquants, les cadres et les dirigeants au respect de l’environnement
55

56

• Intégration des principes du développement durable dans 
l’organisation des stages et les référentiels de formation des 
brevets fédéraux.

• Définition d’un référentiel et réalisation d’un outil utilisable 
dans les stages

Cf action 29 du programme d’action Agenda 21 FFS

En communiquant le faible impact de nos activités sur l’environnement
57

58
59
60

• Publication annuelle d’une étude de l’impact de nos activi-
tés sur le milieu souterrain et  les canyons.

• Participation à un stage de définition de la méthodologie
• Réalisation d’un bilan carbone actualisé régulièrement
• Détermination d’indicateurs (ex : taux d’occupation des 

véhicules, transport en commun, édition de documents sous 
forme numérique…) permettant d’évaluer le comportement 
de chacun.

• Publication dans une revue grand public d’un dossier sur le milieu 
souterrain.

• Signature de la convention d’engagement « Grenelle » entre la FFS 
et le MEDDTL.

En communiquant sur la protection du karst auprès des autorités et du grand public
61

62

• Edition de documents fédéraux sur la protection du milieu 
souterrain et des canyons.

• Edition d’un flyer grand public (1 recto-verso petit format) 
destiné aux visiteurs des cavités aménagées (en partenariat 
avec l’ANECAT) ou aux clients des professionnels de la 
spéléologie et du canyon.

• Création d’une affiche commune avec l’ANECAT

Affirmer la place de la Fédération sur le plan international
Pour être présent dans les instances internationales de façon à infléchir l’organisation et les orientations de celles-ci, pour valoriser les expédi-
tions françaises à l’étranger, pour exporter le savoir faire fédéral en matière de formation de cadres, de secours, de développement des activités 
spéléologie et canyon dans les pays à fort potentiel de pratique.

En favorisant l’organisation d’expéditions à l’étranger
63

64

• Actualiser le guide pratique des expéditions françaises à 
l’étranger

• Favoriser la publication et l’archivage des rapports d’expé-
dition en format numérique

• Poursuite des aides aux expéditions

En développant les échanges internationaux
65
66

• Participer aux congrès internationaux et européens.
• Mettre en place à destination des pays accueillant un systè-

me d’information sur les expéditions réalisées chaque 
année.

• Organisation d’un stage initiateur au Liban
• Organisation du RIC au Nepal
• Signature d’une convention avec la Fédération cubaine
• Participation à l’organisation de la rencontre internationale de 

secours en Bulgarie

Rapport d’orientation 2011
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Actions Actions 2011 / Qui fait quoi ?

En participant à la vie de la FSE
67  • Assurer le secrétariat de la FSE • Poursuite de la présence de la FFS à la gestion de la délégation FSE

• Participer aux actions initiées par la FSE

• Participation à Eurospeleo et au Camp Macédoine
En accompagnant la démarche européenne sur la protection des cavités

68 • Participer aux réunions et aux travaux de la commission 
FSE de protection des cavités  (ECPC)

Poursuite du travail engagé au sein de la Délégation FSE avec la 
commission environnement.

En participant à la vie de l’UIS
69
70

• Assurer la vice-présidence de l’UIS
• Participer et animer certaines commissions de l’UIS.

Poursuite du travail réalisé au sein de la délégation UIS,

Animation du journal et suivi du site web.

Proposition évolution tarifs fédéraux

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Licence membre individuel 54,50 € 56,00 € 57,50 € 65,00 € 65,00 € 68,00 €

2,83% 2,75% 2,68% 13,04% 0,00% 4,62%

Remise tarif famille 27,25 € 28,00 € 28,75 € 32,50 € 32,50 € 34,00 €

Remise jeune -26 ans 27,25 € 28,00 € 28,75 € 32,50 € 32,50 € 34,00 €

Remise 1ere adhésion après le 1er juin 27,25 € 28,00 € 28,75 € 32,50 € 32,50 € 34,00 €

Affiliation club 73,50 € 75,00 € 77,00 € 78,00 € 80,00 € 82,00 €

2,08% 2,04% 2,67% 1,30% 2,56% 2,00%

Affiliation club + BBS CD ou papier 88,50 € 92,00 € 95,00 € 96,50 €

Affiliation club + BBS CD+papier 96,00 € 100,50 € 104,00 € 106,00 €

Cotisation partenaires privilégié 73,50 € 75,00 € 75,00 € 77,00 € 80,00 € 82,00 €

Licence membre club 30,70 € 31,40 € 32,00 € 40,00 € 40,00 €  42,00 € 

2,33% 2,28% 1,91% 25% 0% 5,00%

Remise tarif famille 15,35 € 15,70 € 16,00 € 20,00 € 20,00 €  21,00 € 

Remise jeune -26 ans 15,35 € 15,70 € 16,00 € 20,00 € 20,00 €  21,00 € 

Remise JNS 15,35 € 15,70 € 16,00 € 20,00 € 20,00 €  21,00 € 

Remise 1ere adhésion après le 1er juin 15,35 € 15,70 € 16,00 € 20,00 € 20,00 €  21,00 € 

Abonnement Spelunca 21,00 € 21,50 € 22,00 € 22,50 € 23,00 € 23,50 €

2,44% 2,38% 2,33% 2,27% 2,22% 2,17%

Remise parrainage 10,50 € 10,75 € 11,00 € 11,25 € 11,50 € 11,75 €

Abonnement Karstologia 23,50 € 24,00 € 24,50 € 25,00 € 25,50 € 26,00 €

3,30% 2,13% 2,08% 2,04% 2% 1,96 %

Abonnement Karstologia non licencié 43,00 €

Abonnement BBS CD ou papier 15,00 € 17,00 € 18,00 € 18,50 €

15,38% 13,33% 5,88% 2,78%

Abonnement groupé Spelunca Karsto 39,00 € 40,00 € 41,00 € 42,00 € 43,00 € 44,00 €

2,63% 2,56% 2,50% 2,44% 2,38 % 2,33 %

Abonnement BBS CD+papier 22,50 € 25,50 € 27,00 € 28,00 €

Licence temporaire 8,00 € 11,00 € 12,00 € 14,00 € 18,00 € 20,00 €

0,00% 37,50% 9,09% 16,67% 28,57% 11,11%

Rapport d’orientation 2011
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Présentation par échéance d’engagement des actions
N° de 
l’action

Intitulé de l’action

Actions en 
cours

A- Gouvernance

A1- Politique fédérale A1-a- Incorporer le développement 
durable dans la politique fédérale

A3 Faire reconnaître en externe notre démarche développement durable 
et affirmer notre position d’acteurs dans ce domaine

A4 Prendre part aux campagnes réalisées dans le domaine développe-
ment durable 

A2- Management
A2-a- Désignation d’un coordonna-
teur national pour le développement 
durable, doté de moyens appropriés

A6 Mettre des moyens humains et financiers au service de la politique 
fédérale développement durable : «Chargé de mission développement 
durable»

B- Environnement

B3- Gestion des déchets B3-a- Limitation des déchets et 
promotion de leur valorisation

A17 Mettre en place à l’attention des salariés du siège fédéral un atelier 
collectif de sensibilisation à la gestion des déchets

B5- Installations et matériels

B5-a- Intégration d’objectifs envi-
ronnementaux dans le cahier des 
charges des installations administra-
tives et des équipements 

A22 Finaliser le cahier de préconisations pour une démarche de qualité 
environnementale des installations et équipements fixes ou temporai-
res en cavités et canyons

B6- Protection de la nature

B6-a- Mise en place de conventions 
de gestion

A23-b Recenser et classer les conventions de gestion existantes et accom-
pagner la mise en place de nouvelles conventions locales pour une 
gestion durable du milieu

B6-c- Evaluation de l’impact des 
pratiques sur le milieu

A26 Diffuser le dispositif fédéral PEIPSEK (Protocole d’Etude d’Impact 
de la Pratique Spéléologique sur les Eaux Karstiques) et l’étendre au 
canyonisme

N° de 
l’action

Intitulé de l’action

Engagement 
de l’action à 
court terme 
(2011-2012)

A- Gouvernance

A1- Politique fédérale A1-a- Incorporer le développement 
durable dans la politique fédérale

A1 Intégrer dans les statuts de la FFS le développement durable et l’exis-
tence d’un comité de pilotage

Engagement 
de l’action 
à moyen 
terme 
(2012-2016)

A- Gouvernance

A1- Politique fédérale

A1-a- Incorporer le développement 
durable dans la politique fédérale

A2 «Inscrire l’ensemble de la communication FFS dans une démarche 
collective fédérale 
- Réaliser une charte de communication éco-responsable 
- Mettre en avant l’engagement de la FFS dans le développement 
durable»

A1-b- Intégrer un bilan environne-
mental dans le rapport moral

A5 Définir des critères permanents et des indicateurs clés pour réaliser un 
schéma type de bilan environnemental

A2- Management

A2-b- Inclure des préconisations 
environnementales dans le cahier 
des charges de l’organisation de 
manifestations 

A7 Créer un guide d’accompagnement d’une manifestation FFS éco- 
responsable, de la conception au bilan final

A2-c- Désigner un responsable du 
développement durable pour chaque 
actions d’envergure

A8 Mettre en place les ambassadeurs développement durable : les inté-
grer dans les référentiels fédéraux définissant le soutien aux actions 
de terrain

A3- Sensibilisation

A3-a- Réaliser et diffuser un code 
de bonne conduite pour sensibiliser 
les pratiquants

A10 Créer un outil de sensibilisation des pratiquants aux éco-attitudes 
spéléo-canyon

A3-b- Intégrer la protection et la 
prévention des risques environne-
mental et social dans la formation 
de cadres

A11 Valoriser et dynamiser les politiques environnementales et sociales 
dans les formations de cadres

B- Environnement

B1- Gestion de l’énergie et 
maîtrise des pollutions

B1-a- Promotion et suivi des écono-
mies d’énergie dans le chauffage, 
la ventilation, le rafraîchissement et 
l’éclairage

A15 Mettre en place un tableau de bord des consommations d’énergie au 
siège fédéral
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N° de 
l’action

Intitulé de l’action

Engagement 
de l’action 
à moyen 
terme 
(2012-2016)

B2- Préservation de la 
ressource en eau

B2-a- Promotion et suivi des écono-
mies d’eau

A16 Mettre en place un tableau de bord des consommations d’eau au siège 
fédéral

B3- Gestion des déchets B3-a- Limitation des déchets et 
promotion de leur valorisation

A18 Réaliser une fiche thématique sur les déchets produits en spéléo et 
canyon et les enjeux de leur devenir

B4- Déplacements

B4-a- Promouvoir l’utilisation de 
moyens et méthodes de transport 
économes en énergie et faiblement 
polluants

A19 Mettre en place un Plan de déplacements fédéral ainsi qu’un outil 
de réalisation d’un bilan carbone pour les structures fédérales qui le 
souhaitent

A20 Créer une plateforme de transports doux pour la pratique terrain et 
fédérale spéléo canyon, qui favorise le covoiturage et le train

B6- Protection de la nature

B6-e- Sensibilisation du public
A 28-a Lancer une large consultation « Evaluer, Evoluer, Sensibiliser » pour 

proposer un programme de sensibilisation efficace, construire une 
identité et une visibilité dans les médias

B6-g- Participation aux instances de 
gestion des sites naturels

A 30-a Etre force de proposition et de concertation au sein du Conseil Natio-
nal de Protection de la Nature, du Conseil National du Patrimoine 
Souterrain, des Conseils Supérieurs Régionaux de Protection de la 
Nature et des comités de pilotage Natura 2000.

A 30-b Mettre en place un système d’information, d’alerte et d’accompagne-
ment sur les outils réglementaires

C- Economique

C1- Collaboration avec les 
acteurs professionnels

C1-a- Développer les actions 
communes avec les accompagna-
teurs professionnels spéléo/canyon

A31 Etablir une charte collaborative avec le Syndicat national des profes-
sionnels en spéléo et canyon

C1-b- Développer les actions 
communes avec les exploitants de 
cavités

A32 Mettre en place une convention de collaboration avec l’ANECAT

C1-c- Développer les relations avec 
les éducateurs spécialisés

A33 Rédiger une note argumentaire sur les intérêts du DE pour un éduca-
teur spécialisé

C2- Collaboration Interna-
tionale

C2-a- Intégrer le développement 
durable dans les objectifs des expé-
ditions à l’étranger

A34 Créer un label d’éco-expédition ou d’expédition responsable

D- Social

D1- Personnel

D1-a- Offrir au personnel fédéral 
des conditions de travail  saines (air, 
eau, …) et confortables (confort 
hygrothermique, acoustique, visuel, 
olfactif)

A37 Mettre en place un travail collectif avec les salariés du siège pour 
améliorer les conditions de travail ; Réaliser un document unique 
d’évaluation des risques professionnels 

D2- Santé publique

D2-b- Actions de réhabilitation et 
de préservation

A39 Se positionner comme acteur de premier rang dans les opérations de 
réhabilitation de sites souterrains par des actions de nettoyage et de 
suivi de sites. 

D2-c- Prévention des risques et 
organisation des secours

A40-a Généraliser au niveau national des inventaires des sources potentiel-
les de pollution de l’eau en zone karstique 

D3- Jeunes

D3-a- Programmes scolaires et 
périscolaires

A41 Se structurer pour lancer un programme commun d’actions avec 
l’Education Nationale

D3-b- Accès des jeunes aux respon-
sabilités

A42 Créer le «service fédéral volontaire» ou «projet de jeunes», un outil 
de prise de responsabilités pour les jeunes fédérés

A43 Favoriser l’accès des jeunes fédérés aux pratiques de la démocratie 
par le principe de proportionnalité de jeunes au sein des instances 
dirigeantes et électives

D3-c- Associer les jeunes aux 
instances dirigeantes

A44 Mettre en place une action de tutorat pour les jeunes responsables 
fédéraux 

D5- Prestataires et fournis-
seurs

D5-a- Privilégier les achats de 
matériaux recyclables et/ou issus du 
commerce équitable

A49 Mettre en place une stratégie d’achats éco-responsables ; rédiger une 
note d’orientation

D5-b- Introduire des critères de 
développement durable dans le 
choix des prestataires

A50 Identifier des indicateurs de choix des prestataires ; rédiger une note 
d’orientation

D5-c- Dématérialiser les procédures 
administratives

A51 Mettre en place un tableau de bord des procédures électroniques

D5-d- Récupérer, recycler, réutiliser 
les équipements

A52 Réaliser une étude sur le recyclage des équipements spéléo-canyon

Agenda 21 de la FFS : Programme d’actions
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N° de 
l’action

Intitulé de l’action

Engagement 
de l’action à 
long terme

A- Gouvernance

A2- Management
A2-d- Définir une méthode d’éva-
luation environnementale/économi-
que/sociale des actions fédérales

A9 Mettre en place un baromètre développement durable des actions 
fédérales, créer un guide méthodologique d’évaluation DD des 
actions fédérales 

A3- Sensibilisation

A3-c- Réaliser un canevas de charte 
à l’usage des CSR, CDS, clubs

A12 Lancer une campagne et un dispositif d’accompagnement pour déve-
lopper l’appropriation de l’Agenda 21 FFS et permettre sa déclinai-
son locale

A3-d- Appel à projet

A13 Rédiger le cahier des charges pour la mise en place de l’appel à 
projets fédéral relatif au développement durable 

A14 Mettre en place un programme de valorisation des actions fédérales 
innovantes et exemplaires

B- Environnement

B4- Déplacements
B4-b- Prendre en compte les dépla-
cements dans l’organisation des 
manifestations

A21 Intégrer les outils fédéraux réalisés dans le domaine des déplacements 
au sein des actions et des manifestations fédérales au niveau national, 
régional, départemental et local 

B6- Protection de la nature

B6-a- Mise en place de conventions 
de gestion

A23-a Etablir des conventions de collaboration avec les structures de recher-
che et d’étude des milieux naturels, avec les associations naturalistes 
et les structures de gestion des espaces naturels 

B6-b- Etude et connaissance du 
milieu

A24 Proposer des outils et des formations pour faciliter l’étude et la 
connaissance du milieu et capitaliser l’expertise

A25 Mettre en place une politique dynamique d’exploration et de docu-
mentation du milieu souterrain et la publication de ces résultats

B6-d- Surveillance de la faune A27 Réaliser des inventaires et des atlas de la faune souterraine en relation 
avec les structures de recherche et d’étude des milieux naturels

B6-e- Sensibilisation du public A 28-b Créer des outils de vulgarisation scientifique

B6-f- Education à l’environnement

A 29-a Mettre en place des actions pédagogiques sur les écosystèmes souter-
rains et la pratique spéléologique

A29-b Mettre en place des actions pédagogiques sur les écosystèmes des 
canyons et la pratique du canyonisme

C- Economique

C3- Promotion du patri-
moine

C3-a- Recenser, conserver et valori-
ser les éléments du patrimoine et de 
la mémoire du sport

A35 Lancer un programme « Mémoire de la Fédération Française de 
Spéléologie», proposer un schéma fédéral de conservation et de valo-
risation de la mémoire de la spéléologie et du canyonisme

C4- Développement de 
l’emploi

C4-a- Développer des formations 
qualifiantes

A36 Participer activement à la formation des DE en matière de connais-
sance du milieu souterrain, de bonnes pratiques environnementales et 
de sensibilisation à l’éducation environnementale. Créer des emplois 
pour le suivi des écosystèmes en rapport avec le milieu souterrain et 
en liaison avec les différents Conservatoires Régionaux des Espaces 
Naturels ou Parcs Naturels Régionaux.

D- Social

D2- Santé publique

D2-a- Surveillance des eaux souter-
raines

A38 Installer des programmes de documentation et suivis d’aquifères en 
liaison avec les organismes gestionnaires de l’eau (partenariats avec 
les agences de l’eau, collectivités, entreprises, …) et partager l’infor-
mation

D2-c- Prévention des risques et 
organisation des secours

A40-b Renforcer l’efficacité des équipes du Spéléo secours français en 
matière d’approche des risques naturels (crues, éboulements et clima-
tologie souterraine)

D4- Exclusion sociale

D4-a- Développer et promouvoir 
spéléologie/canyon et handicap

A45 Formaliser des partenariats avec les fédérations handisport et sport 
adapté

A46 Proposer aux brevetés fédéraux des formations adaptées pour permet-
tre l’accueil de publics handicapés 

D4-b- Développer et promouvoir 
spéléologie/canyon et populations 
défavorisées

A47 Mettre en place un dispositif d’accompagnement pour la mise en 
place de sorties avec les publics défavorisés : guide méthodologique 
pour l’organisation de sorties spéléo canyon pour public défavorisé

A48 Mettre en place une plateforme de ressources concernant le public 
défavorisé
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Modifications des statuts de la Fédération française de spéléologie

Pour plus de lisibilité, nous avons mis en barré et dans une police différente ce qui a été supprimé et en gras italique souligné ce qui a 
été rajouté.

TITRE I – BUT ET COMPOSITION
ARTICLE 1 

L’association dite « Fédération française de spéléologie » (ci-après dénommée FFS), fondée en 1963 et issue de l’union du Comité national 
de spéléologie et de la Société spéléologique de France, a pour but :

- l’union de toutes personnes pratiquant ou étudiant la spéléologie et le canyonisme, notamment l’exploration et la connaissance du milieu 
souterrain naturel, artificiel,

- la recherche scientifique, la promotion et l’enseignement de la spéléologie, et du canyonisme, la protection et la défense du monde souter-
rain et de son environnement,

- l’apport de son concours et de celui de ses adhérents à des missions de sécurité civile, de prévention, de formation et lors d’opération de 
secours en milieu souterrain, dans des cavités naturelles ou artificielles, noyées ou à l’air libre,

- l’organisation, seule ou associée, de manifestations ayant un rapport avec la spéléologie ou le canyonisme,
- elle concourt à l’éducation physique et morale de la jeunesse.

La FFS a pour objectif l’accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives. Elle s’interdit toute discrimination. Elle veille au 
respect de ces principes par ses membres ainsi qu’au respect de la charte déontologique du sport établie par le Comité national olympique 
et sportif français (CNOSF) 
Elle intègre la notion de développement durable dans ses politiques, ses règlements et les modes de gestion qui régissent son fonctionnement, 
l’accomplissement des activités sportives et la tenue des manifestations sportives qu’elle organise ou qui sont organisées sous son égide,
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège à Lyon, 28 rue Delandine, 69002. Le siège social peut être transféré dans une autre commune par délibération de l’Assem-
blée générale.

ARTICLE 2 
La FFS se compose d’associations sportives constituées dans les conditions prévues par les articles L131-1 à L131-7 du code du sport. ( 
remplace « par le chapitre II du titre Ier de la loi N° 84-610 du 16 juillet 1984 »)

Les associations de professionnels dont les buts ont des liens avec ceux de la FFS peuvent adhérer à la FFS en tant que membres asso-
ciés, sous réserve de verser une cotisation dont le montant est fixé par l’AG et de signer une convention définissant leur rapport avec la 
FFS. (Supprimé).

Les personnes morales (musées, laboratoires, instituts de recherche, structures professionnelles …) qui s’intéressent à la spéléologie et/ou au 
canyonisme, quoique ceux-ci ne soit pas leur but principal, peuvent être associées aux activités de la FFS en qualité de « partenaires privilé-
giés » sous réserve de signer une convention définissant leurs rapports avec la FFS. 

Elle peut comprendre également des licenciés à titre individuel, ainsi que des membres bienfaiteurs et des membres d’honneur agréés par le 
Conseil d’administration. 
• Sont licenciées les personnes physiques ayant versé à la FFS le montant de leur cotisation annuelle, 
• Sont licenciés temporaires les personnes physiques ayant versé à la FFS le montant de la cotisation correspondante, 
• Sont affiliées les associations sportives ayant versé à la FFS le montant de leur cotisation annuelle. 

La qualité de licencié de la FFS se perd par la démission ou par la radiation. La radiation est prononcée dans les conditions fixées par le 
Règlement intérieur. Elle est prononcée pour non-paiement des cotisations. Elle peut également être prononcée, dans les conditions fixées 
par le Règlement disciplinaire, pour tout motif grave. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explications. 

ARTICLE 3 
L’affiliation à la FFS ne peut être refusée par le Conseil d’administration à une association sportive constituée pour la pratique de la disci-
pline ou de l’une des disciplines comprises dans l’objet de la FFS que si elle ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l’article L.121-4 
du code du sport ( remplace : « à l’article 2 du décret N° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l’application de l’article 8 de la loi n° 84-610 
du 16 juillet 1984 ») et relatif à l’agrément des groupements sportifs, ou si l’organisation de cette association n’est pas compatible avec les 
présents Statuts. 

ARTICLE 4 
I - La FFS constitue en son sein, par décision de l’Assemblée générale, sous la forme d’associations déclarées, des organismes déconcentrés 
départementaux, ou régionaux dénommés Comités départementaux de spéléologie (CDS), ou Comités spéléologiques régionaux (CSR) char-
gés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d’assurer l’exécution d’une partie de ses missions. 

Le ressort territorial de ces organismes ne peut être différent de celui des services déconcentrés du Ministère chargé des sports que sous 
réserve de justifications et en l’absence d’opposition motivée du Ministre chargé des sports. 

Ces organismes peuvent en outre, dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, conduire des actions de 
coopération avec les organisations sportives des états de la zone géographique dans laquelle ils sont situés.

Les Statuts types pour les CDS et des CSR sont approuvés par l’Assemblée générale de la FFS. Les statuts des CDS et CSR sont approuvés 
par le Conseil d’administration de la FFS après avis de la Commission statuts et règlements fédéraux. Ils doivent être compatibles avec les 
présents Statuts et les Statuts types pour les CDS et les CSR et prévoir les modalités de contrôle, par la FFS, de l’exécution des missions 
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qu’elle leur a confiées, notamment les modalités de communication à la FFS des documents administratifs, financiers et comptables. 

II - Peuvent seuls constituer un Comité départemental de spéléologie (CDS) de la FFS, les associations dont les statuts prévoient : 

- que l’Assemblée générale se compose des représentants élus des associations sportives affiliées à la FFS dans le CDS,

- que les représentants de ces associations disposent à l’Assemblée générale d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licen-
ces délivrées dans l’association. 

III - Peuvent seuls constituer un Comité spéléologique régional (CSR) de la FFS, les associations dont les statuts prévoient : 

a) Que l’Assemblée générale du CSR se compose des représentants des associations sportives affiliées à la FFS dans le CSR, élus directe-
ment par ces associations, 

b) Que les représentants de ces associations disposent à l’Assemblée générale d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de 
licences délivrées dans l’association. 

IV -Les Statuts des Comités spéléologiques régionaux et des Comités départementaux de spéléologie doivent prévoir, en outre, que l’asso-
ciation est administrée par un Conseil d’administration constitué suivant les règles fixées pour la FFS par les articles 11 et 12 des présents 
Statuts. Toutefois, le nombre minimum de membres des Conseils d’administration de ces organismes peut être inférieur à celui prévu, à 
l’article 11, pour celui de la FFS. 

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES À LA LICENCE FÉDÉRALE
ARTICLE � 

La licence prévue par l’article L131-6 du code du sport et délivrée par la FFS marque l’adhésion volontaire de son titulaire à l’objet social 
et aux Statuts et Règlements de la FFS. 

La licence est délivrée à tout pratiquant qui s’engage à respecter l’ensemble des règles et règlements, notamment fédéraux, relatifs à la prati-
que de la spéléologie et du canyonisme  ainsi que les règles relatives à la protection de la santé publique et qui répond aux critères liés à l’âge 
et à la nature de la discipline pratiquée. 

La licence confère à son titulaire le droit de participer au fonctionnement et aux activités de la FFS. Cependant, pour être éligible aux instan-
ces dirigeantes de la FFS ou de ses organes déconcentrés, il faut être licencié depuis au moins deux ans. 

La licence est annuelle, délivrée pour l’année civile, et identique quel que soit le type de pratique. 

Les membres adhérents pratiquant la spéléologie des associations affiliées à la FFS doivent être titulaires d’une licence (supprimé)

Les membres des associations affiliées à la FFS doivent être titulaires d’une licence s’ils pratiquent la spéléologie ou le canyonisme. 

Au cas où une association affiliée ne respecterait pas cette obligation, la FFS peut prononcer une sanction dans les conditions prévues par le 
règlement disciplinaire. 

ARTICLE � 
La délivrance d’une licence ne peut être refusée que par décision motivée du Bureau de la FFS.

ARTICLE � 
La licence ne peut être retirée à son titulaire que pour motif disciplinaire, dans les conditions prévues par le Règlement disciplinaire ou le 
Règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage. 

Les sanctions disciplinaires applicables aux groupements sportifs affiliés à la FFS, aux licenciés de ces groupements et aux licenciés à la FFS 
sont fixées par le Règlement disciplinaire et par le Règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage. Les sanctions 
sont prononcées par les organes de la FFS dans les conditions et limites fixées par ces règlements, et notamment dans le strict respect des 
droits de la défense. 

ARTICLE � 
Sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence les activités définies par le Règlement intérieur. 

La délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés à ces activités peut donner lieu à la perception d’un droit fixé par l’As-
semblée générale. Elle peut en outre être subordonnée au respect par les intéressés de conditions destinées à garantir leur sécurité et celle 
des tiers. 

TITRE III – L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ARTICLE 9 

L’Assemblée générale se compose de représentants des associations sportives affiliées à la FFS.

Les représentants des associations affiliées sont élus pour 4 ans par les Assemblées générales des organismes régionaux et départementaux. 
Le nombre de représentants de chaque région est défini selon le barème suivant : 

1 représentant élu par l’assemblée générale de chaque Comité départemental de spéléologie de la région plus 1 représentant du  CSR 
par tranche entamée de 100 licenciés déduction faite de 50 fois le nombre de CDS de la région Chaque représentant dispose d’une voix. 
(Supprimé)

- 1 représentant élu par l’assemblée générale de chaque Comité départemental de spéléologie de la région. 
- 1 représentant du CSR par tranche entamée de 100 licenciés déduction faite de 50 fois le nombre de CDS de la région étant entendu que 

chaque CSR dispose d’au moins un représentant élu directement par son assemblée générale. 
Chaque représentant dispose d’une voix. 



CHAPITRE II : Dossiers soumis au vote de l’Assemblée générale et projets 2011Descendeur n°27 - avril 2011

�� Modifications des statuts de la Fédération française de spéléologie

Sont éligibles, comme représentants des organismes départementaux et régionaux à l’Assemblée générale, tous les licenciés majeurs, à jour 
de leur cotisation depuis au moins un an. 

Le mandat des représentants des organismes départementaux et régionaux à l’Assemblée générale commence le jour de l’AG qui suit leur 
élection. 

Peuvent assister à l’Assemblée générale, avec voix consultative, tous les licenciés de la FFS, les agents rétribués par la FFS et toute personne 
autorisée par le Président. 

ARTICLE 10 
L’Assemblée générale est convoquée par le Président de la FFS. Elle se réunit au moins une fois par an à la date fixée par le Conseil d’admi-
nistration; en outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le Conseil d’administration ou par le tiers des membres 
de l’assemblée représentant le tiers des voix. L’ordre du jour est fixé par le Conseil d’administration, sauf lorsque la convocation est deman-
dée par le tiers des membres de l’Assemblée générale. L’Assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la FFS. Elle 
entend chaque année les rapports sur la gestion du Conseil d’administration et sur la situation morale et financière de la FFS. Elle approuve 
les comptes de l’exercice clos et vote le budget. Elle fixe les cotisations dues par ses membres. 

Sur proposition du Conseil d’administration, elle adopte le Règlement intérieur, le Règlement financier, le Règlement disciplinaire et le 
Règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage. 

L’Assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur 
la constitution d’hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. Elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante. 

Les votes de l’Assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret. 

L’Assemblée générale peut, après en avoir délibéré, décider de se prononcer ultérieurement sur une question importante et urgente par le 
moyen d’un vote par correspondance ou par Internet, dont les modalités sont définies au Règlement intérieur à condition que cette question 
ne concerne ni des votes de personnes, ni des modifications de Statuts. 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, 
sur des feuillets numérotés et conservés au siège de la FFS. 

Les procès-verbaux de l’Assemblée générale et les rapports financiers et de gestion sont communiqués chaque année à tous les licenciés de 
la FFS par les pages concernant la vie fédérale de la revue SPELUNCA ainsi qu’au Ministre des sports. 

TITRE IV – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET  LE PRÉSIDENT DE LA FFS
ARTICLE 11

La FFS est administrée par un Comité directeur de 21 membres, qui exerce l’ensemble des attributions que les présents Statuts n’attri-
buent pas à un autre organe de la FFS. (Supprimé)  

La FFS est administrée par un Conseil d’administration de 18 membres, qui exerce l’ensemble des attributions que les présents Statuts 
n’attribuent pas à un autre organe de la FFS. 

Le Conseil d’administration suit l’exécution du budget. 

Pour chacune des disciplines dont la FFS assure la promotion et le développement, le Conseil d’administration arrête les règlements autres 
que le Règlement intérieur. 

ARTICLE 12 
Les membres du Conseil d’administration sont élus au scrutin secret à l’assemblée générale par les représentants à l’Assemblée générale des 
associations affiliées, pour une durée de 4 ans. Ils sont rééligibles. Le mandat du Conseil d’administration expire dans l’année des derniers 
jeux olympiques d’été. Les postes vacants au Conseil d’administration, pour quelque cause que ce soit, avant l’expiration de ce mandat, sont 
pourvus lors de l’Assemblée générale suivante. 

Ne peuvent être élues au Conseil d’administration : 

1 - Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales. 
2 - Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à 

son inscription sur les listes électorales. 
3 - Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques 

du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif. 
4 - Les licenciés à la FFS depuis moins de deux ans. 

Le Conseil d’administration doit comprendre au moins un médecin licencié. 

Les sièges sont répartis entre hommes et femmes proportionnellement au nombre de licenciés éligibles de chacun des deux sexes. 
(Supprimé)

Le Comité directeur est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours (Supprimé)

Le dépôt d’une candidature n’est recevable que si elle est accompagnée d’une profession de foi. 

Sont élus au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs dans 
la limite des postes à pourvoir et sous réserve de respecter le quota des représentants statutaires (médecin) et la répartition hommes/
femmes. En cas contraire, il sera procédé au déclassement du ou des candidats élus les moins bien classés au profit des candidats les 
mieux placés des catégories insuffisamment représentées. 
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Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ayant obtenu au moins 30 % des voix au premier tour. 

Au second tour de scrutin, sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la limite des postes restant à pourvoir 
et sous réserve d’avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs, de respecter le quota des représentants 
statutaires et la répartition hommes/femmes. 

En cas d’égalité, l’élection est acquise au candidat le plus âgé (Supprimé) 

Les sièges sont répartis entre hommes et femmes de telle sorte que les femmes disposent au minimum d’un nombre de sièges proportion-
nel au nombre de licenciées éligibles.

Le Conseil d’administration est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.   

Sont élus les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs dans la limite des postes à pourvoir 
et sous réserve de respecter le quota des représentants statutaires (médecin) et la répartition hommes/femmes. En cas d’égalité, l’élection 
est acquise au candidat le plus jeune.

ARTICLE 13 
Le Conseil d’administration se réunit au moins trois fois l’an. Il est convoqué par le Président de la FFS ; la convocation est obligatoire 
lorsqu’elle est demandée par le quart de ses membres. 

Le Conseil d’administration ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent. 

Le Directeur technique national assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d’administration. Les agents rétribués de la FFS 
peuvent assister aux séances avec voix consultative s’ils y sont autorisés par le Président. 

Les présidents de CSR désignent en leur sein trois représentants non-membres du Conseil d’administration de la FFS, lesquels sont convo-
qués de droit lors des réunions du Conseil d’administration avec voix consultative afin d’y représenter les Comités régionaux. 

Leurs frais sont pris en charge sur le budget général de la FFS. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents et représentés. Si celle-ci n’est pas atteinte, les décisions sont prises à 
la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, 
sur des feuillets numérotés et conservés au siège de la FFS. 

ARTICLE 14 
L’Assemblée générale peut mettre fin au mandat du Conseil d’administration avant son terme normal par un vote intervenant dans les condi-
tions ci-après : 
1 - L’Assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres représentant le tiers des voix, 
2 - Les deux tiers des membres de l’Assemblée générale doivent être présents ou représentés, 
3 - La révocation du Conseil d’administration doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

ARTICLE 1� 
Dès l’élection du Conseil d’administration, l’Assemblée générale élit le Président de la FFS. Le Président est choisi parmi les membres du 
Conseil d’administration, sur proposition de celui-ci. Il est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins 
blancs. 

Après l’élection du Président par l’Assemblée générale, le Conseil d’administration élit en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue 
des membres présents et représentés au premier tour et à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs au deuxiè-
me tour, un Bureau composé d’un Président, d’un président adjoint, de un à trois vice-présidents  d’un secrétaire général, d’un secrétaire 
général adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint. (Supprimé)
Les sièges sont répartis entre hommes et femmes proportionnellement au nombre de licenciés éligibles de chacun des deux sexes. 
(Supprimé)  

Après l’élection du Président par l’Assemblée générale, le Conseil d’administration élit en son sein, au scrutin secret, à la majorité 
absolue des membres présents et représentés au premier tour et à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs au 
deuxième tour, un Bureau composé en plus du Président, d’un président adjoint, d’un secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint, 
d’un trésorier et d’un trésorier adjoint.

Le statut de président de CDS, de CSR, de commissions et de coordinateurs de Pôles n’est pas compatible avec une fonction exercée au 
sein du Bureau.

Les sièges sont répartis entre hommes et femmes de telle sorte que les femmes disposent au minimum d’un nombre de sièges proportion-
nel au nombre de licenciées éligibles.

ARTICLE 1� 
Le mandat du Président et celui du Bureau prennent fin avec celui du Conseil d’administration. 

Les postes vacants au Bureau, pour quelque cause que ce soit, avant l’expiration de ce mandat sont pourvus lors du plus proche Conseil 
d’administration suivant la vacance. 

Le Bureau est convoqué par le Président de la FFS. Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. 

Le Directeur technique national assiste avec voix consultative aux réunions du Bureau. 

Les décisions du Bureau sont prises dans les mêmes conditions que celles du Conseil d’administration 
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ARTICLE 1� 
Le Président de la FFS préside les Assemblées générales, le Conseil d’administration et le Bureau. Il ordonnance les dépenses. 
Il représente la FFS dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux, notamment pour la défense et la protection du milieu 
souterrain  et de son environnement, pour ester en justice et pour décider des voies de recours nécessaires. (Supprimé)

Il représente la FFS dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux, notamment pour la défense et la protection des milieux de 
pratique  et de leur environnement, pour ester en justice et pour décider des voies de recours nécessaires. 

Le Président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur. Toutefois, la représentation de 
la FFS en justice ne peut être assurée à défaut du Président, que par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial. 

ARTICLE 1� 
Sont incompatibles avec le mandat de Président de la FFS les fonctions de chef d’entreprise, de président de Conseil d’administration, de 
président et de membre de Directoire, de président de Conseil de surveillance, d’Administrateur délégué, de Directeur général, Directeur 
général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements dont l’activité consiste principalement dans l’exécution 
de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la FFS, de ses organes internes ou des clubs qui 
lui sont affiliés. 

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personnes interposées, exerce en fait la direction 
de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés. 

ARTICLE 19 
En cas de vacance du poste de Président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président sont exercées provisoirement par le 
président adjoint. En cas d’impossibilité ou de refus de ce dernier, les fonctions de Président sont exercées provisoirement par un membre du 
Bureau élu au scrutin secret par le Conseil d’administration, à la majorité absolue des membres présents et représentés. 

Dès sa première réunion suivant la vacance, et après avoir, le cas échéant, complété le Comité directeur, l’Assemblée générale élit un 
nouveau Président pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. 

TITRE V – AUTRES ORGANES DE LA FFS
ARTICLE 20 

Les activités de la Fédération sont structurées au sein de pôles créés par le Conseil d’administration. Leurs dénominations, attributions 
et modalités de fonctionnement sont fixées par le Règlement intérieur. 

Le Conseil d’administration institue également les Commissions dont la création est prévue par le Ministre chargé des sports, et de toute 
autre dont la mise en place serait nécessaire. Pour ces dernières, leurs dénominations, attributions et modalités de fonctionnement sont fixées 
par le Règlement intérieur. 

ARTICLE 21 
La Commission de surveillance des opérations électorales est chargée de veiller, lors des opérations de vote relatives à l’élection du Président et 
des instances dirigeantes (Conseil d’administration et Bureau) au respect des dispositions prévues par les Statuts et le Règlement intérieur. 
Cette commission est composée de 3  membres désignés par le Comité directeur de la FFS choisis parmi des personnes qualifiées. 
(Supprimé)

Cette commission est composée de 4  membres désignés par le Conseil d’administration de la FFS choisis parmi des personnes qualifiées. 

Les membres de cette commission ne peuvent être candidats aux instances dirigeantes de la FFS et de ses organes déconcentrés. Pour déli-
bérer valablement deux membres au moins doivent être présents. 

Cette Commission est seule compétente pour examiner les contestations des opérations relatives à l’élection du Président et du Conseil d’ad-
ministration au cours des Assemblées générales. Elle peut se saisir elle-même ou être saisie par tout représentant à l’Assemblée générale des 
associations affiliées. 

Les membres de la Commission peuvent, à cet effet, procéder à tous contrôles et vérifications utiles ; ils ont accès à tout moment aux bureaux 
de vote et peuvent se faire présenter tout document nécessaire à l’exercice de cette mission. 

En particulier, les membres de la Commission peuvent : 
- émettre un avis sur la recevabilité des candidatures, 
- adresser aux bureaux de vote, sous forme verbale, tous conseils et observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions 

prévues par les Statuts ou le Règlement intérieur de la FFS. Ils peuvent également être sollicités en tant que conseil de l’organisation des 
élections, 

- exiger, lorsqu’une irrégularité aura été constatée, l’inscription d’observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats, 
soit après. 

ARTICLE 22 
Il est institué au sein de la FFS une Commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont précisés par le Règlement intérieur. 

TITRE VI – DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES
ARTICLE 23 

Les moyens d’action de la FFS sont : 
- la mise en place, seule ou associée, de toutes structures chargées de réaliser chaque type d’activités fédérales répondant aux buts fixés ; 
- l’organisation, seule ou associée, des congrès nationaux et manifestations ayant un rapport avec la spéléologie ; 
- les relations avec les personnes physiques ou morales, et avec les instances ou organismes français, étrangers ou internationaux s’intéres-
sant à la spéléologie. 
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Pour la mise en œuvre de ces moyens d’action, la FFS s’appuie sur ses instances locales et régionales. 

Elle peut recevoir de l’État, d’une institution privée ou d’une personne privée, un concours financier et en personnel dans des conditions 
fixées par convention. 

ARTICLE 24 
Les ressources annuelles de la FFS comprennent : 
1 - Le revenu de ses biens, 
2 - Les cotisations des associations sportives affiliées, 
3 - Le produit des licences, des manifestations, et des souscriptions 
4 - Les subventions de l’État, de l’Europe, des Collectivités territoriales et des Établissements publics, 
5 - Les ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a lieu avec l’agrément de l’autorité compétente, 
6 - Le produit des rétributions perçues pour services rendus,
7 - La vente de produits promotionnels et d’ouvrages traitant de la spéléologie, du canyonisme et des disciplines connexes. 
8 – Les ressources du mécénat, du partenariat et les dons.

ARTICLE 2� 
La comptabilité de la FFS est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Il est justifié chaque année auprès du Ministre chargé des sports de l’emploi des fonds provenant des subventions reçues par la FFS au cours 
de l’exercice écoulé. 

TITRE VII – MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION
ARTICLE 2� 

Les statuts peuvent être modifiés par l’Assemblée générale, dans les conditions prévues au présent article, sur proposition du Conseil d’ad-
ministration ou sur proposition du dixième au moins des licenciés dont se compose l’Assemblée générale, représentant au moins le dixième 
des voix. 

Dans l’un et l’autre cas, la convocation, accompagnée d’un ordre du jour mentionnant les propositions de modification, est adressée aux 
associations affiliées à la FFS un mois au moins avant la date fixée pour la réunion de l’Assemblée. 

L’Assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentant au moins la moitié des voix, sont 
présents. Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, quinze jours au moins avant la date 
fixée pour la réunion. L’Assemblée générale statue sans condition de quorum. 

Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents, représentant au moins les deux tiers des voix. 

ARTICLE 2� 
L’Assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la FFS que si elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce dans 
les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article 26 ci-dessus. 

En cas de dissolution, l’Assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la FFS. 

ARTICLE 2� 
Les délibérations de l’Assemblée générale concernant la modification des Statuts, la dissolution de la FFS et la liquidation de ses biens sont 
adressées sans délai au Ministre chargé des sports. 

TITRE VIII – SURVEILLANCE ET PUBLICITÉ
ARTICLE 29 

Le Président de la FFS, ou son délégué, fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arron-
dissement où elle a son siège social tous les changements intervenus dans la direction de la FFS. 

Les procès-verbaux de l’Assemblée générale et les rapports financiers et de gestion sont communiqués chaque année à tous les membres de 
la FFS ainsi qu’au Ministre des sports. 

Les documents administratifs de la FFS et ses pièces de comptabilité dont un règlement financier sont présentés sans déplacement, sur toute 
réquisition du Ministre chargé des sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire accrédité par eux. Le rapport moral et le rapport financier 
sont adressés chaque année au Ministre chargé des sports. 

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

ARTICLE 31 
Les règlements fédéraux sont publiés dans Spelunca et consultables sur le site de la FFS. (Supprimé)

Les statuts et règlements fédéraux sont publiés dans Spelunca et consultables sur le site de la FFS.

ARTICLE 32    
Les présents statuts annulent et remplacent les précédents statuts et toute autre disposition prise antérieurement par le Conseil d’admi-
nistration concernant le fonctionnement de la FFS.
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Modifications du Règlement intérieur de la Fédération française de spéléologie

Pour plus de lisibilité, nous avons mis en barré et dans une police différente ce qui a été supprimé et en gras italique souligné ce qui a 
été rajouté.

ARTICLE 1 
Tout  membre de la Fédération française de spéléologie (ci-après dénommée FFS) s’engage à respecter la déontologie fédérale telle qu’elle 
est définie par l’Assemblée générale de la FFS. 

ARTICLE 2 
La FFS se compose : 
I - De membres actifs : 
a) Groupements sportifs déclarés associations loi de 1901 ou s’y rapportant : 
- les clubs ou associations de personnes ayant la spéléologie ou le canyonisme pour but principal,
- les groupes, clubs ou sections rattachés à des associations déclarées à condition que ces groupes aient une activité spécifique se rapportant 

à la spéléologie ou au canyonisme (ex : section MJC, CAF). Ils doivent comprendre au moins trois membres. 
b) licenciés individuels : 
- les personnes physiques pratiquant la spéléologie ou le canyonisme ou s’intéressant aux recherches souterraines. 

II - De membres d’honneur : 
Ce sont des personnes qui ont rendu des services signalés à la spéléologie. Les membres d’honneur doivent accepter explicitement cette 
dignité qui leur est proposée par le Conseil d’administration. Ils ne paient pas de cotisation. 

III - De membres bienfaiteurs : 
Ce sont les membres ayant les mêmes droits que les licenciés individuels qui aident la FFS par une cotisation supérieure à la cotisation habi-
tuelle. 

IV - De membres associés professionnels : 
Le statut de membre associé est accordé à sa demande à un organisme de professionnels, sur décision du Comité directeur, et donne 
lieu à l’établissement d’une convention régissant les rapports entre la FFS et l’organisme candidat. Le non-respect de la convention 
entraîne la perte du statut de membre associé. Les membres associés ne peuvent être ni électeurs, ni éligibles aux Assemblées générales. 
(Supprimé)

IV - De licenciés temporaires : 
Ce sont des personnes physiques pratiquant occasionnellement la spéléologie ou le canyonisme. La cotisation qu’elles paient ne leur confère 
pas le droit de vote aux Assemblées des structures fédérales (y compris aux Comités spéléologiques régionaux, ci-après dénommés CSR, 
Comités départementaux de spéléologie, ci-après dénommés CDS, et Commissions). 

V - De partenaires privilégiés : 
Les personnes morales (musées, laboratoires, instituts de recherches…) qui s’intéressent à la spéléologie ou au canyonisme, quoique celles-ci 
ne soient pas leur but principal, peuvent être associées aux activités de la FFS en qualité de partenaires sous réserve de signer une convention 
définissant leurs rapports avec la FFS. 

Tout adhérent n’ayant pas payé sa cotisation au 31 janvier de l’année en cours, perd sa qualité de membre jusqu’à ce que sa situation 
soit régularisée. (Supprimé)

Tout membre n’ayant pas payé sa cotisation au 1er janvier, perd sa qualité de membre jusqu’à ce que sa situation soit régularisée. 

Tout membre ayant suspendu son adhésion pendant plus d’un an au moins est considéré comme nouveau membre  au moment de sa nouvelle 
inscription. 

Tout groupement sportif demandant son affiliation à la FFS doit fournir obligatoirement un exemplaire de ses Statuts et de son Règlement 
intérieur. Son affiliation ne sera effective qu’après avis motivé du CDS, et du CSR, Cet avis devra se conformer aux dispositions de l’article 
3 des Statuts de la FFS. Le secrétariat de la FFS adressera la demande d’avis aux CDS, et CSR, concernés. L’absence de réponse dans les 15 
jours équivaudra à acceptation. Toute modification des buts du groupement sportif sera portée sans délai à la connaissance de la FFS, qui se 
réserve alors le droit de refuser l’adhésion si les modifications ne sont pas en conformité avec les Statuts de la FFS et avec à l’article L.121-4 
du code du sport relatif à l’agrément des groupements sportifs. 

Dans le cadre de la promotion de ses activités, la FFS ouvre toutes ses activités d’initiation et de découverte aux non licenciés sous 
réserve qu’ils s’acquittent d’un droit dont le montant est fixé par l’Assemblée générale de la FFS. (Supprimé)

Dans le cadre de la promotion de ses activités, la FFS ouvre toutes ses activités d’initiation et de découverte aux non licenciés sous réserve 
qu’ils disposent d’une licence temporaire. 

ARTICLE 3 
Les CDS sont des associations regroupant les groupements sportifs fédérés d’un département. Il y a un seul CDS, de la FFS par département 
conformément à l’article 4 des Statuts fédéraux. Chacun doit avoir adopté les Statuts et le Règlement intérieur types établis par la FFS. Au 
cas où il n’y aurait pas de CDS, le Président du CSR, peut, par intérim, charger un licencié du département de mettre en place cette struc-
ture. 

Toute modification de Statuts doit être portée obligatoirement à la connaissance de la FFS. Chaque année le CDS, adressera à la FFS le 
procès-verbal de son Assemblée générale, les rapports financiers et de gestion et la composition de son Conseil d’administration et de son 
Bureau. 
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ARTICLE 4 
Les CSR, sont des associations regroupant les groupements sportifs conformément à l’article 4 des Statuts fédéraux. (Supprimé)

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

TITRE II – ADMINISTRATION 
Section 1 - L’Assemblée générale - Composition de l’AG

ARTICLE � 
Le nombre de représentants élus par les CSR et les CDS à leurs Assemblées générales respectives est calculé selon le barème prévu à l’article 
9 des Statuts. 

Le nombre de licenciés pris en compte pour le calcul est celui inscrit sur le listing fédéral au 31 décembre de l’année précédente. 

ARTICLE � 
Convocation à l’Assemblée générale : L’Assemblée générale a lieu chaque année à une date fixée par le Conseil d’administration. La 
convocation à l’Assemblée générale doit être portée à la connaissance de tous les licenciés ayant droit de vote, notamment par le biais des 
publications fédérales, ou par l’intermédiaire des CSR,  ou CDS, ou par internet ceci au moins un mois à l’avance. Cette convocation précise 
l’ordre du jour. 

ARTICLE � 
Fonctionnement de l’Assemblée générale : Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf en ce qui concerne 
les modifications de Statuts. 

Il n’y a pas de vote par correspondance sauf lorsque ce type de scrutin a été expressément décidé par l’Assemblée générale confor-
mément à l’article 10 alinéa 4  des Statuts de la FFS. Dans ce cas, chaque membre de l’Assemblée générale recevra le matériel de vote 
suivant : 
- les documents et la question soumise au vote, 
- la date limite de vote,
- un bulletin de vote 
- une enveloppe vierge destinée à recevoir le bulletin de vote Pour que le vote soit valable, l’enveloppe vierge contenant le bulletin de 
vote devra être retournée au siège fédéral avant la date limite de vote (le cachet de la poste faisant foi) dans une deuxième enveloppe 
portant en haut et à gauche le nom, le prénom, la fonction et la signature obligatoire de l’électeur. Le dépouillement sera assuré par 
deux scrutateurs désignés préalablement par l’Assemblée générale, sous la responsabilité et en présence du Président de la FFS et du 
président de la Commission statuts et règlements fédéraux) ou de leurs représentants nommément désignés. 
Un procès-verbal sera dressé par les deux scrutateurs et signé par les deux présidents ou leurs représentants. L’ensemble des enveloppes 
et bulletins sera conservé au siège fédéral. 

Il n’y a pas de vote par correspondance ou par internet, sauf lorsque ce type de scrutin a été expressément décidé par l’Assemblée géné-
rale conformément à l’article 10, alinéa VII des Statuts de la FFS. Dans ce cas, chaque membre de l’Assemblée générale recevra le 
matériel de vote suivant, lorsque le vote se fait par correspondance : 
- les documents et la question soumise au vote, 
- la date limite de vote,
- un bulletin de vote 
- une enveloppe vierge destinée à recevoir le bulletin de vote.
Pour que le vote par voie postale soit valable, l’enveloppe vierge contenant le bulletin de vote devra être retournée au siège fédéral avant 
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la date limite de vote (le cachet de la poste faisant foi) dans une deuxième enveloppe portant en haut et à gauche le nom, le prénom, la 
fonction et la signature obligatoire de l’électeur. Le dépouillement sera assuré par deux scrutateurs désignés préalablement par l’Assem-
blée générale, sous la responsabilité et en présence du Président de la FFS et du président de la Commission de surveillance des opéra-
tions électorales ou de leurs représentants nommément désignés.

Lorsque le vote se fait par internet, chaque membre recevra :
• les documents et la question soumise au vote
• la date d’ouverture et de clôture du vote
• les modalités de vote par internet avec identifiant et mot de passe personnalisé 
• dans ce cas particulier de vote par internet il n’y a pas de procuration.

Un procès-verbal sera dressé par les deux scrutateurs et signé par les deux présidents ou leurs représentants. L’ensemble des enveloppes 
et bulletins ou le PV du vote par internet sécurisé sera conservé au siège fédéral. 

En dehors de cette procédure, lors des Assemblées générales, chaque délégué représentant des associations sportives ne peut avoir plus de 
deux procurations écrites. 

ARTICLE � 
Commissaires aux comptes : L’Assemblée générale élit pour une durée couvrant six exercices comptables un commissaire aux comptes 
agréé, qui doit lui-même nommer un suppléant. 

Elle élit également chaque année deux vérificateurs aux comptes pour l’exercice en cours, choisis parmi les membres de la FFS, non-
membres du Conseil d’administration. 

Section 2 - Le Conseil d’administration
ARTICLE 9 

Composition du Comité directeur : Le Comité directeur est composé de 21membres. (Supprimé)

Composition du Conseil d’administration: Le Conseil d’administration est composé de 18 membres. 

La fonction de représentant de CSR et de CDS, à l’Assemblée générale est incompatible avec le mandat de membre du Conseil d’adminis-
tration fédéral. 

L’appel de candidature a lieu au moins 3 mois avant la date de l’Assemblée générale. Le calendrier des élections est précisé par le Conseil 
d’administration lors de sa réunion d’automne les précédant. 

Les dates d’appel et de clôture de candidatures devront être séparées par un délai d’au moins trente jours. Les candidatures doivent être expé-
diées au siège de la FFS au plus tard le jour de la clôture à minuit. Seul sera recevable un pli recommandé avec accusé de réception ou tout 
autre moyen d’acheminement permettant un contrôle précis et rigoureux. Les actes de candidature comprenant une profession de foi de 150 
mots maximum doivent être envoyés aux représentants des associations affiliées un mois avant l’Assemblée générale. 

Les élections du Comité directeur se font au scrutin uninominal à deux tours. (Supprimé)  

Les élections du Conseil d’administration se font au scrutin majoritaire à un tour. 

Les sièges sont répartis entre hommes et femmes proportionnellement au nombre de licenciés éligibles de chacun des deux sexes. 
(Supprimé)

ARTICLE 10 
Rôle du Conseil d’administration : Le Conseil d’administration administre la FFS selon la politique définie par l’Assemblée générale. Il 
statue sur les problèmes en cours au niveau national. En cas de carence administrative, le Conseil d’administration se supplée aux instances 
régionales. 

Les réunions du Conseil d’administration et du Bureau sont présidées par le Président, ou, en son absence, par le président adjoint ou  une 
personne du bureau désigné expressément. 

Les membres du Conseil d’administration assurent obligatoirement une responsabilité soit au sein du Bureau, soit comme coordinateur 
de pôle, soit comme chargé d’une mission définie par le Conseil d’administration.

ARTICLE 11 
Absences au Conseil d’administration : Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre du Conseil d’administration 
sous réserve de fournir une procuration écrite. Chaque membre présent du Conseil d’administration ne peut disposer de plus de deux procu-
rations. 

Tout membre du Conseil d’administration absent sans motif grave à deux séances consécutives est radié de son poste. 

Le Président et le secrétaire général sortants peuvent assister au Conseil d’administration pendant un an avec voix consultative. 

Les membres du Conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées. 

Le Comité directeur  vérifie les justifications présentées à l’appui des demandes de remboursement de frais. Il statue sur ces demandes 
hors de la présence des intéressés. (Supprimé)

Le Trésorier vérifie les justifications présentées à l’appui des demandes de remboursement de frais. En cas de litige, le Conseil d’admi-
nistration statue sur ces demandes hors de la présence des intéressés. 
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ARTICLE 12 
Conformément à l’article 10 des Statuts, les dispositions réglementaires relatives à l’exercice du pouvoir disciplinaire font l’objet d’un règle-
ment disciplinaire particulier annexé au présent Règlement intérieur.

Ce Règlement ne déroge en rien, en ce qui concerne les infractions liées à l’usage des produits dopants, au Règlement de lutte contre le 
dopage humain adopté par l’Assemblée générale de la FFS le 27 mai 2007 (Supprimé) le 12 juin 2011

Section 3 - Le Bureau
ARTICLE 13 

Rôle du Bureau : Le Bureau est l’exécutif du conseil d’administration. Le Président, secondé par le président adjoint, représente la FFS 
dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses et peut donner une délégation dans des conditions approuvées par le conseil 
d’administration. 

Le président adjoint seconde le Président et le remplace en cas d’indisponibilité ou de vacance pour quelque cause que ce soit. 

Le secrétaire général, aidé d’un secrétaire adjoint et d’un ou plusieurs secrétaires, est chargé de l’organisation du travail administratif. 
(Supprimé)

Le secrétaire général, éventuellement aidé d’un secrétaire adjoint est chargé de l’organisation du travail administratif.

La gestion financière de la FFS est confiée au trésorier, aidé du trésorier adjoint qui est responsable devant le Comité directeur. (Supprimé)

La gestion financière de la FFS est confiée au trésorier, aidé éventuellement du trésorier adjoint, Le trésorier est responsable devant le 
Conseil d’administration.

Il peut se faire assister d’une Commission financière composée de membres élus par le Conseil d’administration, après appel de candidature, 
appartenant ou non au Conseil d’administration. Le trésorier sortant peut assister aux réunions de la Commission financière pendant un an, 
avec voix consultative.

Section 4 Pôles, commissions et délégations 
ARTICLE 14 

Les activités de la FFS sont structurées au sein de pôles créés par le Conseil d’administration conformément à l’article 20 des statuts 
fédéraux.
 1 Pôle enseignement : Afin de prévenir les risques liés à la pratique, le pôle enseignement a pour but de :
  • Favoriser l’adéquation entre les besoins et l’offre de formation.
  • Élaborer chaque année le calendrier des stages.
  • Définir les contenus de formation des brevets et formations fédérales.
  • Participer à la définition des contenus des formations professionnelles.
  • Harmoniser les référentiels et les cursus de formation entre les différents brevets et formations pour une même discipline et entre 

les disciplines.
  • Réaliser des tests du matériel et des techniques sur la base de protocole d’étude préétablis.

 2 Pôle santé, secours :
 Ce pôle a pour but de :
  • définir les orientations destinées à mettre en œuvre les actions de préservation  de la santé des pratiquants, 
  • édicter le règlement antidopage ; 
  • informer et de former les fédérés en matière de sauvetage et de prévention
  • intervenir en cas de secours, 
  • mettre en place des formations aux techniques de  secours en milieu souterrain, 
  • diriger les secours spéléologiques sous terre

 3 Pôle Patrimoine :
  • Affirmer l’expertise de la FFS sur le milieu souterrain,
  • Enregistrer et archiver l’ensemble des connaissances liées à la pratique de nos activités  
   • A) Formations à l’environnement
   • B) Etudes des milieux, expertise
   • C) Gestion de l’accès aux sites (gestion des conventions, etc.)

 4 Pôle vie associative:
 Ce pôle a pour but 
  • d’apporter aux fédérés et aux clubs les conditions adaptées à la pratique de leurs activités
  • Mettre en œuvre les actions liées à la vie administrative, juridique et financière de la Fédération : assurance, licence, facilitant la 

pratique des fédérés.
  • Mettre en place les recommandations et les instances disciplinaires

 5 Pôle publications
 Ce pôle à pour but  de :
  • valoriser les travaux des fédérés en publiant.
  • Etre au centre de l’information, 
  • Faire du journalisme de terrain
  • Etre le vecteur de l’information fédérale 
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 6 Pôle développement :
  • Axe de développement de la FFS, ce pôle a pour but de :
  • mener une politique d’actions notamment vers les familles et les jeunes, 
  • Assurer le développement de la  pratique de la spéléologie et du canyonisme 
  • Rendre nos activités accessibles au plus grand nombre

 7 Pôle communication
Ce pôle a pour but  de développer la communication à différents niveaux:
  • Communication Interne : Fédérés - - clubs - structures fédérales  
  • Communication Externe :Médias – Relations Inter-Fédérales – Annonceurs 
  • Relations et expéditions internationales

ARTICLE 1�
Les coordinateurs de pôle sont élus par le Conseil d’administration. L’élection s’effectue à la majorité absolue des membres présents et 
représentés au premier tour et à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs au deuxième tour. 

ARTICLE 1� 
Le coordinateur de pôle est chargé de mettre en application la politique fédérale dans le domaine de compétence du pôle qu’il coordonne.

En cas de vote de défiance du Conseil d’administration, le coordinateur du pôle est démissionnaire. 

ARTICLE 1�
Les Règlements intérieurs des pôles devront être rédigés conformément au canevas type défini par le Conseil d’administration, et approu-
vés par ce dernier après consultation de la Commission des statuts et règlements fédéraux.

ARTICLE 1�
Conformément à l’article 20 des Statuts, le Conseil d’administration institue les commissions suivantes :  
- Commission assurances
- Commission audiovisuelle
- Commission canyon
- Commission communication
- Commission documentation
- Commission environnement
- École française de spéléologie
- École française de plongée souterraine
- Commission financière
- Commission jeunes
- Commission médicale
- Commission des publications
- Commission relations et expéditions internationales
- Commission scientifique
- Commission Spelunca librairie
- Commission statuts et règlements fédéraux
-  Commission Secours (SSF)

Chaque commission est dirigée par un président élu pour 4 ans par le Conseil d’administration.

Chaque commission est dotée d’un Règlement intérieur et d’un budget spécifique.

Les Règlements intérieurs des Commissions constituent des annexes au présent Règlement.

ARTICLE 19
Le président de la Commission est élu par le Conseil d’administration après appel de candidature, la Commission pouvant elle-même 
proposer un candidat. L’élection s’effectue à la majorité absolue des membres présents et représentés au premier tour et à la majorité absolue 
des suffrages exprimés et des bulletins blancs au deuxième tour. En même temps que sa candidature, il présente celle d’un président adjoint 
chargé de le remplacer temporairement ou définitivement en cas d’absence ou d’indisponibilité. 

ARTICLE 20
Le président de la Commission est chargé d’appliquer la politique de la FFS dans les domaines de compétences de sa Commission ; il présen-
te un budget prévisionnel et un bilan financier pour chaque exercice. Les Présidents des Commissions sont convoqués obligatoirement une 
fois par an au Conseil d’administration, avec voix consultative. Ils siègent de droit avec voix consultative aux Assemblées générales. 

Une fois par an et /ou à leur demande expresse, ils rencontreront le bureau fédéral pour faire le point sur les actions en cours ou à venir.

ARTICLE 21
En cas de vote de défiance du Conseil d’administration, le Président de la Commission est démissionnaire. 

ARTICLE 22
Les Règlements intérieurs des Commissions devront être rédigés conformément au canevas type défini par le Conseil d’administration, et 
approuvés par ce dernier après consultation de la Commission des statuts et règlements fédéraux. 

ARTICLE 23 
Les Commissions qui ont à gérer de nombreux stages peuvent disposer d’un compte réservé exclusivement à la gestion de ces stages, dont 
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les modalités d’utilisation sont définies au Règlement intérieur de la Commission en accord avec le trésorier de la FFS. 

Le président est responsable devant le Conseil d’administration des recettes et dépenses de sa Commission. 

Il doit rendre des comptes au Comité directeur et au Bureau au moins une fois par an et chaque fois que cela lui est demandé. (Supprimé)  

Il doit rendre des comptes au trésorier tous les mois, qui lui-même les présente à chaque fois que cela lui est demandé par le bureau ou 
le Conseil d’administration. 

ARTICLE 24 
Le papier à en tête des organismes déconcentrés, CDS et CSR et des Commissions devra obligatoirement comporter la mention suivante : 
• FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE en gros caractères, puis, en plus petit et dessous, l’intitulé de l’organisme ou de la Commission. 
De plus, les Commissions devront également préciser sur leur papier à en tête : 
- les adresses du siège fédéral et des antennes éventuelles, 
- l’indication des agréments MJS et Environnement. (Supprimé)  
Le papier à en tête des organismes déconcentrés, CDS, et CSR, des pôles et des Commissions devra obligatoirement respecter la charte 
graphique définie par la Fédération. 

ARTICLE  2�    
Le Président de la FFS peut donner délégation à des personnes en vue d’une mission particulière, avec l’accord du Conseil d’administration. 
La délégation est donnée pour la durée de la mission. Les frais engagés par la délégation sont imputés, après accord du Conseil d’adminis-
tration sur le budget général de la FFS. 

TITRE III – RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS
ARTICLE 2� 

Dans chaque CDS il existe une association regroupant automatiquement les licenciés individuels du département et leur permettant ainsi 
d’être représentés aux Assemblées générales fédérales, régionales et départementales dans les mêmes conditions que n’importe quel autre 
licencié de groupements sportifs. 

Tous les quatre ans chaque CDS organise l’élection destinée à désigner les représentants des Associations départementales d’individuels 
(ADI) qui sont obligatoirement des individuels. 

ARTICLE 2�
L’élection du représentant des groupements sportifs du CDS, à l’Assemblée générale est organisée par le CDS. En cas de carence de candi-
dat au niveau d’un CDS, il n’y aura pas de représentant de ce CDS, à l’Assemblée générale. Dans ce cas, le nombre de représentants des 
groupements sportifs de la région sera calculé selon le barème de l’article 5 du RI mais en diminuant d’une unité le nombre de représentants 
des CDS.

Les élections des représentants des groupements sportifs à l’Assemblée générale sont organisées par les CSR, lorsqu’ils existent. En cas 
contraire, c’est la FFS elle-même qui organise l’élection au niveau de la région. 

ARTICLE 2�
Le CDS, représentant départemental de la FFS, lorsqu’il existe, est l’interlocuteur exclusif des licenciés et groupements sportifs du département. 

Le CSR, représentant régional de la FFS, lorsqu’il existe, est l’interlocuteur exclusif des licenciés, groupements sportifs et CDS, de la région. 

ARTICLE 29    
Fonctionnement des régions 

Lorsqu’une région spéléologique estime avoir la capacité requise pour prendre en main une partie des activités et des responsabilités fédé-
rales, elle introduit une demande de décentralisation auprès du Conseil d’administration. Si le Conseil d’administration estime que cette 
région dispose des structures nécessaires, il donne son accord, et la région est dite “ décentralisée ”. 

En cas d’urgence, le Bureau peut suspendre cet accord jusqu’au prochain Conseil d’administration. Celui-ci prend une décision définitive 
en fonction des explications données par le président du CSR. 

Lorsqu’un organisme régional acquiert cette décentralisation, il assure le fonctionnement des structures fédérales de sa région. 

Les cotisations sont collectées par le CSR. Il prélève une partie de la cotisation fédérale (à l’exception des abonnements aux publications 
fédérales et du coût de l’assurance).

Cette part est fixée par l’Assemblée générale de la FFS. Le Conseil d’administration a droit de regard sur la gestion du CSR. Il est conseillé à 
l’organisme régional de décentraliser une partie de ses pouvoirs vers les CDS, lorsque ceux-ci en expriment le désir et en ont la possibilité. 

Les CDS, gardent alors au passage une part de la cotisation fédérale. Cette part est déterminée au niveau régional et à prendre sur la part 
régionale. Le reste de la cotisation est reversé à la FFS selon un échéancier trimestriel. 

ARTICLE 30   
Le poste de président de CSR, est cumulable avec celui de représentant à l’Assemblée générale fédérale ou de membre du Conseil d’admi-
nistration fédéral. 

ARTICLE 31
Les présidents des CSR, tiennent une réunion annuelle en fin d’année civile dont un procès-verbal, transmis au Conseil d’administration, 
permet d’adapter l’action fédérale aux réalités régionales. 
L’organisateur de cette réunion est désigné par le Président de la FFS. (Supprimé) 

L’organisateur de cette réunion est désigné au cours de la réunion des présidents de régions.   
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ARTICLE 32
Toute convention liant un CDS ou un CSR à un tiers doit être soumise au secrétaire général de la FFS avant signature, pour relecture 
et validation.

Toute convention arrivant signée pourra être dénoncée par la FFS si cette dernière est reconnue non conforme, notamment au regard 
du contrat d’assurance.

Les clubs souhaitant signer une convention peuvent se rapprocher du secrétaire général fédéral, pour bénéficier des conseils des commis-
sions et du  conseiller technique national concerné.

ARTICLE 33    
Le présent Règlement intérieur adopté le 12 juin 2011 par l’assemblée générale de la FFS annule et remplace le précédent Règlement inté-
rieur et toute autre disposition prise antérieurement par le Conseil d’administration concernant le fonctionnement de la FFS.

Modifications du Règlement intérieur de la Fédération française de spéléologie

Règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage
En fonction du vote sur les propositions de modifications des statuts  

l’appellation « Comité directeur » devra peut être remplacé par « Conseil d’administration » au article 5 et 6

Article 1er

Le présent règlement, établi en application 
des articles L. 131-8, L. 232-21 et R. 232-86 
du code du sport, remplace toutes les dispo-
sitions du règlement du 27 mai 2007 relatif à 
l’exercice du pouvoir disciplinaire en matière 
de lutte contre le dopage.

Article 2
Tous les organes, préposés et licenciés de la 
Fédération sont tenus de respecter les dispo-
sitions (législatives) du code du sport, notam-
ment celles contenues au titre III du livre II 
du code du sport et reproduites en annexe au 
présent règlement.

Chapitre Ier : Enquêtes et 
contrôles

Article 3
Tous les organes, préposés et licenciés de la 
Fédération sont tenus de prêter leur concours 
à la mise en œuvre des enquêtes, contrôles, 
perquisitions et saisies organisés en appli-
cation des articles L. 232-11 à L. 232-20 du 
code du sport.

Article 4
Les enquêtes et contrôles mentionnés aux 
articles L. 232-11 et suivants du code du sport 
peuvent être demandés par le ou les organes 
suivants : Bureau national de la FFS.

La demande est adressée au directeur des 
contrôles de l’Agence française de lutte 
contre le dopage.

Article �
Peut être choisi par le Bureau fédéral en tant 
que membre délégué de la Fédération, pour 
assister la personne agréée par l’Agence fran-
çaise de lutte contre le dopage, à sa demande, 
lors des compétitions, manifestations spor-
tives ou aux entraînements y préparant, les 
présidents de Comité de spéléologie régional 
(ci-après nommés CSR) et de Comités dépar-
tementaux de spéléologie(ci-après nommés 
CDS), les membres du [Comité directeur 
ou Conseil d’administration] fédéral ou des 
Comités directeurs des CSR.

Nul ne peut être choisi comme membre délé-
gué de la Fédération s’il est membre d’un 
organe disciplinaire prévu par le présent 
règlement.

Chapitre II : Organes et 
procédures disciplinaires

Section 1 : Dispositions communes 
aux organes disciplinaires de premiè-
re instance et d’appel
Article �

Il est institué un organe disciplinaire de 
première instance et un organe disciplinaire 
d’appel investis du pouvoir disciplinaire à 
l’égard des licenciés de la Fédération qui ont 
contrevenu aux dispositions contenues au 
titre III du livre II du code du sport.
Les membres des organes disciplinaires, y 
compris leur président, sont désignés par le 
[Comité directeur ou Conseil d’administra-
tion] de la FFS.
Chacun de ces organes disciplinaires se 
compose de cinq membres titulaires choisis 
en raison de leurs compétences. Un membre 
au moins appartient à une profession de 
santé ; un membre au moins est choisi en 
raison de ses compétences juridiques ; un 
membre au plus peut appartenir aux instan-
ces dirigeantes de la Fédération.
Ne peuvent être membres d’aucun organe 
disciplinaire :
• Le président de la Fédération ;
• Le médecin siégeant au sein des instances 

dirigeantes de la Fédération ;
• Le médecin chargé au sein de la Fédération 

de coordonner les examens requis dans le 
cadre de la surveillance médicale particu-
lière prévue à l’article L. 231-6 ;

• Le médecin chargé par la Fédération du suivi 
médical de l’Equipe de France mentionnée 
à l’article L. 131-17.

Chacun de ces organes disciplinaires peut 
également comporter des membres suppléants, 
dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés 
dans les conditions prévues au présent article.
Les membres des organes disciplinaires ne 
peuvent être liés à la Fédération par un lien 
contractuel autre que celui résultant éventuel-
lement de la licence. Les personnes qui ont fait 
l’objet d’une sanction relative à la lutte contre 
le dopage ne peuvent être membres de ces orga-
nes disciplinaires. Il en est de même de celles 
qui ont fait l’objet d’une suspension provisoire 
pendant la durée de cette suspension.

Article �
La durée du mandat des membres des orga-
nes disciplinaires est fixée à quatre ans et 
court à compter de l’expiration du délai d’un 
mois mentionné au deuxième alinéa de l’ar-
ticle R. 232-87 du code du sport ou, en cas 
d’urgence, à compter de la date de l’autori-
sation de l’entrée en fonction par le président 
de l’agence.

En cas d’empêchement définitif, de démis-
sion ou d’exclusion d’un membre, constaté 
par le président de l’organe disciplinaire, un 
nouveau membre est désigné dans les mêmes 
conditions que son prédécesseur pour la 
durée du mandat restant à courir.

En cas d’absence, de démission, d’exclusion 
ou d’empêchement définitif du président 
constaté par le Bureau fédéral le membre le 
plus âgé de l’organe disciplinaire est désigné 
par le Bureau fédéral pour assurer la prési-
dence.

En dehors des cas prévus ci-dessus et au troi-
sième alinéa de l’article 8, un membre ne 
peut être démis de ses fonctions en cours de 
mandat.

Article �
Les membres des organes disciplinaires 
se prononcent en toute indépendance et ne 
peuvent recevoir d’instruction.

Ils sont astreints à une obligation de confi-
dentialité pour les faits, actes et informations 
dont ils ont connaissance en raison de leurs 
fonctions.

Toute infraction aux règles fixées au premier 
alinéa ainsi qu’au dernier alinéa de l’article 6 
du présent règlement entraîne l’exclusion du 
membre de l’organe disciplinaire, par déci-
sion du Bureau fédéral.

Article 9
Les organes disciplinaires de première instan-
ce et d’appel se réunissent sur convocation 
de leur président ou d’une personne qu’il 
mandate à cet effet. Chacun de ces organes 
ne peut délibérer valablement que lorsque 
trois au moins de ses membres sont présents.

En cas de partage égal des voix, le président 
a voix prépondérante.
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Les fonctions de secrétaire de séance sont 
assurées soit par un membre de l’organe 
disciplinaire, soit par une autre personne 
désignée par le président de l’organe disci-
plinaire.

Article 10
Les débats devant les organes disciplinai-
res sont publics. Toutefois, le président de 
l’organe disciplinaire peut, d’office ou à la 
demande de l’intéressé, de son représentant, 
le cas échéant de la ou des personnes inves-
ties de l’autorité parentale ou du représentant 
légal, ou du défenseur, interdire au public 
l’accès de la salle pendant tout ou partie de 
l’audience dans l’intérêt de l’ordre public 
ou lorsque le respect de la vie privée ou du 
secret professionnel le justifie.

Article 11
Les membres des organes disciplinaires ne 
peuvent siéger lorsqu’ils ont un intérêt direct 
ou indirect à l’affaire. Dans ce cas, ils doivent 
faire connaître cet intérêt au président de l’or-
gane dont ils sont membres avant le début de 
la séance.

A l’occasion d’une même affaire, nul ne peut 
siéger dans l’organe disciplinaire d’appel s’il 
a siégé dans l’organe disciplinaire de premiè-
re instance.

Section 2 : Dispositions relatives aux 
organes disciplinaires de première 
instance
Article 12

Il est désigné au sein de la Fédération par le 
Président de la FFS une ou plusieurs person-
nes chargées de l’instruction des affaires 
soumises à l’organe disciplinaire de première 
instance.

Ces personnes ne peuvent être membres d’un 
des organes disciplinaires prévus à l’article 6 
et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indi-
rect à l’affaire.

Elles sont astreintes à une obligation de 
confidentialité pour les faits, actes et infor-
mations dont elles ont pu avoir connaissance 
en raison de leurs fonctions. Toute infrac-
tion à cette disposition est sanctionnée par le 
Bureau fédéral : le contrevenant sera relevé 
de ses fonctions.

Elles reçoivent délégation du Président de la 
Fédération pour toutes les correspondances 
relatives à l’instruction des affaires.

Article 13
I. - Lorsqu’une affaire concerne le non-
respect des dispositions de l’article L. 232-
9 du code du sport, établie à la suite d’une 
analyse positive, le manquement est constaté 
par la réception, par la Fédération, du procès-
verbal de contrôle prévu à l’article L. 232-12 
du code du sport relatant les conditions dans 
lesquelles les prélèvements et examens ont 
été effectués et mentionnant, le cas échéant, 
l’existence d’une autorisation accordée pour 

usage à des fins thérapeutiques ainsi que du 
rapport d’analyse faisant ressortir la présen-
ce d’une substance interdite, de l’un de ses 
métabolites ou de ses marqueurs, ou l’utili-
sation d’une méthode interdite, transmis par 
l’Agence française de lutte contre le dopage 
ou par un laboratoire auquel l’agence aura 
fait appel en application de l’article L. 232-18 
du même code. Le délai prévu au quatrième 
alinéa de l’article L. 232-21 du même code 
court à compter de la réception du dernier de 
ces deux documents.

Le Président de la Fédération transmet ces 
documents au représentant de la Fédération 
chargé de l’instruction.

II. - Lorsqu’une affaire concerne le non-
respect des dispositions de l’article L. 232-9 
du code du sport, établie en l’absence d’une 
analyse positive, le manquement est constaté 
par la réception, par la Fédération, de tout 
élément utile non couvert par le secret de 
l’instruction défini à l’article 11 du code de 
procédure pénale.

Le Président de la Fédération transmet ces 
éléments au représentant de la Fédération 
chargé de l’instruction.

Article 14
Lorsqu’une affaire concerne un licencié qui 
a contrevenu aux dispositions de l’article 
L. 232-10 du code du sport, l’infraction est 
constatée par la réception, par la Fédération, 
de tout élément utile non couvert par le secret 
de l’instruction défini à l’article 11 du code 
de procédure pénale.

Le Président de la Fédération transmet ces 
éléments au représentant chargé de l’ins-
truction ainsi que, le cas échéant, le procès-
verbal de contrôle.

Article 1�
Lorsqu’une affaire concerne un licencié qui 
a contrevenu aux dispositions du I de l’arti-
cle L. 232-17, l’infraction est constatée par la 
réception, par la fédération, du procès-verbal 
établi en application de l’article L. 232-12 du 
même code et constatant la soustraction ou 
l’opposition aux mesures de contrôle.

Le Président de la Fédération le transmet au 
représentant chargé de l’instruction ainsi que, 
le cas échéant, tout élément utile non couvert 
par le secret de l’instruction défini à l’article 
11 du code de procédure pénale.

Article 1�
Lorsqu’une affaire concerne un licencié qui, 
au cours d’une période de dix-huit mois, a 
contrevenu à trois reprises aux dispositions 
de l’article L. 232-15 du code du sport en 
s’abstenant de transmettre les informations 
propres à permettre sa localisation dans les 
conditions fixées par une délibération du 
collège de l’Agence française de lutte contre 
le dopage, l’agence informe la Fédération 
concernée, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, que le sportif 

se trouve dans le cas prévu au II de l’article 
L. 232-17 du même code.

Le délai prévu au quatrième alinéa de l’arti-
cle L. 232-21 du code du sport court à comp-
ter de la réception de cette information par la 
Fédération.

Article 1�
Lorsqu’une affaire concerne un manquement 
aux dispositions de l’article L. 232-9 du code 
du sport, le président de l’organe disciplinai-
re de première instance prend, après avis du 
médecin fédéral, une décision de classement 
de l’affaire lorsque soit :
- le licencié justifie être titulaire d’une auto-

risation d’usage à des fins thérapeutiques 
délivrée par l’Agence française de lutte 
contre le dopage, ou d’une autorisation 
d’usage à des fins thérapeutiques dont 
l’agence a reconnu la validité ;

- le licencié justifie avoir procédé à une décla-
ration d’usage auprès de l’Agence française 
de lutte contre le dopage, ou à une décla-
ration d’usage dont l’agence a reconnu la 
validité ;

- le licencié dispose d’une raison médicale 
dûment justifiée définie à l’article R. 232-
85-1.

Cette décision est notifiée à l’intéressé et, le 
cas échéant, à la ou les personnes investies de 
l’autorité parentale ou au représentant légal 
par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception ou par lettre remise contre récé-
pissé.

Cette décision est notifiée à l’Agence fran-
çaise de lutte contre le dopage. Celle-ci peut 
demander communication de l’ensemble du 
dossier.

L’agence peut exercer son pouvoir de réfor-
mation de la décision de classement dans le 
délai prévu à l’article L. 232-22 du code du 
sport.

Article 1�
Le représentant de la Fédération chargé de 
l’instruction informe l’intéressé et, le cas 
échéant, son défenseur qu’une procédure 
disciplinaire est engagée à son encontre et 
qu’il pourra faire l’objet, si les circonstan-
ces le justifient, d’une mesure de suspen-
sion provisoire dans les conditions prévues 
aux articles 20 et 21 du présent règlement. 
Cette information se matérialise par l’envoi 
d’un document énonçant les griefs retenus, 
sous forme d’une lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par tout autre 
moyen, tel que remise en main propre contre 
décharge ou par voie d’huissier, permettant 
de faire la preuve de sa réception par le desti-
nataire.

Le cas échéant, la ou les personnes inves-
ties de l’autorité parentale ou le représentant 
légal de l’intéressé sont informés selon les 
mêmes modalités.

Règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage
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Article 19
Le document énonçant les griefs retenus doit 
être accompagné, le cas échéant, du résultat 
de l’analyse prévue par l’article L. 232-18 du 
code du sport ou du procès-verbal de contrô-
le constatant que l’intéressé s’est soustrait ou 
s’est opposé au contrôle.

Ce document doit mentionner la possibilité 
pour l’intéressé, d’une part, de demander par 
lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, dans un délai de cinq jours à comp-
ter de sa réception, qu’il soit procédé à ses 
frais à l’analyse de l’échantillon B, confor-
mément aux dispositions prévues par l’article 
R. 232-64 du code du sport, et, d’autre part, 
qu’en cas d’absence de demande de l’analyse 
de l’échantillon B de sa part, le résultat porté 
à sa connaissance constitue le seul résultat 
opposable, sauf décision de l’Agence fran-
çaise de lutte contre le dopage d’effectuer 
une analyse de l’échantillon B.

Le délai de cinq jours mentionné au deuxiè-
me alinéa est porté à dix jours lorsque l’inté-
ressé est domicilié hors de la métropole.

L’intéressé peut demander l’analyse de 
l’échantillon B et désigner, le cas échéant, un 
expert de son choix. La liste indicative d’ex-
perts, établie par l’Agence française de lutte 
contre le dopage et prévue à l’article R. 232-
64, est mise à la disposition de l’intéressé.

Lorsque l’analyse de l’échantillon B est prati-
quée, la date de cette analyse est arrêtée, en 
accord avec le département des analyses de 
l’Agence française de lutte contre le dopage, 
ou avec le laboratoire auquel il a été fait 
appel en application de l’ article L. 232-18 du 
code du sport et, le cas échéant, avec l’expert 
désigné par l’intéressé. Le résultat de l’ana-
lyse de l’échantillon B est communiqué par 
lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par lettre remise contre récépis-
sé, à l’intéressé, à la Fédération et à l’Agence 
française de lutte contre le dopage.

Article 20
Lorsqu’à la suite d’un contrôle, l’analyse 
de l’échantillon A révèle la présence d’une 
substance interdite, de l’un de ses métabo-
lites ou de ses marqueurs, ou l’utilisation 
d’une méthode interdite qui figurent sur la 
liste mentionnée au dernier alinéa de l’arti-
cle L. 232-9 et que le licencié ne peut pas 
faire état d’une autorisation d’usage théra-
peutique, d’une déclaration d’usage ou d’une 
raison médicale dûment justifiée, le président 
de l’organe disciplinaire ordonne à l’encon-
tre du licencié, à titre conservatoire et dans 
l’attente de la décision de l’organe discipli-
naire, une suspension provisoire de partici-
per aux manifestations et aux compétitions 
mentionnées au 1° de l’article L. 230-3 du 
code du sport. La décision de suspension doit 
être motivée.
Si l’analyse de l’échantillon B ne confirme 
pas le rapport de l’analyse de l’échantillon A, 
cette suspension provisoire prend fin à comp-

ter de la réception par la Fédération du rapport 
de l’analyse de l’échantillon B.

Article 21
Lorsque les circonstances le justifient et qu’il 
est constaté la détention d’une substance ou 
méthode interdite ou un manquement aux 
articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 ou 
L. 232-17, le président de l’organe discipli-
naire peut, à titre conservatoire et dans l’at-
tente de la décision de l’organe disciplinaire, 
suspendre provisoirement la participation du 
licencié aux manifestations et aux compéti-
tions mentionnées au 1° de l’article L. 230-3 
du code du sport. La décision de suspension 
doit être motivée.

Article 22
Lorsqu’ils en font la demande, le licencié 
et, le cas échéant, la ou les personnes inves-
ties de l’autorité parentale ou le représen-
tant légal doivent être entendus, dans les 
meilleurs délais, par le président de l’organe 
disciplinaire ou, en cas d’empêchement par 
une personne de l’organe disciplinaire qu’il 
mandate à cet effet, pour faire valoir leurs 
observations sur la suspension provisoire 
mentionnée aux articles 20 et 21.

Cette demande doit être transmise par tout 
moyen permettant de garantir son origine 
et sa réception, dans un délai de cinq jours, 
à compter de la réception de la décision du 
président de l’organe disciplinaire. Ce délai 
est porté à dix jours lorsque l’intéressé est 
domicilié hors de la métropole.

La suspension provisoire prend fin soit :
- en cas de retrait par le président de l’organe 

disciplinaire de la décision de suspension 
provisoire ;

- en cas d’absence de sanction de l’intéressé 
par l’organe disciplinaire ;

- si la durée de la sanction décidée par l’or-
gane disciplinaire est inférieure ou égale à 
celle de la suspension déjà supportée à titre 
conservatoire ;

- si l’organe disciplinaire n’est pas en mesure 
de statuer dans le délai de dix semaines qui 
lui est imparti à l’article L. 232-21 du code 
du sport.

Article 23
Les décisions du président de l’organe disci-
plinaire relatives aux suspensions provisoires 
sont notifiées aux licenciés par tout moyen 
permettant de garantir leur origine et leur 
réception.

Article 24
Dès lors qu’une infraction a été constatée, 
le représentant de la Fédération chargé de 
l’instruction ne peut clore de lui-même une 
affaire. Sauf dans le cas prévu à l’article 17, 
l’organe disciplinaire est tenu de prendre une 
décision après convocation de l’intéressé.

Au vu des éléments du dossier, le représen-
tant de la Fédération chargé de l’instruction 
établit un rapport qu’il adresse à l’organe 
disciplinaire et qui est joint au dossier avec 

l’ensemble des pièces.

Le président de l’organe disciplinaire de 
première instance peut faire entendre par 
celui-ci toute personne dont l’audition lui 
paraît utile. Si une telle audition est décidée, 
le président en informe l’intéressé avant la 
séance.

Article 2�
L’intéressé, accompagné le cas échéant de 
la ou des personnes investies de l’autorité 
parentale ou de son représentant légal, ainsi 
que de son défenseur, est convoqué par le 
président de l’organe disciplinaire ou par une 
personne mandatée à cet effet par ce dernier, 
par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception ou par lettre remise contre récé-
pissé, quinze jours au moins avant la date de 
la séance, la date du récépissé ou de l’avis de 
réception faisant foi.

L’intéressé peut être représenté par une person-
ne qu’il mandate à cet effet. Il peut également 
être assisté par une ou plusieurs personnes 
de son choix. S’il ne parle ou ne comprend 
pas suffisamment la langue française, il peut 
bénéficier, à sa demande, de l’aide d’un inter-
prète aux frais de la Fédération.

L’intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les 
personnes investies de l’autorité parentale ou 
le représentant légal et le défenseur peuvent 
consulter avant la séance le rapport et l’inté-
gralité du dossier et en obtenir copie.

Ils peuvent demander que soient entendues 
les personnes de leur choix, dont ils commu-
niquent les noms dans un délai de six jours 
au moins avant la réunion de l’organe disci-
plinaire.

Ce délai est ramené à trois jours lorsque l’inté-
ressé est domicilié hors de la métropole.

Le président de l’organe disciplinaire peut 
refuser, par décision motivée, les demandes 
d’audition manifestement abusives.

Article 2�
Lors de la séance, le représentant de la Fédé-
ration chargé de l’instruction présente orale-
ment son rapport. En cas d’empêchement 
du représentant chargé de l’instruction, son 
rapport peut être lu par un des membres de 
l’organe disciplinaire.

L’intéressé et, le cas échéant, la ou les 
personnes investies de l’autorité parentale 
ou le représentant légal ainsi que la ou les 
personnes qui l’assistent ou le représentent 
sont invités à prendre la parole en dernier.

Article 2�
L’organe disciplinaire délibère à huis clos, 
hors de la présence de l’intéressé, de la ou des 
personnes qui l’assistent ou le représentent, 
le cas échéant de la ou des personnes inves-
ties de l’autorité parentale ou du représentant 
légal, des personnes entendues à l’audience 
et du représentant de la fédération chargé de 
l’instruction.

Règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage
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Lorsque les fonctions de secrétaire de séance 
sont assurées par une personne qui n’est pas 
membre de l’organe disciplinaire, celle-ci 
peut assister au délibéré sans y participer.

L’organe disciplinaire prend une décision 
motivée, signée par le président et le secré-
taire de séance.

La décision est notifiée sans délai à l’intéres-
sé, le cas échéant à la ou les personnes inves-
ties de l’autorité parentale ou au représentant 
légal ainsi qu’au représentant de la Fédéra-
tion chargé de l’instruction, au Président de 
la FFS par lettre recommandée avec deman-
de d’avis de réception ou par lettre remise 
contre récépissé. La notification mentionne 
les voies et délais d’appel.

L’association sportive dont le licencié est 
membre et, le cas échéant, la société dont il 
est préposé sont informées de cette décision.

Dans les huit jours de son prononcé, la déci-
sion, accompagnée de l’ensemble du dossier, 
est notifiée pour information, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de récep-
tion, à l’Agence française de lutte contre le 
dopage. La décision est notifiée dans les 
mêmes formes au ministre chargé des sports. 
Le ministre chargé des sports peut demander, 
le cas échéant, communication de toute pièce 
du dossier permettant la compréhension de la 
décision.

La décision est transmise par tout moyen à 
la Fédération internationale intéressée et à 
l’Agence mondiale antidopage.

Article 2�
Lorsque l’organe disciplinaire de première 
instance a pris une décision de sanction, telle 
que définie aux articles 36 à 41 du présent 
règlement, et que cette dernière a été notifiée, 
cette décision ou un résumé  de cette décision 
comportant au moins l’identité du sportif, l’in-
titulé de la manifestation, la date et le lieu du 
contrôle, la nature de l’infraction avec préci-
sion, le cas échéant, de la substance détectée, 
la date, la nature et la prise d’effet de la sanc-
tion est publiée de manière nominative pour 
les majeurs et de manière anonyme pour les 
mineurs au prochain bulletin de la Fédération 
sportive intéressée ou dans le document qui 
en tient lieu. Toutefois, pour les personnes 
majeures, cette publication pourra, en cas de 
circonstances exceptionnelles, être effectuée 
sous forme anonyme par décision spéciale-
ment motivée de l’organe disciplinaire.

Article 29
L’organe disciplinaire de première instance 
doit se prononcer dans le délai de dix semai-
nes prévu à l’article L. 232-21 du code du 
sport.

Faute d’avoir pris une décision dans ce délai, 
l’organe disciplinaire de première instance 
est dessaisi et l’ensemble du dossier est trans-
mis à l’organe disciplinaire d’appel.

Section 3 : Dispositions relatives à 
l’organe disciplinaire d’appel
Article 30

L’intéressé, le cas échéant, la ou les person-
nes investies de l’autorité parentale ou le 
représentant légal et le représentant chargé de 
l’instruction, le Président de la FFS peuvent 
interjeter appel de la décision de l’organe 
disciplinaire de première instance, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de récep-
tion ou par lettre remise contre récépissé, 
dans un délai de dix jours. Ce délai est porté 
à quinze jours lorsque l’intéressé est domici-
lié hors de la métropole.

L’exercice du droit d’appel ne peut être subor-
donné au versement d’une somme d’argent à 
la Fédération ou limité par une décision d’un 
organe fédéral.

L’appel n’est pas suspensif.

Lorsque l’appel émane de la Fédération, l’or-
gane disciplinaire d’appel le communique 
à l’intéressé par lettre recommandée avec 
avis de réception ou par lettre remise contre 
récépissé et l’informe qu’il peut produire ses 
observations dans un délai de six jours avant 
la tenue de l’audience.

Ce délai est ramené à trois jours lorsque l’in-
téressé est domicilié hors de la métropole.

Le cas échéant, la ou les personnes inves-
ties de l’autorité parentale ou le représentant 
légal de l’intéressé sont informés selon les 
mêmes modalités.

Article 31
L’organe disciplinaire d’appel statue en dernier 
ressort.

Il se prononce, au vu du dossier de première 
instance et des productions d’appel, dans le 
respect du principe du contradictoire.

Le président désigne, parmi les membres de 
l’organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci 
établit un rapport exposant les faits et rappe-
lant les conditions du déroulement de la procé-
dure. Ce rapport est présenté oralement en 
séance puis joint au dossier.

A compter de la constatation de l’infraction, 
l’organe disciplinaire d’appel doit se pronon-
cer dans le délai de quatre mois prévu à l’arti-
cle L. 232-21 du code du sport. Faute d’avoir 
pris une décision dans ce délai, il est dessaisi et 
l’ensemble du dossier est transmis sans délai à 
l’Agence française de lutte contre le dopage.

Article 32
L’intéressé, accompagné, le cas échéant, de 
la ou des personnes investies de l’autorité 
parentale ou du représentant légal ainsi que 
de son défenseur, est convoqué devant l’or-
gane disciplinaire d’appel par son président 
ou une personne mandatée à cet effet par ce 
dernier, par lettre recommandée avec deman-
de d’avis de réception ou par lettre remise 
contre récépissé, quinze jours au moins avant 
la date de la séance.

L’intéressé peut être représenté par une person-
ne qu’il mandate à cet effet. Il peut également 
être assisté par une ou plusieurs personnes 
de son choix. S’il ne parle ou ne comprend 
pas suffisamment la langue française, il peut 
bénéficier, à sa demande, de l’aide d’un inter-
prète aux frais de la Fédération.

L’intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les 
personnes investies de l’autorité parentale ou 
le représentant légal et le défenseur ou toute 
personne qu’il mandate à cet effet peuvent 
consulter avant la séance le rapport et l’inté-
gralité du dossier et en obtenir copie.

Ils peuvent demander que soient entendues 
les personnes de leur choix, dont ils commu-
niquent les noms dans un délai de six jours 
au moins avant la réunion de l’organe disci-
plinaire.

Ce délai est ramené à trois jours lorsque l’inté-
ressé est domicilié hors de la métropole.

Le président de l’organe disciplinaire peut 
refuser les demandes d’audition manifeste-
ment abusives.

Article 33
Toute personne dont l’audition paraît utile 
peut être entendue par l’organe disciplinaire, 
à l’appréciation de son président. Si une telle 
audition est décidée, le président en informe 
l’intéressé avant la séance.

Lors de la séance, l’intéressé et, le cas 
échéant, la ou les personnes investies de 
l’autorité parentale ou le représentant légal 
ainsi que la ou les personnes qui l’assistent 
ou la représentent sont invités à prendre la 
parole en dernier.

Article 34
L’organe disciplinaire d’appel délibère à huis 
clos, hors de la présence de l’intéressé, de la ou 
des personnes qui l’assistent ou le représentent, 
le cas échéant de la ou des personnes investies 
de l’autorité parentale ou du représentant légal 
ainsi que des personnes entendues à l’audience.

Lorsque les fonctions de secrétaire de séance 
sont assurées par une personne qui n’est pas 
membre de l’organe disciplinaire d’appel, celle-
ci peut assister au délibéré sans y participer.

L’organe disciplinaire d’appel prend une déci-
sion motivée, signée par le président et le secré-
taire de séance.

Article 3�
La décision est notifiée sans délai à l’intéres-
sé, le cas échéant à la ou les personnes inves-
ties de l’autorité parentale ou au représen-
tant légal ainsi qu’au représentant chargé de 
l’instruction, Pu président de la FFS par lettre 
recommandée avec demande d’avis de récep-
tion ou par lettre remise contre récépissé.

L’association sportive dont le licencié est 
membre et le cas échéant la société dont il est 
le préposé sont informées de cette décision.

Règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage
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Dans les huit jours de son prononcé, la déci-
sion, accompagnée de l’ensemble du dossier, 
est notifiée pour information, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de récep-
tion, à l’Agence française de lutte contre le 
dopage. La décision est notifiée dans les 
mêmes formes au ministre chargé des sports. 
Le ministre chargé des sports peut demander, 
le cas échéant, communication de toute pièce 
du dossier permettant la compréhension de la 
décision.

La décision est transmise par tout moyen à 
la Fédération internationale concernée et à 
l’Agence mondiale antidopage.

La notification mentionne les voies et délais 
de recours conformément au code de justice 
administrative.

Lorsque l’organe disciplinaire d’appel a pris 
une décision de sanction, telle que définie 
aux articles 36 à 41 du présent règlement, 
et, après notification, cette décision ou un 
résumé de cette décision, comportant au 
moins l’identité du sportif, l’intitulé de la 
manifestation, la date et le lieu du contrô-
le, la nature de l’infraction avec précision, 
le cas échéant, de la substance détectée, la 
date, la nature et la prise d’effet de la sanc-
tion, est publiée de manière nominative pour 
les majeurs et de manière anonyme pour les 
mineurs au prochain bulletin de la Fédération 
sportive intéressée ou dans le document qui 
en tient lieu. Toutefois, pour les personnes 
majeures, cette publication pourra, en cas de 
circonstances exceptionnelles, être effectuée 
sous forme anonyme par décision spéciale-
ment motivée de l’organe disciplinaire.

Chapitre III : Sanctions
Article 3�

Sans préjudice des sanctions pénales éven-
tuellement encourues en application de la 
section 6 du chapitre II du titre III du livre 
II du code du sport, les sanctions applicables 
à l’encontre des licenciés en cas d’infraction 
aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15, 
L. 232-17 du code du sport sont des sanctions 
disciplinaires choisies parmi les mesures ci-
après :
1° Un avertissement ;
2° Une interdiction temporaire ou définitive 

de participer aux manifestations mention-
nées au 1° de l’article L. 230-3 du code du 
sport ;

3° Une interdiction temporaire ou défini-
tive de participer directement ou indirec-
tement à l’organisation et au déroulement 
des compétitions et manifestations sporti-
ves mentionnées au 1° de l’article L. 230-
3 du code du sport et aux entraînements y 

préparant ;
4° Une interdiction temporaire ou définitive 

d’exercer les fonctions définies à l’article 
L. 212-1 du code du sport ;

5° Le retrait provisoire de la licence ;
6° La radiation.

Article 3�
I. - a) Les sanctions infligées à un sportif 
prévues à l’article 36 entraînent l’annula-
tion des résultats individuels avec toutes 
les conséquences en résultant, y compris le 
retrait des médailles, points, gains et prix, 
relatifs à la manifestation ou à la compéti-
tion à l’occasion de laquelle l’infraction a été 
constatée.

b) Dans les sports collectifs, sont annulés les 
résultats de l’équipe avec les mêmes consé-
quences que celles figurant au a) dès lors que 
l’organe disciplinaire constate que plus de 
deux membres ont méconnu les dispositions 
des articles contenues au titre III du livre II 
du code du sport 

c) Il en est de même dans les sports indivi-
duels dans lesquels certaines épreuves se 
déroulent par équipes, dès lors que l’organe 
disciplinaire constate que 2 membres ont 
méconnu les dispositions des articles conte-
nues au titre III du livre II du code du sport.

II. - a) L’organe disciplinaire qui inflige une 
sanction peut, en outre, à titre de pénalités, 
procéder aux annulations et retraits mention-
nés au I pour les compétitions et manifesta-
tions qui se sont déroulées entre le contrôle et 
la date de notification de la sanction.

b) Une sanction pécuniaire, dont le montant 
ne peut excéder 45 000 € peut également être 
infligée. Ces sanctions sont modulées selon 
la gravité des faits et les circonstances de 
l’infraction. Elles sont prononcées dans le 
respect des droits de la défense.

Article 3�
Lorsque le licencié qui a contrevenu à l’article 
L. 232-10 n’est pas un sportif, les sanctions 
prévues aux 1° à 6° de l’article 36 peuvent 
être complétées par une sanction pécuniaire, 
dont le montant ne peut excéder 150 000 €, 
appréciée selon la gravité des faits et pronon-
cée dans le respect des droits de la défense.

Article 39
Les organes disciplinaires appliquent les 
sanctions mentionnées au présent règlement 
en tenant compte des articles 9 à 11 du code 
mondial antidopage figurant en annexe II de 
la convention internationale contre le dopage 
dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 
2005, annexés au présent règlement.

Article 40
Les sanctions prononcées par les organes 
disciplinaires entrent en vigueur à compter 
de leur notification aux intéressés qui doit 
être en principe celle de la décision de l’or-
gane disciplinaire.

Les sanctions d’interdiction temporaire infé-
rieures à six mois portant sur la participation 
aux manifestations mentionnées au 1° de 
l’article L. 230-3 du code du sport ne peuvent 
être exécutées en dehors des périodes de 
compétition. Dans ce cas, leur date d’entrée 
en vigueur est fixée par l’organe qui a infligé 
la sanction.

La période de suspension provisoire ou d’in-
terdiction portant sur la participation aux 
manifestations mentionnées au 1° de l’article 
L. 230-3 du code du sport prononcée pour les 
mêmes faits à l’encontre du sportif est dédui-
te de la période totale de l’interdiction restant 
à accomplir.

Article 41
Lorsqu’une personne ayant fait l’objet d’une 
sanction mentionnée à l’article 36 sollicite 
la restitution, le renouvellement ou la déli-
vrance d’une licence sportive, la Fédération 
subordonne cette restitution, ce renouvelle-
ment ou cette délivrance à la production de 
l’attestation nominative prévue à l’article 
L. 232-1 du même code et, s’il y a lieu, à la 
transmission au département des contrôles de 
l’Agence française de lutte contre le dopage 
des informations permettant la localisation 
du sportif, conformément aux dispositions de 
l’article L. 232-15 du même code.

L’inscription à une manifestation ou compé-
tition sportive d’un sportif ou d’un membre 
d’une équipe ayant fait l’objet de la mesure 
prévue au I de l’article 37 est subordonnée à 
la restitution des médailles, gains et prix en 
relation avec les résultats annulés.

Article 42
Dans les deux mois à compter de la notifica-
tion de la sanction au licencié, le président de 
l’organe disciplinaire ayant pris une décision 
de sanction peut décider de saisir l’Agence 
française de lutte contre le dopage d’une 
demande d’extension de la sanction disci-
plinaire qui a été prononcée aux activités 
de l’intéressé relevant d’autres fédérations, 
conformément aux dispositions du 4° de l’ar-
ticle L. 232-22 du code du sport.

Règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage
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Les directives techniques nationales 2011
Laurence Tanguille et Éric Alexis

Les directives techniques nationales sont 
transmises aux cadres techniques pour servir 
de trame aux missions qu’ils assurent dans 
le cadre de la mise en œuvre de la politique 

du CSR auquel ils apportent leur concours. 
La présentation du document correspond à la 
forme demandée par le Ministère de la santé 
et des sports. Compte tenu de la recomposi-

tion de la direction technique ces directives 
sont établies pour l’année 2010. Elles seront 
actualisées pour les années 2011 à 2012.

Actions et objectifs du PAP,
retranscrits dans la convention d’objectifs (CO) 
Les missions des CTS, exercées sous l’autorité de leur chef de service, s’intègrent prioritairement dans les actions et les objectifs du program-
me sport. 

Les 4 actions et les 6 objectifs du programme sport, déclinées au regard de la Fédération et pour l’olympiade actuelle, sont les suivants :

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

Actions à mettre en œuvre indicateurs :

Accompagner les structures fédérales dans la mise en œuvre du parcours 
jeunes. 

- Mise en place de 10 stages « clubs accueillants » en région.
- Rédaction du cahier des charges stage famille et découverte du parcours 
jeunes.
- Nombre d’EDS répondant aux critères fédéraux.
- Organisation de 3 camps jeunes interrégionaux.
- Réalisation d’une expédition nationale jeune.

Favoriser la pratique des publics en situation de handicap et de déficience 
éducative.

- Suite à l’année 2010 « spéléo et canyon pour tous » création d’un groupe 
de travail et définition de la politique fédérale.
- Mise en œuvre de modules de formations complémentaires aux diplômes 
fédéraux.

Porter les valeurs éducatives de la spéléologie et du canyonisme auprès du 
public scolaire.

- Définition d’une stratégie d’action afin de favoriser la pratique dans le 
milieu scolaire.
- Participer au groupe « valeurs éducatives des sports de nature » animé par 
le PRNSN.

Favoriser les relations avec le SNPSC et l’ANECAT - Définition précise d’actions à mettre en œuvre de manière collaborative 
notamment dans le cadre du parcours jeune.

Réaliser une analyse des besoins de formation et de l’offre de pratique des 
clubs de la Fédération

- Réalisation d’une étude en partenariat avec le PRNSN et le CREPS de 
Vallon Pont d’Arc

Assurer la meilleure adéquation entre l’offre de formation et les besoins des 
adhérents.

- Mise en place du calendrier de formation au regard de cette objectif.

Participer à l’animation du groupe de réflexion sur la pratique féminine - Favoriser la définition d’une politique en matière de pratique féminine.

Objectif n° 2 : Promouvoir la rigueur financière et l’efficacité des fédérations sportives et/ou de leurs organes décon-
centrés

Actions à mettre en œuvre indicateurs :

Assistance effective aux instances régionales et départementales dans leurs 
relations avec les services déconcentrés des administrations ou partenaires 
locaux 

- aide à la  réalisation de dossiers de financement
- Accompagnement technique en matière de professionnalisation

Aide à l’élaboration ou au suivi d’un projet de développement régional ou 
département.

- Nombre de régions ayant adopté un plan de développement

Objectif n° 3 : Apporter une attention particulière à une répartition équilibrée des équipements sportifs sur le terri-
toire national

Actions à mettre en œuvre  indicateurs :

Finaliser le recensement des sites et espaces de pratique dans les départe-
ments 

- Assurer la liaison entre les CDS et les services déconcentrés du MS
- Assurer la liaison entre les CDS et les services du BRGM

Assister les CDS face au dispositif CDESI/PDESI - Permettre la mutualiser des bonnes pratiques, former les acteurs
- Participer au groupe espace site et itinéraire animé par le PRNSN

Prise en compte des pratiques de loisir par l’équipement adapté ou la créa-
tion de sites de pratiques

- Nombre de dossier accompagné et/ou de sites équipés répondant à ces 
attentes

Assister les comités dans la formalisation de convention favorisant l’accès 
aux sites de pratiques

- Répondre à toutes les sollicitations

Accompagner la Fédération dans la définition de partenariat avec les 
gestionnaires d’espaces naturels, etc.

- Finalisation des accords suite aux besoins identifiés
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Action n° 2 : prévention par le sport et protection des sportif(ve)s
Objectif n° � : Renforcer le respect de l’éthique dans le sport et préserver la santé des sportif(ve)s

Actions à mettre en œuvre indicateurs :

Répondre aux sollicitations des clubs et comités en matière de gestion des EPI. - Nombre de réponse apporté.

Participer à l’encadrement des stages de formation de moniteurs, instruc-
teurs, formation continue, stage haut niveau et stages de formation person-
nelle de niveau 3 des commissions canyon et/ou spéléologie 

- Encadrement des stages inscrits au calendrier

Cordonner le groupe d’étude technique fédéral - Réalisation de tests en lien avec les commissions techniques de la fédéra-
tion. Publication de fiches

Action n° 3 : promotion des métiers du sport
Objectif n° � : Adapter l’offre de formation à l’évolution des métiers et contribuer à l’insertion professionnelle des 
sportifs

Actions à mettre en œuvre indicateurs :

Participer à la préparation des UF du BEES 1er organisées par l’établisse-
ment de formation

Répondre aux convocations

Participer aux différents jurys d’examen en lien avec la spéléologie et le 
canyon

Répondre aux convocations

Participer aux travaux de la commission d’harmonisation Répondre aux convocations

Participer aux travaux de mise en place du DE canyon et spéléo Répondre aux convocations

Participation au groupe emploi formation animé par le PRNSN Répondre aux convocations

Favoriser la professionnalisation de la Fédération et de ces comités :
- étude diagnostic sur l’emploi existant
- analyse des besoins territoriaux
- favoriser l’emploi de cadres technique fédéraux

- Réalisation d’un diagnostic territorial sur les grandes régions karstique de 
France
- Avoir engagé l’emploi de 2 cadres techniques fédéraux
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CHAPITRE III : Les finances et les statistiques

J’ai pris mes fonctions au lendemain de l’As-
semblée Générale de Sault, le 24 mai 2010. J’ai 
succédé à Jaxques Romestan qui n’a pas souhaité 
continuer à occuper la fonction.
J’avais déjà assuré ce poste de 2000 à 2003, 
j’ai donc pu prendre rapidement mes fonctions, 
d’autant plus que la présence d’un adjoint actif et 
d’un comptable que j’avais moi-même embauché 
en 2000 m’a déchargé d’une partie du travail.
Le résultat 2010 s’élève à  48 102 euros d’excé-
dent. Ce résultat nous permet de rompre avec une 
série ininterrompue de 5 années de déficit. 
Ce résultat était loin d’être acquis et je tiens à 
remercier tous les acteurs de la vie fédérale pour 
la prise de conscience générale et les efforts réali-
sés par chacun pour la maitrise de nos dépenses.
Tout d’abord, au vu de la fragilité du budget 2010 
(voir le paragraphe sur les cotisations) j’ai révisé 
celui-ci pour le rendre plus « robuste » et ai alerté 
les responsables, puis avec le Bureau, nous avons 
étudié les mesures à prendre pour diminuer nos 
dépenses de fonctionnement et « sécuriser » la 
FFS.
Ces mesures sont  en cours de mise en place, 
l’une d’elle, la téléphonie, devrait porter ses 
fruits dès 2011. Les dépenses d’affranchissement 
et d’achats de fournitures ont également été limi-
tées. Les marges d’économie sur le fonctionne-
ment restent néanmoins réduites, la Fédération 
ne vivant pas au-dessus de ses moyens.
Nous avons aussi cherché à limiter les risques 
dus aux engagements de dépenses. Notamment 
au niveau des achats d’ouvrages pour la librairie. 
J’ai demandé que les achats soient systématique-
ment validés par le trésorier fédéral en plus du 
président de la commission. Avant sa déprécia-
tion, le stock de la librairie s’élève (hors Spelunca 
et Karstologia) à 130 000 euros (en prix d’achat) 
soit entre 8 et 10 ans de ventes !  Ce contrôle n’a 
pas été accepté par la présidente de la commis-
sion qui a démissionné. 
Afin de rendre obligatoire une re-discussion avec 
l’éditeur de nos revues Spelunca et Karstologia, 
la convention nous liant à Gap a été modifiée 
afin de prendre fin au 31 décembre 2012, ceci 
afin que la prochaine équipe ne se retrouve pas 
engagée sans le savoir. Pour mémoire la dernière 
convention datait de 1999 et était reconductible 
tacitement sans limite. 
Nous avons eu à l’automne 2010 à mettre en 
place avec le CDS 07 et le SSF l’opération de 
recherche du corps d’Éric Establie. Afin d’être 
parfaitement transparent sur cette action, nous 
avons ouvert un compte spécifique par lequel ont 
transité toutes les opérations.

Les cotisations :
Le revenu attendu était de 287,7 k€, il a été de 
255,1 k€. La raison n’est pas une baisse des adhé-
rents mais une erreur dans le budget. Le revenu 

des abonnements à Spelunca et Karstologia des 
clubs avait été pris dans les adhésions (en plus 
du revenu des abonnements). L’impact de l’aug-
mentation du prix de la licence n’avait pas été 
pris en compte dans le reversement aux régions.
L’augmentation des cotisations a néanmoins 
constitué un bol d’air appréciable pour la fédé-
ration puisque les revenus ont apporté environ 
60 k€ de plus qu’en 2009 (rappelons que cette 
augmentation a été compensée par une baisse du 
tarif d’assurance).

Les subventions :
Le revenu attendu était de 293,9 k€, il a été de 
269,9 k€, la demande auprès du ministère de 
l’environnement n’ayant pas été satisfaite. A 
noter que les dépenses de la commission envi-
ronnement ont été réduites pour tenir compte de 
cette « non » subvention.
Si la subvention du ministère de tutelle est rela-
tivement constante (+0,23%) la subvention du 
ministère de l’intérieur (bien que conforme au 
budget) est inférieure de 35% à celle de 2009.

Les actions :
Le revenu attendu était de 607,1 k€, il a été de 
de 555,9 k€
Les dépenses prévues étaient de 806,9 k€, elles 
ont été de 669,3 k€
Les organisateurs d’action ont pris une part 
active dans les réductions des dépenses, parfois 
même excessive, car, nous étions cette année à 
la limite de constater des « fonds dédiés ». (Les 
fonds dédiés sont constatés quand nous n’avons 
pas réalisé une action subventionnée ou quand 
nous l’avons réalisée pour un montant trop 
éloigné du budget, ils reviennent à diminuer la 
subvention de l’année suivante des sommes non 
dépensées)
Vous trouverez dans les différents tableaux le 
détail de chaque commission, ainsi que dans 
le compte-rendu de la commission les actions 
correspondantes.

Les actions hors commis-
sions 
Celles-ci ont représenté pour la FFS une dépen-
se de 29,9 k€ pour un budget de 37,2 k€. A noter 
l’opération OSÉE, qui si elle n’a pas d’impacts 
sur nos comptes, a été L’Action de cette fin 
d’année.

Le fonctionnement
Les dépenses prévues étaient de 284,7 k€, elles 
ont été contenues à 254,2 k€ soit 30,5 k€ de gain 
se décomposant comme suit  4 sur les locaux, 8 
sur le fonctionnement, 13 sur les salaires (erreur 
de prévision) 3,5 sur les honoraires de conseil 
(notamment avocat et conseil juridique)

Les instances
Les dépenses ont été dans leur ensemble confor-

mes au budget malgré la tenue (et le financement) 
des réunions des grandes régions. Le Bureau et 
le CD ont consommé plus que le budget mais 
cela a été compensé par des abandons de frais. 
La DTN dans son ensemble a consommé un peu 
moins que prévu.

Les amortissements et 
éléments exceptionnels 
Les amortissements sont inférieurs de 7 k€ par 
rapport au prévisionnel
L’erreur dans la dépréciation sur le bilan 2009 
est corrigée cette année et a un impact de 2,9 k€ 
sur les recettes.

Les éléments non prévus au 
budget
La convention avec le BGRM a dégagé une 
recette pour la FFS de 1 500 euros (et de 12 600 
euros pour les CDS).
Suite au changement de courtier pour l’assuran-
ce fédérale, nous avons dû supporter sur 2010, 
5 trimestres d’honoraires au lieu de 4 (soit un 
surcoût de 6 270 euros). Rappelons que le mode 
de rémunération de notre courtier a changé en 
2010. Nous sommes passés d’une rémunération 
proportionnelle aux cotisations prélevées par le 
courtier sur les reversements à une rémunéra-
tion fixe.
Les actes du congrès de Périgueux de 2006 
édités cette année ont occasionné une dépense 
non prévue de 4 900 euros (une provision avait 
été réalisée à l’époque pour y faire face, mais la 
sortie tardive avait probablement laissé penser 
au Trésorier précédent qu’ils ne sortiraient pas, 
la provision avait donc été annulée). 
L’opération OSÉE lancée en novembre et 
portée par la Fédération à la demande du CDS 
07 a généré des flux financiers important pour 
la Fédération puisque plus de 80 000 euros ont 
été collectés. Sur cette somme, au 31 décembre 
2010, 390 00 euros avaient été dépensés dans le 
cadre de l’opération. A noter que 22 900 euros 
de frais ont été abandonnés. Conformément aux 
engagements pris, aucun défraiement n’a été 
réalisé. Les sommes collectées ne pouvant être 
utilisées pour un autre objet que celui de la sous-
cription, le reliquat est inscrit dans nos comptes 
en fonds dédiés. L’opération OSÉE n’a aucun 
impact sur nos comptes.
En conclusion, je remercie l’ensemble du Comité 
Directeur de sa confiance, les acteurs de la Fédé-
ration de leur collaboration dans la réduction de 
nos dépenses, nos salariés de leur dévouement, 
et mon prédécesseur Jacques Romestan pour le 
travail accompli.

Charmes sur Rhône, le 18 avril 2011.

Rapport financier 2010
Éric Lefebvre, trésorier

Rapport financier 2010
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�4 Budget 2011

Budget 2011
José Prévot, trésorier adjoint

Le budget prévisionnel 2011 c’est fait au regard 
des résultats 2010.

Les revenus du budget 2011 sont sur 4 
grands axes :
1) Les revenus des commissions 40% soit 

530,2k€
2) Les cotisations 27% soit 349,6k€
3) Les subventions 23% soit 299,5k€
4) Les revenus divers 10% soit 126,9k€

Les dépenses du budget 2010 sont sur 
� grands axes :

1) Les dépenses des commissions et déléga-
tions 60% soit 743,1k€

2) Le fonctionnement de la fédération 26% soit 
320,7k€

3) L’aides FFS 4% soit 48,1k€
4) Les instances fédérales 7% soit 85,1k€
5) Les dotations aux amortissements 3% soit 

41,7k€
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FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2010  au  31/12/2010  Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent
ACTIF 31/12/2010     31/12/2009    

 (12 mois)  (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net         % Net         %

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:

Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires 20 408 20 408
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES:

Terrains 45 952 45 952 5,00 45 952 5,45

Constructions 431 642 185 486 246 156 26,81 264 622 31,38

Installations techniques, matériel & outillage industriels 74 930 54 769 20 161 2,20 31 600 3,75

Autres immobilisations corporelles 180 307 126 338 53 969 5,88 62 134 7,37

Immobilisations grevées de droit
Immobilisations corporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles

IMMOBILISATIONS FINANCIERES:

Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés 2 150 2 150 0,23 2 150 0,25

Prêts
Autres immobilisations financières 1 820 1 820 0,20 1 820 0,22

TOTAL (I) 757 208 387 000 370 208 40,32 408 278 48,42

STOCKS ET EN COURS:

Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens et services
Produits intermédiaires et finis 296 294 293 581 2 713 0,30 3 639 0,43

Marchandises 179 417 145 349 34 068 3,71 43 096 5,11

Avances & acomptes versés sur commandes 4 511 4 511 0,49 299 0,04

Créances usagers et comptes rattachés 761 761 0,08 14 806 1,76

Autres créances
   . Fournisseurs débiteurs
   . Personnel
   . Organismes sociaux
   . Etat, impôts sur les bénéfices
   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 27 0,00

   . Autres 23 357 23 357 2,54 4 193 0,50

Valeurs mobilières de placement 152 500 152 500 16,61 140 300 16,64

Disponibilités 323 659 323 659 35,25 216 874 25,72

Charges constatées d'avance 6 424 6 424 0,70 11 700 1,39

TOTAL (II) 986 922 438 929 547 993 59,68 434 932 51,58

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL  ACTIF 1 744 130 825 930 918 201 100,00 843 210 100,00

SARL BGO CONSEIL

Bilan comptable 2010

Bilan comptable2010
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�� Bilan comptable 2010

FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
BILAN PASSIF

Période du  01/01/2010  au  31/12/2010  Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent
PASSIF 31/12/2010     31/12/2009    

 (12 mois)  (12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:

 FONDS PROPRES

Fonds associatifs sans droit de reprise 243 226 26,49 277 678 32,93

Ecarts de réévaluation 
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice 48 102 5,24 -34 452 -4,08

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

-Fonds associatifs avec droit de reprise
. Apports
. Legs et donation 30 490 3,32 30 490 3,62

. Résultats sous contrôle de tiers financeurs
-Ecarts de réévaluation 74 624 8,13 74 624 8,85

-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 99 521 10,84 110 247 13,07

-Provisions réglementées
-Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL(I) 495 963 54,01 458 587 54,39

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL (II)

FONDS DEDIÉS

. Sur subventions de fonctionnement 3 500 0,42

. Sur autres ressources 35 599 3,88

TOTAL(III) 35 599 3,88 3 500 0,42

DETTES

Emprunts et dettes assimilées 34 228 3,73 33 173 3,93

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés 120 555 13,13 94 247 11,18

Autres 69 831 7,61 97 265 11,54

Produits constatés d'avance 162 025 17,65 156 437 18,55

TOTAL(IV) 386 639 42,11 381 123 45,20

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL  PASSIF 918 201 100,00 843 210 100,00

ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

SARL BGO CONSEIL
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Compte de résultat 2010

FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2010  au  31/12/2010  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2010     31/12/2009    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)

France      Exportation   Total      % Total      % Variation   %

PRODUITS D'EXPLOITATION:

Ventes de marchandises 84 928 84 928 34,69 84 103 35,69                  825 0,98

Production vendue de biens 71 156 71 156 29,06 62 012 26,32                9 144 14,75

Prestations de services 88 756 88 756 36,25 89 523 37,99                 -767 -0,85

Montants nets produits d'expl. 244 840 244 840 100,00 235 638 100,00               9 202 3,91

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:

Production stockée -753 -0,30 1 374 0,58               -2 127 -154,79

Production immobilisée
Subventions d'exploitation 272 177 111,17 270 707 114,88                1 470 0,54

Dons
Cotisations
Legs et donation
Produits liés à des financements réglementaires
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 3 500 1,43                3 500 N/S

Autres produits 689 560 281,64 586 704 248,99              102 856 17,53

Reprise de provisions 6 231 2,54 2 227 0,95                4 004 179,79

Transfert de charges 8 588 3,51                8 588 N/S

Sous-total des autres produits d'exploitation 979 303 399,98 861 012 365,40             118 291 13,74

Total des produits d'exploitation (I) 1 224 143 499,98 1 096 650 465,40             127 493 11,63

Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de  résultat  (II)

PRODUITS FINANCIERS:

De participations 964 0,39 6 989 2,97               -6 025 -86,20

D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés 28 0,01                   28 N/S

Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 4 232 1,73                4 232 N/S

Total des produits financiers (III) 5 224 2,13 6 989 2,97              -1 765 -25,24

PRODUITS EXCEPTIONNELS:

Sur opérations de gestion 2 000 0,82 9 584 4,07               -7 584 -79,12

Sur opérations en capital 10 726 4,38 10 727 4,55                   -1 -0,00

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV) 12 726 5,20 20 311 8,62              -7 585 -37,33

TOTAL DES PRODUITS  (I + II + III + IV) 1 242 093 507,31 1 123 949 476,98             118 144 10,51

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -34 452 -14,61              34 452 -100,00

TOTAL GENERAL 1 242 093 507,31 1 158 401 491,60              83 692 7,22

CHARGES D'EXPLOITATION:

Achats de marchandises et de matières premières 28 010 11,44 61 103 25,93              -33 093 -54,15

Variation de stock marchandises et matières premières 8 622 3,52 -11 989 -5,08               20 611 171,92

Autres achats non stockés 152 678 62,36 124 757 52,94               27 921 22,38

Services extérieurs 301 258 123,04 368 317 156,31              -67 059 -18,20

Autres services extérieurs 400 760 163,68 345 162 146,48               55 598 16,11

Impôts, taxes et versements assimilés 11 714 4,78 12 091 5,13                 -377 -3,11

Salaires et traitements 120 287 49,13 134 353 57,02              -14 066 -10,46

Charges sociales 39 222 16,02 45 816 19,44               -6 594 -14,38

Autres charges de personnel
Subventions accordées par l'association

SARL BGO CONSEIL
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�� Compte de résultat 2010

FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2010  au  31/12/2010  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2010     31/12/2009    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)

Dotations aux amortissements 41 424 16,92 42 570 18,07               -1 146 -2,68

Dotations aux provisions 6 810 2,78 16 835 7,14              -10 025 -59,54

(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées 35 599 14,54               35 599 N/S

Autres charges 45 312 18,51 19 387 8,23               25 925 133,72

Total des charges d'exploitation (I) 1 191 696 486,72 1 158 401 491,60              33 295

Quote-part de résultat sur opérations communes (II)

CHARGES FINANCIERES:

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (III)

CHARGES EXCEPTIONNELLES:

Sur opérations de gestion 2 296 0,94                2 296 N/S

Sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV) 2 296 0,94                2 296 N/S

Participation des salariés aux résultats (V)

Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 1 193 992 487,66 1 158 401 491,60              35 591 3,07

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 48 102 19,65               48 102 N/S

TOTAL GENERAL 1 242 093 507,31 1 158 401 491,60              83 692 7,22



Descendeur n°27 - avril 2011CHAPITRE III : Les finances et les statistiques

�9

Compte d’exploitation 2010 et budget 2011

Compte d’exploitation 2010 et budget 2011

P
ré

vi
si

on
ne

l 2
01

0
R

éa
lis

é 
20

10
P

ré
vi

si
on

ne
l 2

01
1

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

S
ol

de
D

ép
en

se
s

R
ec

et
te

s
S

ol
de

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

S
ol

de

R
es

so
ur

ce
s 

pr
op

re
s

k€
k€

k€
k€

k€
k€

k€
k€

k€
C

ot
is

at
io

ns
5

11
0

C
ot

is
at

io
ns

34
1,

2
34

1,
2

0,
0

32
1,

2
32

1,
2

0,
0

32
4,

4
32

4,
4

6
R

em
is

e 
co

tis
at

io
n 

je
un

e
27

,5
-2

7,
5

27
,4

-2
7,

4
27

,7
-2

7,
7

7
R

em
is

e 
co

tis
at

io
n 

fa
m

ill
e

17
,5

-2
7,

5
18

-1
8,

0
18

,2
-1

8,
2

8
Li

ce
nc

es
 te

m
po

ra
ire

s
10

,3
34

,6
24

,3
6,

5
25

,1
18

,6
25

,3
25

,3
9

C
ot

is
at

io
ns

55
,3

37
5,

8
32

0,
5

52
,0

34
6,

3
29

4,
3

45
,9

34
9,

7
30

3,
8

10
12

1
R

ev
er

s.
 R

ég
. D

éc
en

t. 
(3

0%
)

11
,2

-1
1,

2
12

,0
-1

2,
0

12
,1

-1
2,

1
11

12
0

R
ev

er
s.

 R
ég

. (
10

%
)

21
,6

-2
1,

6
27

,1
-2

7,
1

27
,4

-2
7,

4
12

R
ev

er
se

m
en

ts
 R

ég
io

ns
32

,8
0,

0
-3

2,
8

39
,2

0,
0

-3
9,

2
39

,6
0,

0
-3

9,
6

S
ub

ve
nt

io
ns

 M
JS

14
13

0
S

ub
v.

 P
rin

ci
pa

le
 M

JS
24

4,
3

24
4,

3
24

8,
4

24
8,

4
25

0,
0

25
0,

0
15

S
ub

 E
xc

ep
tio

nn
el

le
s

0,
0

0,
0

0,
0

16
13

1
C

N
D

S
 / 

P
S

E
0,

0
0,

0
0,

0
17

Su
bv

en
tio

ns
 M

JS
0,

0
24

4,
3

24
4,

3
0,

0
24

8,
4

24
8,

4
0,

0
25

0,
0

25
0,

0
S

ub
ve

nt
io

ns
 A

ut
r. 

M
in

is
t.

19
14

0
S

ub
v.

 M
in

is
tè

re
 in

té
rie

ur
 / 

S
S

F
0,

0
10

,0
10

,0
10

,0
10

,0
0,

0
15

,5
15

,5
20

S
ub

v.
 M

in
is

tè
re

 E
co

lo
gi

e 
D

ev
 D

ur
ab

le
0,

0
30

,0
30

,0
0,

0
0,

0
34

,0
34

,0
21

Su
bv

en
tio

ns
 A

ut
r. 

M
in

is
t.

0,
0

40
,0

40
,0

0,
0

10
,0

10
,0

0,
0

49
,5

49
,5

Pr
od

ui
ts

 F
in

an
ci

er
s 

D
iv

er
s

23
15

0
Fo

nd
s 

H
am

m
el

0,
9

0,
9

1,
0

1,
0

2,
0

2,
0

24
15

0
P

V
 d

e 
FC

P
6,

1
6,

1
4,

2
4,

2
0,

0
4,

0
4,

0
25

Pr
od

ui
ts

 F
in

an
ci

er
s 

D
iv

er
s

0,
0

7,
0

7,
0

0,
0

5,
2

5,
2

0,
0

6,
0

6,
0

R
ec

et
te

s 
D

iv
er

se
s

27
16

0
A

ut
re

s 
R

ec
et

te
s 

D
iv

er
se

s
0,

0
3,

4
3,

3
-0

,1
1,

0
1,

0
28

P
ar

te
na

ria
t e

xt
ér

ie
ur

15
,0

15
,0

0,
0

0,
0

29
11

5
A

ba
nd

on
 d

e 
fra

is
32

,7
32

,7
0,

0
30

,5
30

,5
0,

0
30

,5
30

,5
30

R
ec

et
te

s 
D

iv
er

se
s

32
,7

32
,7

0,
0

33
,9

33
,8

-0
,1

0,
0

31
,5

31
,5

31
R

es
so

ur
ce

s 
pr

op
re

s
C

om
m

is
si

on
s

33
2A

D
V

C
o.

 A
ud

io
vi

su
el

le
3,

7
2,

5
-1

,2
0,

3
0,

1
-0

,2
3,

0
0,

0
-3

,0
34

2A
S

S
C

o.
 A

ss
ur

an
ce

s
23

3,
1

23
0,

6
-2

,5
26

9,
5

25
5,

9
-1

3,
6

25
1,

3
25

1,
6

-9
,7

35
2C

R
E

C
R

E
I

36
,5

14
,0

-2
2,

5
24

,0
3,

4
-2

0,
6

20
,5

0,
0

-2
0,

5
36

2C
O

M
C

o.
 C

om
m

un
ic

at
io

n
22

,6
9,

3
-1

3,
3

11
,7

6,
1

-5
,6

23
,0

5,
0

-1
8,

0



CHAPITRE III : Les finances et les statistiquesDescendeur n°27 - avril 2011

�0 Compte d’exploitation 2010 et budget 2011

P
ré

vi
si

on
ne

l 2
01

0
R

éa
lis

é 
20

10
P

ré
vi

si
on

ne
l 2

01
1

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

S
ol

de
D

ép
en

se
s

R
ec

et
te

s
S

ol
de

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

S
ol

de

C
om

m
is

si
on

s
k€

k€
k€

k€
k€

k€
k€

k€
k€

37
2D

O
C

C
o.

 D
oc

um
en

ta
tio

n
7,

0
3,

7
-3

,3
4,

8
0,

6
-4

,2
11

,8
5,

3
-6

,5
38

2E
FC

C
o.

 C
an

yo
n

89
,4

66
,6

-2
2,

9
31

,0
24

,8
-6

,2
31

,0
19

,3
-1

1,
7

39
2E

FP
E

FP
S

.
23

,1
14

,8
-8

,3
15

,9
7,

4
8,

5
21

,4
11

,8
-9

,7
40

2E
FS

E
FS

83
,9

51
,8

-3
2,

1
61

,9
47

,7
-1

4,
2

62
,3

46
,5

-1
5,

8
41

2E
N

V
C

o.
 E

nv
iro

nn
em

en
t +

 C
M

S
32

,5
0,

0
-3

2,
5

7,
5

4,
2

-3
,3

38
,0

0,
0

-3
8,

0
42

2F
IN

C
o.

 F
in

an
ci

èr
e

0,
6

0,
3

-0
,3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

43
2J

E
U

C
o.

 J
eu

ne
s

5,
5

0,
0

-5
,5

7,
4

0,
7

-6
,6

0,
0

0,
0

0,
0

44
2L

IB
C

o.
 L

ib
ra

iri
e 

+ 
P

ro
du

its
 F

éd
ér

au
x

19
,0

24
,1

5,
1

17
,0

23
,9

6,
9

17
,8

21
,3

3,
5

45
2M

E
D

C
o.

 M
éd

ic
al

e
6,

2
3,

7
-2

,5
3,

4
2,

3
-1

,1
8,

4
6,

7
-1

,7
46

2P
R

O
C

o.
 P

ro
fe

ss
io

nn
el

le
0,

0
1,

5
1,

5
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
47

2P
U

B
C

o.
 P

ub
lic

at
io

ns
66

,8
69

,2
2,

4
63

,5
69

,2
5,

7
61

,3
72

,0
10

,7
48

2S
C

I
C

o.
 S

ci
en

tif
iq

ue
16

,0
7,

3
-8

,8
9,

0
0,

3
-8

,7
19

,9
13

,1
-6

,8
49

2S
S

F
S

S
F

10
2,

2
90

,4
-1

1,
9

99
,3

76
,6

-2
2,

6
97

,5
67

,0
-3

0,
5

50
2S

TA
C

o.
 S

ta
tu

ts
 &

 R
I

2,
8

0,
3

-2
,5

1,
5

0,
0

-1
,5

2,
8

0,
0

-2
,8

51
To

ta
l 9

5
C

om
m

is
si

on
s

75
1,

0
59

0,
0

-1
61

,0
62

7,
6

52
3,

2
-1

04
,4

68
0,

0
51

9,
6

-1
60

,4
D

él
ég

at
io

ns
53

3F
S

U
E

-F
C

T
FS

E
2,

2
-2

,2
4,

1
-4

,1
2,

2
-2

,2
54

3U
IS

-F
C

T
U

IS
4,

5
3,

0
-1

,5
5,

6
-5

,6
4,

5
-4

,5
55

3M
U

S
M

us
ée

s
0,

5
2,

6
2,

1
2,

6
5,

5
2,

9
2,

8
2,

8
56

A
ba

nd
on

s 
de

 fr
ai

s
5,

5
5,

5
57

7,
2

5,
6

-1
,6

12
,3

11
,0

-1
,3

6,
7

2,
8

-3
,9

A
ut

re
s 

ac
tio

ns
59

4E
D

S
P

ar
co

ur
s 

je
un

e
10

,0
-1

0,
0

10
,2

-1
0,

2
22

,0
-2

2,
0

60
4F

A
A

L
FA

A
L 

4,
0

-4
,0

3,
6

-3
,6

7,
0

-7
,0

61
4F

E
S

T
Fe

st
iv

al
s

1,
0

-1
,0

0,
0

0,
0

0,
0

62
4A

N
C

M
is

e 
en

 s
éc

ur
ité

 d
es

 s
ite

s
1,

0
-1

,0
0,

0
0,

0
0,

0
63

4J
N

S
La

 J
N

S
4,

0
-4

,0
1,

2
0,

3
-0

,9
2,

0
-2

,0
64

41
1

P
rix

 H
am

m
el

 e
t d

e 
Jo

ly
0,

0
0,

0
1,

0
-1

,0
65

41
6

C
al

en
dr

ie
r d

es
 s

ta
ge

s
4,

0
3,

9
-0

,1
3,

9
4,

0
0,

1
3,

0
4,

0
1,

0
66

40
0D

IS
C

C
on

se
il 

di
sc

ip
lin

e
0,

5
-0

,5
0,

0
67

M
ém

en
to

 d
u 

di
rig

ea
nt

2,
0

3,
0

1,
0

0,
0

0,
0

68
4L

A
B

La
be

l F
FS

0,
0

1,
0

1,
0

0,
0

0,
2

0,
2

0,
0

2,
0

2,
0

69
40

5
A

ge
nd

a 
21

0,
0

0,
4

,0
-0

,4
3,

0
0,

0
-3

,0



Descendeur n°27 - avril 2011CHAPITRE III : Les finances et les statistiques

�1Compte d’exploitation 2010 et budget 2011

P
ré

vi
si

on
ne

l 2
01

0
R

éa
lis

é 
20

10
P

ré
vi

si
on

ne
l 2

01
1

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

S
ol

de
D

ép
en

se
s

R
ec

et
te

s
S

ol
de

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

S
ol

de

A
ut

re
s 

ac
tio

ns
k€

k€
k€

k€
k€

k€
k€

k€
k€

70
É

tu
de

 b
ur

ea
u 

d’
ex

pe
rti

se
2,

0
-2

,0
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
71

40
2

C
ol

lo
qu

e 
co

ng
rè

s 
P

ér
ig

ue
ux

0,
0

7,
0

2,
1

-4
,9

0,
0

72
40

3
C

on
gr

ès
6,

0
-6

,0
0,

5
0,

0
-0

,5
0,

0
73

40
1

B
R

G
M

12
,6

14
,2

1,
6

0,
0

74
S

ta
ge

 s
pé

lé
o 

et
 c

an
yo

n 
po

ur
 to

us
3,

3
0,

8
-2

,6
0,

0
5,

0
0,

0
-5

,0
75

4R
3E

R
éu

ni
on

 d
es

 3
 é

co
le

s
3,

0
1,

8
-1

,2
6,

3
2,

3
-4

,0
2,

5
0,

0
-2

,5

76
4J

E
E

Jo
ur

né
es

 d
’é

tu
de

s 
3 

éc
ol

es
5,

4
0,

5
-4

,9
7,

3
0,

7
-6

,7
5,

7
1,

8
-3

,6
77

4E
G

S
E

ta
ts

 g
én

ér
au

x 
du

 c
an

yo
n

3,
0

0,
5

-2
,5

1,
1

-1
,1

0,
0

78
A

ba
nd

on
s 

de
 fr

ai
s

0,
0

1,
1

1,
1

79
C

C
I

5,
0

-5
,0

80
41

5
A

ct
io

n 
O

S
É

E
 - 

D
ép

en
se

s
0,

0
69

,7
-6

9,
7

30
,0

-3
0,

0
81

A
ct

io
n 

O
S

É
E

 - 
A

ffe
ct

at
io

n 
fo

nd
s 

dé
di

és
35

,4
-3

5,
4

0,
0

82
A

ct
io

n 
O

S
É

E
 - 

D
on

s
82

,2
82

,2
30

83
A

ct
io

n 
O

S
É

E
 - 

A
ba

nd
on

s 
de

 fr
ai

s
22

,9
22

,9
0,

0

85
48

,7
11

,5
-3

7,
2

15
9,

8
12

9,
9

-2
9,

9
85

,9
37

,8
-4

8,
1

Fo
nc

tio
nn

em
en

t
86

Lo
ca

ux
 S

iè
ge

87
52

0
C

ha
rg

es
 c

o-
pr

op
rié

té
8,

7
-8

,7
9,

1
-9

,1
9,

0
-9

,0
88

E
nt

re
tie

n 
et

 ré
pa

ra
tio

ns
6,

5
-6

,5
6,

9
-6

,9
6,

0
-6

,0
89

A
ss

ur
an

ce
s

10
,1

-1
0,

1
8,

8
-8

,8
9,

0
-9

,0
90

E
D

F 
- G

D
F 

/ E
A

U
9,

2
-9

,2
5,

7
-5

,7
6,

0
-6

,0
91

Ta
xe

 fo
nc

iè
re

4,
1

-4
,1

3,
9

-3
,9

4,
2

-4
,2

92
Lo

ca
ux

 S
iè

ge
38

,6
0,

0
-3

8,
6

34
,4

0,
0

-3
4,

4
34

,2
0,

0
-3

4,
2

93
Fo

nc
tio

nn
em

en
t

94
53

0
Ti

m
br

es
 +

 M
ac

hi
ne

 à
 a

ffr
an

ch
ir

14
,0

3,
5

-1
0,

5
12

,9
4,

9
-8

,0
8,

0
1,

0
-7

,0
94

Té
lé

ph
on

e
6,

0
0,

2
-5

,8
7,

7
-7

,7
5,

0
-5

,0
95

Fo
ur

ni
tu

re
s 

ad
m

in
is

t. 
&

 b
ur

ea
u

9,
0

-9
,0

4,
6

-4
,6

5,
0

-5
,0

96
Fo

ur
ni

tu
re

s 
im

pr
im

ée
s

0,
6

-0
,6

1,
0

-1
,0

1,
0

-1
,0

97
C

ré
di

t-b
ai

l p
ho

to
co

pi
eu

r
11

,2
-1

1,
2

11
,3

1,
7

-9
,6

11
,3

1,
7

-9
,6

98
P

ho
to

co
pi

es
6,

0
6,

0
0,

0
4,

0
3,

8
-0

,3
4,

0
3,

0
-1

,0
2,

0
99

M
ai

nt
en

an
ce

 m
at

ér
ie

l
2,

0
-2

,0
2,

0
-2

,0
2,

0
-2

,0
10

0
M

ai
nt

en
an

ce
 lo

gi
ci

el
s

6,
0

-6
,0

9,
0

3,
8

-5
,2

8,
0

-8
,0



CHAPITRE III : Les finances et les statistiquesDescendeur n°27 - avril 2011

�2 Compte d’exploitation 2010 et budget 2011

P
ré

vi
si

on
ne

l 2
01

0
R

éa
lis

é 
20

10
P

ré
vi

si
on

ne
l 2

01
1

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

S
ol

de
D

ép
en

se
s

R
ec

et
te

s
S

ol
de

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

S
ol

de

Fo
nc

tio
nn

em
en

t
k€

k€
k€

k€
k€

k€
k€

k€
k€

10
3

P
et

its
 é

qu
ip

em
en

ts
0,

0
0,

0
1,

7
0,

2
-1

,4
2,

5
-2

,5
10

4
D

ép
la

ce
m

en
ts

1,
0

-1
,0

0,
1

-0
,1

1,
2

-1
,2

10
5

D
iv

er
s

6,
0

 
-6

,0
5,

1
1,

1
-4

,0
9,

0
7,

0
-2

,0
10

6
Fo

nc
tio

nn
em

en
t 

61
,8

9,
7

-5
2,

1
59

,4
15

,5
-4

3,
9

57
,0

12
,7

-4
4,

3
Sa

la
ire

s 
et

 fr
ai

s 
de

 p
er

so
nn

el
10

8
54

0
S

al
ai

re
s 

et
 fr

ai
s 

de
 p

er
so

nn
el

17
5,

6
12

,3
-1

63
,3

16
2,

3
5,

9
-1

56
,3

17
3,

9
5,

9
-1

68
,0

10
9

P
ro

v 
 C

P
11

,9
16

,7
4,

9
11

,9
11

,9
0,

0
11

0
P

ro
v 

in
de

m
ni

té
 d

ép
ar

t r
et

ra
ite

12
,6

12
,6

0,
0

0,
0

11
1

S
ub

ve
nt

io
n 

C
A

E
0,

0
5,

1
5,

1
7,

9
7,

9
11

2
A

ut
re

s
3,

0
-3

,0
7,

1
0,

3
-6

,9
4,

9
-4

,9
11

3
Sa

la
ire

s 
et

 fr
ai

s 
de

 p
er

so
nn

el
17

8,
6

12
,3

-1
66

,3
19

3,
8

40
,6

-1
53

,2
19

0,
7

25
,7

-1
65

,0
H

on
or

ai
re

s 
de

 c
on

se
il

11
5

55
0

H
on

or
ai

re
s 

ex
pe

rt-
co

m
pt

ab
le

6,
6

-6
,6

9,
1

-9
,1

7,
5

-7
,5

11
6

Av
oc

at
3,

5
3,

4
-0

,1
1,

1
-1

,1
3,

2
-3

,2
11

7
C

on
su

lta
nt

 ju
rid

iq
ue

4,
8

-4
,8

0,
0

4,
0

-4
,0

11
8

H
on

or
ai

re
s 

de
 c

on
se

il
14

,9
3,

4
-1

1,
5

10
,3

0,
0

-1
0,

3
14

,7
0,

0
-1

4,
7

H
on

or
ai

re
s 

lé
ga

ux
12

0
56

0
H

on
or

ai
re

s 
C

om
. A

ux
 c

om
pt

es
8,

9
-8

,9
17

,4
8,

8
-8

,7
8,

9
-8

,9
12

1
H

on
or

ai
re

s 
lé

ga
ux

8,
9

0,
0

-8
,9

17
,4

8,
8

-8
,7

8,
9

0,
0

-8
,9

A
ut

re
s 

dé
pe

ns
es

 d
e 

fo
nc

tio
nn

em
en

t
12

3
57

0
C

ot
is

at
io

ns
 (C

N
O

S
F,

 F
N

E
, A

FN
O

R
,…

)
2,

 8
-2

,8
2,

7
-2

,7
3,

0
-3

,0
12

4
59

0
Fo

rm
at

io
n 

du
 P

er
so

nn
el

1,
0

-1
,0

0,
0

3,
0

-3
,0

12
5

Lo
gi

ci
el

 g
es

tio
n 

ad
hé

re
nt

s
2,

0
-2

,0
0,

0
5,

7
-5

,7
12

6
58

0
S

ite
 in

te
rn

et
 +

 a
bo

nn
em

en
ts

1,
6

-1
,6

3,
4

-3
,4

3,
5

-3
,5

12
7

A
ut

re
s 

dé
pe

ns
es

 d
e 

fo
nc

tio
nn

em
en

t
7,

4
0,

0
-7

,4
6,

1
0,

0
-6

,1
32

0,
7

38
,4

-2
82

,3
12

8
31

0,
1

25
,4

-2
84

,7
32

1,
4

64
,9

-2
56

,5
32

0,
7

38
,4

-2
82

,3
In

st
an

ce
s 

FF
S

B
ur

ea
u

13
1

61
1

B
ur

ea
u 

1
2,

2
0,

5
-1

,7
0,

9
-0

,9
1,

8
-1

,8
13

2
61

2
B

ur
ea

u 
2

2,
2

0,
5

-1
,7

2,
5

-2
,5

1,
8

-1
,8

13
3

61
3

B
ur

ea
u 

3
2,

2
0,

5
-1

,7
1,

6
-1

,6
1,

8
-1

,8
13

4
61

4
B

ur
ea

u 
4

2,
2

0,
5

-1
,7

0,
0

1,
8

-1
,8

13
5

A
ba

nd
on

 d
e 

fra
is

3,
6

3,
6

0,
0



Descendeur n°27 - avril 2011CHAPITRE III : Les finances et les statistiques

�3Comptabilité des commissions

P
ré

vi
si

on
ne

l 2
01

0
R

éa
lis

é 
20

10
P

ré
vi

si
on

ne
l 2

01
1

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

S
ol

de
D

ép
en

se
s

R
ec

et
te

s
S

ol
de

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

S
ol

de

In
st

an
ce

s 
FF

S
k€

k€
k€

k€
k€

k€
k€

k€
k€

13
6

61
0

Fr
ai

s 
m

em
br

es
 B

ur
ea

u 
- d

ép
la

ce
m

en
t

7,
0

2,
0

-5
,0

11
,6

-1
1,

6
9,

0
-9

,0
13

7
B

ur
ea

u 
FF

S
15

,8
4,

0
-1

1,
8

16
,6

3,
6

-1
3,

0
16

,2
0,

0
-1

6,
2

C
D

 F
FS

13
9

62
1

C
D

 1
5,

0
1,

0
-4

,0
4,

8
-4

,8
5,

0
-5

,0
14

0
62

2
C

D
 2

5,
0

4,
0

-1
,0

5,
9

-5
,9

5,
0

-5
,0

14
1

62
3

C
D

 3
5,

0
1,

0
-4

,0
5,

3
-5

,3
5,

0
-5

,0
14

2
A

ba
nd

on
 d

e 
fra

is
0,

0
5,

0
-5

,0
0,

0
14

3
62

0
Fr

ai
s 

m
em

br
es

 C
D

 - 
dé

pl
ac

em
en

t
1,

5
0,

5
-1

,0
1,

7
-1

,7
1,

7
-1

,7
14

4
C

D
 F

FS
16

,5
6,

5
-1

0,
0

17
,6

5,
0

-1
2,

6
16

,7
0,

0
-1

6,
7

In
st

an
ce

s 
di

ve
rs

es
14

6
63

1
D

ép
la

ce
m

en
ts

 G
ra

nd
s 

É
le

ct
eu

r
6,

1
-6

,1
3,

8
-3

,8
5,

0
-5

,0
14

7
63

0
A

G
5,

0
-5

,0
7,

2
-7

,2
5,

0
-5

,0
14

8
64

0
E

di
tio

n 
D

es
ce

nd
eu

r
1,

3
-1

,3
0,

8
-0

,8
1,

0
-1

,0
14

9
R

eu
ni

on
s 

gr
an

de
s 

ré
gi

on
s

0,
0

1,
8

0,
1

-1
,6

1,
8

-1
,8

15
0

63
5

R
éu

ni
on

 P
dt

s.
 R

ég
io

ns
3,

5
0,

5
-3

,0
2,

3
-2

,3
2,

5
-2

,5
15

1
A

ba
nd

on
 d

e 
fra

is
3

0,
0

0,
3

0,
3

0,
0

15
2

D
iv

. I
ns

ta
nc

es
 F

FS
15

,9
0,

5
-1

5,
4

15
,8

0,
4

-1
5,

4
15

,3
0,

0
-1

5,
3

D
ire

ct
io

n 
te

ch
ni

qu
e

15
4

66
0

E
qu

ip
em

en
t C

TR
1,

0
-1

,0
1,

6
0,

1
-1

,5
1,

8
-1

,8
15

5
66

0
Fr

ai
s 

C
TR

5,
5

-5
,5

5,
0

0,
1

-4
,9

8,
0

-8
,0

15
6

65
0

D
TN

 M
is

si
on

s
16

,5
-1

6,
5

15
,2

-1
5,

2
14

,0
-1

4,
0

15
7

66
9

Jo
ur

né
es

 d
’E

tu
de

s 
D

ire
ct

io
n 

Te
ch

ni
qu

e
2,

5
-2

,5
4,

8
2,

6
-2

,2
2,

5
-2

,5
15

8
65

5
C

om
pl

ém
en

t D
TN

 / 
C

TR
9,

6
-9

,6
8,

6
-8

,6
9,

6
-9

,6
15

9
65

0
S

ub
ve

nt
io

n 
C

om
pl

ém
en

t D
TN

 / 
C

TR
9,

6
9,

6
8,

6
8,

6
9,

6
9,

6
16

0
La

 D
TN

35
,1

9,
6

-2
5,

5
35

,2
11

,5
-2

3,
7

35
,9

9,
6

-2
6,

3
C

ha
rg

és
 d

e 
M

is
si

on
16

2
67

0
M

is
si

on
s 

C
ha

rg
.d

e 
M

is
s.

1,
0

-1
,0

0,
8

0,
3

-0
,5

1,
0

-1
,0

16
3

C
ha

rg
és

 d
e 

M
is

si
on

1,
0

0,
0

-1
,0

0,
8

0,
3

-0
,5

1,
0

0,
0

-1
,0

16
4

84
,3

20
,6

-6
3,

7
86

,
20

,8
-6

5,
2

85
,1

9,
6

-7
5,

5

16
6

R
és

ul
ta

t  
av

an
t a

m
or

tis
se

m
en

t
13

22
,1

13
67

,9
45

,8
13

32
,1

13
93

,4
61

,3
12

63
,9

12
94

,9
31

,1



CHAPITRE III : Les finances et les statistiquesDescendeur n°27 - avril 2011

�4 Comptabilité des commissions

P
ré

vi
si

on
ne

l 2
01

0
R

éa
lis

é 
20

10
P

ré
vi

si
on

ne
l 2

01
1

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

S
ol

de
D

ép
en

se
s

R
ec

et
te

s
S

ol
de

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

S
ol

de

A
m

m
or

tis
se

m
en

ts
k€

k€
k€

k€
k€

k€
k€

k€
k€

16
9

7A
M

O
D

ot
at

io
ns

48
,9

-4
8,

9
41

,7
0,

3
-4

1,
4

41
,7

-4
1,

7
17

0
A

m
or

tis
se

m
en

ts
 c

om
m

is
si

on
s

0,
0

-1
4,

6
14

,6
0,

0
17

1
72

2
P

ro
du

its
 Q

uo
te

-P
./S

ou
sc

rip
tio

n
0,

3
0,

3
0,

0
0,

0
17

2
72

1
P

ro
du

its
 Q

uo
te

-P
./S

ub
v.

 E
qu

ip
.

11
,9

11
,9

10
,7

10
,7

10
,7

10
,7

17
3

A
ffe

ct
at

io
n 

au
x 

fo
nd

s 
pr

op
re

s
9,

0
-9

,0
0,

0
0,

0
17

4
E

xc
ep

tio
nn

el
s 

D
iv

er
s

0,
0

12
,3

15
,2

2,
9

0,
0

17
5

To
ta

l 9
9

A
m

m
or

t. 
&

 P
ro

vi
si

on
s

57
,9

12
,3

-4
5,

6
39

,4
26

,2
-1

3,
2

41
,7

10
,7

-3
1,

0
17

6
17

7
TO

TA
L

13
80

,0
13

80
,2

0,
2

13
71

,5
14

19
,6

48
,1

13
05

,6
13

05
,6

0,
1

C
om

pt
ab

ili
té

 d
es

 c
om

m
is

si
on

s
P

ré
vi

si
on

ne
l 2

01
0

R
éa

lis
é 

20
10

P
ré

vi
si

on
ne

l 2
01

1
D

ép
en

se
s

R
ec

et
te

s
S

ol
de

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

S
ol

de
D

ép
en

se
s

R
ec

et
te

s
S

ol
de

A
ss

ur
an

ce
s

k€
k€

k€
k€

k€
k€

k€
k€

k€
50

4
A

S
S

 F
on

ct
io

nn
em

en
t c

on
se

il 
te

ch
ni

qu
e

2,
5

-2
,5

1,
6

-1
,6

3,
0

-3
,0

50
5

A
ba

nd
on

 d
e 

fra
is

0,
0

0,
6

0,
6

0,
0

50
6

A
S

S
 C

on
tra

ts
0,

0
6,

5
-6

,5
6,

5
-6

,5
50

7
A

S
S

 H
on

or
ai

re
s 

G
S

0,
0

31
,4

-3
1,

4
25

,0
24

,8
-0

,2
50

8
A

S
S

 R
ev

er
se

m
en

t A
ss

ur
an

ce
0,

0
0,

0
0,

0
50

9
A

S
S

 S
er

vi
ce

s 
au

x 
fé

dé
ré

s
23

0,
6

23
0,

6
0,

0
23

0,
0

25
5,

3
25

,3
22

6,
8

22
6,

8
0,

0
51

0
To

ta
l

23
3,

1
23

0,
6

-2
,5

26
9,

5
25

5,
9

-1
3,

6
26

1,
3

25
1,

6
-9

,7
A

ud
io

vi
su

el
le

51
2

A
D

V
 F

on
ct

io
nn

em
en

t c
on

se
il 

te
ch

ni
qu

e
1,

0
-1

,0
0,

0
2,

0
-2

,0
51

3
A

D
V

 R
as

se
m

bl
em

en
t n

at
io

na
l

0,
0

0,
0

0,
0

51
4

A
D

V
 R

éu
ni

on
 c

on
se

il 
te

ch
ni

qu
e

0,
0

0,
0

0,
0

51
5

A
D

V
 A

ct
io

ns
 d

e 
fo

rm
at

io
n

2,
0

0,
5

-1
,5

0,
0

0,
0

51
6

A
D

V
 P

ar
tic

ip
at

io
n 

co
ng

rè
s 

/ R
as

se
m

bl
em

en
ts

0,
0

0,
3

-0
,3

0,
0

51
7

A
D

V
 A

ut
re

s 
ac

tio
ns

0,
2

-0
,2

0,
0

0,
0

51
8

A
D

V
 P

ub
lic

at
io

n
0,

0
0,

0
0,

0
51

9
A

D
V

 S
er

vi
ce

s 
au

x 
fé

dé
ré

s
0,

5
2,

0
1,

5
0,

0
1,

0
-1

,0
52

0
A

ba
nd

on
 d

e 
fra

is
0,

1
0,

1
0,

0
52

1
To

ta
l

3,
7

2,
5

-1
,2

0,
3

0,
1

-0
,2

3,
0

0,
0

-3
,0



Descendeur n°27 - avril 2011CHAPITRE III : Les finances et les statistiques

��Comptabilité des commissions

P
ré

vi
si

on
ne

l 2
01

0
R

éa
lis

é 
20

10
P

ré
vi

si
on

ne
l 2

01
1

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

S
ol

de
D

ép
en

se
s

R
ec

et
te

s
S

ol
de

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

S
ol

de

C
R

EI
k€

k€
k€

k€
k€

k€
k€

k€
k€

52
3

C
R

E
 A

ut
re

s 
ac

tio
ns

0,
0

0,
0

0,
6

-0
,6

0,
0

0,
0

52
4

C
R

E
 A

ct
io

ns
 d

e 
fo

rm
at

io
n

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

52
5

C
R

E
 A

id
es

 a
ux

 e
xp

éd
iti

on
s

14
,0

-1
4,

0
13

,0
-1

3,
0

12
,3

-1
2,

3
52

6
C

R
E

 F
on

ct
io

nn
em

en
t c

on
se

il 
te

ch
ni

qu
e

1,
0

-1
,0

0,
6

-0
,6

1,
0

-1
,0

52
7

C
R

E
 P

ar
tic

ip
at

io
n 

co
ng

rè
s 

/ R
as

se
m

bl
em

en
ts

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

52
8

C
R

E
 P

ub
lic

at
io

n 
de

 la
 c

om
m

is
si

on
1,

0
-1

,0
0,

0
0,

6
-0

,6
52

9
C

R
E

 R
éu

ni
on

 c
on

se
il 

te
ch

ni
qu

e
2,

5
-2

,5
3,

0
-3

,0
2,

6
-2

,6
53

0
C

R
E

 R
as

se
m

bl
em

en
t n

at
io

na
l

0,
0

0,
0

0,
0

53
1

C
R

E
 R

el
at

io
ns

 in
te

rn
at

io
na

le
s

6,
0

2,
0

-4
,0

4,
6

-4
,6

4,
0

-4
,0

53
2

C
R

E
 B

ig
ou

12
,0

12
,0

0,
0

2,
1

2,
1

0,
0

0,
0

53
3

C
R

E
 S

er
vi

ce
s 

au
x 

fé
dé

ré
s

0,
0

0,
0

0,
0

53
4

A
ba

nd
on

s 
de

 fr
ai

s
0,

0
1,

3
1,

3
0,

0
53

5
To

ta
l

36
,5

14
,0

-2
2,

5
24

,0
3,

4
-2

0,
6

20
,5

0,
0

-2
0,

5
C

om
m

un
ic

at
io

n
53

7
C

O
M

 F
on

ct
io

nn
em

en
t c

on
se

il 
te

ch
ni

qu
e

1,
1

-1
,1

1,
2

-1
,2

0,
0

53
8

C
O

M
 R

as
se

m
bl

em
en

t n
at

io
na

l
0,

5
0,

1
-0

,4
0,

0
0,

0
53

9
C

O
M

 R
éu

ni
on

 c
on

se
il 

te
ch

ni
qu

e
1,

0
0,

2
-0

,8
0,

0
3,

0
-3

,0
54

0
C

O
M

 A
ut

re
s 

ac
tio

ns
 / 

R
ec

he
rc

he
 fi

na
nc

em
en

ts
20

,0
9,

0
-1

1,
0

10
,5

6,
0

-4
,5

20
,0

5,
0

-1
5,

0
54

1
A

ba
nd

on
s 

de
 fr

ai
s

0,
0

0,
1

0,
1

0,
0

54
2

To
ta

l
22

,6
9,

3
-1

3,
3

11
,7

6,
1

-5
,6

23
,0

5,
0

-1
8,

0
E

nv
iro

nn
em

en
t

54
4

E
N

V
 A

ut
re

s 
ac

tio
ns

27
,5

-2
7,

5
4,

5
3,

5
-1

,0
34

,0
-3

4,
0

54
5

E
N

V
 S

er
vi

ce
s 

au
x 

fé
dé

ré
s

0,
0

0,
0

0,
0

54
6

E
N

V
 A

ct
io

ns
 d

e 
fo

rm
at

io
n

0,
0

0,
0

0,
0

54
7

E
N

V
 F

on
ct

io
nn

em
en

t c
on

se
il 

te
ch

ni
qu

e
2,

5
-2

,5
2,

1
-2

,1
3,

0
-3

,0
54

8
E

N
V

 P
ub

lic
at

io
n 

de
 la

 c
om

m
is

si
on

0,
0

0,
1

0,
1

0,
0

54
9

E
N

V
 R

éu
ni

on
 c

on
se

il 
te

ch
ni

qu
e

1,
5

-1
,5

0,
0

1,
0

-1
,0

55
0

E
N

V
 R

as
se

m
bl

em
en

t n
at

io
na

l 
0,

0
0,

0
0,

0
55

1
E

N
V

 P
ar

tic
ip

at
io

n 
co

ng
rè

s 
/ R

as
se

m
bl

em
en

ts
1,

0
-1

,0
0,

0
0,

0
55

2
E

N
V

 A
m

or
tis

se
m

en
ts

0,
0

1,
0

-1
,0

0,
0

55
3

A
ba

nd
on

s 
de

 fr
ai

s
0,

0
0,

5
0,

5
0,

0
55

4
To

ta
l

32
,5

0,
0

-3
2,

5
7,

5
4,

2
-3

,3
38

,0
0,

0
-3

8,
0



CHAPITRE III : Les finances et les statistiquesDescendeur n°27 - avril 2011

�� Comptabilité des commissions

P
ré

vi
si

on
ne

l 2
01

0
R

éa
lis

é 
20

10
P

ré
vi

si
on

ne
l 2

01
1

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

S
ol

de
D

ép
en

se
s

R
ec

et
te

s
S

ol
de

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

S
ol

de

Fi
na

nc
iè

re
k€

k€
k€

k€
k€

k€
k€

k€
k€

55
6

FI
N

 F
on

ct
io

nn
em

en
t c

on
se

il 
te

ch
ni

qu
e

0,
6

0,
3

-0
,3

0,
0

0,
5

-0
,5

55
7

To
ta

l
0,

6
0,

3
-0

,3
0,

0
0,

0
0,

0
0,

5
0,

0
-0

,5
Je

un
es

55
9

JE
U

 A
ut

re
s 

ac
tio

ns
3,

0
-3

,0
0,

0
0,

0
56

0
JE

U
 A

id
e 

à 
la

 fo
rm

at
io

n
0,

0
0,

0
3,

9
-3

,9
0,

0
56

1
JE

U
 F

on
ct

io
nn

em
en

t c
on

se
il 

te
ch

ni
qu

e
0,

8
-0

,8
0,

0
0,

0
56

2
JE

U
 P

ar
tic

ip
at

io
n 

co
ng

rè
s 

/ R
as

se
m

bl
em

en
ts

1,
7

-1
,7

3,
2

0,
7

-2
,5

0,
0

56
3

JE
U

 P
ub

lic
at

io
n 

de
 la

 c
om

m
is

si
on

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

56
4

JE
U

 R
éu

ni
on

 c
on

se
il 

te
ch

ni
qu

e
0,

0
0,

0
0,

3
-0

,3
0,

0
56

5
JE

U
 R

as
se

m
bl

em
en

t n
at

io
na

l
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
56

6
To

ta
l

5,
5

0,
0

-5
,5

7,
4

0,
7

-6
,6

0,
0

0,
0

0,
0

Li
br

ai
rie

56
8

LI
B

 A
ch

at
/V

en
te

s
15

,3
24

,1
8,

8
11

,9
21

,3
9,

4
16

,0
21

,3
5,

3
56

9
LI

B
 P

ro
du

its
 fé

dé
ra

ux
0,

0
0,

0
0,

0
57

0
LI

B
 C

at
al

og
ue

0,
0

0,
0

0,
0

57
1

LI
B

 F
on

ct
io

nn
em

en
t c

on
se

il 
te

ch
ni

qu
e

2,
9

-2
,9

1,
7

-1
,7

1,
8

-1
,8

57
2

LI
B

 P
ar

tic
ip

at
io

n 
co

ng
rè

s 
/ R

as
se

m
bl

em
en

ts
0,

8
-0

,8
0,

0
0,

0
57

3
LI

B
 A

m
or

tis
se

m
en

ts
0,

0
0,

1
-0

,1
0,

0
57

4
Va

ria
tio

ns
 d

e 
st

oc
k

0,
0

3,
3

2,
3

-1
,1

0,
0

57
5

A
ba

nd
on

s 
de

 fr
ai

s
0,

0
0,

4
0,

4
0,

0
57

6
To

ta
l

19
,0

24
,1

5,
1

17
,0

23
,9

6,
9

17
,8

21
,3

3,
5

M
éd

ic
al

e
57

8
M

E
D

 A
ut

re
s 

ac
tio

ns
0,

2
0,

2
0,

0
0,

9
-0

,9
5,

3
4,

2
-1

,1
57

9
M

E
D

 A
ct

io
ns

 d
e 

fo
rm

at
io

n 
de

 c
ad

re
0,

2
-0

,3
0,

4
-0

,4
0,

0
58

0
M

E
D

 A
ct

io
ns

 d
e 

fo
rm

at
io

n
0,

0
0,

0
0,

0
58

1
M

E
D

 B
ul

le
tin

 d
e 

la
 c

om
m

is
si

on
0,

0
0,

0
0,

0
58

2
M

E
D

 F
on

ct
io

nn
em

en
t c

on
se

il 
te

ch
ni

qu
e

0,
0

0,
0

0,
0

58
3

M
E

D
 A

ch
at

 d
e 

m
at

ér
ie

l
0,

0
0,

0
0,

1
-0

,1
58

4
M

E
D

 S
er

vi
ce

s 
au

x 
fé

dé
ré

s
0,

0
0,

0
0,

0
58

5
M

E
D

 P
ar

tic
ip

at
io

n 
co

ng
rè

s 
/ R

as
se

m
bl

em
en

ts
0,

0,
0

0,
0

58
6

M
E

D
 R

éu
ni

on
 c

on
se

il 
te

ch
ni

qu
e

6,
0

3,
5

-2
,5

2,
1

-2
,1

3,
0

2,
5

-0
,5

58
7

A
ba

nd
on

s 
de

 fr
ai

s
0,

0
2,

3
2,

3
0,

0
58

8
To

ta
l

6,
2

3,
7

-2
,8

3,
4

2,
3

-1
,1

8,
4

6,
7

-1
,7



Descendeur n°27 - avril 2011CHAPITRE III : Les finances et les statistiques

��

P
ré

vi
si

on
ne

l 2
01

0
R

éa
lis

é 
20

10
P

ré
vi

si
on

ne
l 2

01
1

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

S
ol

de
D

ép
en

se
s

R
ec

et
te

s
S

ol
de

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

S
ol

de

P
ub

lic
at

io
ns

k€
k€

k€
k€

k€
k€

k€
k€

k€
59

0
P

U
B

 A
ct

iv
ité

s 
co

m
m

er
ci

al
es

0,
0

0,
1

0,
4

0,
3

3,
4

3,
4

59
1

P
U

B
 F

on
ct

io
nn

em
en

t c
on

se
il 

te
ch

ni
qu

e
0,

3
-0

,3
0,

6
-0

,6
0,

3
-0

,3
59

2
P

U
B

 K
ar

st
ol

og
ia

22
,0

22
,5

0,
5

18
,5

20
,8

2,
3

19
,0

21
,0

2,
0

59
3

P
U

B
 S

pé
lu

nc
a

44
,5

45
,0

0,
5

42
,1

44
,2

2,
1

42
,0

44
,0

2,
0

59
4

P
U

B
 S

pé
lu

nc
a 

m
ém

oi
re

0,
0

0,
0

0,
0

59
5

P
U

B
 V

ar
ia

tio
n 

de
 s

to
ck

0,
5

0,
5

2,
2

-2
,2

0,
0

59
6

P
U

B
 S

ub
ve

nt
io

n 
A

FK
 (2

00
9)

0,
0

1,
0

1,
0

0,
0

59
7

P
U

B
 S

ub
ve

nt
io

n 
A

FK
1,

2
1,

2
0,

0
1,

0
1,

0
59

8
S

po
ns

or
in

g 
B

E
A

L
0,

0
2,

6
2,

6
2,

6
2,

6
59

9
R

ev
er

se
m

en
t G

A
P

0,
0

0,
0

0,
0

60
0

A
ba

nd
on

s 
de

 fr
ai

s
0,

0
0,

3
0,

3
0,

0
60

1
To

ta
l

66
,8

69
,2

2,
4

63
,5

69
,2

5,
7

61
,3

72
,0

10
,7

St
at

ut
s

60
3

S
TA

 F
on

ct
io

nn
em

en
t c

on
se

il 
te

ch
ni

qu
e

1,
0

0,
3

-0
,7

1,
5

-1
,5

1,
0

-1
,0

60
4

S
TA

 R
éu

ni
on

 c
on

se
il 

te
ch

ni
qu

e
1,

0
-1

,0
0,

0
1,

0
-1

,0
60

5
S

TA
 P

ar
tic

ip
at

io
n 

co
ng

rè
s 

/ R
as

se
m

bl
em

en
ts

0,
8

-0
,8

0,
0

0,
8

-0
,8

60
6

To
ta

l
2,

8
0,

3
-2

,5
1,

5
0,

0
-1

,5
2,

8
0,

0
-2

,8
C

an
yo

n
60

8
E

FC
 A

ut
re

s 
ac

tio
ns

1,
0

0,
7

-0
,3

2,
1

0,
4

-1
,7

4,
8

1,
0

-3
,8

60
9

E
FC

 A
ct

io
ns

 d
e 

fo
rm

at
io

n
19

,4
19

,4
0,

0
7,

6
6,

6
-1

,0
14

,5
11

,8
-2

,7
61

0
E

FC
 A

ct
io

ns
 d

e 
fo

rm
at

io
n 

de
 c

ad
re

s
42

,8
33

,8
-9

,0
9,

9
8,

6
-1

,3
2,

0
-2

,0
61

1
E

FC
 A

id
es

 à
 la

 fo
rm

at
io

n
0,

0
0,

0
0,

0
61

2
E

FC
 F

on
ct

io
nn

em
en

t c
on

se
il 

te
ch

ni
qu

e
2,

6
-2

,6
0,

6
0,

3
-0

,3
1,

2
-1

,2
61

3
E

FC
 A

ch
at

 d
e 

m
at

ér
ie

l
0,

0
0,

2
-0

,2
0,

0
61

4
E

FC
 P

ar
tic

ip
at

io
n 

co
ng

rè
s 

/ R
as

se
m

bl
em

en
ts

0,
8

-0
,8

0,
3

-0
,3

0,
0

61
5

E
FC

 P
ub

lic
at

io
n 

de
 la

 c
om

m
is

si
on

7,
8

12
,0

4,
2

1,
3

-1
,3

0,
0

61
6

E
FC

 R
éu

ni
on

 c
on

se
il 

te
ch

ni
qu

e
7,

9
0,

6
-7

,3
5,

9
0,

6
-5

,2
4,

0
0,

5
-3

,5
61

7
E

FC
 A

ct
io

ns
 in

te
rfé

dé
ra

le
s

7,
1

-7
,1

0,
0

0,
0

61
8

E
FC

 R
as

se
m

bl
em

en
t n

at
io

na
l

0,
0

0,
0

0,
0

61
9

E
FC

 S
er

vi
ce

s 
au

x 
fé

dé
ré

s
0,

0
3,

1
6,

7
3,

6
4,

5
6,

0
1,

5
62

0
A

ba
nd

on
s 

de
 fr

ai
s

0,
0

1,
6

1,
6

0,
0

62
1

To
ta

l
89

,4
66

,6
-2

2,
9

31
,0

24
,8

-6
,2

31
,0

19
,3

-1
1,

7

Comptabilité des commissions



CHAPITRE III : Les finances et les statistiquesDescendeur n°27 - avril 2011

��

P
ré

vi
si

on
ne

l 2
01

0
R

éa
lis

é 
20

10
P

ré
vi

si
on

ne
l 2

01
1

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

S
ol

de
D

ép
en

se
s

R
ec

et
te

s
S

ol
de

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

S
ol

de

EF
S

k€
k€

k€
k€

k€
k€

k€
k€

k€
62

3
E

FS
 A

ut
re

s 
ac

tio
ns

1,
5

-1
,5

4,
2

0,
3

-3
,9

1,
0

-1
,0

62
4

E
FS

 A
id

e 
à 

la
 fo

rm
at

io
n

4,
5

-4
,5

2,
2

-2
,2

0,
8

-0
,8

62
5

E
FS

 A
ct

io
ns

 d
e 

fo
rm

at
io

n
11

,1
9,

0
-2

,1
37

,5
34

,0
-3

,5
45

,0
35

,0
-1

0,
0

62
6

E
FS

 A
ct

io
ns

 d
e 

fo
rm

at
io

n 
de

 c
ad

re
s

39
,5

26
,0

-1
3,

5
10

,0
8,

0
-2

,0
0,

0
62

7
E

FS
 F

on
ct

io
nn

em
en

t c
on

se
il 

te
ch

ni
qu

e
7,

5
1,

5
-6

,0
2,

3
-2

,3
6,

0
0,

5
-5

,5
62

8
E

FS
 A

ch
at

 d
e 

m
at

ér
ie

l
0,

0
0,

0
0,

9
-0

,9
0,

5
-0

,5
62

9
E

FS
 P

ar
tic

ip
at

io
n 

co
ng

rè
s 

/ R
as

se
m

bl
em

en
ts

0,
0

0,
0

0,
2

0,
5

0,
3

0,
0

63
0

E
FS

 P
ub

lic
at

io
n 

de
 la

 c
om

m
is

si
on

15
,3

15
,3

0,
0

3,
0

-3
,0

4,
0

-4
,0

63
1

E
FS

 R
éu

ni
on

 c
on

se
il 

te
ch

ni
qu

e
3,

0
-3

,0
1,

6
0,

1
-1

,4
1,

0
-1

,0
63

2
E

FS
 R

as
se

m
bl

em
en

t n
at

io
na

l
1,

5
-1

,5
1,

8
1,

8
4,

0
8,

0
4,

0
63

3
E

FS
 S

er
vi

ce
s 

au
x 

fé
dé

ré
s

0,
0

0,
0

0,
0

3,
0

3,
0

63
4

A
ba

nd
on

s 
de

 fr
ai

s
0,

0
2,

8
2,

8
0,

0
63

5
To

ta
l

83
,9

51
,8

-3
2,

1
61

,9
47

,7
-1

4,
2

62
,3

46
,5

-1
5,

8
E

FP
S

63
7

E
FP

 A
ut

re
s 

ac
tio

ns
0,

5
6,

5
-0

,5
3,

7
-3

,7
3,

3
2,

6
-0

,7
63

8
E

FP
 A

ct
io

ns
 d

e 
fo

rm
at

io
n

11
,0

0,
3

-4
,5

0,
3

-0
,3

12
,3

7,
2

-5
,2

63
9

E
FP

 A
ct

io
ns

 d
e 

fo
rm

at
io

n 
de

 c
ad

re
s

1,
0

0,
3

-0
,7

3,
1

5,
4

2,
3

0,
0

64
0

E
FP

 F
on

ct
io

nn
em

en
t c

on
se

il 
te

ch
ni

qu
e

2,
7

3,
0

-2
,4

1,
2

0,
1

-1
,1

2,
3

0,
5

-1
,8

64
1

E
FP

 A
ch

at
 d

e 
m

at
ér

ie
l

3,
0

0,
2

-0
,2

0,
0

64
2

E
FP

 P
ar

tic
ip

at
io

n 
co

ng
rè

s 
/ R

as
se

m
bl

em
en

ts
0,

7
1,

0
-0

,7
0,

8
0,

8
0,

0
0,

0
64

3
E

FP
 P

ub
lic

at
io

n 
de

 la
 c

om
m

is
si

on
2,

2
1,

1
-1

,2
1,

9
-1

,9
2,

2
1,

0
-1

,2
64

4
E

FP
 R

éu
ni

on
 c

on
se

il 
te

ch
ni

qu
e

2,
5

-1
,4

1,
0

-1
,0

1,
3

0,
5

-0
,8

64
5

E
FP

 R
as

se
m

bl
em

en
t n

at
io

na
l

0,
0

0,
0

0,
0

64
6

E
FP

 A
m

or
tis

se
m

en
ts

0,
0

3,
7

-3
,7

0,
0

64
7

E
FP

 S
er

vi
ce

s 
au

x 
fé

dé
ré

s
2,

5
2,

6
0,

1
0,

2
0,

2
0,

0
64

8
A

ba
nd

on
s 

de
 fr

ai
s

0,
0

1,
0

1,
0

0,
0

64
9

To
ta

l
23

,1
14

,8
-8

,3
15

,9
7,

4
-8

,5
21

,4
11

,8
-9

,7
S

S
F

65
1

S
S

F 
A

ut
re

s 
ac

tio
ns

5,
7

24
,2

18
,5

17
,7

0,
5

-1
7,

3
44

,5
40

,0
-4

,5
65

2
S

S
F 

A
ct

io
ns

 d
e 

fo
rm

at
io

n
36

,6
39

,9
3,

3
0,

0
27

,0
27

,0
0,

0
65

3
S

S
F 

A
ct

io
ns

 d
e 

fo
rm

at
io

n 
de

 c
ad

re
s

8,
3

8,
3

0,
0

26
,5

26
,2

-0
,3

0,
0

65
4

S
S

F 
Fo

nc
tio

nn
em

en
t c

on
se

il 
te

ch
ni

qu
e

22
,4

17
,5

-4
,9

13
,3

8,
1

-5
,2

18
,1

-1
8,

1
65

5
S

S
F 

A
ch

at
s 

de
 m

at
ér

ie
l

17
,5

-1
7,

5
7,

9
1,

5
-6

,4
0,

0
65

6
S

S
F 

P
ar

tic
ip

at
io

n 
co

ng
rè

s 
/ R

as
se

m
bl

em
en

ts
1,

2
-1

,2
2,

2
1,

0
-1

,3
0,

0
65

7
S

S
F 

P
ub

lic
at

io
n 

de
 la

 c
om

m
is

si
on

0,
6

0,
5

-0
,2

0,
0

0,
4

-0
,4

Comptabilité des commissions



Descendeur n°27 - avril 2011CHAPITRE III : Les finances et les statistiques

�9

P
ré

vi
si

on
ne

l 2
01

0
R

éa
lis

é 
20

10
P

ré
vi

si
on

ne
l 2

01
1

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

S
ol

de
D

ép
en

se
s

R
ec

et
te

s
S

ol
de

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

S
ol

de

SS
F

k€
k€

k€
k€

k€
k€

k€
k€

k€
65

8
S

S
F 

R
éu

ni
on

 c
on

se
il 

te
ch

ni
qu

e
7,

4
-7

,4
7,

1
1,

3
-5

,8
7,

5
-7

,5
65

9
S

S
F 

A
m

or
tis

se
m

en
t

7,
1

-7
,1

0,
0

66
0

S
S

F 
Va

ria
tio

n 
de

 s
to

ck
3,

3
-3

,3
0,

0
66

1
S

S
F 

R
as

se
m

bl
em

en
t n

at
io

na
l

2,
2

-2
,2

0,
0

0,
0

66
2

S
S

F 
S

er
vi

ce
s 

au
x 

fé
dé

ré
s

0,
3

-0
,3

14
,2

34
,1

19
,9

0,
0

66
3

A
ba

nd
on

s 
de

 fr
ai

s
0,

0
4,

0
4,

0
0,

0
66

4
To

ta
l

10
2,

2
90

,4
-1

1,
9

99
,3

76
,6

-2
2,

6
97

,5
67

,0
-3

0,
5

D
oc

um
en

ta
tio

n
66

6
D

O
C

 D
oc

um
en

ta
tio

n
1,

0
-1

,0
0,

5
-0

,5
0,

7
-0

,7
66

7
D

O
C

 F
on

ct
io

nn
em

en
t c

on
se

il 
te

ch
ni

qu
e

1,
5

0,
7

-0
,8

1,
2

-1
,2

2,
1

0,
2

-1
,9

66
8

D
O

C
 A

ch
at

 d
e 

m
at

ér
ie

l
0,

0
0,

0
0,

0
66

9
D

O
C

 R
éu

ni
on

 c
on

se
il 

te
ch

ni
qu

e
1,

0
-1

,0
0,

3
-0

,3
1,

0
-1

,0
67

0
D

O
C

 R
as

se
m

bl
em

en
t n

at
io

na
l

0,
0

0,
0

0,
0

67
1

D
O

C
 P

ar
tic

ip
at

io
n 

co
ng

rè
s 

/ R
as

se
m

bl
em

en
ts

0,
0

0,
0

0,
0

67
2

D
O

C
 B

B
S

3,
5

3,
0

-0
,5

0,
2

0,
2

7,
0

5,
0

-2
,0

67
3

D
O

C
 S

er
vi

ce
s 

au
x 

fé
dé

ré
s

0,
0

0,
0

1,
0

0,
1

-0
,9

67
4

D
O

C
 A

m
or

tis
se

m
en

ts
0,

0
2,

8
-2

,7
0,

0
67

5
A

ba
nd

on
s 

de
 fr

ai
s

0,
0

0,
3

0,
3

0,
0

67
6

To
ta

l
7,

0
3,

7
-3

,3
4,

8
0,

6
-4

,2
11

,8
5,

3
-6

,5
Pr

of
es

si
on

ne
lle

67
8

P
R

O
 F

on
ct

io
nn

em
en

t c
on

se
il 

te
ch

ni
qu

e
1,

5
1,

5
0,

0
0,

0
67

9
To

ta
l

1,
5

1,
5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Sc
ie

nt
ifi

qu
e

68
1

S
C

I A
ut

re
s 

ac
tio

ns
0,

0
3,

9
-3

,9
0,

0
68

2
S

C
I S

er
vi

ce
s 

au
x 

fé
dé

ré
s

1,
0

-1
,0

0,
0

0,
0

68
3

S
C

I A
ct

io
ns

 d
e 

fo
rm

at
io

n
6,

7
6,

7
0,

0
1,

7
-1

,7
10

,3
10

,6
0,

3
68

4
S

C
I R

as
se

m
bl

em
en

t n
at

io
na

l
1,

0
-1

,0
0,

0
0,

0
68

5
S

C
I F

on
ct

io
nn

em
en

t c
on

se
il 

te
ch

ni
qu

e
1,

3
0,

1
-1

,3
2,

4
-2

,4
3,

8
2,

5
-1

,3
68

6
S

C
I P

ub
lic

at
io

n 
de

 la
 c

om
m

is
si

on
2,

5
-2

,5
0,

0
2,

5
-2

,5
68

7
S

C
I R

éu
ni

on
 c

on
se

il 
te

ch
ni

qu
e

1,
0

-1
,0

1,
0

-1
,0

3,
3

-3
,3

68
8

S
C

I P
ar

tic
ip

at
io

n 
co

ng
rè

s 
/ R

as
se

m
bl

em
en

ts
1,

3
-1

,3
0,

0
0,

0
68

9
S

C
I A

ch
at

s 
de

 m
at

ér
ie

l
1,

2
0,

5
-0

,7
0,

0
0,

0
69

0
A

ba
nd

on
s 

de
 fr

ai
s

0,
0

0,
0

0,
3

0,
3

0,
0

69
1

To
ta

l
16

,0
7,

3
-8

,8
9,

0
0,

3
-8

,7
19

,9
13

,1
-6

,8

Comptabilité des commissions



CHAPITRE III : Les finances et les statistiquesDescendeur n°27 - avril 2011

90

Méthode de travail
Nous nous sommes rendus séparément au siège 
les 9, 21, 22 mai 2011 en vérifiant les notes de 
frais et les factures pour :
- évaluer le respect des procédures comptables 
fédérales,
- vérifier la concordance des dépenses par rapport 
aux actions votées lors de l’Assemblée générale 
2010 de Sault.
Nous avons également étudié chez nous, le compte 
d’exploitation 2010 et les balances analytiques 
détaillées de la FFS et des commissions. 
Comparaison du réalisé par rapport au prévision-
nel voté par l’Assemblée générale.
Nos premières remarques non finalisées ont été 
transmises de vive voix au trésorier le 22/05/2011.
Nous avons finalisé notre rapport les 11 et 12 juin 
2011.
Points positifs 
Cette année encore notre intervention sera globa-
lement positive sur les efforts de tous pour la 
tenue des comptes. Les remarques formulées lors 
des rapports précédents ont été suivies par les 
commissions.
Le contrôle des trésoriers est effectif.
Les distances des déplacements vérifiées, sont 
conformes à la réalité.
Les notes de frais sont généralement contresignées 
par le trésorier de commission ou parfois validées 
par mail auprès du comptable de la Fédération.
Le trésorier fédéral contrôle et vise la plupart des 
notes de frais du siège, ceci pourrait être amélioré 
puisqu’il est lyonnais. Les déplace ments durant 
les stages sont souvent détaillés au verso des notes 
de frais.

Points d’amélioration
Les abandons de frais sont utilisés en général 
par les mêmes responsables (Comed…). Certai-
nes commissions ne les utilisent pas ou à dose 
homéopathique. Il serait souhaitable d’en faire 
de la publicité.
Le co-voiturage qui peut être indiqué sur les 
notes de frais, est utilisé, mais il concerne le plus 
souvent des spéléologues profitant de la voiture 
d’un responsable bénéficiant d’un rembour-
sement. Ceci est bien pour l’aspect durable de 
l’activité mais ne réduit pas les dépenses de 
déplacement des responsables.
Des déplacements de la délégation FSE sont 
encore parfois faits par d’autres personnes que 
le délégué officiel. Il serait pratique, comme l’a 
fait systématiquement l’EFS, de préciser sur les 
factures à quelles actions cela se rapporte.
Le stage haut niveau de la Commission canyon 
d’après le RI de la FFS aurait dû être pris sur la 
CREI (remarque déjà faite). Son subven -tion-
nement est de 57 % !
Lors de stages les factures d’hébergement 
doivent comporter le nombre de nuitées, et 
non pas un coût forfaitaire. Les déplacements 
en voiture sont parfois encore trop longs. Une 
réunion sur le développement durable s’est faite 
de Lyon à Paris en voiture (grève de train) sans 
prendre l’autoroute.

Conclusions
Le travail et l’implication de tous a permis de 
mieux respecter les procédures et de fiabiliser la 
tenue des comptes. Ce travail doit être maintenu 

par les nouveaux trésoriers qui doivent impéra-
tivement remettre leurs comptes au plus tard, fin 
janvier.
Si l’année 2010 montre un retour à l’équilibre 
des comptes, cela est dû également à un recul très 
inquiétant des activités hors fonctionnement.
La diminution des stages (prévision -nel/réalisé) 
ne s’est pas traduite pas une baisse proportionnel-
le des dépenses. Il faut impérativement renouer 
avec une activité de stage plus soutenue pour 
toutes les commissions.
La totalité du coût des stages n’est pas intégrée 
puisque les déplace -ments des stagiaires n’appa-
raissent nulle part.
Après 7 années ce sera ma dernière vérification. 
Je mesure le chemin parcouru et note de réelles 
amélio -rations sur le fond et sur la forme des 
comptes.
Je regrette les contestations parfois très vives et 
souvent personnelles qu’ont suscitées certains 
rapports.
Les points soulevés ont pourtant été validés et 
corrigés dans les années suivantes.
Je remercie Georges Mercier, le comptable de 
la Fédération, qui depuis plusieurs années nous 
prépare les éléments nécessaires à notre mission 
et Annie Legarçon qui m’a accompagnée durant 
6 années.
J’espère que Patrick Rousseau poursuivra cette 
mission, et qu’un nouveau vérificateur le rejoin-
dra.

Verification aux comptes 2011
Philippe Brunet et Patrick Rousseau

Rapport du commissaire au compte sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2010

Mesdames, Messieurs
En exécution de la mission qui nous a été 
confiée par votre assemblée générale, nous vous 
présentons notre rapport relatif à l’exercice clos 
le 31 décembre 2010 sur :
• le contrôle des comptes annuels de I’asso-

ciation «FEDERATION FRANCAISE DE 
SPELEOLOGIE» association loi 1901, tels 
qu’ils sont joints au présent rapport,

• la justification de nos appréciations ,
• les vérifications et informations spécifiques 

prévues par la loi.

Il nous appartient, sur la base de notre audit, 
d’exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes 
d’exercice professionnel applicables en France; 
ces normes requièrent la mise en oeuvre de dili-
gences permettant d’obtenir l’assurance raison-
nable que les comptes annuels ne comportent 
pas d’anomalies significatives. Un audit consis-
te à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres 
méthodes de sélection, les éléments justifiant 
des montants et informations figurant dans les 
comptes annuels. Il consiste également à appré-

cier les principes comptables suivis, les estima-
tions significatives retenues et la présentation 
d’ensemble des comptes. Nous estimons que les 
éléments que nous avons collectés sont suffi-
sants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au 
regard des règles et principes comptables fran-
çais, 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 l’association à la fin de cet exer-
cice.

II. Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article 
L.823-9 du Code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous portons 
à votre connaissance les éléments suivants :
La présentation du bilan et du compte de résul-
tat de l’exercice clos au 31 décembre 2010 a été 
adaptée conformément au règlement CRC 99-
01 des associations et fondations.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans 
le cadre de notre démarche d’audit des comptes 
annuels, pris dans leur ensemble, ct ont donc 
contribué à la formation de notre opinion expri-

mée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications ct informations spéci-
fiques

Nous vous informons qu’à la date d’émission 
de ce rapport, les comptes n’ont pas été encore 
arrêtés par le comité directeur, celui-ci devant 
se réunir à cet effet le 11 juin 2011. Dans l’hy-
pothèse où les comptes annexés au présent 
rapport seraient modifiés par le comité direc-
teur, il nous appartiendrait d’émettre un rapport 
complémentaire.
Nous avons également procédé, conformément 
aux normes d’exercice professionnel applica-
bles en France, aux vérifications spécifiques 
prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur 
la sincérité et la concordance avec les comp-
tes annuels des informations données dans le 
rapport de gestion et dans les documents adres-
sés aux adhérents sur la situation financière et 
les comptes annuels.

Paris, le 16 mai 2011, 
Le Commissaire aux Comptes

INTERNATIONAL AUDIT COMPANY-
François Caillet
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Les indicateurs financiers 2010
Bernard Lips et Eric Lefevre (Commission financière)

Chaque année, les grands électeurs ont à voter 
le budget de l’année ainsi que le réalisé. S’il 
est assez facile de vérifier si le réalisé a été 
conforme au budget et si le budget permet 
d’espérer un équilibre financier, il est beau-
coup plus difficile d’apprécier les choix 
proposés par le Comité Directeur.

Pour analyser les évolutions sur une longue 
période, il est nécessaire de suivre quelques 
indicateurs. 

Afin de mieux garantir la stabilité de la défi-
nition des divers indicateurs, les valeurs utili-
sées sont pour la plupart extrait du Bilan/
compte de résultat rédigé par l’expert comp-
table. Nous donnons pour chaque indicateur 
les numéros des lignes prises en compte dans 
le compte de résultat.

1) Recettes
Le premier graphique donne l’évolution de 
nos recettes : 
* Recettes totales : total des produits à la fin 

du compte de résultat de l’expert comptable
* cotisations (sommes des lignes 758110 à 

758190)
* subventions des divers ministères (somme 

des lignes 740100 à 740500
* assurance (que nous reversons intégralement 

à notre assureur). Cette ligne n’est séparée 
de « Autres recettes » qu’à partir de 2000 
(somme des lignes 758211 à 758278)

* et autres recettes (total des produits du 
compte de résultat – (assurances +cotisations 
+ subventions))

Les « autres recettes » intègrent les recettes 
des commissions (stages, abonnements, mais 
également les amortissements, valorisations 
de stock, plus-values, etc.). Avant 2000, cette 
ligne comprend également la recette corres-
pondant à l’assurance.

Notre taux de dépendance vis-à-vis des 
subventions redescend à 21 % (24 % en 2009 
et 22 % en 2010).

Nous donnons ci-contre l’évolution d’une 
part des recettes de cotisation, d’autre part 
des recettes de subventions.

La forte augmentation du montant des coti-
sations est essentiellement due à l’augmenta-
tion des cotisations mais également à l’aug-
mentation du nombre de licenciés. 

Les subventions ont encore légèrement bais-
sée en 2010 par rapport à 2009.

Les statistiques 2010

Les statistiques 2010
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Le dernier graphique montre l’évolution 
d’une part du prix de la cotisation et de l’as-
surance. 

Après une évolution marquante l’année 
dernière (augmentation sensible de la coti-
sation compensée par une baisse encore plus 
importante du prix de l’assurance), aussi 
bien la cotisation que le prix de l’assuran-
ce marquent une parfaite stabilité… ce qui, 
compte tenu de l’inflation, correspond de fait 
à une légère diminution.

Soyez prudent… pour éviter des accidents…

2) Les dépenses
Les graphiques suivants donnent l’évolution 
de quelques lignes de dépenses.

Salaires et charges (lignes 631100 à 
633300 et 641100 à 648000)

Les dépenses les plus importantes correspon-
dent aux salaires et charges 

Coût des locaux (somme des lignes 
606121, 613200, 614000, 614100, 615510, 
616100 et 635120)

Nous constatons une bonne stabilité des char-
ges liées aux locaux.

Amortissements (somme des lignes 
681100 à 681120)

Les amortissements sont liés à l’achat des 
locaux mais également à l’achat de l’en-
semble 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. 
L’achat des nouveaux locaux et les travaux 
ont fait remonter cette ligne budgétaire.

Il faut cependant avoir à l’esprit que cette 
ligne budgétaire n’a pas d’influence sur notre 
trésorerie.

Les statistiques 2010
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Voyages et déplacements (somme des 
lignes 625100 à 625105)

Le graphique « voyages et déplacements » 
correspond à l’ensemble des frais de dépla-
cement (train, avion, frais kilométrique et 
péages), de restauration et de logements de 
l’ensemble de nos élus y compris les grands 
électeurs lors de l’AG mais également les 
cadres et les stagiaires. Cette valeur mesure 
donc en partie l’activité de la Fédération.

Le graphique montre que cette ligne budgé-
taire est loin d’être négligeable mais elle est 
en principe assez largement compensée par 
les recettes propres dues aux stages. 

Cette année, cette ligne budgétaire diminue 
sensiblement. 

Coût des communications (somme des 
lignes 626100 à 626200)

La figure suivante donne le coût des commu-
nications (timbres, téléphone). Ce coût, 
quasiment stable depuis 2005, amorce une 
nouvelle baisse.  

Cette ligne reste cependant importante puis-
qu’elle est du même ordre de grandeur que le 
coût de nos locaux. 

Résultat
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 du à la vente des locaux de Paris. 

En 2008, le résultat était assez fortement 
négatif avec -62 k€. Il s’agissait d’une consé-
quence de la diminution de la subvention 
ministérielle et le résultat pouvait être consi-
déré comme relativement satisfaisant vu la 
brutalité de cette diminution. 

Après un nouveau résultat négatif en 2009, 
l’AG avait exigé de tout mettre en œuvre 
pour obtenir un résultat positif en 2010. C’est 
finalement le cas et le résultat est positif de 
48 100 €.

Trésorerie
Nous avons abandonné cette année l’indica-
teur « fond de roulement » car la définition 
et sa compréhension restaient assez flous. 
Nous continuons par contre à suivre l’indica-
teur « Trésorerie nette » qui est très riche en  
enseignement.

Les statistiques 2010
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La trésorerie nette (sommes des lignes 400000 à 
599999) est la trésorerie disponible une fois que 
la fédération a fait face à ses engagements : 

La trésorerie brute apparait sous deux formes :
• un graphique donne la variation mensuelle de 
cet indicateur défini à partir du relevé bancaire 
au dernier jour du mois considéré. Ce graphi-
que est forcément « fortement bruité », notre 
trésorerie subissant des variations mensuelles 
très importantes. Le graphique donne cepen-
dant une tendance générale et indique surtout 

les minimums atteins. Ayons conscience qu’une 
fédération ne peut en aucun cas avoir des comp-
tes bancaires négatifs. De fait, notre minimum 
annuel de trésorerie brute s’observe en général 
au mois d’août ou de septembre. Cette année, 
le minimum observé a été de 257,4 k€ fin août.

• La trésorerie brute, (sommes des lignes 
500000 à 599999) apparaissant sur le tableau 
ci-dessous et sur le deuxième graphique, est 
calculée à partir du livre de compte après 
clôture annuel des comptes. La valeur est 

différente du relevé bancaire au 31 décem-
bre (courbe de l’évolution mensuelle de la 
trésorerie) du fait des décalages de remises 
ou d’encaissement des chèques et du fait que 
certaines dépenses effectués en janvier sont 
affectés à l’année précédente. Cette valeur a 
l’inconvénient de ne pouvoir être déterminé 
qu’une fois par an (et à une période de l’année 
ou notre trésorerie est en principe abondante) 
mais donne une vision « moins bruitée ».

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Relevé bancaire au 31/12 296,6 291,0 363,3 611,9 452,8 329,9 426,6 323,0

Trésorerie brute 2�1,0 20�,0 314,0 ��0,0 42�,0 30�,0 402,0 2�3,0 324,0 442,0

Réalisable à court terme 6,8 4,7 12,6 2,5 10,0 16,9 36,6 11,0 14,8 0,8

Disponible 2��,� 211,� 32�,� ��2,� 43�,0 321,9 43�,� 2�4,0 33�,� 441,2

Produits constatés d’avance 117,0 68,0 147,0 79,0 43,0 55,0 166,0 110,0 166,3 269,0

Dettes fournisseurs 123,0 131,0 78,0 139,0 228,0 205,0 190,0 149,7 165,5 83,2

Dettes totales 240,0 199,0 22�,0 21�,0 2�1,0 2�0,0 3��,0 2�9,� 331,� 3�2,2

Trésorerie nette 2�,� 12,� 101,� 3�4,� 1��,0 �1,9 �2,� 24,3 �,1 �9,0

Résultat 10,5 -6,1 67,4 140,0 -15,0 -23,0 -24,0 -62,4 -34,5 48,1

La hausse puis la baisse importante observées 
entre 2003 et 2005 sont dues respectivement 
à la vente des locaux parisiens et à l’achat 
des locaux de la rue Marc-Antoine Petit. Les 
importants travaux effectués en 2006 expli-
quent également la baisse de trésorerie de l’an-
née 2006. 

Le graphique montre que la trésorerie brute et la 
trésorerie nette n’évoluent pas parallèlement.

Par ailleurs, du fait du jeu des investissements 
et des amortissements, ces variations ne sont 
pas parfaitement corrélées au résultat.

De fait chaque indicateur donne une certaine 
vision de l’état financier de la Fédération et 
c’est une analyse de l’ensemble qui permet de 
déterminer l’état réel des finances fédérales. 

Après cinq années de résultats négatifs, la 
Fédération renoue avec un résultat positif.  La 
trésorerie brute au 31 décembre augmente très 
nettement (de l’ordre de 36 % par rapport au 
31 décembre 2010). Elle est forcément assez 
confortable fin décembre du fait de l’encaisse-
ment des cotisations. 

La trésorerie nette augmente également, retrou-
vant les valeurs 2006 et 2007. Seules les années 
2003 à 2005 ont connu une trésorerie nette 
significativement plus importante.

Les statistiques 2010
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Les indicateurs non financiers
Bernard Lips, Laurent Mangel

Nombre de licenciés
Après trois années de baisse, le nombre de  
licenciés (7 412) est en assez forte hausse (+119 
licenciés ; +1,63 %). Cette hausse ne compense 
cependant pas la baisse de l’année 2009, ni à 
fortiori celles des années 2008 et 2007.

Les premières données concernant les inscrip-
tions de 2011 semblent laisser espérer une 
nouvelle augmentation du nombre de licenciés.

Les évolutions se font dans une fourchette rela-
tivement réduite puisque le point bas atteint 
l’année dernière en 24 ans n’est que de 7,5 % 
inférieur au point haut historique de 1996.

Cette année, la hausse de 119  licenciés est para-
doxalement dû à l’augmentation importante des 
hommes de plus de 60 ans (+89, +19,4 %) et 
des femmes de plus de 60 ans (+12, +13,6 %). 
Cela n’améliore bien entendu pas notre moyen-
ne d’âge.

La catégorie 27-60 ans reste globalement stable 
et la catégorie 18-26 ans accuse une baisse (-
34, -8 % pour les hommes et -10, -5 % pour les 
femmes). Une lueur d’espoir : une augmenta-
tion non négligeable des moins de 18 ans (+19, 
+3,961 % pour les hommes et +26, +10,7 % 
pour les femmes).

Le pourcentage de femmes augmente très légè-
rement à 23,79 % (23,57 % en 2008) comme 
tous les ans. Mais à ce rythme là, nous mettrons 
plus d’un siècle à atteindre une proportion 
hommes-femmes de 50 %.

Cette année, nous pouvons recopier la remar-
que de l’année dernière en la mettant à jour :

« Il est remarquable de constater que le nombre 
des plus de 60 ans est la catégorie dont le 
nombre augmente le plus rapidement, année 
après année depuis 2001 ».

Moyenne d’âge
L’année dernière, nous avions dépassé pour 
la première fois les 40 ans en moyenne d’âge. 
Cette année, nous gagnons encore 4 mois et 
atteignons 40,65 ans de moyenne (40,24 ans 
en 2009). La question demeure : où nous 
arrêterons-nous ?

L’évolution reste parfaitement linéaire.

Pour les hommes, ce nombre est passé 
de 182 en 2001 à 548 en 2010 (+201 %) 
et pour les femmes le nombre passe de 
20 en 2001 à 88 en 2010 (+340 %).

Les catégories 18-26 ans et 26-60 ans 
sont globalement en baisse (-771, -
15 % pour les hommes de 26-60 ans ; 
70, -28 % pour les hommes de 18-26 
ans ; -47, -19 % pour les femmes 18-26 
ans). Seule  la catégorie femme 26-60 
ans connait une augmentation depuis 
2001 : +140, +12 %…

Petites consolations, les adhérents de 
moins de 18 ans sont également en 
augmentation plus modeste : +27 % 
pour les hommes qui passent en neuf 
ans de 393 à 499 et +84 % pour les 
femmes qui passent de 131 à 242.
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Pyramide des âges
Pas grand-chose de neuf concernant la pyra-
mide des âges… Le creux entre 17 et 23 ans 
semble constant.  Ainsi que l’augmentation de 
l’activité à partir de 26 ans.

Nous la présentons sous deux « formes » : 
- axes des âges sous forme horizontale, cumu-

lant le nombre d’hommes et de femmes,

- axes des âges sous forme verticale. Cette 
dernière représentation montre que la pyra-
mide des âges des femmes reste décalée par 
rapport à celles des hommes. 

Les statistiques 2010
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Nombre de nouveaux fédérés
Le nombre de nouveaux licenciés s’est stabi-
lisé, pour la deuxième année consécutive, 
à un niveau très bas (1 009 nouveaux pour 
1 010 nouveaux licenciés en 2009 et 1 008 
nouveaux licenciés en 2008). C’est un indi-
cateur qui reste très négatif. 

Le taux de renouvellement est donc cette 
année encore de 13,7 %. (13,3 % en 2009)

Proportion de fédérés qui se réinscri-
vent une deuxième année, une troi-
sième année, etc.

Cette courbe évolue peu : nous avons du mal 
à recruter mais les nouvelles recrues restent 
selon des proportions stables et qui semblent 
correctes : plus de 60 % s’inscrivent une 
deuxième année et environ 30 % sont encore 
présents au terme de 7 ou 8 ans et sont donc 
devenus des « piliers » de l’activité. 

Ancienneté des licenciés
La courbe de l’année 2010 se superpose quasi 
parfaitement à celle de l’année 2009.

Près de 2 900 licenciés (soit 39 % des licen-
ciés) ont pris en 2010 au moins leur onzième 
licence. La spéléo comme le canyon restent 
des activités de passionnés.

À partir de la quatrième année, la baisse est 
quasi-linéaire : entre 250 et 300 « vétérans » 
ne reprennent pas leur inscription.
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Nombre d’assurés
Le nombre d’assurés augmente assez forte-
ment (+241, +4,0 %). Cette hausse fait suite 
à une baisse en 2009. Le nombre de licenciés 
qui n’a pas pris d’assurance baisse significa-
tivement de 1 263 à 1 141 (-122 soit 9 %).

Un bon point à engranger par la commission 
assurance.

Abonnement à Spelunca
Une lente érosion continue à affecter le 
nombre d’abonnés à Spelunca (2 187 à 2 131 
abonnés, soit -2,56 %) et ce malgré l’aug-
mentation du nombre de licenciés. Le nombre 
de  licenciés abonnés passe de 1 609 à 1 562 
en diminution de 2,9 %. Le pourcentage de 
licenciés qui prennent l’abonnement passe de 
22,06 % à 21,08 %. 

L’érosion est continue et constante depuis six 
années.

Abonnement à Karstologia
Le nombre d’abonnement à Karstologia 
continue également à baisser, légèrement (-
26, -2,7 %). Cette année la baisse est dûe aux 
abonnements des  licenciés : 353  licenciés 
abonnés (-27, -7 %).  

Le nombre de licenciés abonnés ne représen-
te plus que 4,7 % des licenciés.

Abonnement à BBS
Les abonnements à BBS continuent à bais-
ser très fortement. L’abonnement à la version 
papier passe de 85 à 62 (-27 %) et sous forme 
C.D. de 65 à 47 (-27 %). En 10 années, nous 
avons perdu 63 % des abonnés au total (69,3 
% pour les abonnements papier et 49,5 % 
pour les abonnements C.D.).

Le retard de sortie depuis plusieurs années 
expliquent largement cette baisse qui a réel-
lement démarré en 2007. Il est cependant 
probable que la pente sera difficile à remon-
ter. 
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Total Hommes 
+60 ans

Femmes 
+60 ans

Femmes        
26 à 60 

ans

Hommes        
26 à 60 

ans

Femmes       
18-26 
ans

Hommes       
18-26 
ans

Femmes       
-18 ans

Hommes       
-18 ans

Nbre
total 

d’hommes

Nbre 
total de 
femmes

% 
femmes

Licenciés France 
2009

7 293 459 76 4 174 1 218 461 480 209 216 5 574 1 719 23,57%

Licenciés France 
2010

7 410 548 88 4 174 1 235 427 499 199 242 5 648 1 764 23,79%

Écart 2009-2010 +117 +89 +12 0 +17 -34 +19 +19 +26 +74 +45 0,22%

la plus jeune la plus âgé le plus jeune le plus âgée
2009 1 78 3 89

2010 1 �9 2 90

Assurances France
Total Option 1 Option 1 

jeune
Option 1 
7 mois

Option 1 
famille

Option 2 Option 2 
7 mois

Option 2 
famille

Option 3 Option 3 
7 mois

Option 3 
famille

Dirigeant Archéo

2009 6030 4852 413 60 300 166 4 15 95 1 8 64 52

2010 6271 5022 434 44 342 157 2 15 132 1 7 54 61

Différence 241 170 21 -16 42 -9 -2 0 37 0 -1 -10 9

Les coupons d’initiation

Total Hommes 
+60 ans

Femmes 
+60 ans

Femmes 
26 à 60 ans

Hommes 
26 à 60 ans

Femmes 
18-26 ans

Hommes 
18-26 ans

hommes
mineurs

femmes
mineures

Initiation 1 jour 7740 86 27 2355 1360 820 603 1491 998

Initiation 3 jour 1049 7 4 338 195 136 100 161 108

Assurances Temporaires Français 32 0 0 11 2 9 9 0 1

Assurances Temporaires Etrangers 4 0 0 1 0 1 1 1 0

Assurances Partenaires privilégiés 205 5 0 115 27 30 19 3 6

Brevetés EFS Brevetés EFC

Total hommes Femmes le plus 
jeune

le plus 
vieux Total hommes Femmes le plus 

jeune
le plus 
vieux

Initiateurs 885 813 72 18 ans 77 ans 150 125 25 18 ans 67 ans
Moniteurs 228 214 14 24 ans 90 ans 145 131 14 19 ans 67 ans
Instructeurs 52 50 2 34 ans 80 ans 28 27 1 29 ans 61 ans

Le nombre de coupons d’initiation est en dimi-
nution de 4,3 % pour les coupons à 1 jour et de 
4 % pour les coupons 3 jours. Une analyse sur 
le long terme montre que le nombre de coupons 
à 1 jour est relativement stable, oscillant entre 7 
250 et 8 250. L’année 2009 reste donc un « cru 
moyen ».
Par contre l’évolution du nombre de coupons 
à trois jours accuse une baisse très régulière. 
En six années, le nombre de coupons utilisés a 
diminué de 34 %. 2010 représente un nouveau 
point bas depuis 2003.

Abonnement
Spelunca Karstologia BBS papier BBS CD

Clubs 484 481 30 21

Fédérés 1562 353 32 26

Non fédérés 59 31 0 0

Non fédérés AFK 0 37 0 0

Etrangers 26 30 0 0

Total 2131 932 62 47

Gratuit ou Echanges Spelunca Karstologia

Dépôt légal 2 2

AFK 0

Membre d’honneur 15 15

CTS 5 5

CREI 72

EDS 19 0

CCI 4 4

Autres (MJS, Echange…) 24 13

Total 141 39
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Les stages
C’est la deuxième année où nous essayons de 
mettre en place des indicateurs concernant le 
nombre de stages et de stagiaires pour les diver-
ses commissions organisant des stages.
Il est toujours difficile de récupérer des données 
lorsque celles-ci ne sont pas collectées au fur et 
à mesure au cours de l’année.

Cette année, le remplissage des tableaux s’amé-
liore. Trois commissions (EFS, EFC et EFPS) 
ont réussi à livrer les données.
Pour l’EFC, le nombre de cadres par stagiaire 
paraît important. En fait seuls les stagiaires 
FFS ont été comptabilisés et le nombre réel 
de stagiaires est donc plus important qu’indi-
qué sur le tableau. Il faudra, l’année prochai-
ne, compter l’ensemble des stagiaires, quitte 
à rajouter une ligne pour les stagiaires d’une 
autre Fédération.

Les autres commissions (scientifiques, audio-
visuelle, environnement…) ont déclaré ne pas 
avoir fait de stage.
De fait certains stages (par exemple scientifi-
ques) sont inclus dans  les stages de l’EFS Il 
serait peut-être intéressant de sortir ces stages 
dans un tableau spécifique pour une meilleure 
visibilité des actions fédérales.

EFS 2010
 
 

Stage formation ou découverte Stage Initiateur Stage Moniteur Total

National
.

structures 
déconc.

National
.

 structures 
déconc 

 National structures 
déconc

H F H F H F H F H F H F H F Total

Nbre stages 7 17 3 4 3 0 34

Nbre stagiaires 39 9 85 34 17 5 27 6 23 2 0 0 191 56 247

Nbre journées-stagiaires  208 53 397 155 119 35 189 42 116 10 0 0 1029 295 1324

Nbre journées cadres 127 37 313 41 98 0 119 0 92 12 0 0 749 90 839

EFC 2010
 
 

Stage formation ou découverte Stage Initiateur Stage Moniteur Total

National
.

structures 
déconc.

National
.

 structures 
déconc 

 National structures 
déconc

H F H F H F H F H F H F H F Total

Nbre stages 8 16 3 3 2 0 32

Nbre stagiaires  25 6 78 31 5 1 14 5 12 0 0 0 134 43 177

Nbre journées-stagiaires 119 27 299 109 25 5 92 29 72 0 0 0 607 167 774

Nbre journées cadres 77 16 208 16 67 0 57 5 42 0 0 0 451 37 488

EFPS 2010
 
 

Stage formation ou découverte Stage Initiateur Stage Moniteur Total
 
 

National structures 
déconc.

National structures 
déconc.

National structures 
déconc. 

H F H F H F H F H F H F H F Total

Nbre stages 2 3 1 6

Nbre stagiaires 11 16 3 30 0 30

Nbre journées-stagiaires 41 44 24 109 0 109

Nbre journées cadres 24 6 23 8 47 14 61

SSF 2010
 

 
 

Stages techniques (1) Exercices et barnums Stage CT (2) Total

National structures
déconc

National  structures 
déconc.

 

 National structures 
déconc.

H F H F H F H F H F H F H F Total

Nbre stages 6 88 1 25 120

Nbre stagiaires 59 14 1409 105  930    2517

Nbre journées-stagiaires 276 74 2018 105 1847     4320

Nbre journées cadres 142 8 ND 15 ND     N.D.
(1) En 2010 : Assistance victime, transmissions, gestion de sauvetage, désobstruction, plongée secours, international.
(2) Le stage CT n’a lieu qu’un an sur deux.

Autres commissions
 
 

Scientifique Environnement Audiovisuelle Total

National structures 
déconc.

National structures 
déconc.

National structures 
déconc.

 

Nbre stages 0 0 0 0 0 0 0
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Indicateurs au niveau régional
Répartition des fédérés par région
Région nom Total 

licenciés 
2003

Total 
licenciés 

2004

Total 
licenciés 

2005

Total 
licenciés 

2006

Total 
licenciés 

2007

Total 
licenciés 

2008

Total 
licenciés 

2009

Total 
licenciés 

2010

Écart  
2009-2010

% d’écart 
2009-2010

A Île de France + DOM 789 730 689 638 652 634 616 613 -3 -0,47%

B Bourgogne 205 228 269 257 245 231 249 247 -2 -0,87%

C Rhône-Alpes 1 317 1 314 1 339 1 352 1 434 1 511 1 478 1 518 40 2,65%

D Provence-Alpes 493 531 561 578 546 552 483 489 6 1,09%

E Languedoc-Roussillon 1045 1000 959 911 1014 925 853 858 5 0,54%

F Midi-Pyrénées 872 826 814 817 811 759 819 835 16 2,11%

G Aquitaine 437 412 419 463 435 423 422 444 22 5,20%

H Bretagne et Pays de Loire 115 129 117 128 127 123 133 167 34 27,64%

J Basse et Haute Normandie 245 256 230 224 233 234 224 217 -7 -2,99%

K Champagne-Ardenne 86 69 76 77 93 93 93 91 -2 -2,15%

L Lorraine 370 378 340 311 307 287 272 271 -1 -0,35%

M Auvergne 58 52 62 63 63 56 59 51 -8 -14,29%

N Centre 170 177 147 158 141 161 156 160 4 2,48%

P Franche-Comté 430 412 397 405 413 416 437 436 -1 -0,24%

Q Côte d’Azur 438 447 447 448 469 469 438 432 -6 -1,28%

R Alsace 88 80 72 76 77 89 83 80 -3 -3,37%

S Poitou-Charente 214 208 191 192 198 164 174 171 -3 -1,83%

T Picardie 51 50 46 54 56 54 52 63 11 20,37%

U Limousin 60 54 52 46 59 64 67 67 0 0,00%

V Corse 91 70 81 79 93 97 87 80 -7 -7,22%

W Île de la Réunion 32 37 58 54 48 46 38 51 13 28,26%

Y Nord-Pas de Calais 62 57 55 61 61 67 60 69 9 13,43%

Total � ��� � �1� � 421 � 392 � ��� � 4�� � 293 � 410 11� 1,��%

L’année 2010 est une année de stabilité pour de 
très nombreuses régions avec des écarts infé-
rieurs à 5 %.

Une région (l’Auvergne) perd cependant 8 
membres soit 14,29 % de ses effectifs et une 
autre (la Corse) 7 membres soit 7,2 % de son 
effectif.

Par contre cinq régions voit leur nombre des 
licenciés augmenter de plus de 5 % : Ile de la 
Réunion (+13, +28,26 %), Bretagne et Pays 
de Loire (+34, +27,64 %), Picardie (+11, 
+20,37 %), Nord-Pas de Calais (+9, +13,46 %) 
et Aquitaine (+22, +5,20 %).

La plus forte augmentation en valeur absolu 
concerne la région Rhône-Alpes (+40) mais 

cela ne représente qu’une augmentation de  
+2,65 % des effectifs.

Rhône-Alpes, Bretagne et Pays de Loire, Picar-
die et Nord-Pas de Calais atteignent de nouveaux 
maximums de  licenciés depuis 2001.

Inversement, Île de France, Lorraine et Côte 
d’Azur atteignent de nouveaux points bas 
depuis 2001.
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Coupons d’initiation
Le dernier graphique donne le nombre de coupons d’initiation utilisés par région. Le nombre de  licenciés dans la région correspondante est mis en 
parallèle.

La moyenne nationale est de 1,18 coupon par  licencié et par an (1,26 en 2009).
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Répartition des cadres de l’EFS
Le tableau ci-dessous donne la répartition des cadres spéléos ou canyons dans les diverses régions.

Fédérés Spéléo Nbre de brevetés 
spéléo par 100 
fédérés

Canyon Nbre de brevetés 
canyon par 100 
fédérésTotal Initiateur Moniteur Instructeur Total Initiateur Moniteur Instructeur

A Ile de France + DOM 613 77 64 10 3 12,56 34 25 8 1 5,55

B Bourgogne 247 29 24 5 0 11,74 9 7 2 0 3,64

C Rhône-Alpes 1518 292 219 56 17 19,24 57 25 29 3 3,75

D Provence-Alpes 491 77 57 18 2 15,68 36 19 16 1 7,33

E Languedoc-Roussillon 858 112 84 20 8 13,05 24 8 12 4 2,80

F Midi-Pyrénées 835 160 102 46 12 19,16 40 20 14 6 4,79

G Aquitaine 444 62 35 24 3 13,96 22 4 13 5 4,95

H Bretagne-Pays de la Loire 167 17 16 1 0 10,18 4 4 0 0 2,40

J Normandie 217 33 30 2 1 15,21 1 0 1 0 0,46

K Champagne-Ardenne 91 15 13 2 0 16,48 5 3 2 0 5,49

L Lorraine 271 48 41 6 1 17,71 13 8 3 2 4,80

M Auvergne 51 10 8 2 0 19,61 1 1 0 0 1,96

N Centre 160 23 21 2 0 14,38 1 1 0 0 0,63

P Franche-Comté 436 83 65 16 2 19,04 3 1 2 0 0,69

Q Côte-d’Azur 432 45 33 11 1 10,42 32 11 17 4 7,41

R Alsace 80 15 14 1 0 18,75 1 1 0 0 1,25

S Poitou-Charente 171 37 30 7 0 21,64 1 0 1 0 0,58

T Picardie 63 5 4 0 1 7,94 0 0 0 0 0,00

U Limousin 67 19 13 5 1 28,36 0 0 0 0 0,00

V Corse 80 5 5 0 0 6,25 22 5 16 1 27,50

W Ile de la Réunion 51 0 0 0 0 0,00 17 9 7 1 33,33

Y Nord-Pas de Calais 69 9 9 0 0 13,04 4 3 1 0 5,80

Nombre de clubs et structures des clubs
Création et disparition de clubs

Le nombre de clubs continue à diminuer mais 
très légèrement : -3 clubs c’est-à-dire -0,62 %.
Est-ce un ralentissement de la tendance obser-
vée depuis des années : depuis le début des 
statistiques en 1996, nous avons perdu 94 clubs 
(-16,3 %).

La FFS compte, en 2010, 481 clubs regroupant 
7 200  licenciés (115 de plus qu’en 2009). Il y 
a eu de fait disparition de 19 clubs (à comparer 
aux 37 clubs disparus en 2009)  et création de 
16 clubs (même nombre qu’en 2009 soit 3 % 
des clubs existants).

Les clubs disparus représentaient 95 membres 
(soit 5 membres en moyenne par club) et aucun 
des clubs n’avait plus de 8 membres.
Les 16 clubs créés représentent 121 membres, 
soit une moyenne de 7,8 membres par club.

Signalons également l’existence de « partenai-
res privilégiés ». Il s’agit d’associations dont la 
finalité est autre que sportive et qui sont consti-
tuées de membres déjà  licenciés dans des clubs. 
Le statut a été créé en 2008.

En 2010, seules 5 associations ont choisi 
ce statut (AKL, SSS 31, Explo, Himalayan 
Canyon Team et Centre Terre). Probable-
ment faute de publicité, ce statut n’est guère 
connu. Un certain nombre de clubs existants 
actuellement entrent pourtant dans cette caté-
gorie d’associations. Ils apparaissent en géné-
ral comme des clubs à nombre très réduit de 
membres puisque seuls les membres du bureau 
quittent leur club d’origine pour se licencier au 
sein de cette association.

Le passage au statut de « partenaire privilé-
gié » éviterait cette obligation.

Rappe0lons qu’il existe un autre type de parte-
naires privilégié concernant les structures 
étrangères. Actuellement quatre conventions 
sont en cours : le GAG (un club belge), la 
Speleological union of ireland (voir mémento 
E-VIII-1), le GS Luxembourg  (voir mémen-
to E-IX-1) et la Fédération monégasque de 
spéléologie (voir mémento E-X-1).
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Structure des clubs
La moyenne du nombre de  licenciés par club 
augmente très légèrement à 14,97 (14,64 en 
2009). En 10 ans, nous avons gagné 1,5 membre 
en moyenne par club. Mais la plupart des clubs 
de spéléologie reste de petites structures.  

Le premier graphique représente la proportion 
de clubs par tranche de nombre de membres. 
Ainsi 18,5% des clubs ont 5 membres ou moins. 
Ces 18,5 % (18,6 % en 2009) de clubs ne repré-
sentent que 4,90 % (5,14 % en 2009) des  licen-
ciés.

Signalons que 32 clubs (31 en 2009) ont juste 
les trois membres obligatoires selon notre règle-
ment. Il existe même un club avec seulement 
deux membres.

Le deuxième graphique représente le nombre 
de clubs ayant plus de x membres ainsi que le 
nombre de  licenciés pratiquant dans un club de 
plus de x membres.

Ainsi seuls 25,57% des clubs (23,35 % en 2009) 
ont plus de 20 membres. Ces clubs regroupent 
par contre 50,51 % des  licenciés (47,33 % en 
2009). Pour les clubs de plus de 30 membres 
les proportions tombent à 8,32 % de clubs et 
22,03 % des  licenciés (20,80 % en 2009).

Cette année 5 clubs (il y en avait 7 en 2009), 
soit 1,04 % des clubs, représentant 4,29 % 
(5,59 % en 2009) des  licenciés, ont plus de 50 
membres.

Le club le plus important reste l’USAN à Nancy 
et il augmente encore le nombre de ses membres, 
comptant 77 licenciés (74 en 2009). Le GS 
Vulcain se place en deuxième position avec 62  
licenciés, suivi par le SC Argilon (60  licenciés), 
le SC de la vallée de la Vis (56  licenciés) et le 
SC Villeurbanne (55  licenciés).

Proportion de clubs par tranche de nombre de membres et nombre de fédérés considérés

pourcentage de clubs de plus de x membres et pourcentage de fédérés considérés
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Activités des clubs - Résultats du BAAC
Bernard Lips

Voici la cinquième année de vie du « Bilan 
Annuel d’Activités de Club » (BAAC).
Comme d’habitude, il a fallu de multiples 
relances pour obtenir un nombre significatif de 
réponses. 
Cette cinquième année marque, pour la premiè-
re fois, une baisse du nombre des réponses. 
Est-ce parce que la date de clôture du dépouille-
ment a été avancée ? 
Est-ce dû au fait qu’il y a eu moins de relances ?

Est-ce dû au fait que ce projet BAAC n’inté-
resse pas assez de monde ?
Toujours est-il que je n’ai reçu que 115 répon-
ses et donc 23,91% des clubs (182 en 2010 et 
35,82% des clubs) représentant 2 404 membres 
de clubs donc 33,39 % (3 507 licenciés ; 49,48 
% en 2010). 
Nous retrouvons donc approximativement les 
valeurs de la première année du BAAC en 
2006.

Les statistiques permettent heureusement de 
combler, sans trop de dommage, ce défaut de 
réponses, moyennant malheureusement des 
incertitudes plus importantes sur les résultats.  
Je remercie en tout cas tous ceux qui ont fait 
l’effort de renvoyer ce questionnaire. 
Les deux premiers tableaux donnent l’évolution 
du nombre de clubs et de licenciés ainsi que des 
réponses sur les quatre années.

Nbre total 
de clubs

Nbre de licenciés 
dans les clubs

Nbre total de 
licenciés

2006 532 7 179 7 395

2007 524 7 334 7 575

2008 507 7 237 7 455

2009 484 7 088 7 293

2010 481 7 200 7 414

Nombre de réponses obtenues Pourcentage 
des clubs

Pourcentage 
des licenciés

2006 134 clubs représentant 2 332 licenciés 25,19 31,53

2007 162 clubs représentant 3 026 licenciés 30,92 41,25

2008 176 clubs représentant 3 555 licenciés 34,65 46,36

2009 182 clubs représentant 3 507 licenciés 35,83 49,48

2010 115 clubs représentant 2 404 licenciés 23,91 33,39

Le troisième tableau donne le nombre de clubs, de licenciés, ainsi que le nombre de réponses et le 
pourcentage de réponses par région.

Nbre
clubs

Nbre
licenciés 

Réponses 
clubs  

Réponses 
licenciés 

% clubs % licenciés

A 41 588 11 189 26,83 32,14

B 15 244 5 124 33,33 50,82

C 91 1458 29 629 31,87 43,14

D 32 476 14 264 43,75 55,46

E 49 819 8 197 16,33 24,05

F 54 826 5 129 9,26 15,62

G 27 435 5 119 18,52 27,36

H 9 165 6 116 66,67 70,30

J 19 211 3 50 15,79 23,70

K 8 90 3 44 37,50 48,89

L 16 271 6 160 37,50 59,04

M 4 45 1 17 25,00 37,78

N 12 157 4 55 33,33 35,03

P 33 432 5 106 15,15 24,54

Q 33 417 5 116 15,15 27,82

R 5 76 1 36 20,00 47,37

S 14 167 2 26 14,29 15,57

T 4 61 0 0 0,00 0,00

U 4 66 0 0 0,00 0,00

V 5 80 1 7 20,00 8,75

W 3 50 0 0 0,00 0,00

Y 3 66 1 20 33,33 0,00

Total 481 7200 115 2404 23,91 30,39

Cette année, seules 4 régions (B, D, H et L) 
atteignent un taux de réponses de plus de 50 % 
en terme de nombre de licenciés (10 régions 
avaient atteint cet objectif en 2010 mais seule-
ment 3 en 2009).
Seule la région H dépasse un taux de réponses 
de 50 % des clubs.

Analyse des réponses
Les extrapolations seront faites par rapport au nombre de licenciés représentés par les réponses. 
La valeur extrapolée correspond à la relation :
Valeur extrapolée = somme des réponses * nbre de licenciés dans les clubs/ nbre des licenciés représentés par les réponses



CHAPITRE III : Les finances et les statistiquesDescendeur n°27 - avril 2011

10�

Le type d’activité des clubs
Nbre de clubs proposant uniquement la spéléo

Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des 
clubs

2007 67 38,18 % 217

2008 41 26,11% 132

2009 49 26,92 % 130

2010 23 20,18 % 97

Nbre de clubs proposant spéléo et canyon

Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des 
clubs

2006 79 59,00 % 313

2007 122 60,00 % 395

2008 110 70,06% 355

2009 127 69,78 % 338

2010 81 71,05 % 342

Nbre de clubs proposant uniquement le canyon

Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des 
clubs

2006 5 3,80 % 20

2007 3 1,82 % 10

2008 2 1,27% 6

2009 6 3,30 % 16 

2010 2 1,75 % 8

Nbre de clubs proposant la plongée souterraine

Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des 
clubs

2006 31 23,1 % 122

2007 69 42,59 % 223

2008 45 28,66 % 145

2009 57 31,32 % 152 

2010 32 28,07 % 135

Nbre de clubs concernés par les expéditions spéléos

Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des 
clubs

2007 44 27,16 % 142

2008 48 30,57% 155

2009 53 29,67 % 144

2010 38 33,33 % 160

La proportion de clubs proposant canyon et spéléo reste à peu près stable 
cette année. Une analyse plus fine des activités montre cependant que 
dans beaucoup de clubs le canyon reste marginal.
De fait si 133 clubs (73,48 % donc 356 clubs en extrapolé) annoncent 
avoir des membres qui pratiquent le canyon (spéléo et canyon ou canyon 
seul), seuls 96 clubs (53,1 % donc 257 clubs en extrapolé) font état de 
sorties canyon au cours de l’année. 

Le type d’activité des licenciés
Nbre de licenciés pratiquant uniquement la spéléo

Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des 
licenciés

2007 1 812 59,88 % 4 392

2008 1 507 50,76 % 3 673

2009 1 796 51,21 % 3 630

2010 1 310 54,49 % 3 923

Nbre de fédérés pratiquant spéléo et canyon

Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des 
licenciés

2006 1 078 46,20 % 3 418

2007 1 147 37,90 % 2 780

2008 1 200 40,42 % 2 925

2009 1 346 38,38 % 2 720

2010 854 35,52 % 2 558

Nbre de licenciés pratiquant uniquement le canyon

Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des 
licenciés

2006 145 6,22 % 460

2007 103 2,97 % 250

2008 107 3,60 % 261

2009 150 4,28 % 303

2010 96 3,99 % 288

Nbre de licenciés pratiquant la plongée souterraine

Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des 
licenciés

2007 168 5,55 % 407

2008 97 3,27 % 226

2009 152 4,33 % 307

2010 87 3,62 % 261

Nbre de licenciés ne pratiquant plus d’activité

Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des 
licenciés

2008 121 4,08 % 295

2009 119 3,39 % 241

2010 96 3,99 % 288

Comme chaque année, il est difficile d’extrapoler le nombre total de 
personnes ne pratiquant que le canyon sans analyse plus fine des clubs 
spécifiques. 

D’après certaines réponses, il semble d’ailleurs que certains clubs qui 
avaient été créés pour l’activité canyon fassent actuellement également 
des sorties spéléos. Une analyse sur le nom des clubs n’est donc plus 
forcément pertinente. 

Rappelons que l’année dernière, nous avions conclu qu’environ 375 
fédérés ne pratiquaient que le canyon.  

En ce qui concerne la plongée souterraine le nombre de pratiquants 
(ainsi d’ailleurs que le nombre de clubs se déclarant concernés par l’ac-
tivité) continue à fluctuer d’une année sur l’autre. Cette fluctuation n’est 
probablement pas significative et la moyenne sur les quatre années doit 
commencer à donner un nombre de plongeurs assez réaliste. 

Activités des clubs - Résultats du BAAC
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Informations concernant les non-licenciés
Dans le tableau ci-dessous nous donnons directement le 
nombre extrapolé des diverses catégories de personnes adhé-
rentes à un club (ou à une section spéléo d’un club) et non 
licenciées dans ce club.
La somme des « spéléos, spéléos et canyon, canyon et non-
pratiquants » aboutit à 1 310 personnes, inférieure aux 1 518 
personnes annoncées par ailleurs.
Pour la deuxième année successive, seule la catégorie « non 
pratiquants » augmente de manière sensible. Cette catégorie 
représente 36 % des non-licenciés.

Nombre de personnes adhérent à un club mais non licenciées à la FFS dans ce club

Nbre 
total

uniquement 
la spéléo

spéléo et 
canyon

uniquement 
canyon

plongée 
souterraine

non
pratiquant

2008 1 904 731 412 156 24 222

2009 1 843 857 414 135 18 463

2010 1 518 499 175 71 12 552

La cohérence s’améliore nettement entre le tableau précédent et le 
tableau concernant les raisons de la non-prise d’une licence dans le 
club (1 518 licenciés dans le premier tableau et 1 423 dans le deuxième 
tableau. 
Ceci montre que la qualité des réponses s’améliore d’année en année.

De fait, depuis trois années, la catégorie « refus de se fédérer » est rela-
tivement stable et représente entre 500 et 800 personnes. 
La catégorie « licencié dans une autre fédé » baisse très nettement. Il 
s’agit probablement essentiellement de spéléos inscrits au CAF ou de 
canyonistes inscrits dans une autre fédération.

Raisons de la non-prise d’une licence dans le club

Nbre 
total

Anciens (non 
pratiquants)

Fédéré dans 
un autre club

Fédéré dans 
une autre fédé 

Refus de 
se fédérer

2008 1 848 341 300 429 778

2009 1 722 552 307 350 513

2010 1 423 538 208 113 564

Activités spéléo
Nombre de jours participants ramenés à l’ensemble des licenciés

Total classique Explorat. plongée Format. Encadr. 
stage

Particip.
stage

Exercice 
secours

gestion scientifique expédition mine

2006 107 189 47 861 30 205 872

2007 103 347 34 571 31 190 3 408 11 303 2 383 3 083 4 397 989 3 769 7 798

2008 117 069 40 202 35 527 1 901 15 880 2 191 2 874 4 466 1 294 2 608 8 271

2009 100 077 32 022 31 299 2 821 12 470 1 742 2 506 4 428 841 2 482 4 602 1 817

2010 91 473 33178 23 195 2 361 10 720 1 901 3 550 3 636 468 2 905 5 884 2 846

Nombre de jours participants par licencié

Total classique Explora-
tion

plongée formation Encadr. 
stage

Particip. 
stage

Exercice 
secours

gestion scientifique expédition mine

2006 14,49 6,47 4,08 0,12

2007 14,10 4,70 4,30 0,50 1,5 0,3 0,4 0,6 0,1 0,5 1,1

2008 16,20 5,60 4,90 0,30 2,2 0,3 0,4 0,6 0,2 0,4 1,1

2009 14,10 4,50 4,40 0,40 1,8 0,2 0,4 0,6 0,1 0,4 0,6 0,3

2010 12,70 4,60 3,20 0,30 1,5 0,3 0,5 0,5 0,1 0,4 0,8 0,4

Pourcentage des diverses activités

Total classique Explora-
tion

plongée formation Encadr. 
stage

Particip. 
stage

Exercice 
secours

gestion scientifi-
que

expédi-
tion

mine

2007 100 33,45 30,18 3,30 10,94 2,31 2,98 4,25 0,96 3,65 7,55

2008 100 34,34 30,35 1,62 13,57 1,87 2,45 3,81 1,11 2,23 7,06

2009 100 32,00 31,27 2,82 12,46 1,74 2,50 4,42 0,84 2,48 4,60 1,82

2010 100 36,27 25,36 2,58 11,72 2,08 3,88 3,97 0,71 3,18 6,43 3,11
Les résultats restent cohérents avec ceux des années précédentes. 

Le nombre total de jours participants apparaît 
en baisse.
La baisse est surtout sensible dans l’activité 
« Exploration » (en cohérence avec le nombre 
de kilomètres de galeries explorées et topogra-
phiées également en forte baisse).
Ces baisses sont peut-être la conséquence du 
déficit de réponses de la région F, tradition-
nellement une région « riche en première ». 
Cette année, seuls 5 clubs de cette région ont 
envoyé le questionnaire rempli (25 en 2009) et 
un certain nombre de premières ne sont donc 
probablement pas signalées. 

Pour la première fois, nous pouvons comparer le 
nombre de journées « participation à un  stage » 
donné par le BAAC et le nombre de journées 
stagiaires indiqué par l’EFS et l’EFPS.

Le rapport entre les deux valeurs atteint un 
facteur 2,7 (3 550 journées données par le 
BAAC et seulement 1 324 journées stagiaires 
données par l’EFS). On pourrait éventuelle-
ment rajouter 109 journées stagiaires données 
par l’EFPS).
Le rapport est encore plus important pour 
les journées encadrement : 1 901 journées 
données par le BAAC et 488 journées données 
par l’EFS soit un rapport de 3,9.

Les résultats sont plus cohérents pour les stages 
SSF : le BAAC donne 3 636 journées « exerci-
ces secours » tandis que le SSF annonce 4 320 
journées stagiaires sans compter le nombre de 
cadres.

Il est probable que dans « participation ou 
encadrement de stages » se retrouvent un 
certain nombre de stages SSF. Il faudra mieux 
spécifier la question l’année prochaine en 
parlant de « Stage autre que SSF » et inverse-
ment d’« Exercices secours et stages SSF ».
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TPST en France TPST à l’étranger TPST total

Par licencié Pour l’ensemble 
des licenciés

Par licencié Pour l’ensemble 
des licenciés

Par licencié Pour l’ensemble 
des licenciés

2006

2007 61,9 454 390 3,4 25 025 65,3 479 064

2008 65,0 471 400 4,0 27 400 69,0 498 800

2009 68,0 479 261 5,0 34 370 72,0 513 634

2010 64,0 454 000 4,0 31 000 67,0 485 000

Le rapport TPST/jour x participants vaut 
environ 4,96 légèrement en augmentation par 
rapport à l’année dernière (4,76 h/jour x parti-
cipants)…

Exploration
Nbre de clubs annonçant 
des sorties d’exploration

Nbre de clubs ayant fait de 
la première

Nbre de km de premières Nbre de km de topographie Nbre de nouvelles cavités

% Réponses Extrapol. % Réponses Extrapol. Réponses Extrapol Réponses Extrapol Réponses Extrapol

2006 47,76 % 256 44,81 142 55,22 175 222 704

2007 48,15 % 252 61,72 150 64,82 157 282 684

2008 78,21 % 397 33,12 % 168 37,40 91 51,5 125 153 373

2009 79,67 % 386 41,76 % 202 54,20 110 66,0 133 302 610
2010 72,17 % 347 37,39 % 180 29,60 88 30,87 92 170 505

L’année 2010 semble relativement pauvre en 
nouvelles explorations. La proportion de clubs 

annonçant des sorties d’exploration ou de la 
première baisse légèrement mais reste impor-

tante, mais la plupart des premières annoncées 
ont été assez modestes en développement. 

Pratique du canyon
Nombre de jours participants ramené à l’ensemble des licenciés

Total Classiques Exploration Formation 
interne

Encadrement 
stage

Participation 
stage

Gestion Scientifique expédition

2006 16 261

2007 13 562 10 164 383 596 790 451 303 12 730

2008 14 289 9 536 115 1 592 1 060 675 444 129 1 282

2009 10 932 7 601 65 1 328 481 513 184 83 914

2010 11 605 7 423 71 2 439 443 490 232 0 802

Nombre de jours participants par licencié

Total Classiques Exploration Formation 
interne

Encadrement 
stage

Participation 
stage

Gestion Scientifique expédition

2006 2,19

2007 1,85 1,39 0,05 0,08 0,11 0,06 0,04 0,00 0,10

2008 1,97 1,32 0,02 0,22 0,15 0,09 0,06 0,02 0,18

2009 1,55 1,08 0,01 0,19 0,07 0,07 0,03 0,01 0,13

2010 1,61 1,03 0,01 0,34 0,06 0,07 0,03 0,00 0,11

Pourcentage des diverses activités

Total Classiques Exploration Formation 
interne

Encadrement 
stage

Participation 
stage

Gestion Scientifique expédition

2007 100 74,94 2,82 4,40 5,83 3,32 2,23 0,09 5,38

2008 100 66,73 0,80 11,14 7,42 4,73 3,10 0,9 8,97

2009 100 69,53 0,59 12,15 4,40 4,70 1,68 0,76 8,36

2010 100 63,96 0,61 21,01 3,81 4,22 2,00 0,00 6,91

En termes de jours x participants, le canyon 
représente 12,7 % (10,4 % en 2009 et 10,9 % 
en 2008) de la somme des deux activités 
« canyon » et « spéléo ».

Il est cependant possible que les sorties 
canyons soient moins bien répertoriées dans 
les clubs que les sorties spéléos. 

Il est remarquable de constater que 71,3 % 
des clubs annoncent des pratiquants de canyo-
nisme et seulement 55,6 % font état de sorties 
canyon.
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Nombre de diplômés en canyon

Initiateur Moniteur Instructeur

Extrap. % pr 
licenciés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
licenciés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
licenciés

Valeur 
réelle

2006 101 1,37 197 2,66 57 0,77

2007 136 1,85 148 2,02 53 0,73

2008 166 2,29 161 2,22 22 0,30

2009 135 1,91 129 127 1,80 132 16 0,23 32

2010 187 2,60 150 119 1,85 145 27 0,37 28

Nombre de diplômés en plongée souterraine

Initiateur Moniteur

Extrap. % pr 
licenciés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
licenciés

Valeur 
réelle

2007 19 0,26 36 0,50

2008 22 0,30 20 0,27

2009 44 0,63 40 0,56

2010 48 0,66 53 0,74

Ces tableaux sont intéressants car le nombre de 
diplômés est connu directement à partir de notre 
base de données « adhérents » et nous pouvons 
comparer les valeurs extrapolées à partir des 
réponses aux valeurs réelles. Nous constatons 
une excellente concordance.
À remarquer que le nombre de CPT augmente. 
Mais ce n’est que la deuxième année que nous 
avons cette valeur. 

Pour les diplômes de plongée, il reste probable-
ment une confusion entre les diplômes de la FFS 
et les diplômes de la FFESSM. Il serait intéres-
sant d’avoir les nombres réels d’initiateurs et de 
moniteurs de l’EFPS.

Participation à la vie fédérale
Participation à la vie fédérale

AG département AG régionale AG nationale JNSC

Valeur 
Extrapolée

% des 
licenciés

Valeur 
Extrapolée

% des 
licenciés

Valeur 
Extrapolée

% des 
licenciés

Valeur 
Extrapolée

% des 
licenciés

2007 2 024 27,60 1037 14,10 829 11,30

2008 1 991 27,76 1026 14,31 509 7,10
2009 1 892 26,69 871 12,29 550 7,76 1 762 24,86

2010 1 842 25,58 743 10,31 927 12,87

Temps passés dans les réunions
Temps passés (valeurs extrapolées)

Gestion du club Gestion fédé 
et structures 

déconcentrées

Réunion avec 
administration

Total

2009 52 181 h 40 042 h 6 128 h 98 352 h

2010 55 569 h 50 203 h 5 562 h 112 333 h

Cette année 92 réponses sur 115 (80 %) ont essayé de remplir au mieux 
ce tableau.
Ces 141 réponses représentent 1 969 licenciés (27,35 % des licenciés) 
et l’extrapolation est donc faite à partir de cette valeurCe n’est que la 
deuxième année que cette question est posée et nous constatons une 
bonne cohérence des réponses.

Diplômes fédéraux et autres
Nombre de diplômés en spéléo

Initiateur Moniteur Instructeurs BEES 1 DES CPT

Extrap. % pr 
licenciés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
licenciés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
licenciés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
licenciés

Extrap. % pr 
licenciés

Extrap. %  pr 
licenciés

2006 974 13,16 896 270 3,64 220 76 1,03 57 212 2,87

2007 926 12,62 904 281 3,83 241 56 0,76 55 213 2,91 44 0,59

2008 929 12,83 858 246 3,40 242 49 0,67 54 200 2,76 17 0,24

2009 841 11,86 871 230 3,07 241 49 0,56 51 150 1,71 16 0,22 214 2,82

2010 918 12,75 885 244 3,38 228 48 0,66 52 128 1,77 6 0,08 267 3,71

Une erreur dans le formulaire (envoi d’une 
mauvaise version) ne permet pas d’avoir la 
participation aux JNSC.
On constate une bonne participation à l’AG 
nationale (de fait au congrès national) ce 
qui traduit bien le succès du congrès de 
Sault.

Organisation de manifestations
Environ 55 % des clubs annoncent l’organisation d’au moins une manifestation en direction d’un public non spéléo. 

Total des manifestations Conférences Exposition Autres

Nbre de mani-
festations

Nbre de clubs 
concernés

Nbre de 
personnes

Nbre de clubs 
concernés

Nbre de 
personnes

Nbre de clubs 
concernés

Nbre de 
personnes

Nbre de clubs 
concernés

Nbre de 
personnes

2007 67 147 61 5 265 68 24 894 102 10 169

2008 334 44 105 71 5 472 97 10 674 203 16 490

2009 375 221 35 193 90 6 245 114 13 273 170 15 676

2010 364 272 33 517 105 7 889 96 15 894 163 9 734

Pour certaines rubriques il est souvent difficile 
d’exprimer le nombre de personnes extérieu-
res concernées (expositions).

Les valeurs extrapolées restent cependant cohé-
rentes par rapport aux années précédentes. 
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Initiation et recrutement
Spéléo Canyon Nouveaux 

licenciés
Nouveaux 
licenciés

Nbre 
néophytes

Nbr jours x 
néophytes

Nbre de 
nouveaux

Nbre 
néophytes

Nbr jours x 
néophytes

Nbre de 
nouveaux

Total d’après 
BAAC

Valeur réelle

2007 14 430

2008 9 723 998 1 921 118 1 116 1 008

2009 8 854 20 243 873 1 742 2274 101 992 1 010

2010 13 960 645 1 568 110 755 1 000

Nbre de clubs ayant fait un document audiovisuel

Nbre de clubs % par rapport aux réponses Nombre de documents

2008 32 8,28 %

2009 51 13,74 % 144

2010 42 12,17 % 107

La définition de document audiovisuel est vaste entre le petit montage 
diapos qu’on se passe entre copains ou le film… qui passe éventuelle-
ment à la télévision. N’oublions pas que pour faire émerger des œuvres 
de qualité, il faut encourager toutes les productions y compris les plus 
modestes.

Finances
101 clubs sur 115 réponses (soit 87,8 %), représentant 2 134 fédérés ont rempli 
la partie financière. 
Remplir cette partie financière ne semble plus poser de problème « politique » 
à une majorité de clubs.

Nombre de clubs ayant rempli la partie financière

Total des 
réponses

% par rapport 
aux réponses

% par rapport à l’en-
semble des clubs

Prix moyen de 
la cotisation

2006 100 76,34 18,80 18,00

2007 152 93,80 29,00 20,00

2008 132 84,10 26,00 18,12

2009 159 87,40 32,85 20,90

2010 101 87,80 21,00 21,88

Nous avons enlevé dans ce calcul toutes les cotisations annon-
cées entre 70 et 90 Euros, estimant que ces valeurs intègrent la 
cotisation fédérale). Les cotisations varient entre 52 et 0 €.
En fait la quasi-totalité des cotisations de club est comprise dans 
une fourchette de 10 à 30 €.

Recettes
Recettes 
totales

Cotisations et assu-
rance fédérales

Subventions Recettes autres que 
subventions

En % En % En %

2006 803 141 467 062 336 080

2007 1 439 706 695 918 743 787

2008 2 346 000 495 070 19,71 533 383 26,44 1 086 462 53,85

2009 2 025 867 396 781 19,41 532 435 26,04 1 115 292 54,55

2010 2 200 000 387 953 18,30 484 447 22,85 1 087 031 51,27

Nombre de clubs éditant un bulletin
Nbre de clubs éditant un bulletin Nbre de pages

Réponses % par rapport 
aux réponses

Ramené à l’ensemble 
des licenciés

Nbre de pages 
signalé

Ramené à l’ensemble 
des licenciés

2006 27 20,15 86

2007 31 19,10 75 1 670 4 048

2008 30 19,11 65 1 601 3 902

2009 36 19,78 73 2 425 4 909

2010 20 17,39 84 1 223 3 633

De nombreux clubs font état de l’édition d’un 
bulletin interne avec un nombre d’exemplaires 
correspondant au nombre de membres du club.  
Ces bulletins renferment une partie de l’histoi-
re de la spéléologie française et méritent d’être 
conservés à la bibliothèque fédérale (Centre 
national de documentation spéléologique).
Il est probable que les clubs prenant la peine 
d’éditer un bulletin ont davantage répondu au 
questionnaire et le résultat extrapolé est proba-
blement surestimé.
Le questionnaire sera probablement modifié 
l’année prochaine pour distinguer les revues 
électroniques des revues éditées sur papier. 

En multipliant la cotisation moyenne par 
le nombre total de membres, on obtient : 
148 848 Euros à comparer aux 137 977 Euros, 
ressortant du tableau recettes (sachant que de 
nombreux clubs mettent en place des tarifs 
réduits pour jeunes ou pour familles).

Détail des subventions
Total Mairie Département Région CNDS FFS Autres

2006 467 062

2007 695 918 138 107 96 734 31 892 272 534 21 089 135 562

2008 533 383 129 798 63 268 20 590 202 719 14 684 102 325

2009 532 435 127 152 46 515 28 104 203 846 21 199 105 620

2010 484 447 163 934 30 190 10 705 211 954 21 573 46 090
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Détail des subventions en pourcentage
Total Mairie Département Région CNDS FFS Autres

2006

2007 100 19,85 13,90 4,58 39,16 3,03 19,48

2008 100 24,33 11,86 3,86 38,01 2,75 19,18

2009 100 23,88 8,74 5,28 38,29 3,98 19,84

2010 100 33,84 6,23 2,21 43,75 4,45 9,51

Détail des recettes propres autre que subventions
Total Cotisations Actions Initiation Vente de 

matériel
Autres

2006 803 141

2007 1 439 706

2008 1 086 462 97 394 468 343 103 266 49 616 367 844

2009 1 115 242 137 977 582 660 95 082 86 007 213 566

2010 926 094 160 937 497 326 127 654 107 231 193 888

Détail des recettes propres autres que subventions en pourcentage
Total Cotisations Actions Initiation Vente de 

matériel
Autres

2008 100 8,96 43,11 9,50 4,57 33,86

2009 100 12,37 52,24 8,53 7,71 19,15

2010 100 14,81 45,75 11,74 9,86 17,84

Les dépenses
Total Cotisations FFS et assurances Total hors cotisation FFS et assurance

2007 1 274 409

2008 2 295 759 430 527 1 865 226

2009 1 969 843 438 692 1 531 151

2010 2 055 921 393 149 1 662 772

Total hors 
cotis. et assur.

Assurance Matériel 
progression

Matériel 
initiation

Stages Secrétariat Local Divers Actions Initiation Achat 
et vente

Autres

2007 1 274 409 397 658 154 260 72 754 20 155 629 581

2008 1 865 226 349 906 114 345 54 039 25 104 755 608 366 367

2009 1 531 151 139 171 292 652 54 590 49 775 35 941 33 974 90 120 615 469 57 235 75 529 176 909

2010 1 662 772 288 924 74 068 91 461 32 641 54 799 143 269 437 005 54 838 85 343 161 700
En pourcentage

Assurance Matériel 
progression

Matériel 
initiation

Stages Secrétariat Local Divers Actions Initiation Achat et 
vente

Autres

2007 31,20 12,10 5,71 1,58 49,40

2008 21,01 6,87 3,24 1,51 45,37 22,00

2009 9,13 19,11 3,57 3,25 2,35 2,22 5,89 40,20 3,74 4,93 11,55

2010 17,38 4,49 5,50 1,96 3,30 8,62 26,28 3,30 5,13 9,72

Le « chiffre d’affaire » des clubs de spéléologie 
se monte à environ 2 M€ dont plus de la moitié 
(51 %) en ressources propres. Les subventions 
représentent 26 %.
La prise en compte des frais liés à l’activité 
varie beaucoup d’un club à un autre : l’intégra-
tion dans les comptes du club ou non des frais de 
transport, d’hébergement et de nourriture durant 
les week-ends modifie fondamentalement le 
budget du club.

Les subventions départementales semblent avoir 
été divisées par trois en quatre ans. Les « autres 
subventions » sont également en baisse.
Les principales sources de subvention restent le 
fait des communes et du CNDS, heureusement 
stables. 

Le total des subventions est en retrait (peut-être 
non significatif) par rapport à 2009.
Les subventions FFS correspondent aux aides 
FAAL et CREI. Dans le réalisé FFS, la somme 
de ces lignes d’aide correspond effectivement 
à 24 k€.

Les valeurs obtenues commencent à donner 
une bonne idée de la situation financière des 
clubs malgré le fait qu’il reste quelques inco-
hérences dans les réponses. 

Il est remarquable de constater que les frais 
de locaux restent particulièrement faibles. De 
fait beaucoup de clubs ont leur local chez l’un 
des membres ou se font prêter un local par la 
mairie.

Il s’agit d’une aide, en général des mairies, non 
négligeable pour le fonctionnement d’un club.

Principales remarques et 
suggestions
32 clubs (27,83% des réponses) ont utilisé la 
possibilité de faire des remarques concernant 
le formulaire, leurs activités ou l’activité de la 
Fédération.

Les principales remarques sont listées ci-
dessous. Il peut bien entendu y avoir plusieurs 
remarques sur un même formulaire. 

Compléments d’information
• Sorties non comptabilisées pour une personne 

en formation BE

• Explication concernant les personnes non 
licenciées

• Raison du non-remplissage de la partie finan-
cière : section d’un club omnisport

• Explication concernant les heures de réunion
• Explication concernant les manifestations
• Complément concernant les publications
• Complément concernant les sorties
• Les publications datent de 2009 mais ont été 

oubliées l’année dernière.
• Le GSM est un club qui fait aussi beaucoup 

de montagne notamment l’hiver en faisant un 
grand nombre de sorties ski de rando. Nous 
ne pratiquons pas de sorties d’initiation spéléo 
et canyon

• N’ont pas trouvé place dans ce formulaire : 
participation à des tournages de films docu-
mentaires et de séances photos ; participation 
au secours du Puits de Ronze en vue de la 
sortie du corps d’Éric Establie.

• Pas évident de donner des chiffres précis, les 
différents responsables de sorties ne ramenant 
pas toujours des données réelles. Mes chiffres 
sont donc « approximatifs ». 

• Bien sûr, les informations données ici ne sont 
qu’évasives, au moins minimales, puisqu’il est 
difficile d’obtenir les chiffres de tous les adhé-
rents, et ceci même vu leur nombre réduit. Les 
sorties plongées sont beaucoup plus nombreu-
ses, de même que les prospections.
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• Remarque concernant les temps d’activité 
(canyon et spéléo) : aucune « comptabilité » 
n’ayant été tenue en 2010, les données sont 
très approximatives (basées sur une moyen-
ne de 5 participants/jour d’activité et sur 
le nombre de sorties de l’année du club). 
Les «  encadrements de stages » concernent 
surtout des initiations d’associations (maisons 
de quartiers…). Les nouveaux se sont inscrits 
aux JNSC (9) et en janvier 2011. 

• Difficile de faire la part entre les inscrits 
« canyon » et « spéléo », la plupart des adhé-
rents pratiquant les 2 activités.

• Les informations Canyon certainement sous-
estimées, difficiles à obtenir !

Activité canyon
• 3 ou 4 personnes font du canyon en-dehors du 

club et les sorties ne sont pas comptabilisées.

Associations atypiques 
• Trois associations atypiques ayant des diffi-

cultés à remplir le BAAC : V20-004, C69-
022, C01-019

Ne faudrait-il pas leur proposer le 
statut de membre associé ?

Remarque concernant une évolution 
du formulaire

• Beaucoup de temps passé à faire les statisti-
ques par type de sorties, nb de jours, TPST... 
Si cela peut être utile à d’autres, ci-joint un 
tableau Excel faisant les statistiques auto-
matiquement à partir d’un fichier de sorties. 
Également un tableau Excel présentant le 
bilan financier dans le format BAAC à partir 
d’un bilan présenté dans un format propre à 
l’association.

• Je vous joins un petit tableau sous Excel qui 
peut être diffusé aux clubs et dont nous nous 
servons.

Critiques du formulaire ou sugges-
tions

• Les critères de classement des sorties sont 
subjectifs.

• Nous avons été choqué par le chantage effec-
tué par le président du CDS : pas de BAAC, 
pas d’approbation de la demande de subven-
tion FNDS.

• Je complète ce que je peux.
• Participation à une campagne de fouille suite 

à la découverte de squelettes.
• Organisation de stages topo.
• Les visites de classiques sont également des 

sorties d’initiation ou de formation.
• Les données en jours-participants sont très 

approximatives.
• Pour les ressources financières, merci de lais-

ser la place en recettes et dépenses pour les 
cotisations assurances. Sans cela les totaux 
ne peuvent pas être faits et c’est source d’er-
reurs. 

• Il est difficile de faire la part entre les inscrits 
« canyons » et les inscrits « spéléos ».

• Pourquoi pas un BAAC pour les CDS ?
• Non adapté à l’encadrement régulier de 

l’école départementale de spéléologie, qui ne 
sont pas des stages, mais des camps, plus les 
sorties des WE.

• Concernant les sorties plongée, comment 
doit-on compter les personnes qui aident au 
portage de matériel ?

• Dans le formulaire, il y a un problème dans 
les recettes/dépenses pour les cotisations des 
adhérents. 

Remarques ou questions concernant la 
vie fédérale

• La signature est-elle obligatoire sur les 
coupons d’assurance ?

• Les cotisations sont chères.
• La recherche de sponsoring devrait être 

confiée à des spécialistes rémunérés au pour-
centage.

• Nous nous battons contre deux sites de carriè-
re et un site de décharge. Il est dommage que 
la Fédération n’ait pas daigné nous répon-
dre malgré l’envoi d’un dossier scientifique 
détaillé. Un simple mail aurait suffi.

• Le CDS 47 évolue dans le bon sens.
• Problème au niveau de notre CSR puisque le 

président fait l’objet d’une demande d’évic-
tion.

• Nous réalisons tous les ans un bilan d’activité 
au moment de l’AG. Est-ce que les instances 
fédérales les utilisent ?

• Ouvrez le spéléo secours à toutes les bonnes 
volontés (licenciées ou non) et prenez en 
charge l’assurance des bénévoles.
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CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

Assemblée générale, le 23 mai 2010, Sault (Vaucluse)

Vous trouverez dans ce chapitre l’ensemble 
des comptes rendus de réunions de niveau 
national :
Le compte rendu de l’Assemblée Générale
Les comptes rendus de réunions de Bureau

Les comptes rendus des réunions de Comité 
Directeur
Le compte rendu de la réunion intercommis-
sions
Une partie de ces textes a été publiée dans 

Spelunca. Il nous est apparu cependant 
important de regrouper l’ensemble de ces 
textes dans un même document. 

1. Ouverture de l’Assemblée 
générale ordinaire

Le quorum étant atteint avec 107 Grands 
électeurs présents ou représentés sur 124 
inscrits, l’Assemblée générale ordinaire est 
ouverte à 9h 30.

2. Appel de deux scruta-
teurs pour constituer le 
bureau de vote

Le secrétaire général, Henri Vaumoron 
annonce qu’aura lieu à la fin de cette réunion 
une remise de trophée au membre d’honneur, 
Noëlle Chochon.

Il rappelle qu’il faut deux scrutateurs pour 
compter les votes lors de l’Assemblée géné-
rale.

Paul Rabelle et Daniel Prévot se proposent 
comme scrutateurs.

Accord unanime de l’assemblée générale.

Notre présidente Laurence Tanguille deman-
de une minute de silence à la mémoire de 
celles et ceux qui nous ont quittés au cours 
de cette année et tout particulièrement de 
Mélissa Lagrède (Présidente adjointe de la 
Commission jeune, décédée lors de l’expé-
dition en Chine).

3. Allocution de la présidente
Le discours d’ouverture de Laurence 
Tanguille est en annexe de ce procès-verbal.

4. Approbation du compte 
rendu de l’Assemblée 
générale 2009

Le secrétaire général soumet au vote le 
compte rendu de l’assemblée générale de 
l’année 2009.

Fabrice Rozier, président du CSR Midi-Pyré-
nées, intervient pour indiquer que la motion 
adoptée à l’unanimité des grands électeurs 
sur le suivi de la convention BRGM et sur 
le règlement rapide des conflits qu’il pou-
vait y avoir avec cette institution n’apparaît 
pas dans ce compte rendu. Il demande à ce 
que cette motion soit notée dans ce compte 
rendu.

Pour : 105 Contre : 0 
Abstention : 2 

L’Assemblée générale approuve le 
compte rendu de l’Assemblée géné-

rale 2009 sous réserve d’inclure dans 
ce procès-verbal la motion conjointe 

de Midi-Pyrénées et Aquitaine.

Motion votée au cours de l’Assemblée 
générale 2009 à la demande des régions 
d’Aquitaine et Midi-Pyrénées. Concernant 
la convention passée avec le BRGM, il est 
demandé qu’il y ait la possibilité de l’évo-
lution des compensations liées à la mise à 
disposition des données et à la résolution des 
dossiers en cours. Elle a été votée à l’unani-
mité des grands électeurs. 

5. Rapport moral de l’année 
2009 de la Fédération et 
d’activités des commis-
sions

Le rapport moral a été présenté dans le 
Descendeur avec les actions fédérales de 
2009 et les rapports d’activités des commis-
sions.

• Intervention d’Éric Madelaine, grand élec-
teur de la région Q : « Dans la page 8 et dans 
le rapport d’activités sur les EDS, on dit que 
des choses se mettent en place pour des 
actions en direction de l’Éducation nationa-
le, des scolaires, etc. Un certain nombre de 
nos EDS ont desactions très concrètes dans 
ce domaine depuis quelque temps. Pourtant, 
dans le rapport moral 2009, il est écrit qu’il 
n’y en a pas eues.

• Question : Y a-t-il des plans précis au 
niveau de l’Éducation nationale pour agir 
sur nos actions de dif fusion, d’initiation, 
d’environnement auprès des scolaires, et 
globalement, au niveau national, auprès de 
l’Éducation nationale ? »

• Réponse d’Éric Alexis, DTN : « Il n’y a 
pas eu de contacts nationaux. En 2008, 
un projet de convention UNSS a été lancé, 
mais aucune suite n’a été donnée. Suite à la 
réunion des EDS à Mèze, il est apparu néces 
saire de mener une réflexion globale sur le 
projet des jeunes de la Fédération, intégrant 
à la fois les EDS, le label professionnel, 
les clubs formateurs.  Une réflexion va être 
menée et sera présentée en fin d’année ».

• Intervention de Robert Durand, grand élec-
teur région Q : « Il serait intéressant que 
toutes les commissions mettent en ligne sur 
le site fédéral les comptes rendus de leurs 
réunions respectives, dans le cadre de la 
nouvelle gouvernance Agenda 21 ».

• Intervention d’Angélique Navarro : « Est-
il possible de connaître le taux de partici-
pation aux réunions des grandes régions 
par rapport au nombre prévu. Ces réunions 
vont-elles être renouvelées ? »

• Réponse de L. Tanguille : « Une synthèse 
a été distribuée aux grands électeurs. Une 
action a été menée sur l’année 2010, elle a 
été discutée hier en réunion de présidents 
de CDS et CSR. Ces réunions ont un inté-
rêt, car les gens ont des choses à se dire. 
La pérennisation n’est pas encore décidée. 

Assemblée générale, le 23 mai 2010 (Sault - Vaucluse)

Ordre du jour de la réunion
Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire
Appel de deux scrutateurs pour constituer le 
bureau de vote
Allocution de la Présidente
Approbation du compte rendu de l’assemblée 
générale 2009
- Rapport moral de l’année 2009 
- Rapport moral de la Fédération 
- Rapports d’activité des commissions 
Vote du rapport moral
Rapport d’activité de la Direction technique 
nationale
Élection des vérificateurs aux comptes pour 
l’assemblée générale 2011
Élection des membres du comité directeur 
manquant
Rapport financier de l’exercice 2009 
- Rapport du trésorier 
- Rapport de la commission financière 
- Rapport du commissaire aux comptes 
- Rapport des vérificateurs aux comptes pour 
l’exercice 2009 
- Vote du rapport financier 
- Vote de l’affectation du résultat2009
Organisation de la Fédération
Présentation du projet du bureau d’étude
Étape 4 de l’Agenda 21 FFS : Enjeux et 
Orientations
Vote du rapport d’orientation 2010
Vote des tarifs des licences fédérales 
2011/2012
Restitution des tables rondes
- Budget prévisionnel des exercices2010/2011 
- Avis de la commission financière 
- Vote des budgets des exercices 2010/2011
Questions diverses
Clôture de l’assemblée générale ordinaire

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
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Le Comité directeur en débattra lors d’une 
prochaine réunion. »

Complément d’information
Le pourcentage de participants par rapport 
aux nombres de grands électeurs et respon-
sables des instances fédérales se répartit 
comme suit :
Région sud/est :  49 %
Région sud/ouest :  39 %
Région nord/ouest : 39 %
Région nord/est :  67 %

• F. Rozier pose deux questions sur l’utilisa-
tion des coupons d’initiation.

« 1) Une même personne pourrait utiliser 
les coupons pendant un an, mais au bout 
d’un an, elle devrait se fédérer.

2) Le bureau d’un club (président, secrétai-
re, trésorier) doit être fédéré et assuré fédé-
ral pour obtenir des coupons d’initiation. 
Pour tant, on nous a dit dans le passé qu’il 
était interdit d’obliger quelqu’un à prendre 
une assurance particulière ».

• D. Lasserre précise qu’il a négocié de 
nouvelles conditions à savoir :

1) Les personnes pourront prendre autant 
de coupons qu’ils le souhaitent la première 
année. La deuxième année, ils auront droit à 
neuf coupons. La troisième année, unique-
ment un coupon, avec une limite de pratique 
(cavité de niveau 2). Pour le cas particulier 
des personnes de la préfecture, une déroga-
tion sera possible sur demande auprès de la 
Commission assurances.

2) Cette obligation se réfère à la façon dont 
la Fédération a souhaité financer la respon-
sabilité civile depuis 1977. Dans les autres 
fédérations, un montant est directement 
prélevé sur les cotisations pour financer 
cette garantie. Les responsables de clubs et 
fédéraux engagent la responsabilité de la 
Fédération d’où l’obligation de prémunir la 
Fédération et les responsables.

• Intervention de C. Marget : « Il y a deux 
rapports de commissions et un courriel de 
Michel Letrône faisant état des dissensions 
entre les présidents de commissions ou délé-
gations et le Bureau ou le Comité directeur. 
Pourrait-on avoir plus de détails sur ces 
dissensions ?

M. Letrône a envoyé un courriel au sujet du 
musée de la spéléologie.

M. Letrône l’a envoyé par courriel aux 
grands électeurs, trouvant que cela était 
plus pratique que de le faire publier dans le 
Descendeur. »

• L. Tanguille : « Je n’ai pas été destinataire 
de ce courriel ».

• Réponse de Jean-Pierre Holvoet, président 
adjoint : « M. Letrône s’est autorisé a envoyé 
un courriel aux grands électeurs. Mais M. 
Letrône a démissionné de son poste de délé-

gué aux musées, il n’est donc plus en charge 
de ces questions. Il n’y a donc pas de conflit, 
car il n’y a plus de délégué. Une convention 
a été signée avec la mairie de Courniou et 
n’a pas été dénoncée à ce jour. Le dossier est 
suivi avec beaucoup d’attention ».

• Benjamin Weber, grand électeur, région F : 
« Je suis choqué par le ton du rapport de la 
Commission publications. La commission 
se plaint d’interventions répétées du bureau 
fédéral, qui gênent son travail, ce qui est 
étonnant vu que le bureau a mandat pour 
intervenir au niveau de toutes les commis-
sions ».

• Claude Mouret, président de la Commis-
sion publications : « On a clos la période 
de difficultés, l’important est de livrer des 
revues qui plaisent aux spéléologues. Je 
trouve normal d’informer les grands élec-
teurs des difficultés rencontrées.

J’ai pu discuter et me mettre d’accord avec 
le bureau. Pour la comptabilité, je vais faire 
un cahier des charges dans les semaines qui 
viennent. 

Problème des retours de Spelunca qui sont 
facturés à la commission ».

• B. Weber : « Ce compte rendu polémique 
n’est donc plus d’actualités ?

S’il n’y a plus aucun problème entre la 
commission et le bureau, peut-on lancer le 
débat sur la ligne éditoriale de Spelunca qui 
ne convient pas à un certain nombre de fédé-
rés ? »

• C. Mouret : « C’est le compte rendu de 
2009. De plus, on travaille à l’amélioration 
des revues. Toute suggestion est bienvenue, 
un questionnaire sur la perception des revues 
va d’ailleurs être envoyé à chaque club ».

• Gilles Monteux, grand électeur de la 
région C : « J’ai des doutes sur les bonnes 
relations entre le bureau et la Commission 
publications. On ne comprend pas pour-
quoi ce compte rendu a été publié dans le 
Descendeur. On souhaite savoir ce qu’il en 
est avant de voter le rapport d’activité des 
commissions ».

• Intervention d’Éric Lefebvre, secrétaire 
général adjoint : « 1) La situation n’est pas 
forcément normalisée. Si le bureau n’est pas 
fondé à dire ce qu’il faut mettre dans Spe-
lunca, qui l’est ?
2) Il y a des erreurs dans le rapport, concer-
nant la partie financière. On ne peut donc 
pas entériner ce texte ».

• C. Mouret : « J’ai pris des renseignements 
auprès du comptable, des recettes sont 
imputées sur la Commission librairie et des 
déficits sur la Commission publications. J’ai 
envoyé un mail pour alerter le trésorier, mais 
je n’ai pas eu de réponses. J’ai souhaité des 
éclaircissements sur ces points, notamment 
les retours ».

• Intervention de Jacques Romestan, trésorier 
de la Fédération : « Je vais prendre la parole 
pour rectifier des erreurs. Je ne souhaite pas 
que dans le Descendeur restent des écrits 
avec un certain nombre d’inexactitudes.

Dans le Descendeur à la page 33, paragra-
phe 3.2 : les abonnements des publications 
sont sur un compte spécial. Ils sont repris 
lorsque les numéros sont diffusés. Les recet-
tes équilibrent bien les dépenses.

Page 34, paragr. 4.3 : Il faut toujours vérifier 
les contrats parce que les marchés évoluent. 
Il a été demandé à la Commission publica 
tions un cahier des charges pour permettre 
une mise en concurrence. Cette démarche 
nécessitera la création d’une commission 
des marchés. 

Gap Édition gère et conserve la publicité 
pour lui et il ne reverse rien à la Fédération. 
Il n’y a pas de ligne comptable d’un reverse-
ment de la régie publicitaire de Gap.

Paragraphe 4.6 : Pour l’utilisation du 
papier recyclé, ce n’est pas la Fédération 
qui achète le papier. C’est l’imprimeur qui 
l’achète. La Fédération paye la fourniture 
du produit fini par l’imprimeur.

Pour le problème des suivis comptables qui 
sont pointus, il faut prendre contact avec le 
trésorier ou la Commission financière et non 
pas avec le comptable du siège ».

J. Romestan souhaite que ce compte rendu 
soit revu, car il comporte trop d’inexactitu-
des sur le plan financier qui ne peuvent pas 
s’inscrire dans la mémoire fédérale.

• C. Mouret : « Ce compte rendu est en 
circulation depuis plus de 2 mois et je n’ai 
pas eu d’observations. J’ai cherché un autre 
fournisseur que Gap, mais je n’ai pas trouvé 
de sociétés souhaitant faire ce travail ».

• Intervention de L. Tanguille : « Personne 
ne remet en cause le travail de la commis-
sion et le temps passé par les bénévoles sur 
Spelunca. Il n’y a pas eu de censure sur le 
compte rendu, les inexactitudes doivent 
être corrigées, du travail doit être fait sur 
la nouvelle ligne éditoriale de Spelunca 
en bonne intelligence entre le bureau et 
la commission comme mentionné dans le 
rapport d’orientation. Est-ce que le rapport 
moral garde l’intégralité du compte rendu 
de la Commission publications ou y a-t-il un 
amendement ? »

• Intervention de J.-P. Holvoet : « Je souhai-
te répondre à la question plus générale de C. 
Marget, sur la question des relations entre 
élus. Le Comité directeur élit les présidents 
de commissions, il doit donc les aider et les 
soutenir dans leurs actions, sous réserve, et 
la réserve est importante, que leurs actions 
correspondent bien aux orientations votées 
par l’Assemblée générale et le Comité direc-
teur. Concernant la Commission publica-

Assemblée générale, le 23 mai 2010 (Sault - Vaucluse))
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tions, on a demandé de trouver une ligne 
éditoriale pouvant intéresser tous les fédé-
rés, pour pouvoir le distribuer gratuitement 
à tous ».

• J. Romestan : « Je propose à C. Mouret de 
reprendre le rapport, avec l’aide des vérifi-
cateurs aux comptes, pour le republier sous 
une forme correcte sur le plan financier ».

• L.Tanguille : « Je propose aux grands élec-
teurs de voter la modification du rapport 
d’activité de la Commission publications 
publié dans Le Descendeur ».

Pour : 104 Contre : 0 
Abstentions : 3 

L’Assemblée générale vote la modi-
fication du rapport d’activités de la 

Commission publications.

• L. Tanguille prend la parole : « Je salue la 
présence dans la salle de Martinho Rodri-
guez, président du SNPSC (Syndicat natio-
nal des professionnels de la spéléologie et 
du canyon). »

Vote du rapport moral
Pour : 88 Contre : 0 Abstention : 19 
L’Assemblée générale approuve le 

rapport moral pour l’exercice 2009.

6. Rapport d’activité de la 
Direction technique natio-
nale

• Éric Alexis : « Claude ROCHE est en 
congés depuis le 31 janvier. Il est encore le 
DTN jusqu’à fin mai. Je serai officiellement 
nommé le 1er juin. Avez-vous des questions 
sur le rapport de la Direction technique 
nationale ? »

• Gilles Monteux : « Je m’interroge sur les 
termes : les calculs mesquins de certains 
dirigeants, dans le rapport d’activités de la 
DTN ».

• E. ALexis : « La DTN et la région prési-
dée par R. Legarçon n’ont pas pu se mettre 
d’accord sur un projet permettant l’indem-
nisation des frais de fonctionnement d’un 
Conseiller technique national ».

• R. Legarçon, président de la région D: 
« C. Roche demandait que le CSR prenne 
en charge la totalité des frais et les frais de 
secrétariat ; ce dernier point a été refusé par 
le CSR ».

7. Élection des vérificateurs 
aux comptes pour l’As-
semblée générale 2011

Le secrétaire général n’a pas reçu de candi-
dature suite à l’appel envoyé aux fédérés un 
mois avant l’assemblée générale.

Patrick Rousseau et Philippe Brunet propo-
sent à nouveau leurs candidatures.

P. Rousseau a obtenu 105 voix sur 107 
P. Brunet a obtenu 104 voix sur 107 
P. Rousseau et P. Brunet sont élus 

vérificateurs aux comptes pour l’exer-
cice 2010.

8. Élection des membres au 
sein du Comité directeur

Le secrétariat a reçu quatre candidatures 
aux postes de membres du Comité directeur. 
Trois ont été reconnues valables par la com-
mission de surveillance des opérations élec-
torales et publiées dans Le Descendeur pour 
présenter leur profession de foi.
Présentation des candidats aux postes de 
membres du comité directeur :

1er candidat : Jean-Pierre Mouriès : il est 
géologue de formation, souhaite s’investir 
dans les arcanes de la Fédération.

2ème candidat : Jacques Orsola : il pense 
qu’il peut apporter une certaine expertise à 
la FFS.

3ème candidat : François Marchand, il est 
absent.

9. Rapport financier de 
l’exercice 2009

Rapport du trésorier
Extrait : « L’année 2009 se termine avec un 
déficit de 34 452 euros qui s’explique essen-
tiellement par : 
Des prévisions de recettes non concréti-
sées :

- la baisse de subvention du ministère 
chargé des sports de 6 600 €;

- l’absence de subvention du ministère 
chargé de l’environnement alors que nous 
avions budgété 4 500 € ; 

- l’absence de recette au titre du par-
tenariat alors que nous avions budgété 
15 000 €.

Des dépenses non prévues :
- la provision pour salaire et charges 

liée à un départ à la retraite pour un mon-
tant de 12 611 €;

- dépassement des budgets de 2 commis-
sions et des instances FFS (Bureau, CD, 
DTN).

Pour la 5e année consécutive, le résultat de 
l’exercice est déficitaire.

Il est désormais impératif d’arriver à un 
résultat à l’équilibre en 2010, il en va de 
l’avenir de la Fédération. 

L’augmentation des cotisations, en contre-
partie de la baisse des assurances, votée par 
correspondance par l’Assemblée générale, 
devrait permettre d’atteindre cet objectif à 
condition que les dépenses soient stricte-
ment contrôlées. »

Le rapport de J. Romestan, trésorier de 
la Fédération est page 71 du Descendeur 
n° 26.

Avis de la commission financière 
Extrait : « Le budget 2010 intègre pour la 
première fois une ligne visant à reconstituer 
la trésorerie.

C’est la ligne 177 du budget, compte tenu 
du commentaire sur les comptes, la Commis-
sion financière ne peut qu’approuver la 
démarche.

Cette année devrait voir jouer l’effet 
augmentation des cotisations de 20 % ce 
qui permet entre autres de lancer le chantier 
« communication » avec quelques moyens 
puisque 20 000 euros y seront consacrés.

Certaines recettes restent cepen dant aléa-
toires, notamment les partenariats exté-
rieurs (voir commentaire ci-dessus) et la 
subvention du ministère de l’environnement, 
alors que certaines dépenses semblent sous-
estimées, citons en particulier les frais d’ins-
tances qui sont en diminution par rappor 
t au réalisé 2009, alors que le nombre de 
réunions augmente.

La CONCLUSION est la même que l’an-
née précédente, la Commission financière 
ne peut que rappeler que ce budget est très 
fragile (mais pourrait-il en être autrement ?) 
et va nécessiter d’être suivi de très près. »

L’avis de la commission financière présenté 
par É. Lefebvre est en annexe.

Rapport du Commissaire aux comp-
tes 

Extrait : « Nous certifions que les comptes 
annuels sont, au regard des règles et princi-
pes comptables français, réguliers et sincè-
res et donnent une image fidèle du résultat 
des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de 
l’association à la fin de cet exercice. »

Le rapport du commissaire aux comptes est 
en annexe.

Rapport des vérificateurs aux comp-
tes 

Extrait : « Cette année notre intervention 
sera globalement très positive sur les efforts 
de tous pour la tenue des comptes. Les remar-
ques formulées lors du rapport de 2009 ont 
été suivies et relayées par le comptable de la 
FFS. Toutes les commissions s’améliorent, 
certaines ont cependant eu une activité très 
réduite. Le contrôle des trésoriers est effec-
tif. La totalité des distances de déplacement 
sont conformes à la réalité. Les notes de 
frais sont contresignées par le trésorier de 
commission à 97 %.

Le trésorier fédéral contrôle et vise les notes 
de frais du siège, ceci est clairement facilité 
car il est lyonnais. 

Les abandons de frais doivent être utilisés 
en priorité. Ceci concerne exclusivement les 
dirigeants, cadres et ayant droits, pouvant 
bénéficier de remboursement de frais. Le 
tarif des frais est celui défini annuellement 

Assemblée générale, le 23 mai 2010 (Sault - Vaucluse)



CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunionDescendeur n°27 - avril 2011

11�

par la FFS. Toute diminution doit être indi-
quée en abandon de frais, que le destinataire 
utilise ou pas l’attestation fiscale. La note 
de frais FFS a été modifiée pour intégrer le 
co-voiturage et au verso le détail des dépla-
cements durant les stages. La version vali-
dée pour l’année avec les coûts de dépla-
cement… doit être identifiable et utilisée 
obligatoirement par tous. 

Des déplacements de la délégation FSUE 
sont encore parfois faits par d’autres person-
nes que le délégué officiel. Des publicités 
paraissent régulièrement sur les supports 
fédéraux. Ceci permet par exemple d’éditer 
à faible coût le calendrier des stages fédé-
raux. Par contre, les publicités de Spelunca 
ne rapportent rien à la Fédération. La régie 
publicitaire absorbe la totalité des recettes 
sans que celles-ci soient même connues ni 
que de nouveaux annonceurs soient recher-
chés. Ce point déjà signalé précédemment, 
doit être corrigé d’urgence.

Il existe aujourd’hui un tarif clair pour les 
impressions faites au siège. Mais le tarif 
élevé a diminué drastiquement le nombre de 
copies. Le contrat très cher du photocopieur 
court jusqu’en 2012. Il est urgent d’optimi-
ser son utilisation par les commissions. »

Le rapport détaillé des vérificateurs aux 
comptes est en annexe.

Vote du budget de l’exercice 2009
Pour : 100 Contre : 0 

Abstentions : 7 
L’assemblée générale adopte le budget 

de l’exercice 2009.

Vote de l’affectation du résultat Le 
trésorier propose d’affecter le déficit 
de l’exercice 2009 aux fonds propres. 
À l’unanimité l’assemblée générale 
adopte la proposition du trésorier.

10. Organisation de la Fédé-
ration 

J.-P.Holvoet présente l’état d’avancement de 
ce dossier qui sera soumis au vote de l’as-
semblée générale en 2011 avec si nécessaire 
des modifications statutaires.

Arrêt de l’Assemblée générale à 12 h30 pour 
procéder aux élections ; réouverture de l’As-
semblée générale à 14 h 30.

Résultats des élections des membres du 
Comité directeur

Il y a 108 votants, 107 bulletins sont expri-
més. Ont obtenu 

- François Marchand : 12 voix 
- Jacques Orsola : 72 voix 

- Jean-Pierre Mouriès : 105 voix 
Jean-Pierre Mouriès et Jacques 

Orsola sont élus membres du Comité 
directeur. 

11. Présentation du projet 
du bureau d’étude

Présentation du projet par Didier Cailhol :

Cette structure devrait être un site fédérateur 
ouvert, un pôle identifié et d’échange, un 
centre de compétences qui doit être indépen 
dant, à l’extérieur, pour rassembler hors du 
cercle des pratiquants.
En tant que bureau d’étude, on peut se retrou-
ver en concurrence avec des structures déjà 
existantes, avec de plus grosses capacités, ce 
qui engendrerait des difficultés. Il y aura
un besoin de matériel conséquent, notam-
ment humain (compétences), ce qui semble 
difficile à mettre en place par la Fédération.
Dans le domaine d’expertise du milieu, il y a 
un besoin de certi fication. 
Autre problème, il sera nécessaire de possé-
der des garan ties solides. Ce choix ne 
semble pas pertinent, en termes financiers et 
nous positionnerait en tant que concur rents 
vis-à-vis d’autres structures. 
Le statut de fondation se compose d’un 
conseil d’orientation de fondation, rassem-
blant des acteurs (exploration, recherches, 
études, formation, gestion milieu souterrain) 
en partenariat avec des institutions publiques 
(ministères, collectivités).
La qualité des ser vices exclut une image 
d’amateur vis-à-vis des autres institutions 
(AFK, agences de l’eau, chercheurs). Cette 
structure demande la création d’un poste de 
chargé de développement, ingénieur d’étu-
des avec connaissance du karst et une bonne 
compétence de la spéléologie. 
Il faut des moyens techniques, des locaux, 
des matériels pour intervenir sur le terrain 
et rassemblés dans un emplacement central. 
Ce projet n’est pas là pour déposséder les 
gens sur le terrain, mais pour permettre de 
faire face aux évolutions législatives et que 
la spéléologie continue à être reconnue à sa 
juste valeur.
• R. Legarçon : « Avez-vous fait une recher-
che de marché potentiel ? »
• D. Cailhol : « On n’a pas démarché, on 
a regardé ce qui se fait dans les CDS, les 
régions, autour du karst, C’est le traçage 
d’eau, l’expertise pour aménagement de 
routes, etc. »
• J.-P. Holvoet : « Lors du Comité direc-
teur de mars, on a demandé à D. Cailhol de 
mener une étude de marché, éventuellement 
avec un stagiaire, pour le présenter au comité 
directeur d’octobre ».

12. Étape 4 de l’agenda 21 
FFS : enjeux et orienta-
tions

• Olivier Vidal : « L’Agenda 21 fédéral est 
l’un des 5 piliers votés par l’assemblée 
générale l’an passé à Melle, voulu par 
L.Tanguille, le Comité directeur et validé 

par l’assemblée générale. Alexis Carraz, 
stagiaire, a présenté l’an passé l’étape 3 
du diagnostic. On ne parle pas seulement 
de développement durable, mais également 
d’évolution soutenable, comme le fait le 
MSS.
Le mot développement peut avoir une conno-
tation économique et politique. L’évolution 
soutenable, c’est ce que la terre et l’huma-
nité peuvent supporter. Nous travaillons sur 
trois « piliers ». Nous avons le Pilier envi-
ronnemental : la FFS étudie le milieu kars-
tique, protège l’environnement. Nous avons 
le Pilier social : la FFS essaie de communi-
quer en interne et en externe. Nous avons le
Pilier économique : on essaie de pérenniser 
la FFS au niveau financier.
L’Agenda 21, ce n’est pas du clientélisme fait 
pour des partenaires extérieurs, c’est avant 
tout pour nous et pour le milieu souterrain 
dont nous sommes les garants.
La FFS a démarré son travail d’Agenda 
21 en 2006. En 2007, on a commencé la 
sensibilisation en interne via internet. En 
2008-2009, nous avons réalisé le diagnostic 
partagé avec l’aide d’un stagiaire.
Aujourd’hui, c’est l’étape 4 : enjeux et 
orientations (p. 59 du Descendeur) qui est 
soumise à l’assemblée générale. Cette année 
2010-2011 va être beaucoup plus concrète, 
puisque nous allons définir le programme 
d’action fédéral pour son Agenda 21, avec 
l’aide des CSR, des CDS et des Commis-
sions. Beaucoup de référentiels fédéraux 
restent à construire dans ce domaine. Il 
faut mettre en place des indicateurs et les 
intégrer progressivement dans les actions 
fédérales au quotidien. Il y a un manque de 
communication auquel nous devons pallier 
(beaucoup de choses sont faites au sein de 
la fédération, mais on ne communique pas 
suffisamment sur ces actions, que ce soit des 
actions de protection de l’environnement ou 
autre).
Il faut s’en donner les moyens humains et 
financiers, et il faut multiplier nos partenai-
res à l’externe ».
• O. Vidal : « Un stage fédéral « Agenda 21 
– bilan carbone » est prévu à l’automne, 
pour les clubs,
les CDS et les CSR, au siège fédéral, vous 
pouvez vous inscrire auprès de la FFS. On 
verra s’il est possible de le faire en visio-
conférence ».
• L. Tanguille : « Je remercie O. Vidal pour 
son intervention. L’Agenda 21 est un dossier 
difficile, mais crucial. 
La FFS en tant que fédération de sport de 
pleine nature se doit de s’y inscrire ».

13. Vote du rapport d’orien-
tation 2010

Les motions sur les EDS et sur la pratique 
des féminines vont être ajoutées.
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Motion du Comité de spéléologie 
régional Midi-Pyrénées 

Motion sur les EDS :

« Le groupe de travail sur les EDS, réuni à 
Mèze les 6 et 7 mars 2010, s’est mis d’ac-
cord sur certaines dispositions concernant la 
reconnaissance fédérale des EDS. Le comité 
directeur a rejeté une seule de ces proposi-
tions : la prise en compte des « primo-arri-
vants » de plus de 26 ans dans les partici-
pants aux EDS.

L’Assemblée générale du Comité de spéléo-
logie régional de la région Midi Pyrénées 
demande que cette disposition soit réinté-
grée dans les critères fédéraux d’approba-
tion des EDS. »

Motion de la Ligue de spéléologie 
Provence-Alpes-Méditerranée

Création d’un collectif de la pratique fémi-
nine et des actions menées sur tout le terri-
toire ayant pour but de recenser les actions 
et de mettre en relation les divers porteurs 
de projets.

• J.-P.Holvoet : « Concernant la motion 
déposée par la région D, qui souhaite créer 
un collectif sur la pratique féminine. Le 
Comité directeur propose de créer en 2010 
un groupe de travail chargé de recenser les 
actions et expérimentations ayant été effec-
tuées au sein de la Fédération, de définir la 
place des femmes dans la fédération et de 
faire des propositions d’organisation.

Diversifier, c’est bien, mais être ensemble, 
c’est mieux ».

• Audrey Canis, grande électrice du CDS 
06 : « Le fait de le faire dans une commis-
sion féminine, est-ce mieux ou pire ? Je suis 
contre la discrimination positive ou néga-
tive ».

• J.-P. Holvoet : « On propose de créer un 
groupe de travail qui va recenser les actions, 
voir si la parité hommefemme est respectée 
et sinon, pourquoi. On propose de l’intégrer 
au rapport d’orientation ».

Création d’un groupe d’étude pour 
la pratique féminine.
Pour : 43 Contre : 33 Abstentions : 31 
L’assemblée générale adopte la créa-

tion du groupe d’étude.

• J.-P. Holvoet : « Le CSR F a demandé l’ar-
bitrage de l’assemblée générale, concer-
nant les EDS, le groupe de travail a fait la 
proposition d’ouvrir les EDS, normalement 
réservées aux moins de 26 ans, aux primo-
arrivants. Le Comité directeur n’a pas suivi 
cette proposition considé rant que les EDS 
sont réservées aux jeunes. Le Comité direc-
teur pense que c’est de la responsabilité des 
clubs de former les nouveaux arrivants ». 
C’est un choix politique que l’assemblée 
générale doit ou non valider. » 

• Fabrice Rozier : « Lors de la réunion EDS 
à Mèze, en mars, le groupe de travail s’est 
demandé comment exclure moins d’actions, 
d’initiatives, pour être reconnu en tant que 
site d’accueil pour les primo-arrivants, les 
EDS peuvent être ouvertes à ces personnes 
pour la première année, c’est une deman-
de qui émane de certaines EDS. Les clubs 
faisant de l’initiation ne sont pas reconnus 
pour ça, la motion émane de la région F, car 
il y a cinq EDS. dans la région. Le Comité 
directeur a validé l’ensemble des autres 
propositions ».

• J.-P. Holvoet : « Les EDS ont été créées car 
on manque de jeunes dans les clubs. Il n’y a 
pas d’opposition entre le groupe de travail 
et le Comité directeur, sauf sur ce point. 
Le Comité directeur pense que la priorité 
va vers les jeunes. Une EDS ne peut pas 
demander une aide de la Fédération pour 
les primo-arrivants ».

• F. Rozier : « Pour la reconnaissance d’une 
EDS, on demandait les moins de 18 ans et 
les primo-arrivants. Le Comité directeur a 
statuté sur les moins de 26 ans, mais sans les 
primo-arrivants. »

• L. Tanguille : « Le vote porte sur la formu-
lation ».

Pour : 43 Contre : 27 
Abstention : 22 

L’assemblée générale adopte la posi-
tion suivante :

Une École départementale est recon-
nue comme telle, à partir du moment 

où elle répond aux critères définis 
lors des journées de Mèzes, à savoir :

- être un projet porté par le Comité 
départemental,

- être un projet fédérateur pour les 
clubs,

- fédérer tous les participants à 
l’EDSC,

- accueillir et former les jeunes de 
moins de 26 ans et tous les autres 

pratiquants dans leur première année 
d’adhésion,

- justifier au minimum de 50 journées 
participants par an,

- organiser 1 camp minimum par an 
(un camp comprend 2 nuits minimum). 

Néanmoins pour le calcul de l’aide 
financière, la Fédération ne devra pas 
comptabiliser les « primo-arrivants » 

de plus de 26 ans. 

Vote du rapport d’orientation :
Pour : 80 Contre : 1 

Abstention : 15

L’assemblée générale adopte le 
rapport d’orientation 2010.

14. Vote des tarifs des licen-
ces fédérales 2011/2012

• José Prévot : « Pour les tarifs des licences 
2011, la seule variante portera sur les coti-
sations clubs, (revalorisation par rapport 
aux années précédentes, en tenant compte de 
la hausse du prix de Spelunca), ainsi que la 
licence temporaire. Pour 2012, il y aura une 
augmentation générale y compris les licen-
ces membres club (famille, JNSC, etc.). »

• B. Weber : « Je suis surpris de la façon de 
voter l’augmentation des tarifs, alors que J. 
Romestan se disait ce matin confiant pour 
que le budget soit équilibré l’année prochai-
ne. Je suis d’accord pour augmenter les 
tarifs, mais il faut dans ce cas présenter un 
budget qui justifie qu’on ait besoin de plus 
d’argent. Ou alors, on sera en déficit, ou 
encore, on sera tout juste équilibré. »

• J. Romestan : « On n’a qu’une seule certi-
tude, les subventions ne vont pas augmen-
ter ».

• C. Prévot : « L’hypothèse de + 2,56 % sur 
l’affiliation club, l’évolution du tarif d’abon-
nement, mais dans ce cas, pourquoi n’y a-t-il 
pas eu d’évolutions en 2009 ? »

• J. Romestan : « Ce vote qui va être fait 
précède le vote budget prévisionnel 2010. 
Il faut terminer l’exercice 2010 en équilibre 
pour avoir de la souplesse pour monter les 
budgets prévisionnels, cela passe par l’aug-
mentation des cotisations (un des leviers), 
pour l’avenir de la Fédération. »

• C. Prévot : « Dans ce cas, pourquoi n’y a-
t-il pas de hausse sur 2012, ça signifie qu’on 
va perdre de l’argent ? »

• J. Romestan : « On ne propose au vote que 
ce qui concerne l’exercice 2011 ».

• L. Tanguille : « Il n’y a que le tarif parte-
naire privilégié qui pose problème, le fait de 
repasser à 80 € permet de passer au vote ».

Vote des tarifs licence de 2011 (la 
proposition du tarif 2012 a été reti-
rée).

Pour : 97 Contre : 3 Abstention : 0

L’assemblée générale adopte les tarifs 
des licences pour l’exercice 2011.

La cotisation « association composée 
de membres déjà fédérés » fixée à 80 

€ est adoptée.

15. Restitution des tables 
rondes

• Jean-Pierre Buch : La restitution des tables 
rondes « spéléo canyon pour tous » porte sur 
le thème central du congrès.
Il y a eu quatre tables rondes qui étaient sur 
le handicap moteur et sensoriel, sur le handi-
cap mental, sur le déficit éducatif et sur les 
pathologies chroniques. Il y a eu 60 partici-
pants, c’est un résultat intéressant.
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Les questions posées, qu’elles sont les spéci-
ficités de la « spéléologie et du canyonisme » 
et celle concernant ces publics :

C’est un milieu naturel, exceptionnel, riche. 
C’est une aventure humaine, elle met en 
confiance les personnes, elle crée des rela-
tions entre personnes, elle favorise la soli-
darité, l’entraide devant les difficultés. Elle 
répond à la part de rêves de tout à chacun. 
C’est une valorisation personnelle. Elle 
rompt la spirale de l’isolement social.

La deuxième question sur la faisabilité 
concrète : les relations se construisent en 
amont. Il faut une préparation en amont. 
Importance des moyens humains variables, 
(un encadrant par personne suivant le cas), 
il faut anticiper les risques médicaux. Il faut 
adapter l’enseignement (sensibilisation des 
cadres au public concerné). Il faut mutuali-
ser les expériences, les compétences.

Des conventions écrites existent. Il faut être 
lucide par rapport aux risques, responsabi-
lité, etc. Il faut se centrer sur un vrai projet 
éducatif, pour l’autonomie et la valorisation 
de l’individu.

La troisième question, l’adaptation et l’en-
seignement. L’utilisation d’un référentiel est 
nécessaire. Il faut mutualiser les expérien-
ces. Le partenariat avec les institutions est 
indispensable.

La quatrième question : Comment envisa-
ger concrètement la faisabilité de ces actions 
dans la Fédération.

Le volontariat éclairé, les personnes, les 
structures, et les spéléologues et la traçabi-
lité du projet.

• L. Tanguille : « Je salue le travail fait par 
la DTN et la Commission médicale pour 
l’organisation des tables rondes ».

16. Budget prévisionnel des 
exercices 2010/2011

• J. Prévot présente une projection graphique 
des caractéristiques du budget prévision-
nel : « Pour la première fois, les cotisations 
dépassent les subventions. Les cotisations 
sont à la hausse en 2010 grâce à l’augmen-
tation du prix des licences. 

Les subventions régressent depuis 2006. La 
Commission environne ment pourra enga-
ger des actions, si elle obtient la subvention 
de 30 000 €.

Cette subvention étant consécutive à l’éla-
boration d’une convention d’objectif. J. 
Prévot note une stabilité de la gestion de 
l’EFC depuis 2006.

La Commission professionnelle n’a pas de 
réelle activité, etc. ».

• P. Brunet : « Certaines actions au niveau 
national ne peuvent plus être réalisées, car 
elles ne donnent plus droit à des aides ».

• J. Prévot : « Effectivement, dans la prochai-
ne convention d’objectif, il ne sera pas tenu 
compte des stages d’initiateurs et de perfec-
tionnement ».

• Donald Accorsi : « Quand on a décidé 
d’augmenter les licences de 25 %, c’était 
pour combler le déficit fédéral, pas le déficit 
dans les régions, peut-on acter sur 2011 ce 
qui avait été acté pour 2010 ? » 

• Gilles Monteux, CSR C : « Pour ce qui 
est de la Commission financière, est-ce 
prévu qu’elle se réunisse avant la fin de 
l’année pour anticiper le dépassement du 
budget ? »

• J. Romestan : « Ce n’est pas la peine de 
parler du reversement de cotisation, il s’agit 
de 2011. Il faut d’abord un budget 2010 
équilibré. 

La Commission financière, le trésorier et 
l’expert comptable vont se réunir très vite 
pour mettre en place l’outillage pratique, 
pour avoir un suivi budgétaire beaucoup 
plus rigoureux pour savoir où nous en 
sommes mois par mois ».

• L. Tanguille : « Le prévisionnel, c’est 
d’abord un projet. On vous demande 
aujourd’hui de le voter. Les trésoriers 
doivent émettre des alertes pour gérer ce 
budget. Aujourd’hui, on vous demande de 
nous faire confiance, on a parfaitement senti 
vos doutes. Pour répondre à P. Brunet, on 
ne peut pas afficher une subvention du MSS 
inférieure à l’année dernière. On cible mieux 
les points de friction avec le MSS concer-
nant la convention d’objectif. La hausse du 
budget des commissions, c’est pour montrer 
aux commissions qu’on leur donne les 
moyens de leurs ambitions ».

Vote du budget prévisionnel
Pour : 67 Contre : 5 Abstention : 25

L’assemblée générale adopte le budget 
prévisionnel de l’année 2010.

17. Questions diverses
Motion région Midi-Pyrénées

- Motion sur les comptes rendus d’Assem-
blée générale. 

« Considérant que les comptes rendus d’As-
semblée générale sont publiés dans Spelunca 
avant leur approbation par l’Assemblée 
générale de la FFS.

Considérant, que, de ce fait, les comptes 
rendus publiés dans la revue fédérale n’ont 
pas reçu l’approbation des grands électeurs, 
le Comité régional de la Région Midi-Pyré-
nées, propose que les comptes rendus d’As-
semblée générale de la FFS soient votés par 
correspondance et que seul le texte adopté 
soit publié dans Spelunca. »

• F. Rozier : « La publication des procès-
verbaux d’Assemblée générale dans 
Spelunca avant l’approbation ou non de 
celle-ci l’année suivante pose un problème. 
Les textes déjà publiés dans Spelunca avant 
approbation sont les textes de références, 
donc lorsque le texte est inexact, il n’y a plus 
de possibilité de corriger ».

• J.-P. Holvoet : « La question posée est 
pertinente. Alors quel est l’intérêt de publier 
un compte rendu un an après ? Il faut le 
sor tir le plus vite possible, mais pour cela, 
il faut se donner les moyens de le réaliser 
rapidement et le plus juste possible.

On peut le faire valider par internet sur la 
liste des grands électeurs pour correction et 
le voter ».

L’assemblée générale approuve à 
l’unanimité la proposition de J.-P. 

Holvoet.

Le procès-verbal des Assemblées 
générales sera envoyé par voie inter-
net pour correction et approbation 

avant sa publication dans notre revue 
Spelunca. 

18. Clôture de l’Assem-
blée générale ordinaire à 
18h40

Remise du trophée de membre ’honneur à 
Noëlle Chochon.

Assemblée générale, le 23 mai 2010 (Sault - Vaucluse)

Annexes au procès verbal de l’Assemblée générale, le 23 mai 2010 (Sault - Vaucluse)

Il y a un an nous étions tous en colère, vous 
grands électeurs et nous  membres du Comité 
directeur. L’objet de notre courroux était 
l’absence de prise en considération par notre 
ministère de notre intérêt public en réduisant 
de façon drastique la subvention qu’il nous 

accorde et plongeant de fait les comptes de la 
fédération dans le rouge.
Quelques jours après l’Assemblée générale la 
subvention 2009 était connue, à l’identique 
de 2008, en fait, pas tout à fait, très légère-
ment diminuée.

 Il est donc passé le temps ou tranquillement 
chaque année, presque automatiquement, la 
Fédération française de spéléologie voyait sa 
subvention augmenter.
Vous aviez réagi en demandant qu’une action 
soit engagée auprès des politiques, c’est fait, la 

Allocution du 23 mai à Sault
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crise est passée par là. Le stress collectif dans 
lequel nous vivons incitant chacun à plus de 
repli sur soi pour sauvegarder, qui son boulot, 
qui sa dignité, n’incite pas à la conscientisa-
tion nécessaire au développement d’une acti-
vité comme la nôtre, qui certes, produit du 
bien être mais engendre peu de répercussions 
économiques et surtout peu  d’occasion d’en-
tendre l’hymne national en prime time. Tout 
le monde trouve normal qu’effectivement les 
deniers publics servent à d’autres objectifs 
qu’à ceux consistant à maintenir l’activité 
associative à un niveau normal.
Pour preuve de cet acharnement, les mena-
ces régulières qui ressurgissent sur la mise à 
disposition de cadres techniques, les déléga-
tions, la restructuration du sports en France,  
etc. etc. etc.
Tout ceci aura mis encore une fois en éviden-
ce notre dépendance vis à vis des finance-
ments publics et notre impuissance, chaque 
année réaffirmée, à nous en affranchir.
Comment faire pour sortir des incantations, 
et réussir à mobiliser l’énergie qui existe 
parmi nous pour diversifier nos moyens ou 
trouver d’autres modes de fonctionnement ? 
Comment avoir plus de visibilité ?
Conduire la Fédération relève parfois de la 
conduite d’un gros porteur avec les moyens 
d’un planeur et avec des passagers parfois 
un peu chahuteurs qui voudraient aussi  tenir 
les commandes et choisir chacun la direction 
qu’il faut prendre !
Sur ce sujet  sensible nous avons bien vu 
comment d’une question pouvait partir un 
embrassement  illustrant  les prises de posi-
tions individuelles et passionnées,
Le travail sur la communication fédérale est 
un vrai chantier, qui nécessite un travail de 
désobstruction  important.
L’année qui vient de s’écouler a été marquée 
par plusieurs événements, comme les 50 ans 
de l’EFS, mais aussi malheureusement par des 
événements dramatiques qui ont encore une 
fois mis la spéléologie sous les projecteurs et 
suscités les commentaires d’une presse avide 
de sensations. Il a fallu encore une fois nous 
justifier.
Historiquement, l’image de l’activité est 
passée par plusieurs stades, celui des précur-
seurs explorateurs héroïques dont les exploits 
étaient relatés avec admiration dans les 
hebdos nationaux, puis vint le temps des 
aventuriers, les carnets de l’aventure, Ushaia 
et maintenant ? 
Des inconscients qui font prendre des risques 
et qui coûtent de l’argent aux contribuables ! 
Certes, en ces temps de crises où pour la majo-
rité d’entre nous, chaque euros a son entière 
valeur, laisser croire aux contribuables qu’ils 
doivent payer pour les frasques d’une minori-
té, fut elle constituée d’explorateurs hors pair, 
est insupportable.
Nous devons nous donner les moyens de faire 
avancer le travail sur l’image et la communi-

cation de la Fédération française de spéléolo-
gie. Communication externe et communica-
tion interne, comme il y a loin de la coupe 
aux lèvres !
La nouvelle religion de la communication.

La multiplicité des outils dont nous disposons 
tous nous a laissé croire que l’exercice serait 
plus facile, à tel point qu’on s’interroge, mais 
comment faisaient- ils donc nos prédéces-
seurs de l’autre siècle celui avant Internet ? 
Pour nous, tout est tellement facile un clic et 
hop on communique, tout devrait donc aller 
parfaitement bien ! Que nenni !
Jusqu’où aller dans la maîtrise de l’informa-
tion juste, précise, vérifiée, comment faire 
pour éviter les procès d’intention dès lors que 
l’information n’a pas circulée dans l’heure 
qui a suivie sa détection.
La volonté de mettre en place des démarches 
collectives ou participatives est venue s’écra-
ser face aux difficultés du fonctionnement du 
bénévolat. 
L’attente légitime de faire fonctionner les 
institutions fédérales doit être nourrie par 
l’envie, et non par la frustration d’être dans 
un machin qui ne répond pas aux attentes des 
fédérés.
Soyez rassurés nous en attendons tous la 
même chose !

Faire preuve d’imagination, sortir des dogma-
tismes, certes sans sortir de ce qui constitue 
notre code moral, ou en tout cas de valeurs 
partagées par la majorité d’entre nous.
Sortons une fois pour toutes des questions 
existentielles sur ce qui constitue ou pas l’es-
sence de notre activité, passons notre énergie 
à rassembler plutôt qu’à exclure. Chacun agit 
selon ses normes et de fait crée l’anormalité 
des autres qu’y-a-t-il de positif là dedans ?
La Fédération a engagé le chantier de sa réfor-
me, une fois de plus diront les esprits chagrin, 
on va voter sur les statuts, qu’ils soient rassu-
rés pas cette année. Mais, il n’en demeure pas 
moins que vous serez amenés l’an prochain 
à vous prononcer sur les orientations que le 
comité directeur vous proposera.
Le travail avance, conduit par Jean-Pierre 
Holvoet président adjoint, c’est un travail 
ingrat et difficile, peu mobilisateur, et  pour 
ceux pour qui de toute façon , pour faire de 
la spéléo ou du canyon, une corde un casque 
et un baudrier suffisent, inutile. Ils se trom-
pent !
Il est fini le temps glorieux ou le spéléo fran-
çais baguenaudait sur les massifs et ramassait 
les explorations avec l’esprit du bon sauva-
ge sans se préoccuper, de l’accès, de natura 
2000, des sites protégés, des aires protégées, 
des réserves intégrales, des réserves naturel-
les, d’étude d’impact, d’étude d’incidence, de 
convention d’accès, de biotope, de zone de 
captage, ses CDESI, des EPI, de convention 
d’objectifs, etc, j’en passe et des meilleures.
Fini ! Terminé ! Maintenant, nous sommes 

tous responsabilisés.
Responsabilisés dans notre pratique
Responsabilisés dans nos rôles fédéraux
Responsabilisés dans la déclaration des cavi-
tés que nous découvrons
Responsabilisés dans le respect de l’environ-
nement
Responsabilisés dans la gestion des accès
Responsabilisés en tant que citoyen
On en perdrait quasiment le sommeil !!

Que faire et comment faire ? Non, il n’y a  
pas de recettes, pas de solutions toutes faites, 
être présent à l’écoute, donner les moyens 
de démontrer encore et encore que nous ne 
sommes pas une minorité sournoise d’incons-
cients irresponsables.
La Fédération française de spéléologie n’a 
pas, aujourd’hui, les moyens de rester à l’écart 
de discussions sur les orientations de l’or-
ganisation du sport en France, il est chaque 
jour, de plus en plus évident, que le désen-
gagement de l’état en direction des actions 
qui ne correspondent pas  à l’idéologie du 
pouvoir actuel,  nous oblige à prendre posi-
tion et à participer aux discussions en cours, 
notamment au CNOSF, au sujet des activités 
de pleine nature. 
Par ailleurs, l’approche environnementa-
liste visant à sanctuariser le milieu naturel,  
nous oblige aussi à prendre position face des 
interlocuteurs peu soucieux de donner   au 
milieu sportif sa place dans les cercles, qui 
aujourd’hui préparent la réglementation de 
demain.
L’étude de la structure d’expertise conduite 
par la commission scientifique et que Didier 
Cailhol vous présentera est un moyen impor-
tant  qui pourrait permettre la reconnaissance 
de l’expertise et la valorisation légitime que 
nous pouvons en attendre. Sur ce point, il 
vous appartiendra de décider de donner ou 
pas  les moyens à la fédération d’avancer sur 
ce dossier.

Autre point de préoccupation, cette année 
le ministère de l’intérieur a fait savoir qu’il 
réduisait la subvention qu’il accorde à la 
fédération  pour le SSF, nouveau signe qu’il 
ne faut pas baisser la garde et qui a de quoi 
nous préoccuper.

Heureusement sur tous ces points vous êtes 
là dans vos régions, dans vos départements, 
avec vos moyens, votre engagements et vos 
convictions, c’est par vous que la fédération 
est vivante, c’est par vous qu’elle existe. Il 
faut continuez et intensifiez vos actions.

Nous avons ce week-end l’illustration de la 
réussite d’un projet porté par une équipe moti-
vée pour afficher ce que la Fédération fran-
çaise de spéléogie est en mesure de proposer 
à la société, et il est plus que réjouissant de 
constater cette réussite.

Je vous remercie
Laurence Tanguille, Présidente de la 

Fédération française de spéléologie
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- sur les comptes 2009
L’année 2009 se termine sur un déficit de 
34 400 euros.

L’analyse poste par poste montre que les 
dépenses sont globalement sous contrôle. 
Tant au niveau du siège qu’au niveau des 
commissions. Le déficit est causé par une 
insuffisance de recettes (comparé au budget) 
et par une dépense exceptionnelle.

Pour la partie Recettes
 - 15 k€ de partenariats manquants: Ce 
manque était prévisible, cela fait plusieurs 
années que nous essayons vainement de 
concrétiser les dits partenariats. Il convien-
drait d’être prudent à l’avenir et d’arrêter de 
prévoir une recette aussi illusoire, tant que 
rien de concret n’est signé.

 - 10 k€ de baisse de subvention par 
rapport à ce qui était inscrit au budget. La 
différence s’explique par  l’arrêt du dispositif 
d’aide à l’emploi d’un cadre technique, c’est 
donc le budget qui était faux.

 - 4,5 k€ de subvention du ministère de 
l’environnement non obtenue.

Pour la partie Dépenses

 - 12 k€ de provisions en prévision du 
départ à la retraite d’un salarié.

Sans ces quatre éléments, le résultat aurait 
été bénéficiaire. Il est donc primordial pour 
l’avenir d’adosser chaque action à une recet-
te spécifique afin de pouvoir supprimer ou 
réduire l’ampleur d’une action si un finan-
cement n’est pas obtenu. Ceci nécessite de 
suivre les éléments, au mois le mois, afin de 
pouvoir prendre les mesures correctives dans 
les délais.

La persistance des déficits (5ème année consé-
cutive) commence à peser sur notre trésorerie 
(voir page 87 du Descendeur n° 
26) qui ne pourra pas supporter à nouveau 
de déficit. Une alerte avait déjà été émise 
l’an passé et la commission financière avait 
demandé que le résultat soit positif, et ce, 
quelque soit le niveau des subventions.

Cette demande, toujours d’actualité, est réité-
rée cette année.

Sur un point pratique, il conviendrait de les 
provisions et reprises de provisions soient 
présentées sur les même lignes (ce qui évite-
rait d’avoir une somme, ligne.175, qui devrait 
probablement être répartie sur plusieurs 
commissions). Il conviendrait, également, de 
supprimer les lignes sans budget et ni réalisé 
depuis 2 ans (71, 75, 76, 83, 88, 178, 179, 
180)

- sur le budget 2010
Le budget 2010 intègre pour la première fois 
une ligne visant à reconstituer la trésorerie. 

C’est la ligne 177 du budget, compte-tenu du 
commentaire sur les comptes, la commission 
financière ne peut qu’approuver la démar-
che. 

Cette année devrait voir jouer l’effet augmen-
tation des cotisations de 20% ce qui permet 
entre autres de lancer le chantier « commu-
nication » avec quelques moyens puisque 
20 000 euros y seront consacrés. 

Certaines recettes restent cependant aléatoi-
res, notamment les partenariats extérieurs 
(voir commentaire ci-dessus) et la subven-
tion du ministère de l’environnement, alors 
que certaines dépenses semblent sous-esti-
mées, citons en particulier les frais d’ins-
tances qui sont en diminution par rapport au 
réalisé 2009, alors que le nombre de réunion 
augmente. 

La Conclusion est la même que l’année 
précédente, 

La commission financière ne peut que 
rappeler que ce budget est très fragile 

(mais pourrait il en être autrement ?) et 
va nécessiter d’être suivi de très prêt.

Éric Lefebvre

Méthode de travail
Nous nous sommes rendus conjointement au 
siège le 30 avril 2010 en vérifiant l’ensemble 
des notes de frais et des factures pour :

-évaluer le respect des procédures compta-
bles fédérales,

-vérifier la concordance des dépenses par 
rapport aux actions votées lors de l’AG 2009 
à Melle.

Nous avons également étudié chez nous, 
le compte d’exploitation 2009 et les balan-
ces analytiques détaillées de la FFS et des 
commissions. Comparaison du réalisé par 
rapport au prévisionnel voté par l’AG.

Nos remarques non finalisées ont été trans-
mises de vive voix au trésorier le 30 Avril 
2010 puisau secrétaire général et à la prési-
dente le 1 mai 2010 .

Nous avons finalisé notre rapport les 8 et 22 
mai 2010.

Procédure, points positifs
Cette année notre intervention sera globale-
ment très positive sur les efforts de tous pour 
la tenue des comptes. Les remarques formu-
lées lors du rapport de 2009 ont été suivies et 
relayées par le comptable de la FFS . Toutes 
les commissions s’améliorent, certaines ont 
cependant eu une activité très réduite.

Le contrôle des trésoriers est effectif. La 
totalité des distances de déplacement sont 
conformes à la réalité. Les notes de frais sont 
contresignées par le trésorier de commission 
à 97%.

Le trésorier fédéral contrôle et vise les notes 
de frais du siège, ceci est clairement facilité 
car il est lyonnais .

Points d’amélioration
-Les abandons de frais doivent être utilisés 
en priorité. Ceci concerne exclusivement les 
dirigeants, cadres et ayant droits, pouvant 
bénéficier de remboursement de frais. Le 
tarif des frais est celui défini annuellement 
par la FFS. Toute diminution doit être indi-
quée en abandon de frais, que le destinataire 
utilise ou pas l’attestation fiscale.

-La note de frais FFS a été modifiée pour inté-
grer le co voiturage et au verso le détail des 
déplacements durant les stages. La version 
validée pour l’année avec les couts de dépla-
cement,… doit être identifiable et utilisée 
obligatoirementpar tous.

-Des déplacements de la délégation FSUE 
sont encore parfois faits par d’autres person-
nes que le délégué officiel.

-Des publicités paraissent régulièrement 
sur les supports fédéraux. Ceci permet par 
exemple d’éditer à faible coût le calendrier 

des stages fédéraux. Par contre, les publici-
tés de SPELUNCA ne rapportent rien à la 
Fédération. La régie publicitaire absorbe la 
totalité des recettes sans que celles-ci soient 
même connues ni que de nouveaux annon-
ceurs soient recherchés. Ce point déjà signalé 
précédemment, doit être corriger d’urgence.

-Il existe aujourd’hui un tarif clair pour les 
impressions faites au siège. Mais le tarif 
élevé a diminué drastiquement le nombre de 
copies. Le contrat très cher du photocopieur 
court jusqu’en 2012. Il est urgent d’optimiser 
son utilisation par les commission.

-L’EFS dispose de 6 chéquiers utilisés simul-
tanément par 3 signataires (pdt, trésorier et 
un organisateur de stage).

-Le stage haut niveau italien de la co canyon 
( 22 au 30/09) aurait du être pris sur la CREI 
( d’après RI de la FFS ).
-L’hébergement des stages de la commission 
canyon est « plus cher » en comparaison de 
celui des autres commissions .
-3 évènements « rencontres »: Journées 
étude Canyon, Rassemblement Inter Fédéral 
Canyon, CCI sont rapprochés sur 2 mois au 
4eme trimestre 2009 et coûteux en subvention 
(frais de déplacements , …)
-Enfin certaines notes de frais de stages sont 
défectueuses sur la forme (ville départ ou 
d’arrivée manquantes).

Avis de la commission financiere

Verification aux comptes 2009
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-De façon général, les achats de matériel 
doivent être globalisés et non pas sur certains 
stages.

Respect des Budgets
Le budget voté par l’AG est un prévisionnel 
qui peut bien évidement être affiné en cours 
d’année.

La constatation de l’absence prévisible de 
recettes budgétées (abonnement publica-
tion pour 7 500 €, partenariat pour 15 000 €, 
légère baisse de la subvention J&S, absence 
d’aide ministère de l’environnement pour 
4 500 €, …) aurait du induire une adaptation 
à la baisse des dépenses.

Au contraire, les dépenses augmentent et ce, 
même dans le second semestre. Augmenta-
tion de l’aide apportée au CSR de 25 % -> 
+ 6 200 €, Vercors 2008 non budgété dépen-
ses 41,8 k€ solde -2 300 € (aide FSUE?), le 
téléphone siège + 4 300 € et la maintenance 
logiciel + 3 600 € doublent (total de tous les 
téléphones FFS 15 800 €)

Les instances FFS augmentent elle de 
11,38 % pour + 7 000 €.

Conclusions
Le travail et l’implication de tous a permis 
de mieux respecter les procédures et de fiabi-
liser la tenue des comptes. Ce travail ingrat 

doit être maintenu par les nouveaux tréso-
riers, en particulier sur la remise des comptes 
au plus tard, en janvier.

Mais la FFS ne peut pas dépenser plus qu’el-
le ne reçoit. Une procédure doit être mise 
en place à mi-année, afin de pouvoir réagir 
si des dépassements existent, pour terminer 
l’exercice à l’équilibre. Cela devrait être l’un 
des rôles de la commission financière!

Il sera nécessaire pour cela d’évaluer toutes 
les actions, pour définir celles qui sont essen-
tielles et celles qui le sont moins, quel que 
soit leur intérêt.

Philippe Brunet et Patrick Rousseau

Exercice clos le 31 décem-
bre 2009

Mesdames, Messieurs

En exécution de la mission qui nous a été 
confiée par votre assemblée générale, nous 
vous présentons notre rapport relatif à l’exer-
cice clos le 31 décembre 2009 sur :

- le contrôle des comptes annuels de l’asso-
ciation « FEDERATION FRANCAISE DE 
SPELEOLOGIE » association loi 1901, tels 
qu’ils sont joints au présent rapport,

- la justification de nos appréciations,

- les vérifications et informations spécifiques 
prévues par la loi,

Il nous appartient, sur la base de notre audit, 
d’exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les 
normes d’exercice professionnel applicables 
en France ; ces normes requièrent la mise 
en oeuvre de diligences permettant d’obte-
nir l’assurance raisonnable que les comp-
tes annuels ne comportent pas d’anomalies 
significatives. Un audit consiste à vérifier, 
par sondages ou au moyen d’autres métho-
des de sélection, les éléments justifiant des 
montants et informations figurant dans les 
comptes annuels. Il consiste également à 
apprécier les principes comptables suivis, 
les estimations significatives retenues et la 
présentation d’ensemble des comptes. Nous 
estimons que les éléments que nous avons 

collectés sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, 
au regard des règles et principes comptables 
fiançais, 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 l’association 
à la fin de cet exercice.

2. Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article 
L.823-9 du Code de commerce relatives à 
la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les éléments 
suivants :

Conformément aux informations portées dans 
le paragraphe 4.4 de l’annexe, les subven-
tions accordées par vos financeurs et non 
encore utilisées conformément à leur objet 
ont été comptabilisées au passif du bilan en 
fonds dédiés (poste intitulé « provisions pour 
charges » sur les états financiers).

Une subvention a été accordée en 2008 pour 
un montant de 3 500 € par le Ministère de 
la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associa-
tive, pour la création de sentiers karstiques. 
Ce projet n’ayant pu être réalisé, la subven-
tion est donc toujours inscrite « en fonds 
dédiés ».

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent 
dans le cadre de notre démarche d’audit des 
comptes annuels, pris dans leur ensemble, et 
ont donc contribué à la formation de notre 

opinion exprimée dans la première partie de 
ce rapport.

3. Vérifications et informations 
spécifiques

Nous vous informons qu’à la date d’émis-
sion de ce rapport, les comptes n’ont pas été 
encore arrêtés par le comité directeur.

Il est prévu que les comptes soient arrêtés au 
cours de la réunion du comité directeur du 22 
mai 2010.

En outre, le rapport de gestion, qui nous a 
été communiqué tardivement, ne nous a pas 
permis d’établir notre rapport général dans 
un délai de quinze jours précédent l’assem-
blée.

Nous avons également procédé, conformé-
ment aux normes d’exercice profession-
nel applicables en France, aux vérifications 
spécifiques prévues par la loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler 
sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations données 
dans le rapport de gestion et dans les docu-
ments adressés aux adhérents sur la situation 
financière et les comptes annuels.

Paris, le 17 mai 2010
Le Commissaire aux Comptes

INTERNATIONAL AUDIT COMPANY
François Caillet

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
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Réunion de Bureau, 15 et 16 janvier 2010 - Lyon (Rhône)

Ordre du jour de la réunion
Le Forum
Agence de communication
Suite des décisions des organes disci-
plinaires
Dossiers juridiques
Publications fédérales
Évolution de Spelunca
Organisation et informatisation des 
adhésions
Gestion des conventions
Classement et archivage
Commission communication 
Projet de compétition à ciel ouvert
L’association « Les amis du Célé »
Audience Rama Yade
Conventions en Normandie demande de 
Joël Rodet 

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

L’alarme du siège
Le projet du budget 2010
Groupe de travail sur l’organisation de 
la FFS
Organisation des réunions des Prési-
dents des CSR& CDS
Étude de J.-L. Thomaré
Convention d’objectif du MEEDM
Commission  jeunes
Suivi de la convention d’objectif
Convention canyon en Martinique 
(Région.A)
États généraux des loisirs de pleine 
nature
Gestion comptable de l’EFS

15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

Présents : Jean Pierre Holvoet, Éric Lefe-
bvre, Annick Menier, José Prévôt, Claude 
Roche (DTN), Jacques Romestan, Laurence 
Tanguille, Henri Vaumoron.
Excusé : Olivier Vidal.

Invité : Eric Alexis, Pierre-Emmanuel 
Danger (le vendredi).

Le bureau a validé le compte rendu de la 
réunion du 18 et 19 septembre 2009

1 - Le Forum
Il est réouvert depuis le 12 janvier 2010. Un 
groupe composé de Philippe Bence, Jean-
Pierre Holvoet, Rémy Limagne, Stépha-
ne Lips, Laurent Mangel, Fred Meignin, 
Delphine MolaS, José Prévôt,  Jean-Marie 
Toussaint, O. Vidal  s’est constitué pour 
modérer le forum.

Seuls J. Prévôt, L. Tanguille et L. Mangel 
sont administrateurs.

Le bureau donne son accord pour que J.-
M.Toussaint et F. Meignin, membres du 
Comité directeur, puissent accéder à la base 
de données.

Les messages des internautes non fédérés 
seront obligatoirement modérés.

Il  faut modifier le préambule qui ne corres-
pond pas à ce qui est défini dans le règle-
ment.

2 - Agence de communica-
tion

Pierre-Emmanuel Danger consultant en stra-
tégie d’entreprise à « EOL » fait le point et 
présente les prochaines étapes au bureau.

L’enquête réalisée a mis en évidence le 
fait que la fédération ne communique pas 
correctement sur ses activités, ses valeurs et 
ses apports à la société, notamment dans les 
domaines scientifiques et écologiques. Il est, 
de ce fait, difficile de promouvoir nos activi-
tés. Les apports scientifiques et écologiques 
sont sous exploités et nous n’en tirons pas 
les retours que nous pourrions en attendre. 
Nous devons mettre en place une stratégie 
pour nous ouvrir au grand public et faire 
parler positivement de la Fédération, de la 
spéléologie et du canyon.

Pour cela, nous devons entre autre, définir 
les images fortes, les images clés et identi-
fier les éléments fondateurs non perçus par 
le grand public. Nos activités doivent appa-
raître en phase avec les valeurs et les codes 
d’une société en pleine interrogation envi-
ronnementale et humaniste, c’est pourquoi 
nous devons « sortir de l’ombre » et nous 
présenter comme les experts du milieu dans 
lequel nous évoluons, garant d’une ressource 
naturelle en danger et cause de futurs conflits 
politiques : l’eau potable.

En conclusion, la FFS n’a pas d’autre choix 
que de repenser sa communication et se 
donner une identité unique qui fédère toutes 
les activités et qui offre une meilleure visi-
bilité au niveau national, comme au niveau 
local.

Cette démarche commencera par l’étude 
d’un nouveau logo sur laquelle le Comité 
directeur sera consulté rapidement.

3 - Suite des décisions des 
organes disciplinaires

Dossier « Conflit Serge Wilmo/CDS 
�9 » :

L’organe disciplinaire d’appel s’est réuni le 
28 novembre et sa décision a été signifiée à 
l’intéressé. Le dossier n’en est pas terminé 
pour autant. Il reste le dépôt de plainte de la 
FFS. L’organe d’Appel a souhaité que la FFS 
retire sa plainte estimant que le jugement du 
tribunal d’Auxerre et la décision disciplinai-
re de la FFS ont rempli leur rôle.

Le bureau ne souhaite pas retirer la plain-
te. Ce dossier sera discuté à la prochaine 
réunion du Comité directeur.

Dossier « Affaire Hippeau » :
Le dossier a été jugé le 28 novembre et la 
décision a été signifiée à l’intéressé. Une 
information doit être faite pour les fédéra-
tions ayant la même activité que celle exer-
cée par l’intéressé, la FFCAM et la FFME.

4 - Dossiers juridiques
1 Dossier « Interdiction de la prati-
que individuelle du Canyoning dans 
les gorges de Tapoul » :

Le 17 juin 2009, le Tribunal de Grandes 
Instance de Mende a débouté les proprié-
taires demandeurs dans l’affaire du Tapoul.  
Ces derniers n’ont pas relevé appel de ce 
jugement,  signifié à parties par voie d’huis-
sier de justice  comme le permettent les 
procédures. Le dossier est donc clos.

Dans cette affaire le tribunal a considéré que 
l’atteinte au droit de propriété des riverains 
suppose 

« …/des stationnements, embarquements, 
piétinements, débarquements de quelque 
durée sur le lit ou sur les berges, autres que 
de simples contacts sans conséquence avec 
ceux-ci rendus inévitables par la pratique 
d’un sport en eaux vives/… ».

Il y a là une évolution sensible de la jurispru-
dence qui ne tolérait jusque-là qu’un empiè-
tement en cas de nécessité. Dans son arrêt du 
4 juin 1992, la cour d’appel de Riom avait 
en effet jugé que le droit de circulation sur 
les cours d’eau non domaniaux « /implique, 
en cas de nécessité, de pouvoir prendre pied 
partiellement sur les ouvrages et de maniè-
re instantanée sur le lit ou sur les berges de 
la rivière, sans que cela puisse être consi-
déré comme un fait attentatoire au droit de 
propriété/ ».

Dans l’affaire du Tapoul, le TGI de Mende 
ne fait pas référence à une quelconque 
«nécessité», mais seulement « à des contacts 
rendus inévitables par la pratique d’un sport 
en eaux vives ». Il considère donc que le fait 
de poser le pied sur le lit et sur les berges du 
cours d’eau à l’occasion de la descente d’un 
canyon ne constitue pas en soi une violation 
du droit de propriété des riverains. Le même 
TGI prend soin toutefois de rappeler, dans le 
dispositif de son jugement, que «  /les orga-
nisations sportives sont sans droit de pren-
dre pied ni de faire prendre pied, sauf cas de 
force majeure, sur la propriété des deman-
deurs / », ce qui apparaît un peu contradic-
toire avec ce qui précède.

En atténuant la notion de violation du droit 
de propriété par la pratique des sports de 
nature, cette décision devrait faciliter doré-
navant la gestion des conflits qui opposent 
les pratiquants et les propriétaires. Néan-
moins, la décision du TGI de Mende rappel-
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le l’importance du droit de propriété et nous 
invite à continuer à travailler dans le sens de 
la conciliation et de la concertation.

2 Dossier « Grotte Exsurgence des 
Fontanilles (Hérault) Secours du 4 
au � juin 2001 » :

La date limite du dépôt du mémoire était 
le 25 octobre 2009 (suite à l’appel de la 
CASDIS 34) devant la Cour Administrative 
d’Appel de Marseille. Nous n’avons pas de 
nouvelles, donc pas connaissance de la date 
de l’audience.

3 Dossier « Secours au Bief de 
Goudard » : 

Ce dossier est suivi par Michel Decobert, 
nous n’avons pas de nouvelles.

4 Dossier « CDS Drôme contre le 
Préfet de la Drôme » :

Affaire concernant les captages du trou de 
l’Aygue et de la source des Neys. Depuis 
le courrier de maître Edwige Teira du 10 
décembre 2009, le CDS 26 a reçu la noti-
fication de l’arrêt de la cour administra-
tive d’appel de Lyon concernant le trou de 
l’Aygue dans la Drôme qui rejette la deman-
de d’abrogation de l’arrêté interpréfectoral 
d’interdiction de la spéléo dans la cavité. 
Action perdue et dossier classé, nous atten-
dons la copie du jugement.

� Dossier « Conflit AGEK/CDS 
01 » :

En attente d’une conclusion.

� Dossier « CDS ��/François Alami-
chel » :

Le CDS 86 a refusé la médiation. Le média-
teur propose de ne pas précipiter les événe-
ments. L’affaire étant devant les tribunaux, 
il est décidé de ne pas engager de procédure 
disciplinaire. Le dossier est en attente.

� Dossier « GSML/J.-M. Fros-
sard »  :

Le 16 novembre 2009 un courrier a été adres-
sé à Jean-Marie Frossard pour lui énoncer la 
décision du Comité directeur.

� Dossier « La Fouge - Interven-
tion volontaire au TA en soutien au 
secours » : 

Suite à la demande de l’AGESSEC 01, la 
FFS s’associe à la démarche avec la FFME. 
Les frais de l’action en justice seront répartis 
entre les trois associations.

9 Dossier « Grotte de Villhonneur.
ASC/G. Jourdy » :

La médiation n’a pas été possible, donc il 
faut saisir l’organe disciplinaire de première 
instance, mais au préalable, il faut nommer 
une personne chargée de l’instruction. Michel 
Bouthors a accepté de mener l’instruction de 
ce dossier. Mais n’étant pas disponible avant 
le mois de janvier 2010, il sera nommé offi-
ciellement fin janvier.

5 - Publications fédérales
Pour la lettre de l’élu à publier rapidement, 
il faut mettre l’appel à candidature pour les 
deux postes à pourvoir au Comité direc-
teur, une présentation du congrès 2010, un 
texte court sur l’ONF et un texte bref sur 
les objectifs du congrès dont se charge J.-P. 
Holvoet.

Le prochain numéro devra paraitre au plus 
tard le 17 avril. Il faut donc dès maintenant 
rechercher et rassembler les textes pour 
préparer son tirage.

Le calendrier des stages a été publié dans les 
temps et diffusé aux divers organismes.

Une mise à jour importante du Mémento 
du dirigeant est à prévoir et une relecture 
est à mettre en place. Il faut rechercher les 
lecteurs correcteurs. Voir également avec 
les commissions pour les mises à jour les 
concernant (Assurances, environnement 
etc…).

É. Lefebvre est chargé de centraliser et de 
suivre la mise en place des corrections avec 
L. Mangel.

Le secrétaire général se charge de circula-
riser toutes les commissions et les délégués 
pour qu’ils fassent parvenir le plus rapide-
ment possible leur rapport d’activité pour le 
Descendeur.

6 - Évolution de Spelunca
Le projet fédéral voté par l’Assemblée géné-
rale prévoit d’étudier la distribution gratuite 
de Spelunca à tous les adhérents et de repen-
ser la ligne éditoriale de nos revues.

Le bureau considère qu’il est nécessaire de 
réaffirmer le rôle du rédacteur en chef, et 
s’interroge sur le contenu actuel de Spelunca 
malgré quelques petites avancées.

Si Spelunca devient la revue de la fédéra-
tion, alors il doit être le reflet de ce que font 
les spéléos, il doit parler davantage de ce qui 
se fait sur le terrain au quotidien, impliquer 
les commissions pour créer une dynamique 
et proposer plus de place et une meilleure 
présentation des informations fédérales.

Le bureau considère que certains articles 
sont beaucoup trop longs. Or notre revue 
n’est pas une revue scientifique. Elle doit 
permettre de parler des événements dans nos 
régions et départements et donner envie de 
les découvrir. Elle doit se positionner par 
rapport à « Spéléo magazine », être plus 
journalistique et dynamique, publier des 
articles à dominante sportive, scientifique 
ou environnementale, d’origine nationale et 
internationale. Pourquoi ne pas réaliser un 
Spelunca sur la vie d’une région ?

Il convient également de préciser en quoi 
Spelunca est complémentaire par rapport à 
Karstologia.

En ce qui concerne les moyens, une pré-étude 
a été menée, elle montre qu’il est possible de 
faire mieux avec moins de moyens. Actuel-
lement, les comptes financiers de Spelunca 
sont équilibrés.

Le tirage a été réduit et il est actuellement de 
2600 exemplaires, ce qui permet de contenir 
la croissance du stock. Certaines EDS ont 
répondu favorablement à l’offre de don de 
collections de Spelunca.

L. Tanguille écrit à la commission publi-
cation pour que cette dernière propose ce 
qu’elle compte faire pour répondre au projet 
fédéral concernant « Spelunca pour tous » 
pour le prochain Comité directeur.

7 - Organisation et informa-
tisation des adhésions

Il est important de voir et suivre la montée 
en puissance des adhésions par Internet 
pour juger de l’opportunité de supprimer 
le dossier papier, soit partiellement, soit en 
totalité.

Donc, il faut que les documents soient télé-
chargeables directement du site fédéral.

H. Vaumoron et J. Romestan vont suivre 
le volume d’utilisation d’internet pour les 
réinscriptions de l’année en cours jusqu’à 
fin mars 2010. A suivre, avec L. Mangel et 
Monique Rouchon.

Le souhait étant de limiter voire de suppri-
mer tous les documents imprimés sur papier 
dès la prochaine campagne d’adhésion.

8 - Gestion des conven-
tions

Le secrétaire général propose de mettre en 
place une procédure et un archivage des 
conventions. Cette procédure sera intégrée 
dans le mémento du dirigeant. 

Trois commissions sont intervenues dans 
le suivi de la gestion de conventions qui 
posaient des problèmes d’assurance ou de 
termes juridiques. La gestion de ces conven-
tions prouve qu’il est nécessaire que l’on ait 
au siège l’ensemble des conventions exis-
tantes. D’une part pour avoir la mémoire de 
ses actes juridiques qui engagent la fédéra-
tion et d’autre part pour apporter une aide 
efficace aux différents clubs, CDS et CSR 
qui souhaitent passer une convention avec 
un propriétaire privé ou institutionnel.

Il est rappelé que les conventions d’accès 
doivent obligatoirement être signées par les 
CDS.

9 - Classement et archivage
H. Vaumoron a étudié la faisabilité d’un 
classement des documents administratifs 
qu’il est nécessaire de mettre en place. Ce 
classement se fera avec les conseils et l’aide 
d’É.Lefebvre et de Pierre Mouriaux qui 
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Descendeur n°27 - avril 2011CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

12�

suit le projet MéMoS à partir du document 
réalisé et diffusé au bureau. Les salariés et 
É. Alexis chargés du suivi administratif du 
siège seront associés à ce travail.

10 - Commission communi-
cation 

Le travail engagé avec EOL montre la néces-
sité de créer une véritable dynamique de 
communication et d’avoir une commission 
active. Jean Jacques Bondoux (Président de 
la commission communication) est chargé 
de prendre contact avec quatre personnes 
fédérées, professionnelles de la communi-
cation, qui se sont proposées pour aider la 
FFS sur ce dossier et pour participer à des 
actions de communication. H. Vaumoron 
fera le point avec lui.

11 - Projet de compétition à 
ciel ouvert

Suite à une sollicitation de la fédération 
espagnole au sein de la FSE et de l’UIS, un 
groupe de travail européen est en train de se 
créer pour élaborer les règles de compéti-
tions sur corde à ciel ouvert. La FFS est donc 
sollicitée comme les autres fédérations des 
pays européens pour participer à ce groupe 
de travail. 
Sachant que ces règles devraient être soumi-
ses pour validation lors d’une prochaine 
assemblée générale de la FSE, et que par le 
passé, la FFS s’est clairement positionnée 
contre toute forme de compétition en milieu 
souterrain, il est nécessaire que le Comité 
directeur se prononce sur l’implication de 
la Fédération dans ce projet. Il convient 
également de prendre en compte le fait que 
cette approche peut également contribuer 
au développement de la fédération et à ce 
titre mérite d’être étudiée. Ce dossier sera 
présenté et débattu lors du prochain Comité 
directeur.
Ce point engage la discussion sur le débat 
ouvert par le ministère à propos des déléga-
tions attribuées aux fédérations non compé-
titives. En effet, le Ministère s’interroge sur 
la nécessité de recentrer la délégation sur 
son sens historique, à savoir la gestion par 
les fédérations des titres et des compétitions. 
Le bureau fait valoir la nécessité de mettre 
en avant l’environnement spécifique comme 
critère d’attribution. Un rendez-vous sera 
sollicité auprès de Denis Masseglia, prési-
dent du CNOSF, pour aborder ces ques-
tions.

12 - L’association « Les 
amis du Célé »

Cette association a écrit à la Présidente pour 
lui présenter un problème de labellissation 
FFS.
H. Vaumoron prend contact avec Emma-
nuel Tessanne pour connaître la teneur de la 
réponse qui a été faite.

13 - Audience Rama Yade
Le rendez-vous a été pris pour le mardi 19 
janvier 2010 à 15 heures, L. Tanguille, C. 
Roche et J.-P. Holvoet y participent.
La première réunion au CNOSF du collège 
des fédérations nationales sportives  a lieu le 
même jour de 10h à 16h30, J.-P. Holvoet y 
participera le matin.

14 - Conventions en 
Normandie demande de 
Joël Rodet

Les Sites de la Mansonnière (61) et la Grotte 
de Petites Dalles (76) font partie du conser-
vatoire de la fédération. C’est à la commis-
sion Environnement de faire des propositions 
sur la gestion de ces sites en renouvelant les 
conventions liées au conservatoire.
L. Tanguille écrit à Damien Delanghe pour 
obtenir l’ensemble des conventions et docu-
ments en sa possession et appartenant à la 
fédération.

15 - L’alarme du siège
La liste des personnes chargées de répondre 
aux appels doit être actualisée par L. Mangel 
auprès de la société. Il devra transmettre à 
chaque personne de la liste toutes les infor-
mations concernant les procédures.

16 - Le projet du budget 
2010

J. Prévôt présente l’avancement du projet 
de budget 2010. Des discussions sont en 
cours avec les commissions. Il convient de 
rester dans une évaluation à l’identique de 
la subvention du ministère de la santé et des 
sports et d’intégrer des dépenses liées à  la 
mise à disposition de la salariée du CSR Midi 
Pyrénées pour la rédaction de la Convention 
d’objectif « environnement », des actions de 
communication, les frais de DTN.
La répartition des dépenses et des recettes 
montre qu’il faut intégrer dans la réflexion 
sur l’organisation de la FFS la répartition 
des recettes de cotisations entre tous les 
échelons de la fédération.

17 - Groupe de travail sur 
l’organisation de la FFS

J.-P. Holvoet regrette que si peu de membres 
du Comité directeur se soient impliqués dans 
ce travail sur l’évolution de la fédération. 
É. Lefebvre considère que le périmètre des 
sujets à aborder est trop vaste et propose 
de s’en tenir à quelques points essentiels, 
notamment, comment faire autant avec 
moins de ressources.
Concernant la composition du Comité direc-
teur, L. Tanguille précise que l’hypothèse 
d’un Comité directeur composé de prési-
dents de commission nécessite qu’ils soient 
élus par l’Assemblée générale. Ce point doit 
être rajouté dans la note.

Le calendrier prévisionnel de ce dossier 
montre à l’évidence que l’Assemblée géné-
rale ne sera sollicitée pour des modifications 
statutaires qu’en 2011 pour une application 
en 2012, si nécessaire. C’est pourquoi, afin 
de pouvoir avancer dans ce travail, il est 
envisagé de rencontrer les grands électeurs, 
les présidents de CSR et de CDS dans le 
cadre de réunions de grandes régions.

18 - Organisation des 
réunions des présidents 
des CSR & CDS

La mise en place des réunions des Grandes 
Régions pour aborder et échanger avec les 
clubs, CDS et CSR sur l’organisation de la 
fédération est concrétisée avec le planning 
ci-dessous :
• samedi 13 mars à Reims pour la région 

Nord Est,
• samedi 3 avril à Cahors pour la région Sud 

Ouest,
• samedi 17 avril à Avignon (en même temps 

que la réunion de bureau qui se tiendra les 
16 et 18 avril) pour la région Sud Est,

• samedi 1er mai à Paris dans les locaux du 
CNOSF pour la région Nord Ouest.

19 - Étude de Jean-Louis 
Thomaré

Jean-Louis Thomaré doit intervenir à la 
demande du pôle ressource, lors des 5èmes 

rencontres du tourisme sportif sur la typolo-
gie des pratiquants de spéléologie.

La finalisation de son étude sera effective en 
juin 2010.

20 - Convention d’objectif 
du MEEDM

Une rencontre a eu lieu avec la commission 
environnement et le CSR Midi Pyrénées à 
Toulouse en décembre en présence d’Yves 
Besset, délégué juridique de la FFS et d’É. 
Alexis, CTN.

Au cours de la réunion, il a été convenu que 
la convention serait préparée par Delphine 
Jaconelli.  Le suivi de la convention serait 
également réalisé par Delphine sur l’équi-
valent d’un tiers temps rémunéré par la 
convention.

Dans l’hypothèse où la convention d’objec-
tif « environnement » serait signée en 2010, 
le CSR Midi-Pyrénées ferait l’avance de 
salaire.

Le projet de convention devrait pouvoir être 
disponible sous un mois.

21 - Commission jeunes
La commission « jeunes » a révélé quel-
ques faiblesses de fonctionnement résultant 
d’événements dramatiques qui ont touché 
plusieurs membres de la commission.

Réunion de Bureau, 15 et 16 janvier 2010 - Lyon (Rhône)
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La gestion du label jeune est toujours problé-
matique. L’EFS serait d’accord pour gérer 
les « Labels jeunes », mais l’EFC les utilise 
également.

La question se pose de l’adéquation de l’ac-
tuel label dans sa finalité qui consiste à fidé-
liser les jeunes au sein de la FFS et de se 
rapprocher de la Commission « Jeunes » 
pour créer une synergie. 

Le bureau s’est interrogé sur l’utilité réelle 
du « label jeune » au regard de l’implication 
des jeunes dans la fédération. 

Combien de bénéficiaires sont encore fédé-
rés 2 ou 3 ans plus tard ? 

Combien ont des responsabilités dans une 
structure ? 

Il apparaît que cette forme d’aide n’est peut-
être pas, (ou plus) adaptée pour fidéliser les 
jeunes adhérents. Une analyse de la situation 
sera menée en lien avec les commissions 
concernées. En attendant, le bureau propose 
que le « label jeune » soit géré par l’EFS et 
l’EFC ou en gestion directe au siège avec 
une information aux commissions.

22 - Suivi de la convention 
d’objectifs

Le tableau de bord doit absolument être 
présenté fin janvier, car les réunions d’éla-
boration de la convention d’objectifs  2010 
vont être engagées ces jours-ci par le minis-
tère. J. Romestan prépare le dossier.

23 - Convention canyon en 
Martinique (Région.A)

Françoise Lidonne doit confirmer Thierry 
Mongès comme représentant fédéral à la 
CCI régional de la Martinique en partenariat 
avec la FFME.

Il est demandé à la commission statuts et 
règlements fédéraux d’étudier l’opportuni-
té et la faisabilité de la création d’un CDS 
Martinique pour faciliter les démarches offi-
cielles dans le département.

24 - États généraux des 
loisirs de pleine nature

La CORAMUC organise les états généraux 
des loisirs de pleine nature. Cette association 
qui défend les intérêts des sports motorisés 
sollicite la participation des fédérations.

Au vu des propos transcrits sur l’invitation, 
il est convenu de décliner l’invitation, mais 
de demander à être destinataire du compte 
rendu.

25 - Gestion comptable de 
l’EFS

Le trésorier de la Fédération, sollicité par 
l’EFS, n’a pas souhaité attribuer un troisiè-
me chéquier, ainsi qu’une troisième déléga-
tion de signature au nouveau trésorier de la 
commission.

A ce jour, le SSF fonctionne avec un seul 
chéquier, l’EFPS également, l’EFC sans 
chéquier, et l’EFS voudrait continuer à utili-
ser trois chéquiers.

Au vue du nombre de stages organisés par 
chacune des commissions, il n’apparaît pas 
justifié que l’EFS dispose d’un troisième 
chéquier. En revanche, le bureau souhaite 
que le nouveau trésorier de l’EFS dispose de 
la délégation de signature. Il convient donc, 
que J. Romestan agrée le trésorier et que L. 
Tanguille lui délègue la signature.
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Réunion du Comité directeur – 20 et 21 mars 2010 - Lyon (Rhône)
Membres présents : Jean-Jacques Bondoux, 
Jean-Pierre Holvoet, Yves Kaneko, Philip-
pe Kerneis, Éric Lefebvre, Bernard Lips, 
Frédéric Meignin, Annick Menier, Delphi-
ne Molas, Isabelle Obstancias, José Prevôt, 
Jacques Romestan, Laurence Tanguille, 
Henri Vaumoron, Olivier Vidal.
Absents Excusés : Gilles Colin, Laurent 
Galmiche, Bernard Lips (samedi Jusqu’à 
17 h 15)

Procurations : Laurent Galmiche à Isabel-
le Obstancias, Gilles Colin à Laurence 
Tanguille, Bernard Lips à Frédéric Meignin
Directeur technique national : Éric Alexis
Présidents de régions : absents
Présidents de commissions : Dominique 
Beau, Marc Boureau, Jean-Pierre Buch, 
Didier Cailhol (présent le samedi), Emma-
nuel Cazot, Michel Luquet (présent le 
dimanche), Frédéric Martin, Claude Mouret, 
Christophe Prevôt, Christophe Tscherter 
(présent le samedi)

Ce compte rendu est provisoire. 
Il sera validé lors de la prochaine 

réunion. 
Le cas échéant, les modifications 

ou les remarques figureront dans le 
compte rendu de la réunion suivante.

Ordre du jour de la réunion
Approbation du compte rendu de la réu-
nion précédente
Validation des votes par correspondance 
ou courriel
Points d’information : 
- suivi des actions en justice ; 
- réorganisation du siège ; 
- date des JNSC ;
Vote du projet du rapport moral de l’année 
2009
Rapports des activités des commissions
Vote du bilan de l’exercice 2009
Projet de décret « Relatif au régime 
d’autorisation administrative propre à 
Natura 2000 »
Suite de l’analyse de la création du bu-
reau d’étude
Présentation des directives techniques et 
des missions des Conseillers techniques
Étude de positionnement
Évolution de Spelunca
Commission jeune
Vote du Rapport d’orientation 2009/2012
Vote du tarif des licences 2011
Présentation et vote du budget prévision-
nel pour l’année 2010 et 2011 

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vote de l’ordre du jour de l’Assemblée 
générale 2010
Désignation des membres de la Com-
mission de surveillance des opérations 
électorales
Étape 4 de l’Agenda 21 de la FFS :  
enjeux et orientations
Commission des relations et expéditions 
internationales. 
- Désignation des expéditions nationales 
FFS 2011
Règles européennes sur les compétitions 
à ciel ouvert
Vote de la Convention CCI (FFME, FFS 
et FFCAM)
EDS: nouvelles propositions issues de la 
réunion des EDS à Mèze
Réorganisation du siège
Création des pôles
Questions posées par les présidents de 
régions
Gestion comptable des commissions 
(chéquiers et avances financières)
Projet de transformation de la Commis-
sion financière

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.

Le quorum étant atteint la réunion 
débute à 9 h 15.

1 - Approbation du compte 
rendu de la réunion précé-
dente

Le compte rendu du Comité directeur du 17 
et 18 octobre 2009 est validé à l’unanimité 
des présents.

2 - Validation des votes par 
correspondance ou cour-
riel

En octobre 2009, C. Roche a présenté la 
nouvelle version des recommandations 
fédérales sur la gestion des équipements de 
protection individuels (EPI), un vote par 
internet est effectué et clos le 15 novembre.

Pour : 11 Contre : 0 Abstentions : 7 
Le Comité directeur adopte la nouvelle 
version des recommandations fédéra-
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les sur la gestion des EPI. 
Ce vote est validé à l’unanimité des 

présents.

3 - Points d’information
Suivi des actions en justice
Conflit AGEK - CDS 01 : la présidente 
a reçu une lettre de l’AGEK, le 19 mars 
2010 répondant au courrier transmis le 10 
novembre, déplorant le non-aboutissement 
de la médiation et répondant aux points 
évoqués par le courrier de L. Tanguille. 
Une copie du courrier sera adressée au 
Comité directeur pour information. Dans 
l’immédiat, le problème reste entier.
Conflit Wilmo/ CDS �9 : la commis-
sion d’appel a confirmé le jugement de 1ère 
instance soit quatre ans de non-éligibilité 
au sein de la Fédération et de ses organes 
déconcentrés. L’avocat de S. Wilmo et la 
commission d’appel demandent à la Fédé-
ration de retirer sa plainte.

Pour : 0 Contre : 16 Abstention : 0 
Le Comité directeur décide de ne pas 

retirer sa plainte

Différend Fédération / « Passyon » :
bien que la convention de partenariat n’ait 
pas été signée par les deux parties, T. Saunier 
pour la société « Passyon » a fourni un lot 
d’amarrages à la commission canyon. Il en 
demande le paiement. 
La commission canyon est favorable à ce 
qu’on solde ce dossier une fois pour toutes. 
Le montant de ce matériel s’élève à 212 €.

Pour : 13 Contre : 1 Abstentions : 3 
Le Comité directeur décide de payer le 

montant de cette facture.

Dans le conflit ASC/Jourdy, la média-
tion a échoué. La procédure disciplinaire 
est donc engagée. Une personne chargée 
de l’instruction va être désignée.
Réorganisation du siège 

Cette question est discutée avec le point 16 
– Dématérialisation du Descendeur.

Date des Journées nationales de 
la spéléologie et de canyonisme 
(JNSC)

Le Comité directeur confirme le maintien 
des JNSC durant le premier week-end d’oc-
tobre chaque année. Mais il accepte d’intro-
duire un peu de souplesse en tenant compte 
des autres actions. Il laisse la possibilité aux 
structures qui le jugeraient opportun d’as-
socier les JNSC aux week-ends « sports en 
famille » ou « sport santé ». À cet effet, la 
date figurant sur l’affiche se trouvera en bas 
de celle-ci, permettant ainsi de la découper 
ou de la recouvrir, sans altérer l’affiche. La 
Commission assurances sera sollicitée, afin 
de régler les problèmes de garanties que cela 
pourrait poser pour couvrir la manifestation 
en dehors de la date officielle.
Un bilan sera à effectuer après dix ans de 
JNSC.

4 - Vote du projet du rapport 
moral de l’année 2009

La présentation du texte du rapport moral ne 
convient pas au Comité directeur qui souhai-
te qu’il soit formaté avec le rapport d’orien-
tation 2009 (voir la présentation du

Descendeur n°25).

Observations de C. Mouret et C. Tscherter 
qui donne une note écrite pour compléter le 
rapport.

Le secrétaire général préparera une version 
conforme aux attentes du Comité directeur 
et tiendra compte des remarques. Il l’adres-
sera via Internet pour validation dès que 
possible.

5 - Rapports des activités 
des commissions

Douze présidents de commission étaient 
présents le samedi pour présenter succincte-
ment leur bilan de l’exercice 2009.

École française de spéléologie (EFS)
La commission a fourni un travail important 
pour organiser la manifestation des 50 ans, 
pour le manuel technique et pour la forma-
tion continue des cadres. Le problème des 
cadres et la gestion du matériel EFS sont à 
gérer rapidement.

Pour 2010, poursuivre la formation continue 
des cadres, participer aux journées d’étude 
inter-écoles, remettre en place une procé-
dure d’agrément pour les stages, éditer le 
manuel technique et renouveler une partie 
du matériel.

Commission documentation
La commission a besoin d’un trésorier. Il a 
été effectué 860 € d’achats d’ouvrage dont 
500 concernant le canyon. Trois dons ont été 
reçus qu’il faut intégrer dans le fonds docu-
mentaire. Le déménagement du fonds vers 
le Centre national de documentation spéléo-
logique (CNDS) rue M-A Petit est terminé. 
L’informatisation du fonds a nécessité 2 280 
saisies contre 1 932 en 2008, donc en nette 
progression. L’analyse du BBS 2006 est 
achevée depuis un certain temps, les années 
2007 et 2008 sont en cours de finalisation et 
l’analyse de 2009 est commencée.

Le dernier numéro paru est le n°44 de l’an-
née 2005. Cet important retard est démoti-
vant pour ceux qui font les analyses et ce 
retard va poser, à terme, un problème finan-
cier.

Le site Web est à jour avec l’accès au catalo-
gue et les premières intégrations des rapports 
de la CREI.

La commission manque de moyens humains. 
Il faut deux jours de temps salariés pour l’in-
formatisation par semaine. Il y a nécessité de 
la présence de la salariée pour la consulta-
tion des ouvrages sur place.

Pour 2010, la commission souhaite organiser 
le prêt des ouvrages et assurer une ouverture 
plus importante de la bibliothèque.

Commission des relations et expédi-
tions internationales (CREI)

La commission a géré les demandes d’infor-
mations, les relations internationales avec 
l’ensemble des commissions, et les parraina-
ges des expéditions, pour lesquels la Fédéra-
tion reçoit beaucoup de retours très positifs 
de la part des clubs concernés.

En 2009, il y a une baisse de financement des 
accords bigouvernementaux. Cette année le 
montant est de 6 000 € au lieu de 15 000 € 
les années antérieures.

Le congrès international aux États-Unis a 
permis de renforcer les liens avec les Améri-
cains. La délégation française fut la plus 
importante des délégations à Kerville. Cette 
présence fut appréciée et il y a eu beaucoup 
de communications réalisées par des spéléo-
logues français.

Pour 2010, la commission souhaite rajeu-
nir le conseil technique et va intégrer les 
12 nouveaux correspondants pays adjoints. 
La commission va numériser les comptes 
rendus d’expédition en lien avec la commis-
sion « documentation ». Il sera nécessaire 
de récupérer, dans un premier temps, les 
fichiers existants. Il est prévu de reprendre le 
rythme habituel des actions bigouvernemen-
tales cette année. La commission a poursui-
vi les expéditions nationales avec « Ultima 
Patagonia » en janvier-février 2010, et 
pour 2011, une expédition canyon au Népal 
« Chamje Khola » est prévue.

Commission financière
Elle a donné un avis lors de l’assemblée 
générale de 2009 et elle apporte son soutien 
au trésorier.

Elle continuera d’apporter en 2010, ses 
conseils et son assistance à la gestion de la 
Fédération.

École française de descente de 
canyon (EFC)

La Direction nationale est en exercice depuis 
septembre 2009.

Elle souhaite redynamiser la commission et 
faire revivre les rencontres annuelles. Les 
journées d’étude ont rassemblé quarante-
cinq participants et les journées de forma-
tion continue vingt participants.

La commission estime être sur la bonne voie. 
Elle a lancé une formation fédérale avec un 
stage haut niveau et la mise en place d’un 
stage de formation personnelle de 3e niveau. 
Un gros travail a été fait pour intégrer la 
FFCAM dans la CCI.

Elle a mis en place l’organisation des États 
généraux du canyonisme (EGC) pour le 
deuxième week-end de septembre 2010. Les 
questionnaires préparatoires aux EGC sont 
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disponibles sur les trois sites fédéraux. La 
commission a fourni un gros effort de parti-
cipation active à la vie de la Fédération. Elle 
dynamise ses publications avec une recher-
che d’articles pour Spelunca. Elle partici-
pe à la mise en place du diplôme d’État du 
canyonisme. Elle a été présente au Rassem-
blement international du canyon au Cap-Vert 
avec vingt-quatre représentants français. 
Elle a participé à des formations à l’étran-
ger, notamment au Portugal, au Népal et en 
Grèce.

La commission a en projet les premières jour-
nées d’étude internationales de canyonisme. 

Elle souhaite poursuivre les formations avec 
expertise sur la pratique du canyonisme en 
hiver, et créer un rapprochement avec l’EFS. 
Il est prévu, début juin, une rencontre entre 
cadres des deux activités pour organiser un 
stage « initiateur » en commun. Par la suite, 
des journées d’étude communes vont se 
mettre en place.

Commission Communication
La démission de Gilles Turgné, président de 
la commission, a créé un vide. La mission 
actuelle est de relever le défi de poursuivre le 
travail et de dynamiser une équipe. Un travail 
important est en cours pour la création des 
affiches des JNSC.
L’affiche sera étudiée avec Serge Caillault. 
La commission recherche des avis et les 
souhaits de chacun pour créer une nouvelle 
affiche.
La commission est en attente du résultat de 
l’étude de la société EOL de P.-E. Danger. 
Elle a choisi et acheté mille autocollants pour 
le congrès de Sault. Elle souhaite monter une 
équipe et avoir un correspondant dans chaque 
commission.

École française de plongée souter-
raine (EFPS)

La commission souhaite renouer avec les 
plongeurs français et retrouver des corres-
pondants régionaux, notamment du Sud. Elle 
effectue la refonte totale de son site. Elle met 
en place une démarche médiatique en propo-
sant des articles dans des magazines dits 
« grand public » et elle invite des journalistes 
dans les stages pour susciter des articles de 
presse.

Elle travaille sur la finalisation des habi-
litations des mélanges spécifiques (arrêté 
de 2004 pour habilitation). La Fédération a 
rédigé les référentiels de ces mélanges, ce qui 
nécessite de modifier l’arrêté de 2004.

Les stages : le nombre de stagiaires est iden-
tique en 2009 à ceux de 2008, grâce au stage 
« recycleur » qui a drainé des par ticipants, et 
ceci malgré l’annulation du stage de Cabre-
rets.

Pour 2010, il s’avère nécessaire d’effectuer 
la refonte du manuel de cours qui devient 
obsolète.

Commission scientifique
Voir rapport 2009 de la commission publié 
dans le Descendeur n° 26 pour l’assemblée 
générale.

Pour 2010, la commission poursuit ses 
actions de formation avec un volet interna-
tional important.

Elle continue son travail pour renforcer l’ex-
pertise des spéléologues dans le domaine du 
karst.

Commission Environnement
L’année 2009 s’est déroulée au ralenti.

Les relations avec le ministère se poursuivent. 
Pour 2010, il y a le démarrage d’un projet de 
convention d’objectifs avec le ministère dans 
lequel sont intégrées des actions de dépol-
lution, la création de sentiers karstiques, le 
travail sur les chiroptères et l’étude d’impact 
de la pratique du canyonisme sur le milieu 
naturel.

La commission s’interroge sur le devenir du 
Conservatoire.

Des démarches médiatiques et journalisti-
ques ont été tentées, notamment le tiré à part 
du magazine Terre sauvage, mais, pour cette 
action, il faudrait un financement de 5000 €.

Commission Spéléo-secours français
Pour l’année 2009, il y a eu six interventions 
de moins par rapport à 2008, mais les inter-
ventions sous terre ont progressé d’un point. 
Le nombre de personnes secourues est passé 
de trente-deux à quarante-et-une.

Les éléments marquants des opérations de 
secours furent :

- sur le plan opérationnel : la réussite de cinq 
opérations complexes avec des engage-
ments de moyens de plongée et l’agitation 
médiaticoadministrative sur les opérations 
de fin d’année,

- sur le plan administratif : le renouvellement 
de l’agrément de sécurité civile national 
pour la période 2009-2012, l’attribution de 
la subvention DSC, l’intégration dans le 
plan ORSEC Méditerranée pour les secours 
en grottes marines et la signature de la 
convention FFS/Direction générale de la 
Gendarmerie nationale.

Les formations nationales et internationales 
ont été aussi nombreuses que l’année passée. 
La réalisation technique d’un exploseur agréé 
fut un succès. Et il y a en cours de nouvelles 
recherches techniques et opérationnelles.

Les perspectives et orientations pour l’an-
née 2010 sont la révision de la convention 
opérationnelle nationale, l’amélioration de la 
communication entre les différentes structu-
res du SSF, la mise en oeuvre des protocoles 
infirmiers, l’essai d’une nouvelle organisa-
tion des stages et la mise en test du nouveau 
TPS (téléphone par le sol) avant la fin de 
l’année.

Commission médicale (CoMed)
La commission a effectué le travail adminis-
tratif sur le contrat des médecins intervenant 
en stages.

Elle a participé au congrès national de l’As-
sociation nationale des exploitants de caver-
nes aménagées pour le tourisme (ANECAT) 
sur le radon. Elle a fait un travail important 
pour son 30e anniversaire qui a eu lieu sur les 
Causses.

Elle a travaillé sur le thème du congrès 
« spéléologie et canyon pour tous ». Elle 
a participé à la création es protocoles infir-
miers demandés par le SSF. Elle a édité sa 
feuille de liaison et rédigé des articles pour 
Spelunca. Elle a participé à l’élaboration des 
fiches secours pour le canyon.

Elle souhaite redynamiser les médecins fran-
çais, donc elle a lancé une enquête sur la 
profession et son milieu.

Pour 2010, elle lance la 1ère rencontre médica-
le en novembre sur les problématiques médi-
cales de nos activités. Au cours du congrès, 
elle participe et anime une table ronde. 

Elle a des difficultés à faire évoluer le site 
internet de la commission.

Commission des Publications fédé-
rales

Les quatre numéros annuels sont sortis 
normalement, mais avec, parfois du retard 
dans leur réalisation.

Deux numéros de Karstologia1 sont parus 
en 2009, mais, il y a toujours un numéro de 
retard qui devrait se résorber en 2010 avec 
trois numéros de prévus. Ce retard est dû à 
un manque d’articles. Publication d’une aide 
à la rédaction d’articles pour les fédérés. Des 
actions techniques, de prospectives (notam-
ment numériques), de rapidité et de souplesse 
ont été lancées pour améliorer le travail. La 
commission s’est structurée avec des corres-
pondants de commissions et il est envisagé 
des correspondants territoriaux pouvant être 
des référents. 

Il y a eu deux réunions, une au cours du 
congrès de Melle et une lors des Rencontres 
d’octobre.

Une adaptation du nombre de tirages pour 
limiter les stocks a été mise en place.

6 - Vote du bilan de l’exerci-
ce 2009

Un résultat déficitaire de 46 000 € est annon-
cé dans lequel serait incluse la provision de 
15 000 € pour le départ en retraite de M. 
Rouchon. Nous n’avons pas les éléments 
analytiques des comptes.

Le trésorier adressera dans la semaine l’en-
semble des éléments manquants afin que le 
Comité directeur valide les comptes 2009.
1 NDLR : ce retard n’est pas dû à la commission des 
Publications.



Descendeur n°27 - avril 2011CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

129Réunion du Comité directeur – 20 et 21 mars 2010 - Lyon (Rhône)

En complément le trésorier donne les 
éléments suivants qui restent à vérifier :

- moins 4 500 € du ministère de l’Écologie ;

- moins 15 000 € de par tenariats non trou-
vés.

Il y aurait moins de dépenses de fonctionne-
ment.

Il y a nécessité de voter les comptes de 
l’exercice 2009 avant de les inclure dans le 
Descendeur.

Ce mauvais résultat interpelle sur les capa-
cités de la Fédération à faire face à ses enga-
gements.

Pour boucler les conventions d’objectifs, il 
manquerait 4 000 000 € au MSS, d’où néces-
sité d’aller vite pour négocier notre conven-
tion d’objectifs.

La subvention du ministère chargé des Sports 
est composée d’une aide pour la réalisation 
des actions, de l’indemnité de sujétion du 
directeur technique national, d’un fonds pour 
les accords bi-gouvernementaux et en 2008 
de la dernière part du plan sport emploi qui a 
permis d’embaucher Pierre-Bernard Laussac 
pendant deux ans. Si le montant de la subven-
tion comptabilisée a diminué entre 2008 et 
2009, la part de la subvention consacrée à la 
mise en oeuvre des actions a augmenté sur 
la même période de 2 300 €, en passant de 
242 000 à 244 300 €.

Nous pouvons considérer que l’aide accor-
dée par le ministère est équivalente sur la 
période.

7 - Projet de décret « relatif 
au régime d’autorisation 
administrative propre à 
Natura 2000 »

Ce projet de décret a pour objet de définir 
une liste nationale de référence où les préfets 
viendront choisir les items appropriés pour 
établir des listes locales d’activités qui seront 
dès lors soumises à évaluation des incidences 
Natura 2000.

Sur les 1 700 sites de Natura 2000, il y a, envi-
ron, 240 cavités qui nous concernent directe-
ment mais cela représente des zones beau-
coup plus étendues. La prochaine réunion du 
groupe de travail sur ce projet de décret se 
réunira le 30 mars 2010. 

Il faut trouver une solution pour exclure 
l’équipement des cavités du champ d’action 
de ce décret. De même, il faut que les équipe-
ments posés pour la pratique du canyonisme 
soient exclus de l’application du dit décret. 
La Fédération prépare un courrier pour 
appuyer cette demande.

Le ministère de l’Environnement (MEEDDM) 
propose de noter cette exclusion dans une 
circulaire. Mais, il est préférable de l’in-

clure directe ment dans le décret et donc de 
négocier notre demande avant la création du 
décret. L’application d’une circulaire est dès 
plus incertaine, surtout qu’elle demandera 
une discussion après la diffusion du décret.

Des outils ont été créés avec des question-
naires de causalité que l’on trouve sur le site 
(voir les liens que D. Molas nous a transmis 
pour découvrir l’ampleur des contraintes qui 
y seront associées).

Il faut apprécier la possibilité d’associer la 
Fédération française de la montagne et de 
l’escalade en ce qui concerne les canyons. De 
même, il faut contacter la Fédération fran-
çaise de randonnée pédestre (FFRP). Une 
réunion de travail avec la FFRP est prévue 
le 9 avril 2010.

Ce décret est un volet du « Grenelle de l’en-
vironnement », puis viendra le volet des 
espaces, sites et itinéraires. Nous avons inté-
rêt à suivre avec beaucoup d’attention la suite 
des événements.

Il faut informer nos structures déconcen-
trées sur ce projet de décret. Dans les cas 
de mauvaises relations avec le préfet, nous 
risquons d’être en face de difficultés insur-
montables.

Si la Fédération est invitée, D. Molas s’est 
portée volontaire pour suivre ce dossier et 
être présente à la réunion (confirmation faite 
depuis).

8 - Suite de l’analyse de la 
création du bureau d’étu-
de 

Suite à l’exposé de D. Cailhol, les éléments 
suivants sont à déterminer :
 - la structure juridique ;
 - les moyens humains ;
 - les moyens techniques ;
 - les moyens financiers ;
 - les champs d’activités.

Une recherche d’aide par le mécénat doit 
être recherchée. Quelles sont les possibilités, 
quelles sont les limites par rapport à notre 
projet ?

Il est envisagé de prendre un stagiaire pour 
mener l’étude de marché afin d’étayer les 
hypothèses avancées. Il est souhaitable d’ef-
fectuer une présentation de l’étude de marché 
au Comité directeur au cours de sa réunion 
du mois d’octobre. Il est nécessaire d’infor-
mer les membres de l’assemblée générale 
2010 sur l’avancement de cette étude.

Il faut donner une information explicite et 
claire sur les buts recherchés pour susciter un 
intérêt et un volontarisme dans nos instances 
fédérales, CDS et CSR.

Un budget de 2 000 € sera affecté pour qu’un 
étudiant puisse faire cette étude.

9 - Présentation des direc-
tives techniques et des 
missions des Conseillers 
techniques

Dans le cadre de ses fonctions de directeur 
technique national, É. Alexis nous présen-
te l’organisation de la Direction technique 
nationale (DTN).

La DTN s’inscrit dans la dynamique de la 
Fédération :

L’organisation régionale n’est plus 
cohérente :

- elle crée trop de distorsions entre les diffé-
rents fonctionnements ;

- il faudrait 7 à 8 CTN/CTR (conseillers tech-
niques nationaux – conseillers techniques 
régionaux) pour couvrir le territoire fran-
çais ;

- elle disperse les CTN/CTR sur des dossiers 
secondaires.

Une organisation fonctionnelle de la 
DTN permet :

- d’organiser la DTN en cohérence avec le 
projet fédéral ;

- d’améliorer la synergie d’intervention des 
CTN/CTR ;

- de concentrer l’inter vention des CTN/CTR 
sur les dossiers porteurs de développe-
ment.

Répartitions des missions nationales 
des quatre CTN

Moyen de mise en oeuvre : favoriser l’emploi 
au service des projets des comités en s’ap-
puyant sur quatre piliers nationaux avec un 
partage des missions sur les quatre régions.

 • Pilier développement jeunes et familles.
 • Pilier développement autres publics.
 • Pilier formation.
 • Pilier accès aux sites et inventaires.
 • Missions transversales partagées.

Le positionnement territorial des quatre 
conseillers techniques nationaux se fait sur la 
division en quatre de notre territoire national 
(ce sont les mêmes quatre grandes régions 
que nous avons créées pour améliorer notre 
communication vers nos instances).

Quatre missions territoriales :
 • Personne ressource institutionnelle 

(CNDS).
 • Soutien à la professionnalisation. 
 • Identification des besoins de formations.
 • Accueil des jeunes et mineurs : Écoles 

départementales de spéléologie (EDS), 
camps jeunes.

10 - Étude positionnement
Le Comité directeur a décidé de confier à la 
Commission Communication la mission de 
travailler sur l’identité visuelle de la Fédéra-
tion et de créer une charte graphique. Cette 
démarche doit permettre dès 2011, de recher-
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cher des partenaires financiers ce qui n’exclut 
pas l’appui des professionnels. Un budget de 
20 000 € est prévu pour cette action.

11 - Évolution de Spelunca
Il est nécessaire de renégocier le marché avec 
l’imprimeur Gap éditions, car il n’a pas été 
actualisé depuis de nombreuses années.

Les échanges ont permis de repréciser la 
commande du Comité directeur à l’égard de 
la commission.

À savoir : étudier la possibilité d’étendre la 
distribution gratuite de Spelunca à l’ensem-
ble des fédérés, rechercher les évolutions 
nécessaires pour que notre revue réponde à 
l’attente de ces nouveaux lecteurs (présenta-
tion, contenu, actualité, photographies, etc.).

12 - Commission Jeunes
Cette question est discutée avec le point 15 
– EDS : nouvelles propositions issues de la 
réunion des EDS à Mèze.

13 - Vote du Rapport d’orien-
tation 2009/2012

Il ne convient pas aux membres du Comité 
directeur d’où la nécessité de modifier sa 
présentation et de le soumettre au vote par 
Internet.

14 - Vote du tarif des licen-
ces 2011

Il est nécessaire d’effectuer une information 
pendant l’assemblée générale sur la déma-
térialisation du dossier d’adhésion. Celui-ci 
sera disponible sur le site fédéral et les paie-
ments pourront s’effectuer via Internet.

Pour inciter l’utilisation des documents télé-
chargeable et le paiement par téléchargement 
bancaire, il est décidé de créer une incitation 
financière pour les clubs qui utiliseront la 
dématérialisation du dossier. Cette incitation 
devra être mise en place avant le mois d’oc-
tobre.

Pour : 15 Contre : 1 Abstention : 1 
Le Comité directeur valide la proposi-
tion de tarifs des adhésions pour l’an-
née 2011 qui sera proposée à l’assem-

blée générale.

Licence membre individuel   65,00 €
Affiliation club  80,00 €
Cotisation association composée de membres 
déjà fédérés  100,00 €
Licence membre club  40,00 €
LICENCE INITIATION

1 j carnet de 25  90,00 €
Prix coupon 1 jour  3,60 €
LICENCE INITIATION

3 j carnet de 5  30,00 €
Prix coupon 3 jours   6,00 €

15 - Présentation et vote du 
budget prévisionnel pour 
l’année 2010 et 2011

Il est proposé de partir du prévisionnel de 
l’exercice 2009 pour établir celui de l’exer-
cice 2010 compte tenu des incertitudes sur le 
résultat des comptes de l’exercice 2009. Le 
prévisionnel sera envoyé au Comité directeur 
pour être voté par Internet.

16 - Vote de l’ordre du jour 
de l’assemblée générale 
2010

L’ordre du jour est adopté avec quelques 
adaptations et compléments. 
Le secrétaire général transmettra le docu-
ment corrigé à L. Mangel pour insertion dans 
le Descendeur.

17 - Désignation des 
membres de la Commis-
sion de surveillance des 
opérations électorales

Le Comité directeur doit désigner des 
membres qualifiés pour la commission de 
surveillance des opérations électorales puis-
que celle-ci n’a qu’un membre. Actuelle-
ment seul R. Legarçon est membre de cette 
commission.
Le Comité directeur décide de procéder à un 
vote nominatif.

Pierre Mouriaux a obtenu : 
OUI : 17 NON : 0 Bulletin blanc : 0 

Pierre Mouriaux est élu membre de la 
Commission de surveillance des opéra-

tions électorales.

Yves Besset a obtenu : 
OUI : 17 NON : 0 Bulletin blanc : 0 

Yves Besset est élu membre de la 
Commission de surveillance des opéra-

tions électorales.

18 - Étape 4 de l’Agenda 21 
FFS : enjeux et orienta-
tions

Le groupe de travail « Agenda 21 » FFS 
présente la première partie de ses propo-
sitions pour l’étape 4 de la construction de 
l’Agenda 21 fédéral.
Le Comité directeur approuve le travail réali-
sé et encourage le groupe à continuer dans 
cette direction. Les éléments complets de 
cette étape n°4 seront soumis au vote de l’as-
semblée générale.

19 - Commission des rela-
tions et expéditions inter-
nationales

Désignation des expéditions nationales FFS 
2011

Olivier Vidal, président de la commission, 
présente l’expédition nationale 2010 qui a eu 
lieu en début d’année en Patagonie (Chili).
Conformément aux règles fédérales, le 
Comité directeur doit se prononcer sur le 
montant à allouer à cette expédition nationa-
le. Il est demandé que ce budget soit pris sur 
le budget communication en tout ou partie, 
vu qu’il s’agit pour la Fédération d’une 
opération forte de communication externe. 
Le Comité directeur préfère que le budget 
soit intégré au budget des autres expéditions 
parrainées.
Dans ce cas, la CREI propose que l’aide à 
l’expédition nationale soit réduite.
Deux options se dessinent ; une option pour 
3 000 € et une autre pour 2 500 €.

Pour : 8 dont voix de la présidente 
Contre : 8 Abstention : 1 

Le Comité directeur accorde le 
montant de 3000 € à l’expédition 

Ultima Patagonia pour l’année 2010 
(compris dans le budget dotations aux 

expéditions de la commission).

Afin de simplifier les démarches futures, le 
Comité directeur demande à la CREI de lui 
présenter pour la réunion de mai, une propo-
sition de modification des règles concernant 
les expéditions nationales, afin que ce soit le 
Conseil technique de la CREI qui fixe lui-
même les montants alloués aux expéditions 
nationales. Ceci afin d’éviter de trop longues 
discussions en réunion du Comité directeur.
Pour l’année 2011, la commission propose 
le label « Expédition nationale » à une expé-
dition canyon au Népal « Chamjé Khola 
2011 ».
L’exploration que les organisateurs de cette 
expédition proposent est spectaculaire puis-
qu’elle consiste à créer des parcours dans 
des canyons de plus de 2000 m de dénivelé 
dans le massif de l’Himalaya. Avec ce projet, 
ce serait la première fois que la Fédération 
donnerait le label d’expédition nationale à 
une expédition canyon.

Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Comité directeur attribue à l’una-
nimité à l’expédition « Chamjé Khola 
2011 » le statut d’expédition nationale 

2011.

20 - Règles européennes 
sur les compétitions à ciel 
ouvert

Un groupe de travail de la Fédération spéléo-
logique européenne sur les compétitions 
« spéléologiques » (courses sur cordes) solli-
cite la participation de la FFS sur la défini-
tion des règles de compétitions.
Le Comité directeur décide de ne pas répon-
dre à la sollicitation parce que la FFS ne 
souhaite pas s’engager dans une démarche de 
compétition.
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Après une discussion très large sur le thème 
de la compétition et de ses implications, le 
Comité directeur décide de ne pas s’associer 
à ce groupe de travail.

Pour : 12 Contre : 0 Abstentions : 2 
Le Comité directeur décide de ne pas 
s’associer à cette démarche visant à 

introduire la compétition à ciel ouvert 
dans les activités de notre Fédération.

21 - Vote de la Conven-
tion CCI (FFME, FFS et 
FFCAM)

Après avoir pris connaissance de cette 
convention, le Comité directeur accepte 
de la signer en l’état, mais souhaite qu’un 
avenant soit proposé pour modifier le point 
4-5 en supprimant ou en modifiant la fin de 
la deuxième phrase, qui en l’état pénalise la 
Fédération qui sera la plus active.

« Chaque fédération participe à part égale 
aux actions validées. Et le point 4-6, modi-
fication de la fin du paragraphe. « Les struc-
tures déconcentrées de chaque fédération 
seront encouragées à reprendre tout ou partie 
de la présente convention comme modèle 
pour la mise en place de conventions interfé-
dérales locales qui devront recevoir l’aval » 
remplacé par « de la CCI ».

Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Comité directeur adopte à l’una-
nimité la convention FFME /FFS/

FFCAM de la CCI

22 - École départementale 
de spéléologie (EDS) : 
nouvelles propositions 
issues de la réunion des 
EDS à Mèze

Le document transmis par F. Rozier est 
présenté par L. Tanguille et É. Alexis. Suite 
aux explications et aux questions posées, le 
Comité directeur se détermine sur les points 
suivants :
- il est décidé de retenir comme critères 

qu’une EDS doit obligatoirement être 
portée par un CDS, et faire l’objet d’une 
convention avec la Fédération ;

- qu’elle participe à la stratégie de développe-
ment du CDS ;

- qu’elle doit s’inscrire dans un projet fédéra-
teur pour les clubs ;

- qu’elle n’accueille que des fédérés et des 
jeunes de moins de 26 ans, pour une activité 
minimum fixée à 50 journées/participants ;

- et qu’elle organise au moins un camp 
annuel.

Pour : 8 Contre : 5 Abstentions : 3 
Le Comité directeur décide que la 

participation fédérale minimale pour 
ceux répondant à ces critères est fixée 

à 250 euros.

Pour : 10 Contre : 6 Abstention : 1 
Le Comité directeur décide la prise en 
compte des jeunes de moins de 26 ans 

au sein des EDS.

23 - Réorganisation du siège
É. Alexis présente l’ensemble des activités 
du siège et la répartition des activités entre 
les salariés. En tenant compte du départ en 
retraite de M. Rouchon, il a effectué une 
répartition des charges de travail sur les 
quatre salariés. Si l’on veut main tenir l’en-
semble des activités du siège, il manquera 
806 heures de travail.

Le Comité directeur décide d’embaucher à 
partir de septembre 2010 un salarié à temps 
partiel en contrat aidé. Le trésorier adjoint 
fait remarquer que le gain d’argent, après 
le départ en retraite de M. Rouchon, devait 
servir en partie à couvrir les frais du DTN 
pour restructurer le siège en tant que direc-
teur administratif.

Le Descendeur : dématérialisation 
des documents.

En ce qui concerne le coût de l’étude sur la 
publication du Descendeur, le Comité direc-
teur a choisi de proposer aux grands électeurs 
différentes options. Ces derniers seront infor-
més qu’ils recevront la convocation via Inter-
net et qu’ils pourront consulter le Descendeur 
sur le site de la Fédération. Ceux qui souhai-
tent disposer de la version papier avant l’as-
semblée générale devront en faire la deman-
de. Les autres disposeront d’un exemplaire 
papier sur place au Congrès.

Pour effectuer la publication du Descendeur, 
il est proposé d’utiliser les services d’un 
vacataire sous une forme à déterminer. Ce 
qui permet de gagner du temps salarié pour 
la période critique jusqu’en septembre.

Pour : 13 Contre : 2 Abstention : 0 
Le Comité directeur décide l’utili-

sation d’un vacataire pour le travail 
d’édition du Descendeur et l’emploi 

d’un salarié à temps partiel à partir du 
1er septembre.

24 - Création des pôles
Après un échange de vues et discussions sur 
cette démarche, J.-P. Holvoet est invité à 
adresser aux présidents de commission l’état 
d’avancement de la réflexion du groupe de 
travail sur ce point.

25 - Questions posées par 
les présidents de région

• Modifications de la gestion des coupons 
d’initiation. La Commission assurance fera 
une nouvelle mise au point sur ce sujet.
• Composition de l’assemblée générale fédé-
rale.
• Composition du Comité directeur fédéral.
• Associer les grands électeurs aux travaux de 
la Fédération.

Ces points sont inscrits par le groupe de 
travail « Organisation de la Fédération » qui 
est sous la responsabilité de J.-P. Holvoet et 
sur lesquels il y a une recherche. De plus, ils 
font partie des discussions dans les réunions 
des grandes régions.

• Recommandations signées et en devenir au 
sein de la Fédération.

• Budget de la Conférence des régions.

La demande des présidents est de passer le 
budget à 4 000 €. 

Le Comité directeur vote un budget 
fixé à 3 000 € maximum.

26 - Gestion comptable des 
commissions (chéquiers 
et avances financières)

La commission EFS est conviée à présenter 
au cours du congrès de Sault des proposi-
tions qui respectent l’application du règle-
ment financier.

Le Comité directeur appréciera les proposi-
tions.

27 - Projet de transformation 
de la Commission finan-
cière

B. Lips demande d’élargir le champ de 
compétence de la Commission financière aux 
statistiques.

É. Lefebvre ne partage pas cet avis, car 
actuellement, le but de la Commission finan-
cière n’est pas l’étude des chiffres, c’est un 
organe de contrôle et de suivi de la gestion 
financière de la Fédération.
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Réunion de Bureau, 16 au 18 avril 2010 - Rasteau (Vaucluse)
Présents : Éric Alexis (DTN), Jean Pierre 
Holvoet, Éric Lefebvre, Annick Menier, 
José Prévôt, Jacques Romestan, Laurence 
Tanguille, Henri Vaumoron, Olivier Vidal.

Le bureau a validé le compte rendu de 
la réunion du 15 et 16 janvier 2010

Ordre du jour de la réunion
Point sur le Descendeur 
Documents finalisés, Planning des tira-
ges, Planning des envois
Bilan de l’exercice 2009 
Publication et diffusion, PowerPoint pour 
l’AG
Agenda fédéral 
Son suivi et son édition
Réorganisation physique du siège
Besoin en matériel au siège
Publications fédérales  
Lettre de l’élu, Mémento du dirigeant, 
point sur le Descendeur
Commission « Jeunes »
Le Forum 
Règlement et informations à inclure dans 
le Mémento du dirigeant
Commission  communication 
Suite et QUI fait
Dossier d’adhésion 
Étude des inscriptions de 2010 à faire 
avec les salariés, réunion à prévoir avec 
les salariés
Point sur l’organisation du congrès 
A faire, si possible avec Pascal Decoster
Point sur l’organisation de l’Assemblée 
Générale 
Organisation matérielle, organisation des 
votes
Actions vers les politiques 
Présentation à l’Assemblée Générale
Stage de formation des dirigeants 
fédéraux 
Date à confirmer et publicité, création de 
la liste internet
Dossiers juridiques
Questions diverses

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

1 - Point sur le Descendeur
Les documents financiers seront mis en ligne 
le lundi 26 avril. Le descendeur papier sera 
envoyé sans les documents financiers.

Il est confirmé que les taches de tirage du 
descendeur seront assurées par Monique 
Rouchon. L. Tanguille prend contact avec 
M. Rouchon pour la négociation du contrat 
et J. romestan prend contact avec la banque  
pour la mise en œuvre du paiement des pres-
tations.

Il faudra faire le bilan au comité directeur 
d’octobre de l’expérimentation mise en 
place pour 2010, concernant la mise en ligne 
du descendeur.

2 - Bilan de l’exercice 2009
Les documents ne sont pas finalisés.

3 - Agenda fédéral
La secrétaire de direction sera chargée de 
solliciter le Comité directeur et les commis-
sions pour connaître les réunions de chaque 
mois afin de le publier sur le site fédéral.

4 - Réorganisation physique 
du siège

Pour faciliter le travail au sein de l’équi-
pe de salariés, il est proposé de dépla-
cer « Spelunca-Librairie » en lieu et place 
du local où s’effectuent actuellement les 
travaux d’impressions. Actuellement, les 
salariés sont dans l’obligation d’effectuer 
des allers et retours permanents entre leurs 
postes et les machines ce qui est loin d’être 
optimum.

Le déplacement de la photocopieuse 
« Konica » effectuant tous les gros travaux 
d’impression pose un problème technique et 
pratique et le déplacement du matériel de la 
librairie est à étudier. Donc dans l’immédiat, 
il semble plus simple de déplacer la petite 
photocopieuse qui est utilisée couramment 
par les salariés.

5 - Besoin en matériel au 
siège

Afin de faciliter la récupération d’objets et 
de cartons stockés en hauteur au sous sol, 
les salariés souhaitent que puisse être fait 
l’acquisition d’un escabeau roulant grande 
hauteur pour une valeur de 600 € HT.

Deux fauteuils de bureau doivent aussi être 
changés.

Il semble opportun d’équiper la salle de 
réunion d’une desserte à thé et café.

Le bureau donne son accord.

6 - Publications fédérales 
Pour la lettre de l’élu, il y a le compte rendu 
de Bureau de janvier, le règlement du forum, 
le compte rendu de la réunion du CISP et 
une information sur les JNSC.

Pour le Mémento du dirigeant : la mise à 
jour est à  poursuivre, H. Vaumoron pointe  
les documents à mettre à jour.

7 - Commission « Jeunes »
Suite à une note de Serge Fulcrand, il est 
maintenant nécessaire de positionner la 
commission dans une vision plus large de 
la politique de la Fédération en matière de 
développement.

Il est demandé à la DTN de faire des propo-
sitions de regroupement des actions de la 
commission jeune et  des EDS.

Fabrice Rozier sera sollicité pour prendre en 
charge ce travail.

8 - Le Forum
Règlement et informations à inclure dans le 
Mémento du dirigeant.

9 - Commission  communi-
cation

Début février la commission communication 
a fait réaliser un autocollant pour la Fédéra-
tion. Mais après contrôle, il a été constaté un 
défaut de découpage. Donc, il est à refaire. 
Cependant, il sera disponible et mis en vente 
pour le congrès.

Suite au travail réalisé par la société EOL, 
la commission de communication va créer 
un groupe de travail pour mettre en place les 
différentes étapes nécessaires à la poursuite 
de cette démarche.

Suite aux conclusions du dossier réalisé par 
EOL, il faut maintenant s’atteler à mettre en 
place les préconisations qu’il contient.

Le plus gros travail va consister à mettre 
en place la lisibilité de la Fédération vis-à-
vis de l’extérieur. Que ce soit le logo ou la 
chartre graphique, il faut les revoir pour les 
intègrer dans un ensemble cohérent et lisible 
pour tous.

Actuellement, la commission communi-
cation effectue un état des lieux des logos 
existants au sein de nos structures décon-
centrèes. Elle espère fournir le bilan de ce 
travail pour le congrès.

FORCE POLITIQUE à déterminer

1/ Etat des lieux
- Entête papier pour tous.
- Logos des instances
Délai d’exécution : 1 mois

2/Consultation d’un prestataire 
(Assistant Maître d’Ouvrage)

- Définir le cahier des charges
- Désignation du prestataire (commission + 

bureau)
Délai prévisible : 2 mois

3/ Engagement des études avec le 
prestataire choisi

- Consultation des instances (choix de la 
méthode)

- Travail sur le logo
- Stand, support divers, vêtements, etc……
Définition de l’identité visuelle

Plan de déploiement

Délai à s’imposer : 6 mois

Pour aboutir en 2011 à la recherche de parte-
naires.

Concernant la convention « BEAL/FFS », 
il faut interroger notre délégué juridique sur 
les notions d’exclusivité et de partenariat qui 
sont, à priori, deux actions différenciées.
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10 - Dossier d’adhésion
Etude des inscriptions de 2010 à faire avec 
les salariés et réunion à prévoir avec les sala-
riés.

11 - Point sur l’organisation 
du congrès

Pascal Decoster a fait un résumé de l’orga-
nisation du congrès qui se déroule selon les 
prévisions du comité de pilotage. Le congrès 
est porté par un nombre important de parte-
naires institutionnels et privés ce qui permet 
de garantir son financement. Les inscriptions 
évoluent normalement puisqu’ils vont dépas-
ser les quatre cent préinscriptions fin avril.

12 - Point sur l’organisation 
de l’Assemblée Générale

L’organisation matérielle de l’Assemblée 
Générale est suivie par le siège fédéral et le 
secrétaire général en relation avec le comité 
de pilotage et Pascal Decoster.

Les matériels à préparer par le bureau est vu 
et gérer avec le siège fédéral. Les matériels 
nécessaires sur place pour le déroulement 
de l’Assemblée Générale sont gérés par le 
secrétaire général avec le comité de pilotage.

13 - Actions vers les politi-
ques

Un tableau récapitulatif a été créé pour suivre 
les retours des actions des CDS et CSR, ce 
qui nous permettra d’effectuer pour l’Assem-
blée Générale une synthèse des actions que 
chacun a initiées.

14 - Stage de formation des 
dirigeants fédéraux

Nous avons des difficultés à motiver les diri-
geants des clubs et de nos instances décon-
centrées pour suivre cette formation. Peut-
être ne ressentent-ils pas la nécessité de 
suivre une formation permettant d’actualiser 
leurs connaissances administratives et de 
gestion.

Cette année cette formation sera renouvelée 
à la même période, c’est-à-dire les 27 et 28 
novembre 2010, en principe au siège fédéral. 
(Le lieu peut être déplacé suivant la réparti-
tion géographique des stagiaires)

Intitulé du thème de la journée des dirigeants : 
« C’est quoi un dirigeant fédéral ? »

15 - Dossiers juridiques
La nomination d’un instructeur pour le 
dossier « Villhonneur/ASV/G. JOURDY » 
est à effectuer rapidement. Michel Bouthors 
sera chargé de l’instruction. L. Tanguille 
effectue la lettre de saisine.

16 - Questions diverses
Vente du véhicule de la Fédération 
(Jumpy)

Le véhicule ne correspond plus aux besoins 
de la comission Spelunca librairie, il est 
décidé de le mettre en vente. La commission 
louera un véhicule pour ses déplacements.

Actes de périgueux 
A. Menier présente la maquette des actes de 
Périgueux qui sortiront pour le congrès natio-
nal 2010 à Sault. Le bureau souhaite que le 
prix de vente soit le plus bas possible, puis-
qu’il y a une subvention du ministère de la 
culture de 6 500€ pour ces actes.

Présentation des abandons de frais 
dans les comptes

La présentation des abandons de frais dans 
les comptes des commissions ne correspond 
pas aux règles comptables. Il faut trouver une 
autre formulation pour les associer au budget 
global.

Il faut faire une note d’explication sur les 
abandons de frais pour les présidents de 
commissions.

Réunion du Comité directeur – 22 mai - Sault (Vaucluse)
Membres présents : Jean-Jacques 
Bondoux, Gilles Colin, Jean-Pierre Holvoet, 
Yves Kaneko, Philippe Kerneis, Éric Lefe-
bvre, Bernard Lips, Frédéric Meignin, 
Annick Menier, Delphine Molas, Isabelle 
Obstancias, José Prevôt, Jacques Romestan, 
Laurence Tanguille, Henri Vaumoron.
Absents Excusés : Michel Decobert
Procurations : Olivier Vidal à Bernard 
Lips.
Directeur technique national : Éric Alexis
Présidents de régions : Raymond Legar-
çon, Fabrice Rozier, Christophe Prévot.

Ce compte rendu est provisoire. 
Il sera validé lors de la prochaine 

réunion. 
Le cas échéant, les modifications 

ou les remarques figureront dans le 
compte rendu de la réunion suivante.

Ordre du jour de la réunion
Approbation du compte rendu précédent
Rapport moral et Rapport d’orientation
Vote du bilan de l’exercice 2009
Rapport de la Commission financière
Vote du budget prévisionnel 
Ordre du jour de l’Assemblée générale
Examen des motions
Questions diverses

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le quorum étant atteint la réunion 
débute à 9 h 15.

Le 20 mai, Laurent Galmiche nous a infor-
més qu’il présentait sa démission de membre 
du Comité directeur. Donc, pour cette 
réunion précédant notre assemblée générale, 
le Comité directeur ne comporte plus que 16 
membres.

1 - Approbation du compte 
rendu précédent

Le compte rendu de la réunion des 20 et 21 
mars est approuvé à l’unanimité des présents.

2 - Rapport moral et Rapport 
d’orientation

Après différentes corrections, les rapports 
ont été adressés au Comité directeur et le 
vote a été effectué entre le 1er et le 12 avril 
par Internet.

Pour : 11 Abstention : 1 Contre : 0 
Le Rapport moral a été approuvé (12 
membres se sont exprimés sur 17). 

Ce vote a été confirmé à l’unanimité des 
présents.

Pour : 11 Abstention : 1 Contre : 0 
Le Rapport d’orientation a été approuvé 
(12 membres se sont exprimés sur 17). 

Ce vote a été confirmé à l’unanimité des 
présents.

3 - Vote du bilan de l’exer-
cice 2009

Jacques Romestan nous explique les diffi-
cultés de la gestion comptable des stocks, 
notamment concernant la formule de calcul 
de dépréciation qui est fausse. Il a revu avec 
l’expert comptable du cabinet du Commis - 
saire aux comptes et Laurent Mangel

la formule de calcul pour qu’elle soit réalis-
te. Cette gestion des stocks des produits 
achetés ou biens  produits est à revoir dans 
son ensemble.

Pour : 11 Abstention : 1 Contre : 0 
Le Comité directeur approuve le bilan 

de l’exercice 2009.

4 - Rapport de la Commis-
sion financière

5 - Vote du budget prévi-
sionnel 

Après différentes corrections, le budget 
prévisionnel pour l’exercice 2010 a été 
adressé au Comité directeur et le vote effec-
tué du 29 mars au 12 avril par Internet. La 
subvention de la Direction de la Sécuri-
té civile (DSC) étant réduite à 10000 €, le 
budget 2010 en tiendra compte.
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Pour : 10 Abstentions : 2 Contre : 0 
Le budget prévisionnel 2010 a été 

approuvé (sur 17 membres, 12 se sont 
exprimés). Ce vote a été confirmé à 

l’unanimité des présents.

6 - Ordre du jour de l’As-
semblée générale

Il n’y a pas de modifications ou de complé-
ments demandés par rapport à l’ordre du 
jour transmis à tous. 

7 - Examen des motions 
1ère motion

Présentée par son président, Raymond 
Legarçon, la Ligue de spéléologie Provence-
Alpes-Méditerranée demande la « création 
d’un collectif de la pratique féminine et des 
actions menées sur tout le territoire ».

Il est proposé :
• Pour 2011, un thème national « La place 

des femmes dans la Fédération ».
• Dans l’étude « Évolution de la Fédéra-

tion », il est demandé de faire des proposi-
tions pour favoriser la présence des femmes 
dans les institutions fédérales.

• Il est demandé de tenir compte des différen-
tes expériences menées dans les régions.

• Il est proposé de mener en 2010 un travail 
de réflexion et d’expérimentation par 
rapport au rôle et aux actions en faveur 
des féminines ou menées par elles, puis de 
choisir pour 2011 un thème pour mettre en 
valeur la présence féminine.

Il est proposé d’inscrire cette proposition 
dans le Rapport d’orientation (chapitre 2).

À l’unanimité des présents (14 
membres), cette proposition est votée.

2ème motion
Présentée par son président, Fabrice Rozier, 
le Comité de spéléologie régional Midi-
Pyrénées présente deux motions :
1) Il propose que les comptes rendus d’as-

semblée générale de la Fédération soient 
votés par correspondance et que seul le 
texte adopté soit publié dans Spelunca.

2) Motion sur les Écoles départementales de 
spéléologie.

« Le groupe de travail sur les EDS, réuni à 
Mèze les 6 et 7 mars 2010, s’est mis d’ac-
cord sur certaines dispositions concernant 
la reconnaissance fédérale des Écoles 
départementales. Le Comité directeur a 
rejeté une seule de ces propositions : la 
prise en compte des « primo-arrivants » 
de plus de 26 ans dans les participants aux 
EDS.

L’Assemblée générale du Comité de spéléo-
logie régional de la région Midi-Pyrénées 
demande que cette disposition soit réinté-
grée dans les critères fédéraux d’approba-
tion des EDS. »

Pour la première demande, le Comité 
directeur vote à l’unanimité la présen-

tation de cette démarche à l’Assem-
blée générale en questions diverses.

Pour la deuxième demande :
« Le groupe de travail sur les EDS, réuni à 
Mèze les 6 et 7 mars 2010, s’est mis d’ac-
cord sur cer taines dispositions concernant la 
reconnaissance fédérale des EDS.

Le Comité directeur a rejeté une 
seule de ces propositions : la prise 

en compte des « primo-arrivants » de 
plus de 26 ans dans les participants 

aux EDS. »

Ce point sera abordé avec le Rapport 
d’orientation et soumis au vote de l’Assem-
blée générale.

Pour : 13 Abstentions : 3 Contre : 0 
Le Comité directeur adopte la démar-

che.

8 - Questions diverses
Pour information, le Comité directeur a 
décidé lors de sa réunion de mars d’embau-
cher à partir de septembre 2010 un salarié 
à temps partiel en contrat aidé. Éric Alexis 
confirme qu’il a entamé des démarches 
auprès des organismes d’offres de salariés 
à contrat aidé et devrait être en mesure de 
répondre à la demande du Comité directeur 
pour le mois de septembre 2010.

Réunion du Comité directeur – 24 mai - Sault (Vaucluse)
Membres présents : Jean-Jacques 
Bondoux, Gilles Colin, Jean-Pierre Holvoet, 
Yves Kaneko, Philippe Kerneis, Éric Lefe-
bvre, Bernard Lips, Frédéric Meignin, 
Annick Menier, Delphine Molas, Jean-
Pierre Mouriès, Isabelle Obstancias, Jacques 
Orsola, José Prevôt, Jacques Romestan, 
Laurence Tanguille, Henri Vaumoron, 
Olivier Vidal.
Absents Excusés : Michel Decobert
Directeur technique national : Éric Alexis
Présidents de régions : Raymond Legar-
çon, Christophe Prévot (excusé).
Présidents de commissions : Yves Besset, 
Marc Boureau, Jean-Pierre Buch, Emmanuel 
Cazot, Nicole Jonard (excusée), Frédéric 
Martin (excusé), Pierre Mouriaux, Claude 
Mouret, Christophe Prevôt (excusé), Chris-
tophe Tscherter.

Ce compte rendu est provisoire. 
Il sera validé lors de la prochaine 

réunion. 
Le cas échéant, les modifications 

ou les remarques figureront dans le 
compte rendu de la réunion suivante.

Ordre du jour de la réunion
Accueil des nouveaux élus.
Postes à pourvoir au Bureau.
Bilan de l’Assemblée générale 2010
Congrès 2011
Modification du règlement des Expédi-
tions nationales
Agenda fédéral
Publications fédérales
Stage de formation des dirigeants fédé-
raux
Questions diverses
Le quorum étant atteint la réunion 

débute à 9 h 10.

1. Accueil des nouveaux élus
Jacques Orsola et Jean-Pierre Mouriès ont 
été élus membres du Comité directeur par 
l’Assemblée générale 2010. Le Comité 
directeur comprend donc 18 membres.

Informations sur la composition du Comité 
directeur.

Olivier Vidal a présenté sa démission de son 
poste de vice-président au sein du Bureau. Il 
reste membre du Comité directeur.

Jacques Romestan a présenté sa démission 
de son poste de trésorier au sein du Bureau. 
Il reste membre du Comité directeur.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Laurent Galmiche a donné sa démission de 
membre du Comité directeur.

2. Postes à pourvoir au 
Bureau

Laurence Tanguille propose de ne pas pour-
voir le poste de vice-président qu’occupait 
Olivier Vidal.

Éric Lefebvre propose sa candidature pour le 
poste de trésorier

Il est procédé à l’élection du trésorier.

Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Comité directeur élit Éric Lefebvre 

trésorier de la Fédération.

Il n’y a pas de candidat pour le poste de 
secrétaire adjoint au sein du Bureau.

RAPPEL
Le Bureau se compose :

Présidente : - Laurence Tanguille
Président adjoint : - Jean-Pierre Holvoet
Secrétaire général : - Henri Vaumoron
Trésorier : - Éric Lefebvre
Trésorier adjoint : - José Prévot
Vice-présidente : - Annick Menier
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Évolutions de la Commission finan-
cière

B. Lips propose d’intégrer les statistiques 
non financières dans la Commission financiè-
re pour élargir les méthodes d’analyse et de 
ce fait élargir les missions de la commission.

Il est demandé au Comité directeur de se 
prononcer.

Pour : 15 Abstention : 1 Contre : 2 
Le Comité directeur adopte l’élargisse-
ment des fonctions de la commission.

Suite aux modifications du Comité directeur 
et du Bureau, il est procédé à l’élection de 
nouveaux membres de la commission finan-
cière sachant que B. Lips a été élu précédem-
ment et que J. Romestan est membre de droit 
en tant que trésorier sortant.

Trois candidats se proposent pour compléter 
la commission : Guy Ferrando, J. Orsola et 
R. Legarçon.

Les candidats ont obtenu :
G. Ferrando : Pour : 17 Abstention : 0 

Contre : 0 Non exprimé : 1 
J. Orsola : Pour : 16 Abstention : 0 

Contre : 0 Non exprimé : 2 
R. Legarçon : Pour : 14 Abstention : 0 

Contre : 0 Non exprimé : 4 
Les trois candidats sont élus

É. Lefebvre étant le trésorier de la Fédéra-
tion, il ne peut pas être le président de la 
commission financière. Il est donc procédé, à 
l’élection d’un nouveau président par intérim 
jusqu’au Comité directeur d’octobre 2010. J. 
Romestan propose sa candidature.

Pour : 16 Abstention : 0 Contre : 0 
Non exprimé : 2 

J. Romestan est élu président de la 
Commission financière.

3. Bilan de l’Assemblée 
générale 2010

À cause d’une méconnaissance du matériel 
d’enregistrement, la séance de l’Assemblée 
générale n’a pas été enregistrée en totalité. 
La carte mémoire s’est révélée trop petite.
Elle était limitée à 1 h 30. Donc, il manque 
1 h 30 d’enregistrement de la fin de la mati-
née. (Ce problème sera noté pour l’année 
prochaine)
J.-P. Holvoet souligne que dans l’ensemble 
l’Assemblée générale s’est déroulée correc-
tement, tant pour la présentation des sujets 
que pour les questions posées.
Pour le repas de midi, on a oublié de dire 
aux présidents de commissions qu’ils étaient 
prévus. La présentation des comptes a été 
bien suivie. Le contenu doit être informatif, 
donc sa présentation doit être revue.
D. Molas fait remarquer que les rapports 
des commissions dans Le Descendeur sont à 
revoir tant dans leur contenu que dans leur 
présentation. Il est nécessaire que les textes 
inscrits dans ce document soient contrôlés 

par le secrétaire général qui éventuellement 
demandera des corrections avant transmis-
sion à L. Mangel.
R. Legarçon souligne qu’il y a trop de textes 
dans Le Descendeur ce qui ne facilite pas sa 
lecture et l’attention des grands électeurs.
P. Kerneis précise que le contenu du Descen-
deur doit être correct. Les rapports annuels 
des commissions doivent donner le reflet des 
activités de l’année.
J.-P. Holvoet explique que le Descendeur peut 
être allégé pour les exemplaires nécessaires 
aux discussions en Assemblée générale.
La totalité du contenu peut être mis sur le site 
à la disposition de tous. 
Il est donc souhaitable de créer un groupe de 
lecture pour accroître l’efficacité et le gain de 
temps.
J.-J. Bondoux fait remarquer que les réunions 
« Grandes régions » ont permis de faciliter le 
dialogue et la communication au cours de 
l’Assemblée générale.

4. Congrès 2011
En juin 2009, le siège fédéral a transmis à 
H. Vaumoron un message envoyé par Jean 
Servières par lequel,

il confirmait que le CDS de la Corrèze se 
proposait d’organiser le congrès d’une des 
années à venir. Depuis, le secrétaire général 
n’a pas eu de nouvelles.

Début mai, H. Vaumoron a envoyé un messa-
ge à J. Servières resté sans réponse.

Suite à la transmission par J.-P. Holvoet du 
relevé des décisions prises par le Comité 
directeur, J. Servières a écrit au secrétaire 
général. (Ce message est transféré au Comité 
directeur).

Conclusion, il n’y a pas de candidat pour 
l’organisation d’un congrès pour 2011.

C. Mouret se propose pour contacter le CDS 
de la Corrèze pour connaître leur décision et 
la relayer auprès du Comité directeur fédé-
ral.

Pour 2012, le Comité départemental de 
spéléologie du Var (83) examine la possibi-
lité d’organiser le congrès, il donnera sa déci-
sion courant du mois d’octobre 2010.

5. Modification du règlement 
des expéditions nationa-
les

Comme le Comité directeur l’a demandé lors 
de sa réunion de mars, voici la proposition 
de la CREI de modification du règlement 
régissant les Expéditions nationales FFS, 
afin qu’il n’y ait plus besoin de débattre en 
Comité directeur du montant précis alloué 
aux expéditions nationales.

Dans ce règlement, il est proposé au Comité 
directeur de remplacer la phrase :

« Un budget de 3 000 € par projet est accordé 
après validation du statut par le Comité direc-
teur de la FFS. » par la phrase suivante :
« Le montant est défini par le Conseil techni-
que de la CREI après la validation de statut 
d’Expédition nationale par le Comité direc-
teur de la FFS. »

Pour : 9 Abstention : 8 Contre : 1 
Le Comité directeur approuve cette 

modification : à partir de 2011, ce sera 
la CREI qui définira le montant alloué 

aux expéditions nationales.

Le Comité directeur demande à la CREI de 
revoir les conventions avec les expéditions, 
et en par ticulier l’utilisation de notre image.

6. Agenda fédéral
Ce point est reporté au mois d’octobre car il 
n’a pas été traité en réunion de Bureau.

7. Publications fédérales
Il y a trois publications, le Mémento du diri-
geant, la Lettre de l’élu et le Descendeur qui 
sont sous l’autorité du Bureau et doivent, 
notamment, être suivies par le secrétaire 
général. 

En l’absence d’un secrétaire général adjoint, 
il sera difficile pour le Bureau, réduit à six 
membres, et au secrétaire général de suivre 
avec tout le sérieux nécessaire la réalisation 
de ses publications. 

Pour organiser ce travail, le Comité directeur 
propose que la Commission statuts et règle-
ment intérieur assure le suivi des mises à jour 
du Mémento avec le secrétaire général.

Pour les articles de Bruits de fond publiés 
dans Spelunca, le Bureau fera au mieux avec 
la Commission publication.

L. Galmiche était le représentant du Comité 
directeur au sein de la Commission publica-
tions : sa démission libère ce poste. J. Orsola 
propose d’assurer la liaison entre cette 
commission et le Comité directeur.

Pour : 16 Abstention : 0 Contre : 0 
Sur les 18 bulletins exprimés, il y a 1 

blanc et 1 nul. 
Le Comité directeur élit J. Orsola 

correspon dant à la Commission publi-
cations.

8. Stage de formation des 
dirigeants fédéraux

Un stage fédéral de formation des dirigeants 
de nos instances est à nouveau proposé. Pour 
faciliter sa mise en place dans les calendriers 
des instances régionales et départementales, 
il est proposé de conserver la même date 
chaque année, soit le dernier week-end du 
mois de novembre.

Le Comité directeur adopte à l’unanimité 
une date fixe pour l’organisation d’un stage 
de formation de dirigeants qui est le dernier 
week-end de novembre.
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9. Questions diverses
• Convention « BEAL »

La nouvelle convention proposée à la signa-
ture entre la FFS et la société BEAL impli-
que de modifier les conventions d’orga-
nisation du congrès. Cette convention fait 
l’objet d’un certain nombre de modifications. 
Annick Menier est chargée de soumettre au 
vote du Comité directeur dans les 15 jours 
une convention intégrant ces dernières.

• Définition de la spéléologie pour le 
brevet d’État

Ce texte a fait l’objet d’un cer tain nombre 
de modifications. Il sera remis en forme et 
soumis au vote du Comité directeur par Inter-
net.

• Commission des publications
La commission regrette que les droits de 
réponse envoyés à la FFS, concernant divers 
comptes rendus de réunion, n’aient pas été 
reproduits dans le Descendeur.

•Commission professionnelle
P. Kerneis pose le problème de l’inexistence 
et de la non-présence dans les discussions du 
président de la commission. Il est demandé 

sa démission, si ce dernier ne donne pas 
signe de vie et ne vient pas au Comité direc-
teur d’octobre.

• Dossier Courniou
Un courrier sera envoyé à la mairie de Cour-
niou pour connaître le chiffre d’affaires, ainsi 
nous pourrons leur produire une facture de 
reversement conformément à la convention 
signée.

• Délégation FAAL
Le responsable FAAL présente le dossier sur 
la construction d’un gîte par le Spéléo-club 
de la Montagne noire, pour une valeur de 
121 000 € et demande au Comité directeur 
de se positionner quand à la recevabilité de 
ce projet.

La demande initiale était une aide pour arran-
ger leur local. Cette aide avait été reportée 
car il manquait des subsides. Là, elle est 
modifiée. C’est un dossier complexe et en 
rapport avec celui de Courniou.

• Dossier S. Wilmo
H. Vaumoron informe le Comité directeur 
de la clôture des actions judiciaires contre S. 
Wilmo.

Suite à une communication téléphonique 
avec le bureau du procureur de la Républi-
que, il a été informé des suites de la convoca-
tion du 18 mai de S. Wilmo.

Celui-ci a réglé le montant dû au CDS 89. La 
plainte de la Fédération a été confondue avec 
l’action du CDS.

En conséquence, le procureur considère que 
toutes les actions en cours contre S. Wilmo 
sont éteintes.

Ce dossier est donc clos définitivement. Il 
reste à vérifier auprès du CDS 89 si le bureau 
du procureur leur a transmis le chèque de 
règlement qui leur revient.

• Dossier Villhonneur / ASC
L. Tanguille va effectuer la saisine de Michel 
Bouthors pour lancer la procédure de l’ins-
truction et en conséquence l’organe discipli-
naire de première instance.

Réunion de Bureau, 2 et 3 juillet 2010 - Lyon (Rhône)
Présents le vendredi :  :  Jean Pierre Holvoet, 
Éric Lefebvre, Annick Menier, José Prévôt, 
Henri Vaumoron.
Éric Alexis (DTN).

Présents le samedi :  :  Jean Pierre Holvoet,  
Annick Menier, José Prévôt, Laurence 
Tanguille, Henri Vaumoron.
Éric Alexis (DTN).

Le bureau a validé le compte rendu de 
la réunion du 16 et 18 avril 2010

Ordre du jour de la réunion
Politique financière pour 2010/2011. 
Cohérence des informations comptables 
et bilans
Appel de Cotisation 2011
Vote des tarifs des publications
Coût du téléphone
La répartition des tâches au sein du 
bureau
Réunions des Grandes régions
Calendrier fédéral
L’élaboration d’un calendrier pour l’adop-
tion des orientations
Suite de l’action vers les politiques
Les listes « internet »
Évolution du « Descendeur »
Publications fédérales
Utilisations des chèques emploi associatif 
sur les stages
Emploi au siège
La convention EDS saison 2010-2011 

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

La relation avec le SNPSC et la définition 
de la spéléologie
Le porte document sur le site fédéral
Congrès de 2011
Actualisation du rapport d’orientation
Questions diverses

21.1 Convention « BEAL »
21.2 Ouverture de l’instruction du dossier 

« Villhonneur/ASC »
21.3 Commission Spécialisée de Termino-

logie et de Néologie
21.4 EuroSpeleo Forum 2013
21.5 Musée de Courniou
21.6 La Commission « Jeune »
21.7 Représentation à l’ANECAT
21.8 Réserves naturelles de France
21.9 Tarifs des stages.
21.10 Le Calendrier des stages
21.11 Groupe de travail sur les cavités 

artificielles ou anthropiques

17.

18.
19.
20.
21.

1 - Politique financière pour 
2010/2011

Le budget prévisionnel de l’exercice 2010 a 
été voté avec des erreurs. Il a été constaté 
que les abonnements ont été intégrés dans 
les cotisations des clubs, donc, ils ont été  
comptés deux fois, ce qui représente un 
manque à gagner de 20 000 €.

Le trésorier a repris l’ensemble du prévi-
sionnel et il propose des mesures destinées 
à aboutir en fin d’exercice à un résultat équi-
libré, comme l’ont, d’ailleurs, réaffirmé les 
grands électeurs.

Détails partiels des mesures les plus impor-
tantes :

- Suppression de 20 000 € de recettes de 
cotisations

- Suppression de la ligne.31 « partenariat 
extérieur »  - 15 000 €

- Ligne.101 : Augmentation des frais télé-
phoniques + 1 000 €

- Ligne.113 : Augmentation des frais de 
personnel + 2 000 €

- Ligne.130 : Frais de logiciel de gestion des 
adhérents + 1 800 €

- Ligne.65 : Baisse de FAAL - 2 000 €

- Coût de l’affiche JNSC ramenée de 4 000 € 
à 2 000 €

- Ligne.80 : Suppression du poste « collo-
ques- congrès » soit – 6 000 €

- Baisse des frais du Bureau - 800 €
- Remise à niveau des frais d’équipement de 

CTR soit + 800 €
- Frais de déplacement des CTR augmentés 

+ 1 700 €
- Diminution de 500 € des frais de mission 

du DTN
- Ligne.670 : frais liés aux chargés de 

mission diminués – 1 000 €
- Réduction des dépenses des commissions 

de 25 000 € soit :
  Diminution de 1 000 € pour la CREI
  Diminution de 5 000 € de la commission 

communication
  Diminution de 1 000 € de la commission 

jeunes
  Diminution de 3 000 € de l’EFC 

commission canyon
  Diminution de 500 € de l’EFPS
  Diminution de 300 € du SSF
  Diminution de 3 000 € de l’EFS
  Diminution de 500 € de la commission 

scientifique
  Rajout de 1 000 € de subvention de 

l’AFK (versement de l’exercice 2009)
  Intégration de 2 600 € de sponsoring 

« BEAL »
  Intégration d’un bonus de 1 000 € de 

« GAP Editions »
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Enfin, le trésorier propose de négocier avec 
les régions le non remboursement des 
grands électeurs, soit une réduction de 
dépense de l’ordre de 6 000 €.

Avec ces mesures et en intégrant la subven-
tion du MSS pour 2010 de 248 390 € et l’in-
demnité CTS pour le DTN de 8 646 €, nous 
devrions aboutir à un équilibre excédentaire 
de 4 500 €, ce qui laisserait une petite marge 
de manœuvre.

En ce qui concerne la convention d’objectifs 
avec le MEEDDM, elle ne donnera pas lieu 
à subvention pour l’année 2010. Par contre, 
il est acquis de créer un partenariat entre la 
FFS et le ministère. Il conviendra de finali-
ser la convention cadre « Grenelle », puis les 
conventions financières pour 2011.

Le bureau valide les propositions du trésorier 
concernant le budget 2010 et le charge de le 
mettre en œuvre.

En parallèle de cette démarche, E.Lefebvre 
a demandé à Jacques Orsola de regarder le 
contrat de la photocopieuse. L’article 7 du 
contrat peut permettre de changer de maté-
riel, donc de modifier le coût de la location. 
J.Orsola doit négocier une évolution de notre 
contrat pour diminuer le coût mensuel de la 
location.

De plus, si le coût de la photocopie au siège 
est inférieur au coût du marché, il faudra 
demander aux commissions d’effectuer leurs 
photocopies au siège jusqu’à la fin du contrat. 
(Le prix de la photocopie comprend le coût 
du fournisseur, plus le papier, plus les heures 
des salariés, plus les envois postaux)

2 - Cohérence des infor-
mations comptables et 
bilans

Suite au courrier du ministère, le secrétaire 
général a effectué l’historique des comptes 
de la Fédération. Au cours de cette analyse, 
il a remarqué qu’il était difficile d’effectuer 
des recoupements entre le bilan comptable, le 
bilan fédéral et les informations comptables.

E.Lefebvre a proposé de vérifier si cette 
observation est exacte.

3 - Appel de Cotisation 2011
Les salariés du siège préparent l’ensemble 
des documents nécessaires à l’envoi de l’ap-
pel des cotisations pour 2011, qui se décom-
pose comme suit :

 - la refonde du dossier d’adhésion et l’ac-
tualisation des documents

 - la préparation d’un courrier à tous les 
clubs intégrant un message fort « un adhé-
rent = une licence », et une incitation à 
saisir les adhésions en ligne,

 - la préparation du listing des adhérents 
pour chaque club qui devra le retourner au 
siège avec les compléments et les correc-
tions éventuelles,

 - la préparation de la fiche des tarifs.

L’ensemble des documents sera à vérifier et 
à valider par le Bureau. Le dossier sera télé-
chargeable sur le site fédéral.

En ce qui concerne la mise en place d’un tarif 
réduit pour les adhésions en ligne, ce n’est 
pas réalisable cette année, car le délai est trop 
court pour finaliser les éléments techniques.

Pour la licence « label-pro » et la licence 
« JNSC », rien n’est prévu dans le logiciel 
RAYSOFT. Des solutions palliatives sont 
mises en place par les salariés. 

4 - Vote des tarifs des publi-
cations

Le bureau propose d’augmenter les magazi-
nes « Spelunca » et « Karstologia » de 0,50 € 
et l’abonnement couplé de 1.00 €.

En ce qui concerne le « BBS », compte tenu 
du retard de sa parution de quatre années 
(n°45-46-47-48), il est provisoirement 
supprimé du tarif.

Le secrétaire général consulte le comité 
directeur et il organise un vote sur ces tarifs 
par voie électronique, en sachant que l’équi-
pe du siège doit avoir tous les éléments des 
tarifs fin août.

5 - Coût du téléphone
Afin de réduire les coûts des communica-
tions téléphoniques, plusieurs mesures sont 
actuellement en cours d’étude :

- Résiliation de la ligne téléphonique de 
Claude Roche et d’une ligne au siège,

- Revoir la téléphonie du siège et choisir un 
fournisseur, Jacques Orsola doit faire des 
propositions en ce sens,

- Voir aussi avec la téléphonie en I.P (inter-
net protocole) la possibilité d’inclure les 
réunions téléphoniques dans le forfait,

- A ne pas oublier, il faut aussi étudier la 
possibilité de souscrire des abonnements 
adaptés au fonctionnement de la FFS.

- Rappel à tous des règles concernant l’uti-
lisation du téléphone et notamment des 
portables. (Nous avons tous un lien inter-
net, donc il est possible d’utiliser la ligne 
09 gratuite. Dans la mesure du possible, il 
faut choisir ses heures de transmission pour 
minimiser l’utilisation du portable. Etc…)

6 - La répartition des tâches 
au sein du bureau

L’absence d’un secrétaire général adjoint 
nécessite de revoir la répartition des tâches 
au sein du Bureau. Actuellement, le bureau 
est composé de six membres.

Répartition proposée :

1 - J.P HOLVOET se charge des pages « vie 
fédérale » de Spélunca.

2 - Le bureau décide de transformer « la 

Lettre de l’élu » en « courriel de l’Elu ». 
(Il n’y aura plus d’impression, ni d’envois 
postaux). La Lettre de l’élu devient par cour-
rier électronique un « flash d’information » 
avec l’envoi des comptes rendus de Bureau 
chaque fois qu’il y en a un, ou d’une informa-
tion importante relevant de la lettre de l’élu.

3 - Laurent Mangel fera l’envoi électronique 
sur une adresse spécifique.

4 - H.Vaumoron réalisera un cahier des char-
ges présentant le contenu et les destinataires 
de la Lettre de l’élu.

5 - Pour faciliter le déroulement des séances 
et la réalisation rapide d’un compte rendu, le 
bureau se propose d’enregistrer les discus-
sions des séances du bureau et du comité 
directeur.

Il sera demandé à L.Mangel de mettre en 
place le matériel d’enregistrement pour les 
réunions de bureau et de comité directeur. 
H.Vaumoron se charge de la transcription des 
enregistrements.

6 - Concernant le suivi et la mise à jour du 
« Mémento du dirigeant », le secrétaire géné-
ral et le bureau ne sont pas en mesure d’as-
surer le suivi et l’exécution de sa mise à jour. 
Donc, il appartient au Comité directeur de 
s’en charger, sinon, il restera en l’état.

Les informations et l’actualité nécessitent 
un suivi des documents. Il serait souhaitable 
que plusieurs membres assurent le suivi de 
la mise à jour des documents existants et les 
documents à créer.

7 - La mise à jour du site fédéral n’est pas 
suivie, notamment le site des JNSC n’a pas 
été actualisé depuis plusieurs années. Annick 
Menier se charge de la mise à jour des infor-
mations concernant les JNSC, afin qu’elles 
soient disponibles pour début septembre 
2010.

Mais, il reste à mettre en place un suivi en 
lien avec les salariés du siège.

7 - Réunions des Grandes 
régions

Faisant suite à la réunion des présidents des 
CSR et CDS à Sault où la synthèse a été 
distribuée et commentée, le bureau décide :
-  qu’il faut renouveler cette action de 
communication pour 2011,
- il définit les dates suivantes :
Pour la région N.O, le 22 janvier, les respon-
sables du CDS.76 s’étant proposés pour l’or-
ganiser, le secrétaire général prendra contact 
avec eux pour en formaliser sa réalisation.
Pour la région N.E, le 12 février, il est propo-
sé de se rendre à Dijon.
Pour la région S.E, le 12 mars, il est proposé 
de la réaliser à Marseille.
Pour la région SO, le 16 avril, il est proposé 
de se déplacer à Toulouse.
Le secrétaire général se charge des contacts 
et de la mise en place des réunions.
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8 - Calendrier fédéral
Le calendrier pour l’année 2011 a été effec-
tué. Sa représentation synthétique et graphi-
que est mise en annexe de ce compte rendu.

Calendrier des réunions fédérales 
pour l’année 2011

Dates du Comité directeur :

Les 19 et 20 mars,
Les 11 et 13 juin,
Les 15 et 16 octobre.

En dehors de l’assemblée générale toutes les 
réunions se dérouleront au siège de Lyon. 
(Penser à vos réservations en temps et en 
heure)

Dates du Bureau :

Les 21 et 23 janvier, lieu en Seine Maritine,
Les 15 et 17 avril, lieu à Toulouse,
Les 2 et 3 juillet au siège à Lyon,
Les 17 et 18 septembre au siège à Lyon.

Certaines réunions sont couplées avec les 
réunions des Grandes Régions.

L’assemblée générale fédérale aura lieu le 12 
juin.

9 - L’élaboration d’un calen-
drier pour l’adoption des 
orientations

J.-P Holvoet présentera au bureau de septem-
bre les conclusions du groupe de travail.

Il sera ensuite adressé au Comité directeur 
pour validation à la prochaine réunion d’oc-
tobre. 

Pour la réunion du Comité directeur d’oc-
tobre, indépendamment des validations des 
votes électroniques, le Bureau propose de 
n’aborder que deux points :
 1/ Le budget prévisionnel,
 2/ L’évolution de la Fédération, le Bureau 
souhaite faire appel à un animateur, notam-
ment pour les points concernant la réorgani-
sation de la FFS.

A partir de ces orientations, un travail de 
modifications des textes réglementaires et 
statutaires sera entrepris

10 - Suite de l’action vers les 
politiques

L.Tanguille propose de réaliser un courrier 
qui sera soumis au Bureau pour correction, 
observation et approbation.

11 - Les listes « internet »
L.Mangel a actualisé les listes suite aux 
modifications du comité directeur et du 
bureau. Elles se décomposent pour l’essen-
tiel, comme suit :

Liste « bureau » + DTN, (10 inscrits) liste 
modéré par E.Lefebvre et H.Vaumoron - 
pièce jointe de 5 Mo.

Liste « comité.directeur » + DTN, (19 
inscrits) liste modéré par L.Mangel, seules 
les adresses inscrites peuvent poster - pièce 
jointe de 500 ko.

Liste CD dite « élargie », intègre la secré-
taire de direction. (68 inscrits) Liste gérée 
par L.Mangel. Seules les adresses inscrites 
peuvent poster.

Liste « cd.del.com », Comité directeur + 
DTN + présidents de commission et délé-
gués. (44 inscrits) Liste ouverte et gérée par 
L.Mangel.

Le secrétaire général souligne les difficul-
tés de gestion et de l’utilisation des listes. 
Il serait utile de rappeler à tous l’utilisation 
rationnelle des listes internet pour ne pas 
encombrer exagérément les boites de récep-
tion de certains. A voir avec L.Mangel pour 
effectuer un rappel dans la lettre de l’Elu de 
l’utilisation fonctionnelle des listes.

12 - Évolution du « Descen-
deur »

Le Bureau propose de soumettre au prochain 
Comité directeur d’octobre la liste des docu-
ments nécessaires au bon déroulement de 
l’Assemblée générale fédérale et le planning 
de la réalisation du « Descendeur » réalisé 
par E.Alexis avec les salariés.

Le nouveau salarié accompagnera le secrétai-
re général pour réaliser le suivi et la récolte 
des documents.

Le Bureau propose la mise en place d’un 
comité de lecture à désigner au prochain 
Comité directeur d’octobre.

Le « Descendeur » hors rapports moral, 
d’orientation et financier devra être prêt pour 
le Comité directeur de mars. Il faut, au mini-
mum, onze semaines entre le Comité direc-
teur et l’Assemblée générale pour réaliser les 
documents.

A partir de fin novembre, un appel via inter-
net sera effectué auprès des commissions, des 
délégations et de la DTN, pour les rapports 
d’activité, les calendriers, les projets et avec 
réponse impérative avant le 11 février 2011.

Le nouveau salarié sera chargé d’effectuer 
les relances avant les vacances de Noël, puis 
des relances téléphoniques régulières pour 
obtenir des réponses claires et définitives.

A partir du 8 janvier 2011, L.Mangel 
commencera la mise en page pour réaliser 
l’ensemble des documents  pour fin février, 
soit 7 semaines. Le comité de lecture aura 
deux semaines pour relire les documents, soit 
les deux premières semaines de mars.

Le bureau de janvier devra être consacré à la 
rédaction du rapport moral et d’orientation. 
Après le Comité directeur de mars, le secré-
taire général dispose d’une semaine pour 
fournir les documents définitifs.

Les statistiques financières et le BAAC 
devront être fournies au plus tard trois semai-
nes après le Comité directeur de mars.

Il faut que les convocations et les documents 
doivent être terminés 45 jours avant la date 
de l’assemblée générale et partir dans la 
semaine suivante.

H.Vaumoron proposera une trame pour la 
rédaction des rapports des commissions 
(nombre de pages, nature du contenu).

Parmi les points à ne pas oublier :

- Pensez à demander un compte rendu de la 
CCI  (Commission Canyon Interfédérale)

- Pour la lisibilité du « Descendeur », il faut 
paginer l’ordre du jour. 

13 - Publications fédérales
Pour la prochaine édition du Spelunca 
numéro 119, les pages vie fédérales devront 
inclure :

- les comptes rendus du comité directeur 
des 22 et 24 mai,

- le procès verbal de l’assemblée géné-
rale 2010 avec ses annexes (allocution de la 
présidente, le budget de l’exercice 2009, les 
rapports des vérificateurs aux comptes et du 
commissaire aux comptes, le rapport de la 
commission financière, etc.)

- La synthèse de Jean-Pierre Buch, avec un 
encart sur la suite des actions (journées d’étu-
des intercommissions).

En ce qui concerne l’édito de ce numéro, il 
sera demandé à Didier Cailhol de le réaliser.

14 - Utilisations des chèques 
emploi associatif sur les 
stages

La Fédération est affiliée au chèque emploi 
associatif.

Pour les stages organisés par une structure 
nationale de la fédération en gestion libre, 
il se pose la question de la rémunération des 
cuisiniers avec des chèques emplois associa-
tifs.

Le bureau propose de réserver ces chèques 
à la rémunération d’un cuisinier pour un 
maximum de 6 heures par jour payés au smic 
horaire (soit le 30 juin 2010 à 8,86€ brut).

Gérard Gudefin l’utilisera pour le stage 
moniteur canyon du 10 au 17 juillet à titre 
expérimental.

15 - Emploi au siège
Suite à la décision du comité directeur du 
mois de mars, Jean Pouyé sera embauché à 
compter du 2 août 2010. La Fédération béné-
ficiera d’un contrat aidé (CUI-CAE) sur une 
base de 30h par semaine.

Les tâches se répartiront comme déclinées 
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ci-dessous. Une phase de plusieurs semai-
nes sera nécessaire pour assurer la transition 
vers ce nouveau schéma qui évoluera encore 
certainement.

Répartition des charges de travail 
actuelles

Secrétaire de direction (39h):
- Secrétariat de direction.
- Secrétariat technique 1 : FAAL – CREI.
- Gestion des coupons d’initiation.
- Gestion quotidienne des locaux (prépara-

tion réunion, surveillance ménage, etc.)

Laurent Mangel (39h) :
- Développement informatique et internet.
- Extraction informatique.
- Assistance informatique autre que soft 

Windows.
- Secrétariat technique 2 : EDS - Label 

professionnel.
- Mise en forme avant reprographie: descen-

deur, lettre de l’élu, etc.

Comptable (39h) :
- Comptabilité.
- Librairie.

Jean Pouyé (30h):
- Secrétariat des stages.
- CNDS avec Cathy Rosier.
- Soutien à la gestion des adhérents le 1er 

trimestre de l’année.
- Aide au secrétaire général à la récolte des 

documents pour le descendeur.
- Définition et suivi des travaux de mainte-

nance et d’évolution des locaux.
- Sauvegarde hebdomadaire, gestion des 

listes et assistance sur les softs Windows du 
siège.

Cathy Rosier (28h) :
- Gestion des adhérents.
- CNDS avec Jean Pouyé.
- Reprographie (hors descendeur).

16 - La convention EDS 
saison 2010-2011

E.Alexis présente le projet de convention 
portant sur la crétaion d’une EDS, qui sera 
signée entre la FFS et un CDS. Il a l’aval du 
Bureau.

Il est rappelé à cette occasion que les conven-
tions doivent faire mention de la date de l’ac-
cord du Comité directeur pour la signature de 
la convention par la Présidente.

Après correction, la convention sera propo-
sée à la validation du Comité directeur par 
voie électronique.

17 - La relation avec le 
SNPSC et la définition de 
la spéléologie

M. Sevaistre a demandé à E.Alexis de fournir 
une définition de l’activité via ferrata, alors 
que nous avons défini ce que nous entendions 
par spéléologie et que cette définition devait, 

à elle seule, suffire à l’ouverture des travaux 
sur le Diplôme d’Etat.

Il faut repositionner la « via ferrata » comme 
un élément de territoire. E.Alexis fait une 
réponse qu’il soumettra, au préalable, au 
bureau. Il s’avère nécessaire d’envoyer un 
courrier au ministère, J.-P. Holvoet se charge 
du projet de courrier.

Dans le cadre des travaux à propos de l’en-
quête métier, J.-P. Holvoet a rédigé l’édito de 
la Fédération, le document « perspectives » 
et « points à retenir » qui apparaîtront en 
conclusion du document. Ils seront cosignés 
avec le syndicat. J.-P. HOLVOET travaille 
sur ces documents, en lien avec le président 
du syndicat, Martinho Rodrigues.

18 - Le porte document sur 
le site fédéral

La procédure actuelle pour suivre la gestion 
des articles à diffuser dans Spelunca impose 
la réalisation en doublon de tâches consom-
matrice de temps.Il faut revoir cette procé-
dure qui est liée au comité de lecture des arti-
cles.

E.Alexis demande l’avis du bureau pour en 
modifier la gestion.

Cela pose l’usage du « porte document » 
dans cette procédure. Est-il adapté à ce type 
de travail ? Cette procédure est assujettie au 
lien avec l’imprimeur « GAP Edition ».

Il est peut être souhaitable de créer une liste 
limitée au comité de lecture, ce qui permet-
trait d’effectuer un seul envoi en direct et au 
comité de lecture de gérer directement avec 
l’imprimeur « GAP Edition ».

E.Alexis voit avec les salariés ce qui est tech-
niquement possible.

19 - Congrès de 2011
L.Tanguille a reçu un message de Jérôme 
Labat, 

« Le CDS 64 envisage d’etre candidat à l’or-
ganisation du rassemblement fédéral 2011 
pour lequel, à ma connaissance, nul n’était 
volontaire. Un groupe de spéléos motivés 
(essentiellement du club Leize Mendi) est 
prêt à s’impliquer.

Avant de déposer officiellement la candida-
ture, je souhaite savoir si un CDS a déjà été 
désigné… »

Ce rassemblement sera à la Pentecôte avec 
l’assemblée générale, donc du 11 au 13 juin 
2011.

Les responsables du projet envoient un 
courrier à la présidente pour officialiser la 
demande et ils proposeront un lieu dans le 
pays Basque.

20 - Actualisation du rapport 
d’orientation
Le secrétaire général va corriger le rapport 
d’orientation suivant les observations des 
grands électeurs et il le transmettra corrigé 
aux différentes instances fédérales.

21 - Questions diverses
21.1 - Convention « BEAL »

A.Menier a reporté l’ensemble des modifica-
tions demandées par le Comité directeur du 
24 mai.

H.Vaumoron se charge de lancer le vote des 
membres du comité directeur par voie élec-
tronique sur cette « ultime » mouture de la 
convention.

Dès que le Comité directeur aura donné 
son approbation, L.Tanguille signera cette 
convention.

21.2 - Ouverture de l’instruction du 
dossier « Villhonneur/ASC »

Le courrier de saisie de Michel Bouthors 
pour instruire l’affaire sera signé dans la 
semaine par la Présidente fixant la date des 
délais pour la convocation de l’organe disci-
plinaire de première instance.

Le président de l’organe disciplinaire de 
première instance, C.Mouret, peut donc 
convoquer l’ensemble des protagonistes au 
plus tard pour les 4 et 5 septembre 2010.

21.3 - Commission Spécialisée de 
Terminologie et de Néologie

Le ministère de la Santé et des Sports nous 
demande de participer à la commission 
spécialisée de terminologie et de néologie.

Cette commission est chargée notamment 
de :

- D’établir les cas dans lesquels il est souhai-
table de complèter le vocabulaire français,

- De proposer des termes et expressions, 
accompagnés de leur définition,

- De concourir à la diffusion auprès des 
usagers des expressions et définitions rete-
nues, publiées au journal officiel.

Il est demandé de désigner une personne à 
la fois compétente dans la discipline de notre 
fédération, actrice de la communication, libre 
dans ses décisions, sensible à la terminologie 
et rompue aux outils informatiques

H.Vaumoron se charge de faire un appel à 
candidature sur la liste fédérale pour répon-
dre à la demande avant la fin d’août.

21.4 - EuroSpeleo Forum 2013
Suite au message de Jean Pierre GRUAT 
adressé à la présidente,
« Bonjour,
 Suite au message d’Olivier VIDAL, je 
propose que nous posions candidature à la 
FSE pour le « EuroSpeleo Forum 2013 à 
l’occasion du 50ème  anniversaire de la FFS ».
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Si tel est le cas (accord du président du CSR 
et CDS12), il faut que Laurence, la présiden-
te après avis du bureau de la FFS envoie le 
dossier avant le 7 juillet 2010 à l’adresse :

contact@eurospeleo.org <http://fr.mc269.
mail.yahoo.com/mc/compose?to=contact@
eurospeleo.org>

Je vous envoie le dossier et je vous appelle 
tous demain pour avis.

Amicalement »

Le bureau donne son accord pour l’accueil de 
l’Eurospéléo forum 2013, lors du congrès de 
Millau en 2013. L.Tanguille effectue le cour-
rier de confirmation avec l’envoi du dossier.

La secrétaire de direction assurera le suivi de 
ce dossier urgent. 

21.� - Musée de Courniou
Nous avons reçu un courrier de la mairie de 
Courniou, le 7 juin, nous donnant le chiffre 
d’affaire des entrées pour l’exercice 2009.  
La facture sera envoyée à la mairie rapide-
ment.

21.� - La Commission « Jeune »
Fabrice Rozier, Serge Fulcrand et E.Alexis se 
sont rencontrés le 21 juin dernier pour répon-
dre à la commande du Comité directeur de 
mars. Il s’agit de repenser l’organisation de 
la politique jeune de la Fédération. Ils propo-
sent l’organisation d’un « parcours jeunes » 
en trois axes complémentaires les uns des 
autres. Ce pôle pourrait être dirigé par une 
équipe de deux élus et complété par un réfé-
rent par axe et un CTN. 

1) un axe famille et découverte pour les – 12 
ans.

2) un axe EDSC à partir de 12 ans.
3) un axe des + de 18ans.

Un compte rendu précis de l’état d’avance-
ment de cette réflexion sera diffusé prochai-
nement.

21.� - Représentation à l’ANECAT
Rappel du message d’A.Menier
« Bonjour,
 Dans le cadre d’un partenariat, Guilhem de 
Grully (président  de l’ANECAT) m’a télé-
phoné la semaine dernière au sujet d’un stage 
de guides et exploitants de grottes qui aura 
lieu la semaine 40.

 Il organise le planning avec Alain Mangin et 
ils  sollicitent la présence d’un représentant 
de la FFS le mercredi  6 oct  2010 en soirée 
pour présenter la FFS. M de Grully souhaite 
que cette personne en fonction de ses possi-
bilités participe également  à la sortie de la 
grotte d’Esparros l’aprés-midi.

Il me semble que c’est Eric Alexis qui ait 
participé au stage des guides  en oct 2008 
et son intervention a été appréciée. Gérard 
cazes   a également particpé  à un précédent 
stage. Un programme détaillé du stage sera 
adressé  à la FFS  ultérieurement.

M de Grully m’a informé que l’AG de 
l’ANECAT aura lieu le vend 15 oct 2010 à 
Clamouse. La FFS recevra une invitation. »

A.Menier ira à l’assemblée générale de 
l’ANECAT et contactera des élus des Pyré-
nées pour participer au stage.

Une rencontre sera proposée le  4 sept 2010 
au président Guilhem De Grully, et organisée 
par L. Tanguille et A.Menier, pour formaliser 
un partenariat entre l’ANECAT et la FFS.

21.� - Réserves naturelles de France
Rappel du message de D.Cailhol du 21 juin

« Bonjour,

La structure Réserve Naturelles de France 
qui fédère les différentes réserves naturelle 
vient de créer un groupe de travail grottes et 
patrimoine souterrain. Il pourrait être utile de 
le joindre afin de participer à leurs travaux et 
faire passer notre vision de la conservation 
du milieu karstique et d’éducation à l’envi-
ronnement.

Les personnes morales peuvent devenir adhé-
rentes. Vous trouverez les descriptifs dans le 
document joint. »

Le Bureau est favorable à l’adhésion de la 
Fédération à cet organisme.

Le secrétaire général proposera au Comité 
directeur de se prononcer sur cette adhésion 
au travers d’un vote. 

21.9 - Tarifs des stages : coût réel et 
choix pour l’exercice 2011

Le bureau demandera à la Commission finan-
cière de déterminer le coût réel des stages.

Elle devra interroger les Commissions EFC, 
EFS, EFPS, et SSF sur ce point. C’est un 
travail à réaliser rapidement, le vote des 
tarifs des stages doit s’effectuer au Comité 
directeur d’octobre, donc, il est souhaitable 
d’avoir tous les éléments au préalable.

21.10 - Le Calendrier des stages
Le nouveau salarié sera responsable de la 
mise en œuvre et  du suivi du calendrier des 
stages. Il lui appartiendra de relancer les 
commissions pour sa réalisation.

Il se pose, encore une fois la question de l’in-
térêt et de la fonction d’un calendrier papier. 

Quel est l’utilité du support papier, commu-
nication, support mémoire etc…. ? 

Doit-on envisager les deux possibilités 
suivant les destinataires ?

21.11 - Groupe de travail sur les cavi-
tés artificielles ou anthropiques

Le bureau se montre favorable à la mise en 
place d’un tel groupe à condition d’en défi-
nir clairement les missions. La proposition 
d’obtenir un moratoire sur le foudroyage 
des mines et des carrières n’ayant pas fait au 
préalable l’objet d’une étude faunistique ou 
autre est une base de départ intéressante.

Michel Douat, Christian Dodelin et Henri 
Vaumoron sont pressentis pour faire partie de 
ce groupe de travail que se propose d’animer 
François Marchand. 

Ce groupe de travail, en s’intégrant dans les 
commissions environnement et scientifique 
peut certainement donner l’impulsion qui 
manquait jusque là pour prendre en charge ce 
domaine d’activité.

Pour le Comité directeur d’octobre, il 
conviendra de préparer une note avec les 
deux commissions, Environnement et Scien-
tifique, sur les objectifs de ce groupe de 
travail.

H.Vaumoron se charge de prendre contact 
avec Christophe Tscherter et Didier Cailhol.

Réunion téléphonique de Bureau, 23 août 2010
Présents : : Annick Menier, José Prévôt, 
Laurence Tanguille, Henri Vaumoron.
Éric Alexis (DTN).
Excusés : Jean Pierre Holvoet, Éric Lefebvre

Ordre du jour de la réunion
État des consultations par internet
Convention contre l’homophobie
Réunion avec l’ANECAT
Projet d’une grande tyrolienne
Les fonds parlementaires
Accidents dans une mine du Chili
Partenariat FFS / BEAL
Prix des stages
Clôture des comptes au 31 décembre
Organisation du comité directeur d’Oc-
tobre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1 - État des consultations 
par internet

Approbation du procès verbal de l’assem-
blée générale.
A ce jour, nous avons reçu 49 réponses. Une 
relance va être effectuée par H. Vaumoron.
Approbation des comptes rendus du comité 
directeur des 22 et 24 mai.
A peine la moitié du Comité directeur a 
effectué des observations, H. Vaumoron 
effectue une relance avant la publication.
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2 - Convention contre l’ho-
mophobie

Une discussion en vue de proposer la ratifi-
cation de la charte contre l’homophobie par 
la Fédération française de spéléologie sera à 
l’ordre du jour du prochain comité directeur. 
L.Tanguille se charge de transmettre l’infor-
mation au Bureau et au Comité directeur.

3 - Réunion avec l’ANECAT
Une rencontre est proposée à Montpellier 
début septembre afin de jeter les bases d’une 
future convention entre la Fédération Fran-
çaise de Spéléologie et l’ANECAT. Cette 
action est inscrite dans le rapport d’orienta-
tion. L. Tanguille et A. Menier  participeront à 
cette réunion. A. Menier se charge de prendre 
contact avec Guilhem de Grully, président de 
l’ANECAT, pour confirmer cette réunion.

4 - Projet d’une grande tyro-
lienne

L’information selon laquelle le SSF organi-
serait dans le cadre de son partenariat avec 
le fabricant de corde « COURANT » une 
grande tyrolienne n’est pas validée par le 
SSF. Si elle l’était, cette action ne serait pas 
en conformité avec la convention de parte-
nariat exclusif que la Fédération française de 
spéléologie a signée avec « BEAL ». 

L. Tanguille prend contact avec D. Beau pour 
obtenir plus d’information.

H. Vaumoron représentant le Comité direc-
teur au sein de cette commission n’a pas eu 
d’information concernant cette initiative.

5 - Les fonds parlementai-
res

Christophe Prévôt de la LISPEL a transmis 
l’information selon laquelle il serait possible 
de faire appel à des fonds parlementaires. Il 
est nécessaire de vérifier si cette demande 
peut être effectuée par  la Fédération fran-
çaise de spéléologie. 

E. Alexis se charge de rechercher les infor-
mations.

6 - Accidents dans une mine 
du Chili

Plusieurs journalistes ont sollicité la Fédé-
ration française de spéléologie au cours de 
la journée. Ils ont été orientés vers Michel 
Siffre ou Bernard Tourte. Les questions 
posées concernent les problèmes de survie et 
ses aspects médicaux, donc, ne sont pas sur 
l’aspect spécifique du sauvetage des person-
nes. Pour répondre aux problèmes de gestion 
avec la presse, un message est fait au Comité 
directeur pour préciser ce point.

7 - Partenariat FFS / BEAL
Un article dans Spelunca est prévu. A. Menier 
prépare un article sur la visite chez BEAL qui 
passera dans les prochaines « pages vie fédé-
rale ». L’article rappellera les termes de la 
convention de partenariat.

8 - Prix des stages
Il faut relancer la commission financière sur 
le travail à effectuer pour avoir une connais-
sance précise sur les coûts, et de ce fait, faire 
des propositions de prix de stage pour les 
présenter au Comité directeur d’octobre.

9 - Clôture des comptes au 
31 décembre

Rappel : 

Il faut relancer E. Lefebvre pour effectuer une 
prise de  rendez-vous avec l’expert compta-
ble afin d’examiner les conditions de clôture 
des exercices comptables au 31 décembre.

10 - Organisation du comité 
directeur d’Octobre

E. Alexis a pris contact avec E. Morens afin 
de lui proposer d’animer le prochain comité 
directeur. Une réponse est attendue prochai-
nement.

Réunion de Bureau, 17 et 18 septembre 2010 - Lyon (Rhône)
Présents le vendredi et le samedi : Jean 
Pierre Holvoet, Éric Lefebvre, Annick 
Menier, José Prévôt, Laurence Tanguille, 
Henri Vaumoron.
Éric Alexis (DTN) 

Le bureau a validé le compte rendu 
de la réunion du 2 et 3 juillet 2010

Ordre du jour de la réunion
Résultat des consultations par internet
Organisation de la Fédération
Votes à effectuer avant la fin de l’année
Fonctionnement et avenir de la commis-
sion Spelunca-librairie
Réalisation du calendrier des stages
Les États généraux du canyonisme
La répartition des taches au sein du 
Bureau
Suite de l’action vers les politiques
Stages de formation des dirigeants 
fédéraux
Communications, relations « Presse » et 
« médias ». Référents FFS
L’Assemblée générale de 2011
Procès verbal de l’assemblée generale 
2010
Appel de cotisation 2011
Les listes « internet » et les consultations 
par voie électronique
Gestion de la liste des Grands électeurs
Calendrier fédéral
Publications fédérales. Évolution du 
« Descendeur »
Stage MASTER 2 de Jean-Louis Tho-
maré
Conventions « partenaire privilegie »
Gestion des CTS
Le Pass fédéral 

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

La Commission professionnelle
La relation avec le SNPSC et la définition 
de la spéléologie
Diplôme d’État de speleologie
La Commission « Jeune »
Programme d’actions Agenda 21
Utilisations des chèques emploi associa-
tif sur les stages
Actualisation du rapport d’orientation
Commission spécialisée de terminologie 
et de néologie
Représentation à l’ANECAT
Réserves naturelles de France
Groupe de travail sur les cavités artificiel-
les ou anthropiques
Vente du véhicule de la Fédération 
(Jumpy)
Présentation des abandons de frais dans 
les comptes
Gestion d’alarme du siège
Inspecteur coordonnateur BEES
Membres d’honneurs

22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.

1. Résultat des consulta-
tions par internet

-Vote des tarifs des publications 2011, 
consultation du 5 juillet au 31 août
Il y a eu 12 participants sur les 18 membres 
composant le Comité directeur.
Les tarifs ont été adoptés par 10 voix pour,  
et 2 abstentions.

- Vote de la convention EDS saison 2010-
2011, consultation du 8 juillet au 9 septem-
bre
Il y a eu 12 participants sur les 18 membres 
composant le Comité directeur.
La convention EDS saison 2010-2011 a été 
adoptées par 12 voix pour.

- Vote de la convention BEAL/FFS, consul-
tation du 8 juillet au 9 septembre
Il y a eu 13 participants sur les 18 membres 
composant le Comité directeur.
La convention BEAL/FFS a été adoptée par 
13 voix pour.

- Vote de la définition de la spéléologie, 
consultation du 27 mai au 3 juin
Il y a eu 18 participants sur les 18 membres 
composant le Comité directeur 
La définition de la spéléologie a été adoptée 
par 16 voix pour et 2 abstentions. 

Ces votes seront confirmés lors de la réunion 
du 16 et 17 octobre.
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2. Organisation de la Fédé-
ration

Suite à la discussion sur le résultat du travail 
conduit par J.-P. Holvoet, il s’avére néces-
saire d’ajouter un chapitre sur la réorganisa-
tion de la Direction technique nationale et le 
fonctionnement du siège.

Le document réalisé par J.-P. Holvoet sera 
transmis au Comité directeur pour discus-
sion et décision au cours de sa réunion d’oc-
tobre. Les décisions devront être précises 
dans la perspective d’une présentation de 
l’ensemble de la réforme fédérale pendant 
l’assemblée générale de 2011 et de fait, il 
faudra préparer la transcription des déci-
sions du Comité directeur dans les Statuts et 
le Règlement intérieur de la Fédération.

Au cours des réunions précédentes, le bureau 
avait souhaité qu’un intervenant extérieur 
anime la réunion du comité directeur d’oc-
tobre pour ce point important. Le président 
du CNOSF, Denis Massiglia à qui Laurence 
Tanguille en a parlé, s’est proposé sponta-
nément. 

Le bureau suggère des modifications de trois 
ordres :
- Les différents échelons : les contraintes 
extérieures nous laissent peu de marge de 
manœuvre, notamment les différents éche-
lons administratifs. On prend acte de cette 
hiérachie administrative et on met les bonnes 
compétences à chaque niveau.
- L’organisation des organes dirigeants de la 
FFS : leur fonctionnement, leur désignation 
et leur nombre.
- L’organisation des actions et l’optimisation 
du fonctionnement du siège et de la DTN

3. Votes à effectuer avant la 
fin de l’année

Tarifs des stages FFS 2011 :
Le prix de la journée de stage est de 130 € 
pour les stages des commissions EFS, EFC et 
SSF et de 140 € pour les stages de l’EFPS.

Les tarifs de remboursement (trans-
port, hôtel, repas)

RAPPEL des conditions et des tarifs pour 
l’exercice 2011 :
- remboursement des frais kilométriques : 
0,30 €/km;

- tarifs de remboursement des frais de trans-
port.

Billets SNCF : remboursés sur la base de la 
2ème classe ; toutefois, si le tarif du billet de 
première classe est moins cher que celui de 
2ème classe, le remboursement du billet de 
1ère classe sera accepté.

Billets d’avion : uniquement, si la durée du 
transport équivalent en train est supérieure à 
5 heures et si le coût reste inférieur à 1,5 fois 
celui du billet SNCF en 2ème classe : classe 
économique.

Tarifs de remboursement des frais 
d’hôtellerie

Repas :

- Province    19,00
- Paris/Lyon/Marseille/Toulouse    22,75
Hôtel + petit-déjeuner :

- Province    57,50
- Paris/Lyon/Marseille/Toulouse    67,35

L’indemnité de journée « cadre » 
Le bureau propose de le maintenir à 16 € 
sans que le montant versé par stage ne puisse 
être supérieur à 75 % du plafond de la sécu-
rité sociale.

Le bureau demande que les règles de 
remboursements des frais téléphoniques 
soient maintenues telles quelles jusqu’à 
l’échéance du mandat du Comité directeur. 
Pour le remboursement des communications 
téléphoniques sur les portables, Éric Lefeb-
vre doit proposer les conditions de rembour-
sement.

4. Fonctionnement et 
avenir de la commission 
Spelunca-librairie

Des difficultés relationnelles entre la prési-
dente de la commission, le bureau et les sala-
riés  ont été constatées. Les résultats de la 
librairie sont faibles et  la charge de travail 
apparait excessive en comparaison du résul-
tat financier.

La question  de la tenue des stands dans les 
congrès est posée, faut-il les maintenir ?  Le 
résultat des coûts de déplacement comparé 
au bénéfice des ventes de la librairie repré-
sente-t-il un apport financier important ?

Le bureau demande qu’une analyse la plus 
précise possible du coût de la gestion soit 
réalisée pour estimer la rentabilité financière 
de la vente d’ouvrages.

Le bureau demande au comité directeur de 
se positionner en fonction de l’application de 
l’article 17 du règlement intérieur. Laurence 
Tanguille prend contact avec Nicole Jonard.

5. Réalisation du calendrier 
des stages

Il est demandé à Annick Menier de contacter 
rapidement les partenaires pour les publici-
tés qui permettront de financer l’édition du 
calendrier des stages. Le contact est pris 
avec les sociétés « Le Vieux Campeur » et 
« Vadé Rétro ».

Le bureau propose de supprimer le format 
papier actuel et d’insérer le calendrier des 
stages dans les pages centrales du numéro 
de Spelunca de décembre. Il sera ainsi diffu-
sé début janvier 2011 avec la distribution de 
Spelunca. Cette version détachable pour-
rait être diffusée indépendamment de notre 
revue. En parallèle, une version PDF impri-

mable et datée serait réalisée par Laurent 
Mangel et sa mise à jour assurée.

Cette proposition sera soumise au comité 
d’octobre.

6. Les États généraux du 
canyonisme

Ils se sont tenus durant le « Rassemblement 
interfédéral canyon » qui a accueilli plus de 
380 personnes. L’organisation essentielle-
ment assurée par la FFS a permis des débats 
sereins et riches.

La première table ronde sur la connaissance 
des pratiquants a mis en évidence la diffi-
culté rencontrée par tous les acteurs pour 
recenser les pratiquants qu’ils soient ou non 
fédérés.

Manifestement, beaucoup plus de person-
nes pratiquent en dehors des fédérations 
qu’en leur sein, et il s’avère difficile de les 
recenser d’où l’idée d’un sondage spécifique 
auprès des professionnels.

La seconde table ronde concernait la sécu-
rité et la formation. Si l’on peut se réjouir 
que la cotation des canyons soit plutôt bien 
intégrée par les pratiquants et que les stages 
de formation contribuent à améliorer la 
sécurité de chacun, des efforts restent à faire 
pour harmoniser ces derniers dans chaque 
fédération et développer spécifiquement un 
volet permettant de prévenir les risques liés 
à l’eau vive.

La prévention est au cœur de nos préoccupa-
tions et il convient que chacun fasse sienne 
la culture du renoncement.

La troisième table ronde sur l’accès aux 
sites et l’environnement a mis en évidence à 
travers le questionnaire la perception qu’ont 
les pratiquants de l’impact de l’activité sur le 
milieu ainsi que des bonnes pratiques.

Notre présence dans les commissions dépar-
tementales des espaces, sites et itinéraires 
(CDESI), la mise en place de l’observatoire 
pour la pérennisation des espaces, sites et 
itinéraires, le réseau d’alerte créé par la CCI 
sont autant de moyens de préserver l’accès 
aux canyons et de faire reconnaître notre 
expertise sur ce milieu.

Enfin, la dernière table ronde concernait la 
gestion de l’activité. Il y a manifestement, 
et de manière beaucoup plus aigüe que dans 
d’autres disciplines, un besoin identitaire. 
Dans les réponses aux questionnaires, la 
gestion de l’activité telle qu’elle se prati-
que aujourd’hui est plutôt jugée satisfaisan-
te, même si certains pensent que la CCI ne 
communique pas suffisamment et n’est pas 
aussi ouverte qu’ils le souhaiteraient.

Les participants ont  proposé :
- soit d’agir de l’intérieur pour tenter de 
rendre plus efficient le système actuel. C’est 
notamment la proposition de donner davan-
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tage de moyens à la CCI, plus d’autonomie 
et notamment financière, de poursuivre un 
travail de partenariat avec tous les acteurs 
du canyon tels que les professionnels et les 
non fédérés.

- Soit d’agir de l’extérieur en proposant de 
créer une Fédération française de canyon. 
Mais n’est-ce pas prématuré ? Est-ce réaliste 
compte tenu du contexte ? Et quid de ceux 
qui ne pratiquent pas que le canyonisme ?

Les actes des EGC seront publiés rapide-
ment en prenant en compte les réponses à la 
deuxième phase du questionnaire.

7. La répartition des taches 
au sein du Bureau

Pages vie fédérale : J.-P. Holvoet poursuit 
le suivi des informations à inclure dans les 
pages « vie fédérale ».

Mise à jour du Mémento du dirigeant : la 
commission Statut et RI a fait savoir qu’elle 
ne peut pas prendre en charge la gestion de 
la mise à jour étant elle-même dans des diffi-
cultés de gestion pour les demandes qu’elle 
doit traiter. Le Bureau va donc, à nouveau, 
solliciter le Comité directeur pour assurer 
la mise à jour du « Mémento du dirigeant ». 
Cette mise à jour est essentielle pour la 
pérennisation de cet ouvrage.

La lettre de l’Elu : Dans sa version dématé-
rialisée, il est décidé de conserver son appel-
lation actuelle « la Lettre de l’élu ».

8. Suite de l’action vers les 
politiques

Un courrier est en cours d’étude et de réali-
sation. Il sera diffusé avant la réunion du 
Comité directeur d’octobre.

9. Stages de formation des 
dirigeants fédéraux

Ce stage aura lieu les 27 et 28 novembre 
2010 au siège fédéral à Lyon. 

L’accent sera mis sur les conséquences de 
la réforme générale des politiques publiques 
pour les associations et structures de la fédé-
ration.

Il sera demandé à Dominique Lasserre d’as-
surer comme l’an passé l’information sur la 
responsabilité civile et pénale des dirigeants, 
ainsi que sur les assurances pour les activités 
et le matériel, les pratiquants et dirigeants.

Jean-Pierre Holvoet et Éric Alexis prennent 
en charge ce stage.

Une information sera transmise sur les listes 
cd.del.com, CSR, CDS, clubs et assistante 
de direction.

10. Communications, rela-
tions « Presse » et 
« médias ». Référents FFS

Suite à l’accident minier survenu au Chili, 
la presse a sollicité de nombreux respon-
sables fédéraux. Il est demandé au secréta-
riat du siège d’effectuer le recensement des 
contacts établis pour amorcer un répertoire 
des contacts « médiatiques » qu’ils soient de 
la presse ou de la radio.

Il est nécessaire de créer une liste de réfé-
rents pour tous ces contacts suivant les 
spécificités des demandes.

11. L’Assemblée générale 
de 2011

Le CDS 64 renonce à prendre en charge l’or-
ganisation d’un rassemblement pour l’année 
2011 qui a été proposée par un club. L’as-
semblée générale de la Fédération aura donc 
lieu à Toulouse pendant le week end de la 
Pentecôte, aux dates suivantes, du 11 au 13 
juin 2011.

Laurence Tanguille prend contact avec  
Fabrice Rozier, Président de la région Midi-
Pyrénées.

12. Procès verbal de l’as-
semblée generale 2010

Il y a eu 62 votants sur les 123 grands élec-
teurs inscrits pour l’année 2010. Le résultat 
de la consultation est le suivant : cinquante 
six ont validé le procès verbal et six se sont 
abstenus. Le procès verbal sera publié dans 
le Spelunca numéro 119, diffusé au cours du 
mois d’octobre.

13. Appel de cotisation 2011 
Les documents doivent être relus et validés 
par le Bureau.

Il est demandé de mettre en place le disposi-
tif pour inciter les adhésions par internet.

Les documents seront prêts y compris une 
fiche procédure pour début octobre.

Un document sur les obligations en matière 
d’assurances et le certificat médical seront 
envoyés par courrier avec le listing des 
adhérents licenciés 2010, ainsi qu’une fiche 
« nouvel adhérent » et la fiche récapitulative 
des tarifs.

Il ne sera pas fait mention des abonnements 
BBS pour 2011 du fait du retard très impor-
tant de sa publication et ce malgré l’annonce 
du rattrapage qui serait effectué dans l’an-
née de 2011. Un point sera fait avec Chris-
tophe Prévot pour informer les souscripteurs 
actuels de la mise à jour de cette publica-
tion. 

14. Les listes « internet » et 
les consultations par voie 
électronique

La nouvelle publication de la Lettre de l’élu 
nécessite la création et la gestion d’une 
nouvelle liste « internet » que Laurent 
Mangel va créer. Un rappel de l’utilisation 
des listes internet sera effectué dans les 
premiers numéros de la Lettre de l’élu diffu-
sé dès le mois d’octobre.

Une question s’est posée avec l’utilisation 
du site « Doodle » pour les consultations par 
voie électronique : comment sécuriser les 
votes exprimés et assurer leur confidentia-
lité.

Le site « Doodle » permet de créer rapide-
ment des consultations sur des listes défi-
nies. A priori, la sécurité et l’anonymat des 
votes peuvent être assurés mais cela dépend 
des listes internes utilisées.

Olivier Guérard du Groupe Spéléo du Couse-
ran (09) et informaticien professionnel nous 
a fait la proposition de créer un outil permet-
tant les consultations par internet avec toutes 
les conditions techniques et de confidentiali-
té nécessaires des votes exprimés. La gestion 
sera sécurisée et interne à la fédération. Il 
est en relation directe avec Laurent Mangel 
pour régler les conditions techniques avec le 
site fédéral, c’est en cours avec le siège.

Éric Lefebvre demande à être associé à cette 
démarche. Et Éric Alexis va prendre contact 
avec Olivier Guérard  pour gérer au mieux 
les délais de réalisation.

15. Gestion de la liste des Grands électeurs

Jean Pouyé est chargé de gérer la mise à jour 
de la liste des grands électeurs avec Laurent 
Mangel, le secrétariat, les CDS et les CSR. 
Ce suivi doit permettre de posséder le jour 
de l’Assemblée générale une liste actualisée 
et sans contestation possible.

16. Calendrier fédéral 
Le calendrier n’était pas finalisé du fait de 
l’incertitude de la réalisation d’un rassem-
blement fédéral. La réponse étant arrivée en 
cours de réunion, il est finalisé et sera diffu-
sé au cours du prochain comité directeur.

17. Publications fédérales. 
Évolution du « Descen-
deur »

Au cours de sa réunion de juillet, le bureau 
a proposé la mise en place d’un comité de 
lecture à désigner au prochain comité direc-
teur d’octobre (voir le point.12). En sachant 
que le « Descendeur » hors rapports moral, 
d’orientation et financier devra être prêt 
pour le comité directeur de mars. Il faut, au 
minimum, onze semaines entre le Comité 
directeur et l’assemblée générale pour réali-
ser les documents.
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Il est absolument nécessaire de composer 
un comité de lecture pour suivre et corriger 
les documents qui seront diffusés dans le 
descendeur.

18. Stage MASTER 2 de 
Jean-Louis Thomaré

Laurence Tanguille envoie un message à 
Jean-Louis Thomaré pour lui demander si ce 
dossier est finalisé et s’il ne l’est pas, quand 
pense-t-il le terminer.

19. Conventions « partenai-
re privilegie »

Le statut de membre « partenaire privilégié » 
a été créé pour pouvoir établir des partena-
riats avec des structures qui ne rentrent pas 
dans le schéma traditionnel, c’est un dispo-
sitif à la carte.

Chaque convention doit être adaptée au 
contexte, c’est-à-dire aux particularités de la 
structure.

C’est le secrétaire général qui est l’interlocu-
teur en matière de convention de partenaire 
privilégié.

Éric Lefebvre rappelle qu’il n’existe qu’un 
seul tarif, la cotisation du Partenaire privilé-
gié est celle de l’adhésion « club », soit pour 
2011 de 80,00 €. 

Le bureau suggère que les cotisations soient 
négociées au cas par cas, mais au minimum 
du montant de l’adhésion « club », », pour 
ne pas se fermer la porte à d’éventuels orga-
nismes qui pourraient verser une participa-
tion plus importante.

Le cadre des conventions devra être revu 
pour fixer une échéance et les modalités de 
reconduction. La convention ne peut pas être 
signée avec une tacite reconduction.

Le bureau propose que les conventions n’en-
gagent pas d’actes dépassant de plus de 6 
mois l’Olympiade en cours.

Pour l’association Mont Marcou (AMM), 
Henri Vaumoron reprend contact avec 
Michel Berbige pour préciser les termes 
de la convention dont la négociation est en 
cours et notamment le montant de la cotisa-
tion.

La convention avec l’ALPAE peut être 
signée en l’état, même si le statut de membre 
associé aurait été préférable.

Pour l’association ICEHimalaya, on attend 
les propositions de Michel Douat et Maurice 
Duchène.

Il est décidé que le secrétaire général sera 
le référent sur ce dossier avec l’appui de 
Laurent Mangel au siège. Il faut faire le point 
sur les conventions déjà signée et prendre un 
avenant pour fixer un terme à ces conven-
tions. Les nouvelles conventions doivent 
également être reprises en ce sens.

Les membres des associations « partenaire 
privilégié » ne sont pas obligés d’être licen-
ciés.

20. Gestion des CTS
Tous les CTS sont des conseillers techni-
ques sportifs du ministère. Éric Alexis fait 
le compte rendu de ses réunions récentes 
avec le ministère au sujet du remplacement 
de Marcel Meyssonnier qui devrait partir en 
retraite en juin 2011. Un contact devra être 
établi avec le cabinet de la secrétaire d’état 
afin de négocier le remplacement du poste.

21. Le Pass fédéral
Il faut trouver les partenaires afin de finan-
cer la nouvelle version du « Pass fédéral ». 
La publication étant prévue pour la fin d’an-
née 2010, il est urgent de trouver auprès de 
sponsors le budget pour le financement. Le 
nombre de tirages réalisés sera équivalent à 
celui de l’exemplaire précédent.

Éric Alexis va demander un devis à GAP 
Edition et Pierre-Michel Abadie fait réaliser 
des devis auprès de trois imprimeurs diffé-
rents.

22. La Commission profes-
sionnelle

Aux dernières nouvelles, le président de la 
commission devrait annoncer sa démission 
prochainement. 

23. La relation avec le 
SNPSC et la définition de 
la spéléologie

Les relations sont bonnes, mais il faut 
discuter avec le syndicat notamment sur la 
professionnalisation, sur un produit pour les 
débutants, les scolaires, les stages de primo-
arrivants, l’encadrement des EDSC etc. à 
partir de la politique décidée par la Fédéra-
tion.

Le bureau s’interroge sur le maintien d’une 
commission professionnelle et envisage de 
provoquer une réunion avec le SNPSC.

24. Diplôme d’État de 
speleologie

Le ministère ne veut pas relancer la discus-
sion tant que le périmètre des  prérogatives 
des futurs professionnels de la spéléologie 
ne sera pas défini, notamment pour ce qui 
concerne la Via ferrata. Des discussions sont 
en cours avec le ministère.

25. La Commission Jeune
Éric Alexis présente la note élaborée avec 
Fabrice Rozier et Serge Fulcrand.

Il faut restructurer la note de présentation 
en précisant les trois axes et en intégrant le 
public scolaire et l’action en direction des 
écoles, collèges, lycées.

Ne pas oublier, non plus, de valoriser les 
clubs assurant la découverte et la formation 
des jeunes.

Tant que la création des pôles n’est pas vali-
dée, il n’est pas approprié de parler de pôle, 
le comité directeur sera amené à se pronon-
cer sur ce sujet.

Il faut diffuser la note au Comité directeur 
pour discussion à la réunion d’octobre.

26. Programme d’actions 
Agenda 21

Le document rédigé par le groupe agenda 21 
est à discuter et à modifier suivant les propo-
sitions du comité directeur.

Olivier VIDAL propose de sous traiter à la 
région Midi-Pyrénées  la rédaction des libel-
lés d’actions. A prendre sur la ligne 116 du 
budget pour une somme de 700 €. Il faut 
voir, aussi, le temps passé par la salariée du 
CSR Midi-Pyrénés pour le travail qui lui a 
été commandé sur cette même ligne afin de 
faire le point financier sur cette action.

27. Utilisations des chèques 
emploi associatif sur les 
stages

La Fédération s’est inscrite pour l’utilisa-
tion des chèques « Emploi Associatif » et l’a 
déjà utilisé. Suite aux décisions du bureau de 
juillet, le stage moniteur canyon ou spéléo 
de Haute Savoie a bénéficié du dispositif 
sans aucun problème particulier.

Jean Pouyé qui prépare les dossiers de stage 
2011 va créer le formulaire permettant de 
diffuser l’information ce qui permettra de 
simplifier la gestion des stages.

28 Actualisation du rapport 
d’orientation

Henry Vaumoron doit actualiser le rapport 
d’orientation avant le Comité d’octobre. 

29. Commission spéciali-
sée de terminologie et de 
néologie

En juillet, notre ministère de tutelle a deman-
dé à la fédération de désigner une personne 
compétente, libre de ses décisions, sensible 
à la terminologie et rompue aux outils infor-
matiques, pour participer aux travaux de la 
commission spécialisée de terminologie et 
de néologie.

Cette demande a été faite aux fédérations 
délégataires d’une activité spécifique.

Henri Vaumoron doit relancer la consul-
tation pour désigner quelqu’un pour cette 
commission très spécialisée. Henri Vaumo-
ron propose Christophe Prévot ou Claude 
Viala.
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30. Représentation à l’ANE-
CAT

Éric Lefebvre demande d’essayer de répartir 
la représentation fédérale suivant la situa-
tion géographique des membres du Comité 
directeur. Le fait de tenir compte de la situa-
tion géographique cela peut permettre de 
diminuer les coûts des déplacements.

D’une façon générale, à connaissance égale 
du dossier, c’est la personne la plus proche 
qui représentera la Fédération.  

Mais dans le cas des relations avec l’ANE-
CAT, où des contacts sont déjà noués, il est 
souhaitable que ce soit la même personne 
qui représente la Fédération. Annick Menier 
participera au Congrès de l’ANECAT qui 
aura lieu le 14-15 octobre 2010.

31. Réserves naturelles de 
France

Le bureau approuve l’adhésion à Réserves 
Naturelles de France, demande effectuée par 
Didier Cailhol Président de la commission 
scientifique. 

32. Groupe de travail sur 
les cavités artificielles ou 
anthropiques

Différents échanges par internet, n’ont pas 
permis d’avancées particulières. Didier 
Cailhol et Christophe Tscherter ont été infor-
més de la création d’un groupe de travail 
sur ce thème et pouvant travailler avec 
leur commission. Ce point est à discuter en 
Comité directeur pour une prise de décision, 
si possible rapide.

33 Vente du véhicule de la 
Fédération (Jumpy)

Suite à l’annonce effectuée aux adhérents de 
la Fédération, il n’y a pas eu d’acheteur. Éric 
Lefebvre fera une diffusion par la voie des 
petites annonces locales.

34. Présentation des aban-
dons de frais dans les 
comptes

Au cours de la réunion de bureau d’avril, il 
y a eu une longue discussion sur la présenta-
tion des abandons de frais dans les comptes. 
Cette discussion n’a pas abouti à une clari-
fication.

35. Gestion d’alarme du 
siège

La procédure de gestion de l’alarme du siège 
devait être actualisée suite aux problèmes de 
déclenchement de l’alarme en novembre 
2009. La mise à jour n’a pas été faite et les 
intervenants concernés n’ont pas été circula-
risés. Henri Vaumoron prendra contact avec 
Laurent Mangel pour actualiser les docu-
ments et les circulariser. Lorsque les docu-
ments seront mis à jour, le Comité directeur 
sera informé.

36. Inspecteur coordonna-
teur BEES

L’inspecteur actuel a démissionné. Deux 
personnes ont posé leur candidature, et elles 
ont déjà pris contact avec Éric Alexis qui les 
recevra séparément dans les prochains jours. 
C’est le ministère qui décide après avis de 
la DTN.

37. Membres d’honneurs
Henri Vaumoron a une liste de noms propo-
sés pour une nomination de membres d’hon-
neur.

Le bureau propose qu’il n’y ait plus de nomi-
nation pour cette Olympiade.

Réunion du Comité directeur – 16 et 17 octobre 2010 - Lyon (Rhône)
Samedi 1� octobre

Présents : Jean-Jacques Bondoux, Gilles 
Colin, Jean-Pierre Holvoet, Yves Kaneko, 
Éric Lefebvre, Bernard Lips, Frédéric 
Meignin, Annick Menier, Isabelle Obstan-
cias, Jose Prévôt, Laurence Tanguille, Henri 
Vaumoron et Olivier Vidal.
Absents représentés : Philippe Kernéis, 
Delphine Molas,
Absents : Jean-Pierre Mouriès, Jacques 
Orsola, Jacques Romestan.
15 membres présents ou représentés

Directeur technique national : Éric Alexis
Présidents de régions : François Alamichel, 
Patrick Peloux, Christophe Prévot.
Présidents de commissions (ou leurs repré-
sentants) et délégués : Marc Beltrami 
(EFPS), Vincent Biot (EFS), Jean-Pierre 
Buch (Médicale), Michel Decobert (Média-
teur), Dominique Lasserre (Assurances), 
Raymond Legarçon (Statuts&RI), Claude 
Mouret (Publications), Fabrice Rozier (délé-
gué EDSC), Bernard Tourte (SSF), Christo-
phe Tscherter (Environnement).
Présidents de commissions et délégués 
excusés : Dominique Beau (SSF), Yves 
Besset (délégué juridique), Didier Cailhol 
(Scientifique), Emmanuel Cazot (EFS), 
Michel Luquet (Audiovisuelle), Nicole 
Jonard (Spelunca librairie), Frédéric Martin 
(EFPS), Pierre Mouriaux (Statuts&RI).

Dimanche 1� octobre
Présents : Jean-Jacques Bondoux, Gilles 
Colin, Jean-Pierre Holvoet, Yves Kaneko, 
Éric Lefebvre, Bernard Lips, Frédéric 
Meignin, Annick Menier, Isabelle Obstan-
cias, Jose Prévôt, Jacques Romestan, 
Laurence Tanguille, Henri Vaumoron et 
Olivier Vidal.
Absents représentés : Philippe Kernéis, 
Delphine Molas,
Absents : Jean-Pierre Mouriès, Jacques 
Orsola.
16 membres présents ou représentés

Directeur technique national : Éric Alexis
Présidents de régions : François Alamichel, 
Patrick Peloux, Christophe Prévot.
Présidents de commissions (ou leurs repré-
sentants) et délégués : Vincent Biot (EFS), 
Jean-Pierre Buch (Médicale), Dominique 
Lasserre (Assurance), Raymond Legarçon 
(Statuts&RI), Claude Mouret (Publications), 
Fabrice Rozier (délégué EDSC), Bernard 
Tourte (SSF), Marc Beltrami (EFPS).
Présidents de commissions et délégués excu-
sés : Dominique Beau (SSF), Marc Beltrami 
(EFPS), Yves Besset (délégué juridique), 
Didier Cailhol (Scientifique), Emmanuel 
Cazot (EFS), Michel Decobert (Médiateur), 
Michel Luquet (Audiovisuelle), Nicole 
Jonard (Spelunca librairie), Frédéric Martin 
(EFPS), Pierre Mouriaux (Statuts & RI).

EFS : École française de spéléologie
EFPS : École française de plongée souter-
raine
EDSC : École départementale de spéléolo-
gie et de canyonisme
SSF : Spéléo-secours-français

Ordre du jour de la réunion
Validation des comptes rendus
Convention DDSC/FFS en discussion
Validation des votes par correspondance 
ou courriel
Commission financière - missions
Charte contre l’homophobie
Convention d’engagements Grenelle 
MEEDEM/ FFS
« Programme d’actions » de l’Agenda 21 
FFS (étape 5)
Vote remboursements et tarifs stages 
2011
Fonctionnement et avenir de la Commis-
sion Spelunca-librairie
Point sur les assurances
Suivi des dossiers juridiques et discipli-
naires
Évolution de la Commission « jeunes » : 
le parcours jeunes
États généraux du canyonisme
Point sur le budget 2010
Budget prévisionnel 2011
Groupe de travail sur les cavités artificiel-
les ou anthropiques
Millau 2013, 50 ans de la FFS et histoire 
des fédérations nationales d’Europe
Commission des publications
Points divers

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
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Ce compte rendu est provisoire. Il sera 
validé lors de la prochaine réunion. 

Le cas échéant, les modifications 
ou les remarques figureront dans le 

compte rendu de la réunion suivante.

1. Validation des comptes 
rendus

Les comptes rendus des réunions des 22 et 
24 mai sont approuvés à l’unanimité des 
présents.

2. Convention DDSC/FFS en 
discussion

Concernant la négociation d’une nouvelle 
convention entre la Fédération et le ministère 
de l’Intérieur, le Comité directeur demande 
au SSF de défendre la position de la Fédéra-
tion sur le rôle incontournable et indispensa-
ble des spéléologues dans les opérations de 
secours souterrain. Cette position implique 
le déclenchement systématique du plan de 
secours et l’attribution des financements en 
cohérence avec les besoins des équipes du 
SSF.

B. Tourte précise les éléments du contexte, 
notamment le positionnement de la Fédéra-
tion nationale des sapeurs pompiers (SNSP) 
sur le secours souterrain et il informe le 
Comité directeur des dysfonctionnements 
notés lors d’opération dans le département de 
la Haute-Garonne (31) où le plan de secours 
n’a pas été actionné.

Le Comité directeur souhaite qu’à défaut 
d’avancées notables, la convention signée en 
2007 soit maintenue.

Négociation de la convention natio-
nale entre la FFS et le ministère de 
l’Intérieur 

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 1 
Le Comité directeur donne pouvoir au 
SSF et à la présidente pour négocier 

toutes les garanties de liberté d’action 
dans les secours aux techniciens du 

Spéléo secours français.

Bernard Tourte informe le Comité directeur 
sur la suite du secours à la Dragonnière de 
Gaud en Ardèche que le SSF envisage de 
mettre en place.

Pour le SSF, suite à l’élan de solidarité qui 
s’est manifesté et compte tenu de la dimen-
sion médiatique de l’événement, il n’est pas 
envisageable d’abandonner le corps d’Éric 
Establie.

Le Comité directeur donne un avis favorable 
à cette proposition. Le SSF a la charge d’or-
ganiser les travaux pour récupérer le corps 
d’Éric Establie.

E. Lefebvre sera le référent sur ce 
dossier pour le Comité directeur. 

3. Validation des votes par 
correspondance ou courriel

Le Comité directeur après avoir pris connais-
sance du résultat des différents votes réali-
sés par courriel les valide à l’unanimité des 
présents et représentés.

3-1. Vote de la convention Béal/ FFS 
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

Non exprimés : 5 
Le Comité directeur a validé la 

convention de partenariat entre Béal 
et la FFS.

3.2. Vote de la convention CDS/FFS/
EDSC

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 
Non exprimés : 6 

Le Comité directeur a validé la 
convention type pour les EDSC entre 

la FFS et les CDS.

3.3. Vote du tarif 2011 des publica-
tions

Pour : 10 Contre : 0 Abstentions : 2 
Non exprimés : 6 

Le Comité directeur a approuvé les 
tarifs de publications pour l’année 

2011. 
Abonnement Spelunca : 23,00 € 

Abonnement Karstologia : 25,50 € 
Abonnement groupé Spelunca/Karsto-

logia : 43,00 €

3.4. Vote de la définition de la spéléo-
logie

Oui : 16 Non : 0 Abstentions : 2 
Le Comité directeur a approuvé la 

définition de la spéléologie.

DÉFINITION DE LA SPÉLÉOLO-
GIE

La spéléologie est une activité pluridiscipli-
naire à forte plus-value éducative, elle allie 
des aspects à la fois scientifiques, environne 
mentaux, sportifs et de loisir.

Elle a pour objectif l’exploration du karst 
et des milieux souterrains, naturels, artifi-
ciels ou anthropiques afin de contribuer de 
manière active à l’étude, la connaissance et 
la conservation des terrains de pratique de 
la spéléologie, tout en tenant compte des 
éléments du patrimoine de surface.

Le milieu souterrain est constitué de formes 
et paysages variés (salles, méandres, galeries, 
puits, etc.) avec ou sans présence permanen-
te d’eau (sous forme de torrents, ruisseaux, 
rivières, gorges, cascades, vasques, biefs, 
etc.), et avec ou sans présence de glace. 
Il comprend également les sites artificiels 
(mines, carrières, etc.).

Le milieu extérieur se présente sous forme 
d’affleurements, de dépressions, de falaises 
et de gorges. 

La spéléologie exige une progression et des 
franchissements pouvant faire appel, selon 

les cas, à la marche en terrain varié, à la 
reptation, à la nage, à la plongée subaquati-
que, aux glissades, à l’escalade et la déses-
calade, à la descente et à la remontée sur 
agrès fractionnée ou pas et à d’autres tech-
niques d’évolution sur agrès (main courante, 
ligne de vie, tyrolienne, échelles fixes, etc.) 
pouvant nécessiter la mise en oeuvre de tech-
niques d’assurance de tous types. L’ouvertu-
re de certaines cavités et le franchissement de 
passages étroits peuvent amener à mettre en 
oeuvre des techniques de désobstruction.

Conformément aux techniques spécifiques 
liées à la diversité des obstacles, la discipline 
requiert un matériel adapté, notamment, des 
descendeurs, des bloqueurs, des harnais, des 
longes, des casques de protection, des cram-
pons, des dispositifs antichute, des disposi-
tifs d’éclairage, des vêtements isothermes, 
des scaphandres autonomes, des cordes, des 
câbles, des connecteurs, etc.

4. Commission financière -  
missions

Bernard Lips présente les modifications 
proposées concernant les missions de la 
commission financière.

Le texte ci-dessous a été soumis au vote du 
Comité directeur :

Commission financière et statisti-
ques

Préambule

Cette commission :

• rend des avis techniques à la suite des 
demandes du trésorier, du Bureau ou du 
Comité directeur ;

• rend un avis technique sur le réalisme du 
budget ;

• collecte, analyse et diffuse diverses statisti-
ques, financières ou autres.

Liste des missions

1. Vérifier régulièrement et mensuel lement 
l’évolution financière de la Fédération (tréso-
rerie et adéquation du réalisé avec le budget 
prévision nel). Un très court rapport devra 
informer les membres du Comité directeur.

2. Mettre en place un protocole de contrôle 
des finances fédérales.

3. Vérifier la cohérence du budget prévision-
nel.

4. Répondre à des demandes précises du 
Bureau ou du Comité directeur pour analyser 
la consé quence financière d’un projet.

5. Vérifier la bonne application des procédu-
res financières.

6. Mettre en place des outils d’analyse en 
définissant et en suivant des indicateurs et 
des graphiques d’évolution dans le domaine 
financier. Le but est de publier un document 
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annuel « Statistiques financières », donnant 
la définition précise des indicateurs et les 
courbes d’évolution.

7. Collecter et analyser des données statisti-
ques non financières. Les principales sources 
de ces données sont essentiellement le fichier 
des adhérents et les réponses des clubs au 
BAAC (Bulletin annuel d’activité des clubs). 
D’autres sources (sondages sur une problé-
matique donnée, activités des CDS ou des 
CSR…) pourront être envisagées. Le but est 
de publier un document annuel : « Statisti-
ques non financières ».

Vote Commission financière. Défini-
tion de ses missions
Le Comité directeur approuve à l’una-
nimité la définition des missions de la 
Commission financière présentée par 

B. Lips (15 voix pour).

5. Charte contre l’homophobie
La secrétaire d’État aux Sport a proposé en 
concertation avec le mouvement sportif et les 
associations gaies et lesbiennes les premiè-
res orientations d’un plan d’action pour la 
prévention et la lutte contre l’homophobie 
avec un double objectif :
• bannir de l’ensemble de nos associations et 
de nos clubs les attitudes, les agressions et les 
insultes homophobes ;
• utiliser le sport pour enseigner le respect 
de la différence d’orientation sexuelle ou 
d’identité de genre.

Une charte contre l’homophobie est donc 
proposée à la signature des fédérations.

Le Comité directeur est d’accord pour signer 
la charte contre l’homophobie, mais deman-
de qu’elle soit précédée d’un préambule indi-
quant que celleci s’inscrit, pour la Fédération, 
dans une action beaucoup plus large de lutte 
contre toutes les discriminations. Ce dernier 
point fait d’ailleurs partie de l’Agenda 21 et 
il sera développé dans ce cadre.

Un courrier va être adressé au CNOSF pour 
lui exprimer la position du Comité directeur.

Ce courrier va être proposé au Comité direc-
teur par un vote électronique qui sera lancé 
par le secrétaire général.

6. Convention d’engage-
ments Grenelle MEEDEM/ 
FFS

Cette convention cadre a pour objet de créer 
les conditions d’un partenariat technique et 
financier entre le ministère de l’Écologie, 
de l’Énergie, du Développement durable et 
de la Mer et la FFS, autour d’engagements 
partagés en faveur de la connaissance et de 
la protection du patrimoine souterrain et du 
karst.

Elle comprend 4 axes :

• Axe 1 : l’exploration et l’étude des réseaux 
souterrains et des phénomènes karstiques, au 
service de la connaissance ;
• Axe 2 : inventorier et diffuser la connais-
sance ;
• Axe 3 : contribuer activement à la protec-
tion et à la gestion du patrimoine souterrain ;
• Axe 4 : communiquer, informer, sensibili-
ser, valoriser.

Vote de la convention d’engagemen 
« Grenelle »

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Comité directeur valide la 
« Convention d’engagements 

Grenelle » négociée entre le minis-
tre de l’Écologie, de l’Énergie, du 

Développement durable et de la Mer 
(MEEDEM) et la FFS.

Stratégie de création des aires proté-
gées et projet de décret Géotope 

Il s’agit d’un outil qui amène une dynamique 
nouvelle dans la prise en compte du milieu 
souterrain pour l’exploration, l’étude et la 
conservation.

Dans ce cadre, la Conférence permanente du 
patrimoine géologique (CPPG) et le Comité 
national du patrimoine souterrain (CNPS) 
ont été sollicités pour conduire des travaux 
adaptés aux enjeux de « géodiversité »et 
intégrer un volet « patrimoine géologique et 
souterrain » dans la stratégie de création de 
nouvelles aires protégées.

Le ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 
du Développement durable et de la Mer a 
demandé d’établir une liste d’une trentaine de 
cavités d’intérêt scientifique pour les intégrer 
dans un processus de conservation officiel 
défini par les nouvelles dispositions législa-
tives en matière de gestion et de conservation 
des milieux naturels et du vivant. Il s’agit de 
la transcription en droit français de directi-
ves européennes visant à la protection des 
milieux naturels.

Les principes de ces dispositions reposent 
sur :
• l’adaptation de ces outils aux situations 
locales, par le biais de partenariats avec les 
collectivités locales et l’ensemble des acteurs 
intéressés ;
• une recherche de complémentarité entre 
outils de protection ;
• une meilleure adaptation des outils en fonc-
tion des enjeux locaux ;
• la mise en place de comités de pilotage 
spécifique afin de bâtir une stratégie évolu-
tive.
La contribution du CNPS a porté sur :
• La proposition de sites susceptibles de 
compléter la liste de la CPPG afin d’aboutir 
à une liste de sites remarquables intégrant à 
la fois des enjeux liés au patrimoine géolo-
gique de surface et au patrimoine souter-

rain (mission confiée à un groupe de travail 
tripartite : Fédération française de spéléolo-
gie – Association française de karstologie 
– Réserves naturelles de France).
• L’identification d’une trentaine d’espè-
ces souterraines, afin de compléter la liste 
« espèces » de la SCAP et de contribuer à la 
reconnaissance de la spécificité de ces espè-
ces et de leurs habitats (mission confiée à M. 
Christian Juberthie).

Ces propositions sont ensuite examinées, 
voire complétées, dans le cadre des déclinai-
sons régionales auxquelles seront associés 
en premier lieu les CSR, mais également les 
structures spéléologiques impliquées autour 
de ces sites.

7. « Programme d’actions » de 
l’Agenda 21 FFS (étape 5)

Avant d’entamer en 2011 l’étape n° 5 
« Programme d’actions », et afin d’alimen-
ter la réflexion sur la fixation des tarifs de 
remboursement des déplacements, le groupe 
de travail « Agenda 21 », à la demande de la 
présidente de la FFS, a élaboré des propo-
sitions en cohérence avec la démarche de 
l’Agenda 21 fédéral.

Le principe reposait sur l’incitation au co-
voiturage. Le Comité directeur considérant 
qu’il fallait valoriser le covoiturage plutôt que 
de pénaliser ceux qui n’étaient pas en situa-
tion de le mettre en application, n’a pas suivi 
le groupe de travail dans ses propositions, 
mais il souhaite que ce dernier poursuive sa 
démarche de sensibilisation, d’explication et 
d’incitation, afin que chacun ait le réflexe de 
rechercher en priorité la solution de transport 
la moins coûteuse tant financièrement qu’en 
terme de consommation d’énergie et de favo-
riser le co-voiturage. Le Comité directeur 
constatant les évolutions déjà accomplies : 
2,7 per son nes par véhicule, stagnation du 
tarif kilométrique depuis 3 ans, souhaite que 
les efforts soient poursuivis en veillant à un 
réel équilibre entre les trois piliers du déve-
loppement durable que sont : l’environne-
ment, l’économique et le social.

8. Vote remboursements et 
tarifs stages 2011

Le Comité directeur maintient au niveau de 
2010 les tarifs des stages, et l’indemnité de 
journée « cadre ».

Tarifs des stages FFS 2011 :
Le prix de la journée de stage est de 130 € 
pour les stages des commissions EFS, EFC et 
SSF et de 140 € pour les stages de l’EFPS.

L’indemnité de journée « cadre » Elle est 
maintenue à 16 € sans que le montant versé 
par stage ne puisse être supérieur à 75 % du 
plafond de la sécurité sociale.
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Les tarifs de remboursement (trans-
port, hôtel, repas)

RAPPEL des conditions et des tarifs pour 
l’exercice 2011 :

- remboursement des frais kilométriques : 
0,30 €/km;

- tarifs de remboursement des frais de trans-
port.

Billets SNCF : remboursés sur la base de la 
2ème classe ; toutefois, si le tarif du billet de 
première classe est moins cher que celui de 
2ème classe, le remboursement du billet de 
1ère classe sera accepté.

Billets d’avion : uniquement, si la durée du 
transport équivalent en train est supérieure à 
5 heures et si le coût reste inférieur à 1,5 fois 
celui du billet SNCF en 2ème classe : classe 
économique.

Tarifs de remboursement des frais 
d’hôtellerie

Repas :

- Province    19,00
- Paris/Lyon/Marseille/Toulouse    22,75
Hôtel + petit-déjeuner :

- Province    57,50
- Paris/Lyon/Marseille/Toulouse    67,35

1ère proposition : Conserver les 
valeurs des tarifs 2010

Pour : 10 Contre : 5 Abstention : 1 
Le Comité directeur valide la proposi-
tion de conserver les valeurs des tarifs 

2010 pour les remboursements de 
l’exercice 2011.

2ème proposition : 0,28 € pour une 
personne et 0,32 € pour un nombre 
supérieur

Pour : 5 Contre : 7 Abstentions : 2

3ème proposition : 0,22 € pour 1 
personne, 0,24 € pour 2 personnes, 
0,26 € pour 3 personnes, 0,28 € pour 
4 personnes

Pour : 2 Contre : 13 Abstention : 1

9. Fonctionnement et 
avenir de la Commission 
Spelunca-librairie

Un certain nombre de difficultés sont rele-
vées, mais en l’absence de la présidente de 
la commission, le Comité directeur reporte à 
une prochaine réunion la discussion.

Cependant, le Comité directeur demande 
à la commission de respecter les règles de 
gestion, de faire un bilan annuel d’activité, 
d’établir clairement un bilan des achats et des 
ventes et d’établir un tableau de la déprécia-
tion des stocks. Le Comité directeur souhaite 
que la commission définisse une politique 
d’achat.

10. Point sur les assurances
D. Lasserre brosse un tableau de l’ensemble 
des actions menées par la commission.

Le Comité directeur a validé les propositions 
suivantes :

- souscription dès 2011 de la Responsabilité 
civile des mandataires sociaux ;

- souscription en 2011 de la Responsabilité 
civile des infirmiers et médecins « protoco-
lés SSF » ;

- approbation des nouvelles conditions d’uti-
lisation des coupons d’initiation avec l’inser 
tion de la demande de B. Lips (3 coupons 
d’initiation par an pour les anciens fédérés 
avec limitation de pratique).

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Comité directeur adopte les propo-

sitions présentées par D. Lasserre. 
Refus d’inclure dans notre contrat la 
garantie Assistance « Frais de rapa-

triement ».

11. Suivi des dossiers juridi-
ques et disciplinaires

Accident du Bief Goudard (présenté 
par Michel Decobert)

Michel Decobert qui suit ce dossier depuis 
l’origine, soit 1998, en étroite collaboration 
avec l’avocat et le « responsable sinistres » 
d’Axa informe le Comité directeur qu’une 
action devant la juridiction civile a été lancée 
en 2008 à l’initiative de la veuve du plongeur 
décédé.

Cette action fait suite à la procédure pénale 
qui avait été engagée et qui s’est soldée par 
un non-lieu au bénéfice des personnes incri-
minées. 

C’est le Tribunal de grande instance de Lyon 
qui est chargé du dossier.

Nous en sommes pour l’instant au stade de 
l’échange des conclusions. Cette affaire va 
certainement durer encore de longs mois, 
voire plusieurs années.

Dossier Vilhonneur/ASC (présenté 
par C. Mouret)

L’Organe disciplinaire de première instance 
a :

- prononcé un blâme à l’encontre de l’accusé, 
accompagné d’une interdiction de licence 
FFS de un an ;

- recommandé que les protagonistes de l’af-
faire publient ensemble un article sur la 
grotte de Vilhonneur et qu’ils reprennent des 
relations amicales ;

- conseillé que la Fédération publie ou fasse 
publier les décisions et recommandations de 
l’Organe disciplinaire FFS dans un journal 
de Charente.

- jugé les seuls aspects déontologiques, à 
l’exclusion des aspects financiers du dossier, 
pour lesquels il s’est déclaré incompétent 
(attribution à l’accusé d’une grosse somme 
d’argent par les services de l’État).

Il n’y a pas eu d’appel des décisions et 
recommandations de l’organe disciplinaire. 
Le délai réglementaire pour cela est terminé.

Le Comité directeur de la FFS a choisi en 
outre d’adresser un courrier au ministère 
de la Culture et à la délégation régionale 
(DRAC) de Poitiers.

11. Évolution de la Commis-
sion « jeunes » : le 
parcours jeunes

Si plusieurs dispositifs existent aujourd’hui 
concernant l’accueil des jeunes au sein de la 
Fédération, il manque une politique globale 
suffisamment structurée et affichée pour être 
attractive et efficace.

Le parcours jeunes répond à ce besoin en 
proposant une meilleure articulation des 
dispositifs entre eux. 

Il est proposé de créer un pôle « Jeune et 
famille » et de l’afficher comme tel, afin de 
démontrer à l’extérieur tout l’intérêt que la 
Fédération porte à ce public.

Ce pôle regrouperait 3 axes : un axe 
« famille » (pour les moins de 12 ans) qu’il 
est difficile d’accueillir dans les clubs sans 
leurs parents, un axe « école » (pour les 
jeunes entre 12 et  18 ans) avec les EDSC et 
un axe « jeunes adultes » pour les 18 - 26 ans 
qui reprendraient les activités de l’actuelle 
Commission jeunes.

Il est proposé de faire appel aux profession-
nels et aux associations d’éducation popu-
laire pour des stages de découverte pour des 
jeunes et des week-ends de découverte en 
famille labellisés FFS.

Le pôle « Jeune et famille » serait adminis-
tré à la FFS par des adultes élus, un référent 
et un adjoint, selon la même procédure que 
pour les présidents de commission.

Un cadre technique national participera à la 
réflexion sur la construction du parcours, des 
dispositifs de suivi et de l’organisation des 
temps techniques.

Cette équipe sera complétée de 3 bénévo-
les ou 3 équipes de bénévoles ; chacun(e) 
prendra en charge l’animation d’un des axes 
précédemment définis.

Une articulation du pôle avec les commis-
sions fédérales et particulièrement avec les 
commissions d’enseignement est à définir.

Le Comité directeur demande à Fabrice 
Rozier de poursuivre le travail en ce sens 
et de proposer un budget global pour 2011 
et une organisation précise du pôle pour la 
réunion du Comité directeur de mars 2011.
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Unanimité pour ce projet et pour créer 
un pôle « développement » ou « Jeune et 
famille » à titre expérimental, avec un budget 
spécifique.

12. Organisation de la FFS
Le Comité directeur a validé à l’unanimi-
té la définition des missions et moyens des 
différents échelons de la FFS. Ce document 
sera intégré au Mémento du dirigeant. Il sera 
communiqué très rapidement à l’ensemble 
des CSR et des CDS.

Composition de l’Assemblée géné-
rale

Le Comité directeur proposera à l’Assemblée 
générale d’élargir le nombre de membres de 
l’Assemblée générale en attribuant au moins 
un représentant par CSR à l’Assemblée géné-
rale fédérale.

Calendrier fédéral
Le Comité directeur propose d’adopter le 
calendrier du groupe de travail, c’est-à-dire :

• En janvier : Assemblée générale de tous les 
CDS.

• Mi-janvier : 1er Comité directeur fédéral de 
l’année.

• Février : Assemblée générale de tous les 
CSR.

• En mars : Assemblée générale fédérale et 
2ème Comité directeur fédéral de l’année.

• En juin : 3ème Comité directeur fédéral de 
l’année. Ce Comité directeur supplémentaire 
pourrait n’être effectif que les années élec-
tives.

• En octobre : 4ème Comité directeur fédéral 
de l’année.

Prévisionnel
Le Comité directeur proposera à l’Assemblée 
générale de chiffrer les actions prévues dans 
le plan de développement élaboré dans la 
première année du mandat du Comité direc-
teur et de voter chaque année le budget de 
l’année N+1.

Élections
Le Comité directeur proposera à l’Assemblée 
générale :

• de maintenir pour l’élection des membres 
du Comité directeur, le vote uninominal à 
deux tours ;

• de réduire à 1 an de licence le verrou pour 
les élections aux instances dirigeantes des 
CSR et des CDS, de manière à trouver plus 
facilement des candidats et donc à disposer 
d’un choix plus important, mais de maintenir 
les 2 ans de licence pour le niveau national.

• afin de motiver les jeunes, qu’en cas d’éga-
lité, l’élection soit acquise au plus jeune et 
non au plus âgé.

Constitution de pôles
Le Comité directeur :

• a adopté le principe de définition des pôles 
dans un but d’affichage et de proposition 
d’actions communes par :

Pour : 14 Abstention : 1.

• a créé à titre expérimental le pôle « Déve-
loppement », intégrant les EDS, la Commis-
sion jeunes et la Commission des profession-
nels, pour mettre en pratique « le parcours 
Jeunes » qu’il a approuvé (voir le point 11 
ci-dessus).

Les échanges sur le dossier de réorganisation 
de la Fédération vont se poursuivre d’autant 
que le Comité directeur n’a pas pris de posi-
tion, ni sur le nombre de ses membres, ni sur 
l’élection des présidents de commission ou 
de pôle par l’Assemblée générale fédérale.

Les débats ont eu lieu en présence de M. 
Denis Masseglia, président du CNOSF, qui a 
apporté son éclairage et son expérience et que 
nous tenons particulièrement à remercier.

13. États généraux du canyo-
nisme

Le Rassemblement canyon interfédéral des 
11 et 12 septembre 2010 a accueilli quelque 
380 participants, dont plus de 120 ont parti-
cipé aux tables rondes des États généraux du 
canyonisme.

Première table ronde, sur la connais-
sance des pratiquants 

Elle a mis en évidence la difficulté rencon-
trée par tous les acteurs pour recenser les 
pratiquants, qu’ils soient ou non fédérés.

Il y a manifestement beaucoup plus de person-
nes qui pratiquent en dehors des fédérations 
qu’en leur sein, et il s’avère difficile de les 
recenser, d’où l’idée d’un sondage spécifique 
auprès des professionnels qui selon André 
Suchet toucherait près de 67 % de ces touris-
tes-clients.

Au sein des fédérations, il y a également 
un travail d’harmonisation à conduire afin 
que les statistiques de chacune d’entre elles 
soient comparables.

Seconde table ronde, sur la sécurité 
et la formation 

Si l’on peut se réjouir que la cotation des 
canyons soit plutôt bien intégrée par les prati-
quants et que les stages de formation contri-
buent à améliorer la sécurité de chacun, des 
efforts restent à faire pour harmoniser ces 
stages dans chaque fédération et développer 
spécifiquement un volet permettant de préve-
nir les risques liés à l’eau vive.

La prévention est au coeur de nos préoccupa-
tions et il convient que chacun fasse sienne la 
culture du renoncement, lorsque celle-ci est 
préférable pour la sécurité.

Il est également proposé de réfléchir à la 
mise en place d’un stage de secourisme dont 
l’objectif premier serait de mettre en attente 
un blessé jusqu’à l’arrivée des secours, afin 
de ne pas aggraver son état.

Troisième table ronde, sur l’accès 
aux sites et l’environnement

Elle a mis en évidence, à travers le question-
naire, la perception qu’ont les pratiquants de 
l’impact de l’activité sur le milieu ainsi que 
les bonnes pratiques.

Là encore, il apparaît que s’il est indispensa-
ble de mener des actions en faveur de l’en-
vironnement et de s’investir dans les struc-
tures traitant de ces problématiques, il est 
tout aussi indispensable de communiquer sur 
celles-ci. Notre présence dans les commis-
sions départementales des espaces, sites et 
itinéraires, la mise en place de l’Observa-
toire pour la pérennisation des espaces, sites 
et itiniraires, et le réseau d’alerte créé par la 
CCI (Commission canyon interfédérale) sont 
autant de moyens de préserver l’accès aux 
canyons et de faire reconnaître notre exper-
tise sur ce milieu.

Quatrième table ronde sur la gestion 
du canyonisme

Elle a mis en évidence un besoin identitaire 
beaucoup plus aigu que dans d’autres disci-
plines. « Je suis canyonniste et je veux qu’on 
me reconnaisse pour tel et qu’on ne mesure 
pas l’importance de mon activité à l’aune des 
adhérents, ni comme un produit d’appel ou 
une activité de seconde zone. Je veux surtout 
que mon activité soit gérée par des gens qui 
la pratiquent ».

Dans les réponses aux questionnaires, la 
gestion de l’activité telle qu’elle se prati-
que aujourd’hui est jugée plutôt satisfaisan-
te, même si certains pensent que la CCI ne 
communique pas suffisamment et n’est pas 
aussi ouverte qu’ils le souhaiteraient. Pour-
tant, personne ne nie les réalisations qu’elle 
a menées et qui ont indiscutablement apporté 
une plus-value à l’activité.

Il a été proposé :
- soit de donner davantage de moyens à la 
CCI, plus d’autono mie, notamment une 
autonomie financière, et de poursuivre un 
travail de partenariat avec tous les acteurs du 
canyon tels que les professionnels et les non 
fédérés ;
- soit d’agir de l’extérieur en proposant de 
créer une fédération française de canyon.

La FFS, au travers de ses représentants, a 
réaffirmé sa volonté de rendre plus lisible 
et plus autonome la CCI dont elle assure le 
secrétariat général.

Interrogations posées :
• Les données issues du BAAC sontelles 
exploitées ?
• Comment sont perçus les résultats de ces 
données ?
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14. Point sur le budget 2010
La situation actuelle des comptes permet 
d’être raisonnablement optimiste sur le fait 
que les comptes 2010 seront équilibrés.

Remboursement des frais des Grands 
électeurs

Après proposition des régions concernées, la 
Fédération ne verse plus d’aides au rembour-
sement des déplacements des Grands élec-
teurs des régions décentralisées.

La mesure n’est pas imposée à toutes les 
régions. Les deux régions décentralisées ont 
proposé de renoncer à leurs remboursements. 

Pour : 13 Contre : 3 Abstention : 0 
Le Comité directeur adopte la proposi-
tion faite par les régions décentralisées 
et sans imposer le nonremboursement 

aux autres régions.

15. Budget prévisionnel 
2011

Le budget 2011 est en cours d’élaboration. 
Il est pour le moment déficitaire (ce qui est 
normal à cette période de l’année) et devra 
faire l’objet de nombreux arbitrages.

Recherche de partenariats et finan-
cements, quelles règles de fonction-
nement pour les commissions ?

Le partenariat étant un apport important pour 
la Commission des secours, B. Tourte présen-
te au Comité directeur les interrogations que 
se pose le Conseil technique du SSF pour 
poursuivre les partenariats engagés.

Concernant les règles de partenariat et de 
financement, il a été réaffirmé que toute 
convention qui engage la Fédération doit être 
signée par la présidente ou par un mandataire 
désignée par elle et que toutes les structures 
de la Fédération se doivent de respecter les 
conventions signées. Ceci ne doit en aucun 
cas interdire la recherche de nouveaux parte-
naires lorsque des opportunités se présentent.

Pour le protocole avec la société Courant, 
il est demandé à la commission des secours 
d’étudier avec Annick Menier ses conditions 
d’application. 

16. Groupe de travail sur 
les cavités artificielles ou 
anthropiques

Le Comité directeur a validé la création d’un 
groupe de travail sur les cavités artificielles 
ou anthropiques.

17. Millau 2013, 50 ans de la 
FFS et histoire des fédéra-
tions nationales d’Europe

Fabrice Rozier présente l’ensemble des festi-
vités.

Au cours de cet événement, il est prévu :
• le cinquantième anniversaire de la Fédéra-

tion française de spéléologie ;
• le Congrès 2013 ;
• et le 8ème Euro Speleo Forum.

Ces diverses manifestations se dérouleront à 
Millau et sur les Grands Causses pendant 10 
jours, du week-end de l’Ascension à celui de 
Pentecôte.

Les 18, 19 et 20 mai 2013 (weekend de la 
Pentecôte) correspondront au Congrès natio-
nal et au 8ème Euro Speleo Forum, qui consti-
tueront le point fort de ce cinquantenaire.

Le parc de la Victoire dans sa totalité sera le 
point central de ce rassemblement, avec la 
salle des fêtes, le boulodrome et les espaces 
extérieurs sur lesquels nous pourrons monter 
des chapiteaux en fonction des besoins.

Le thème retenu pour ce rassemblement est 
« Les mondes souterrains ».

Le congrès européen mettra en avant « l’His-
toire des fédérations spéléologiques nationa-
les en Europe ».

Un espace d’exposition devrait être mis à 
disposition pour la Fédération courant 2012, 
afin d’y mettre en place une rétroprospecti-
ve de l’histoire de la FFS, sous forme d’une 
exposition dont les thèmes sont à détermi-
ner. Cette exposition serait à la charge de la 
Fédération sous la responsabilité du Comité 
directeur.

Des moyens audiovisuels sont à mettre en 
oeuvre pour assurer une bonne communication.

Il est proposé pour le rassemblement euro-
péen que chaque fédération expose son histo-
rique suivant la même présentation, chaque 
fédération créant donc son ou ses panneaux 
dans le même style.

18. Commission des publi-
cations Gestion et édition

Echéances pour les articles de 
Spelunca

Suite à une demande de la commission de 
débattre sur les échéances de réception des 
articles destinés à Spelunca, il a été agréé 
que le président de la commission enverra 
au Bureau FFS un calendrier par date pour 
chaque échéance-clé.

Règlement de note de frais 
Suite à la réunion du 6 juillet 2010 à Chal-
les-les-Eaux (73) (Bureau, commission, 
Gap Éditions), pour discuter de la conven-
tion d’édition entre la FFS et Gap Éditions, 
le trésorier de la FFS n’a pas souhaité régler 
les frais de déplacement du président de la 
commission, dans la mesure où il lui avait 
préalablement signifié que sa présence n’était 
pas nécessaire.

Le Comité directeur a décidé de rembour-
ser ces frais à hauteur de 300 €, inscrits 
au budget de la commission, le solde étant 
en abandon de frais. Alternativement, un 

abandon global de frais peut être effectué à 
hauteur de 1 000 €.

Convention entre la société Gap 
Éditions et la FFS

La nouvelle convention d’édition (pour 
Spelunca et Karstologia) entre la FFS et Gap 
Éditions a été rédigée et présentée au Comité 
directeur de la FFS. Divers points pratiques 
ont été abordés dans la discussion et agréés.

La nouvelle convention va donc pouvoir être 
présentée à la signature.

Elle sera valide pendant la période courant de 
sa signature à la réunion du Comité directeur 
d’octobre 2012.

Résultats de l’enquête sur le lectorat 
de Spelunca

Claude Mouret a présenté en quarante diapo-
sitives PowerPoint les résultats de l’enquête 
qu’il a menée de fin juin à la mi-octobre 
auprès des abonnés de Spelunca. Ce fichier 
sera mis en ligne dès que les données finan-
cières confidentielles – qu’il contient aussi 
– auront été banalisées.

144 réponses ont été reçues, ce qui consti-
tue un échantillonnage représentatif. Nous 
présentons ici un résumé succinct de la 
présentation faite au Comité directeur.

• Spelunca est routé à environ 2 300 exem-
plaires (dont 1 520 fédérés et 484 clubs), 
mais il touche 6000 fédérés (plus de 80 % 
des fédérés) et au moins 800 non fédérés, 
auxquels il faut ajouter de nombreux étran-
gers.

• La note représentative des numéros de 
Spelunca des deux dernières années est de 
80/100.

• Cependant, le taux global de satisfaction 
des lecteurs est de 94 %.

• La note attribuée par les lecteurs ne dépend 
ni de leur âge, ni de leur profil de pratique. 
Par contre, il y a une légère augmentation de 
la note chez ceux qui pratiquent intensément 
la spéléologie.

• Les lecteurs ne souhaitent pas de change-
ment d’ensemble de la revue. Cependant, 
certaines rubriques plaisent clairement plus 
que d’autres.

• Les lecteurs ont noté positive ment l’évolu-
tion de Spelunca ces deux dernières années, 
avec le traitement de l’actualité (l’Évène 
ment, dans l’Echo des profon deurs, dans 
les articles, les reportages…). On s’intéresse 
aux jeunes et on part à la chasse aux articles, 
avec succès. Le graphisme a bien évolué lui 
aussi (clarté, lisibilité…), illustrations. Une 
proximité avec les lecteurs et les auteurs 
s’est développée et elle est appréciée.

• Des suggestions ont été faites par les lecteurs 
pour augmenter le nombre de lecteurs, ainsi 
que pour attirer les jeunes à la FFS et vers 
ses revues.

Réunion du Comité directeur – 16 et 17 octobre 2010 - Lyon (Rhône)
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Réponses à la question : 
comment faire pour distribuer 
Spelunca à tous les fédérés ?

1. Spelunca touche déjà plus de 80 % des 
fédérés,

2. Certains fédérés ne sont pas intéressés, 
pour diverses raisons, exposées au Comité 
directeur.

3. Un Spelunca distribué à tous les fédérés 
correspondrait à un abonnement de 13 à 15 
euros par an pour chacun.

4. Un certain nombre de familles le rece-
vraient alors en double, voire en triple.

5. Diminuer le nombre de pages n’amènerait 
pas d’économie sensible (–5 % en enlevant 
8 pages).

6. Remplacer des pages couleur centrales 
par du noir et blanc, ou faire un cahier noir 
et blanc séparé augmenterait le coût du 
tirage.

7. Le chiffrage financier montre que la solu-
tion actuelle de préparation et de maquet-
tage est meilleur marché que l’utilisation 
d’un salarié dédié, qui devrait travailler à 
plein-temps et n’aurait pas de liberté de 
calendrier.

En conclusion
1. On peut continuer avec le tirage actuel de 

Spelunca et faire en plus du marketing et de 
la promotion, en répondant le mieux possi-
ble aux desiderata des lecteurs.

2. Distribuer Spelunca à tous les fédérés 
baisserait le coût nominal de l’abonnement, 
mais 82 % des fédérés le lisent déjà, d’une 
façon ou d’une autre. Comme 21 % le 
payent personnellement, les 61 qui le lisent 
gratuitement devraient alors payer, sauf à 
trouver un financement particulier.

3. Une mise en ligne nécessite encore un 
maquettage et l’imprimer soi-même coûte 
plus cher que l’acheter imprimé. En outre, 
près de 85 % des lecteurs sont fidèles au 
papier.

4. La Commission des publications continue-
ra de consolider l’assise de nos publications 
et d’augmenter la satisfaction des auteurs 
et des lecteurs, en prenant en compte les 
nombreux challenges présents.

19. Points divers
Les conseillers techniques fédéraux, 
fonction, moyens, mission, etc. Jour-
nées d’études de la DTN

La question n’a pas été complètement débat-
tue par manque de temps. Par contre, la par 
ticipation des conseillers techniques fédéraux 
aux journées d’étude de la Direction techni-
que nationale a été évoquée.
La remarque portait sur le surcoût financier 
pour les CDS employeurs ainsi que le dépas-
sement horaire pour les cadres en modula-
tion annuelle. Laurence Tanguille est bien 
consciente du problème et confirme que 
seuls les déplacements sont pris en charge 
par la Fédération. Elle précise tout l’intérêt 
pour eux de participer à ce week-end avec la 
DTN, et pense que cela peut entrer dans le 
cadre de la formation continue.

Courrier aux politiques et crédits de 
l’Assemblée nationale

É. Alexis a interrogé le ministère sur les condi-
tions d’utilisation d’une subvention excep-
tionnelle sur les crédits de l’Assemblée natio-
nale. Ils sont mobilisables par les députés pour 
leur circonscription. De plus, ils font l’objet 
des mêmes règles de contrôle que toutes les 
subventions publiques. Le délai imparti nous 
laissait trop peu de temps pour construire une 
réponse que nous puissions assumer.

Assemblée générale 2011
L’Assemblée générale aura lieu durant le 
week-end de Pentecôte, le 12 juin 2011, à 
Toulouse. Il n’y aura pas de congrès par 
manque d’organisateur. 

Dossier de Courniou
A. Menier a rencontré Claude Raynaud le 
4 septembre 2010, pour faire le point sur le 
dossier de réaménagement du site de Courniou 
(grotte et musée). Le projet est en retard pour 
des raisons administratives. En effet, le site est 
classé, avec un certain nombre de contraintes, et 
le permis déposé a été refusé. Les travaux sont 
donc reportés à septembre 2011, avec la rénova-
tion du musée et la mise en caisse des objets.

La participation de la commune pour l’exer-
cice 2009, au titre du reversement prévu par 
la convention entre la mairie et la Fédération, 
a été réglée à la Fédération.

Il faut reprendre les négociations concernant 
la convention entre la FFS et la commune 
pour la mise à disposition des collections,  
conformément à la décision du précédent 
Comité directeur.

Congrès des exploitations de l’ANE-
CAT (Association nationale cavernes 
aménagées pour le tourisme)

A. Menier a participé aux différents travaux 
du congrès annuel le 14 et 15 octobre 2010 à 
la grotte de Clamouse (Hérault). Un renforce 
ment des liens entre l’ANECAT et la FFS 
a été décidé par l’Assemblée générale de 
l’ANECAT, avec en autres le lien du site 
Internet FFS avec les dif férents exploitants 
de grottes aménagées. Laurent Garnier a été 
désigné comme référent pour maintenir nos 
contacts avec l’ANECAT. 

Réunion Grande région sud-ouest
La réunion Grande région SO prévue le 16 
avril 2011, au cours de laquelle doit se tenir 
la réunion du Bureau FFS se trouve avoir lieu 
seulement une semaine après l’Assemblée 
générale de la région Midi-Pyrénées. Donc, il 
faut vérifier si cela ne présente pas des diffi-
cultés d’organisation. Avant de transmettre le 
planning des réunions, une mise au point sera 
nécessaire.

Participants : Patrick Peloux Président région 
C – Rhône-Alpes, Raymond Legarçon Prési-
dent région D – Provence-Alpes-Méditer-
ranée, Annie Legarçon Secrétaire région 
D – Provence-Alpes-Méditerranée, Pascal 
Decoster Président C.D.S. 84 – Vaucluse, 
Paul Redon Président région E – Languedoc-
Roussillon, Denis Matarin Trésorier région 
E – Languedoc-Roussillon, Michel Douat 
Président région G – Aquitaine, Dominique 
Bache Président région K – Champagne-
Ardenne, Christophe Prévot Président région 
L – Lorraine, Gilles Colin Président région Q 
– Côte d’azur, Raoul Romagnoli Vice-prési-
dent région Q – Côte d’azur, Jean-Claude La 
milza Président région V – Corse, Laurence 
Tanguille Présidente de la FFS

Régions absentes excusées : 

A – Île de France / DOM-TOM
B – Bourgogne

F – Midi-Pyrénées
H – Bretagne-Pays de la Loire
J – Normandie (Basse et Haute)
M – Auvergne
P – Franche-Comté
T – Picardie
U – Limousin
W – Île de la Réunion

Régions absentes non excusées : 
N – Centre
R – Alsace
S – Poitou-Charentes
Y – Nord-Pas de Calais

Bien que plus de la moitié des licenciés soient 
représentés à cette réunion, le taux de partici-
pation est trop faible.

La modification tardive de la date et les aléas 
météorologiques expliquent en partie cela.

Conférence des présidents de régions, réunion des 4-5 décembre 2010 à Mèze (Hérault)
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Région Licenciés Présence
A Île de France / DOM-TOM 612
B Bourgogne 247
C Rhône Alpes 1 517 1 517
D Provence-Alpes-Méditerranée 488 488
E Languedoc-Roussillon 858 858
F Midi Pyrénées 835
G Aquitaine 444 444
H Bretagne-Pays de Loire 167
J Basse et Haute Normandie 217
K Champagne-Ardenne 91 91
L Lorraine 270 270
M Auvergne 51
N Centre 160
P Franche Comté 435
Q Côte d’Azur 432 432
R Alsace 80
S Poitou-Charentes 171
T Picardie 63
U Limousin 67
V Corse 80 80
W Île de la Réunion 51
X Etranger 4
Y Nord-Pas de Calais 69
TOTAL 7 409 4 180 (56 %)

Les débats ont occupé l’intégralité de la journée du samedi et la 
matinée du dimanche.

L’ensemble des participants remercient chaleureusement Paul 
et Denis qui se sont acquittés de la lourde tâche des navettes 
automobiles et de l’intendance, sans oublier les sympathiques 
apéritifs à base de produits locaux.

Une cinquantaine de photographies permettent de se remémo-
rer ces journées (Elles sont disponible sur internet en deman-
dant les codes à C. Prévot).

Ordre du jour
Accueil par Paul Redon, 
Le futur pôle Jeunesse
Subventions CNDS : principe des têtes de réseau
Réforme des collectivités territoriales
Courrier aux députés et sénateurs
Valorisation du bénévolat
Impact des projets Natura 2000
Bilan des États généraux du canyonisme
Rôle et missions des correspondants régionaux du SSF
Politique de communication fédérale
Place du SSF dans la Fédération
12. Assurance : le rapatriement et l’assistance
Informations diverses
Réunions des Grandes régions
Financement du déplacement des Grands électeurs
Clôture de la conférence

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Déroulement des débats
1) Accueil par Paul Redon, organisa-
teur, et révision rapide de l’ordre du jour

Raymond Legarçon ouvre la réunion en 
remerciant les présents puis cède la parole à 
Paul Redon, président organisateur de cette 
réunion, qui accueille les participants par un 
chaleureux mot de bienvenue.

Il apporte ensuite des précisions sur l’organi-
sation des 2 journées.

L’ordre du jour est retravaillé ; ce compte 
rendu tient compte de cette réorganisation.

2) Le futur pôle Jeunesse
La proposition effectuée lors du Comité 
directeur fédéral d’octobre 2010 d’organiser 
le secteur jeunesse en 3 grands domaines est 
commentée favorablement.

La commission Jeunes connaît quelques 
tensions avec certains membres du bureau 
fédéral. Ceci est vraisemblablement du à un 
défaut d’informations. Il serait bon de définir 
auprès de l’actuel président ce qui est attendu 
de lui et de la commission.

La présidente de la Fédération signale un 
problème structurel de fonctionnement, notam-
ment suite au décès de Mélissa Lagrède.

Il est demandé que Frédéric Meignin, 
correspondant du CD auprès de la 
commission jeunes, contacte son 

président afin d’éclaircir les choses, 
en proposant un cadre applicable et en 

étudiant la façon d’apporter une aide 
technique à la commission.

Un rappel sur le canevas de Jeunesse et sport 
est effectué : les clubs ont en charge le repé-
rage des espoirs puis les comités départemen-
taux et régionaux ont en charge des niveaux 
d’expertises ou de pratiques variés.

Question en direction de la DTN : 
comment adapter les critères sportifs 
de compétition à notre discipline (par 
exemple une expédition est l’équiva-

lent du Haut niveau) et les faire accep-
ter par le ministère des Sports ?

Il apparaît aussi un problème avec l’extrac-
tion de données de la base des adhérents 
puisque le nombre de mineurs par sexe ne 
peut pas être réalisé.
De surcroît il n’est pas possible de récupé-
rer aisément l’ensemble des informations 
saisies.

La conférence des présidents de 
régions demande s’il est possible 

d’envisager rapidement un système 
d’extraction des données plus efficace 

de l’actuelle base des adhérents.

Il est également observé que les informations 
sur les adhérents ne sont pas toujours mises à 
jour alors que les fiches individuelles papiers 
ont bien été renseignées.
La question sur la formation initiale des 
primo-adhérents dans des petits clubs ayant 
peu de moyens humains ou en matériels est 
soulevée.

Il est suggéré que les CDS ou les CSR centra-
lisent la gestion des calendriers de sorties de 
découvertes ou d’initiation. Cela permettrait 
de mutualiser les moyens des clubs permet-
tant aux primo-adhérents d’accéder rapide-
ment à une formation.

3) Subventions CNDS : principe des 
têtes de réseau

Le principe des « têtes de réseau » est apparu 
car la nouvelle organisation du CNDS en un 
centre régional et la diminution du nombre de 
fonctionnaires font que ceux-ci ne peuvent 
plus traiter autant de dossiers de demandes 
de subventions qu’auparavant ; les têtes de 
réseau sont donc là pour permettre de conso-
lider les demandes et globaliser les moyens.
Il est évident pour tous que les têtes de réseau 
ne peuvent être que des CDS ou des CSR.
Ils représentent la Fédération et sont seuls 
garant d’une équité envers l’ensemble des 
clubs et des licenciés.
L’exemple est donné de la Lorraine où le CSR 
a effectué cette année une demande comme 
tête de réseau pour permettre aux clubs 
dont la demande était inférieure au plancher 
(750 €) de pouvoir néanmoins bénéficier du 
CNDS. Cela a bien fonctionné même si le 
président déplore une baisse mécanique de 
la part régionale de 18 % (subvention CNDS 
2009 et 2010 égales mais celle de 2010 
incluait la partie tête de réseau).
Dans d’autres régions le plancher pour l’oc-
troi d’une subvention était fixé à 1 000 €, 
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chaque CNDS ayant un certain degré d’auto-
nomie dans les critères d’attribution d’une 
subvention (politique régionale).
Pour que les têtes de réseau aient une bonne 
connaissance des actions engagées par les 
clubs, il semble souhaitable qu’un échange 
se fasse entre eux.
Cela fait évidement une nouvelle charge de 
travail pour les CDS ou CSR.

4) Réforme des collectivités territo-
riales

Les présidents de CSR prennent acte et se 
satisfont du maintien actuel des échelons 
pour l’attribution des subventions.

Il est signalé que pour aider les bénévoles 
dans leurs tâches administratives il existe 2 
documents importants (Le guide du béné-
volat [http://www.associations.gouv.fr/IMG/
pdf/guide_benevolat.pdf] et Le livret du 
bénévole [http://www.associations.gouv.fr/
IMG/pdf/Livret_Benevole_2011.pdf]) mais 
aussi plusieurs sites internet où l’information 
est disponible (en particulier http:///www.
association.gouv.fr et http://www.associathe-
que.fr).

�) Courrier aux députés et sénateurs
Suite à l’envoi en nombre par les CDS et CSR 
d’un courrier aux députés et sénateurs sur la 
santé financière de la Fédération la réponse 
du ministère a été « cinglante » (rappel de la 
question au gouvernement et de la réponse : 
http://evelynedidier.fr/Situation-de-la-Fede-
ration-francaise-de-speleologie.html).

Dans la réponse on relève deux points néga-
tifs (stagnation des effectifs et déficits chro-
niques depuis 2005) et deux points positifs 
(préservation du patrimoine et transmission 
de connaissances) qui justifient une subven-
tion plus élevée que pour d’autres fédéra-
tions.

La réponse à apporter aux élus devrait porter 
sur deux points :
1) Les remercier de s’être intéressés au sujet ;
2) Présenter les spécificités de la discipline qui 
justifient une demande d’augmentation de la 
subvention.

Un courrier type (voir projet en 
annexe) est réalisé et est soumis à la 
présidente de la FFS pour accord du 

CD fédéral à sa diffusion.

�) Valorisation du bénévolat
Le CSR F (Midi-Pyrénées) a réalisé un 
document synthétique présentant les divers 
moyens de valoriser le bénévolat (prise en 
compte du temps de travail pour les réunions 
et les encadrements en stage, prise en compte 
de l’utilisation de matériels personnels, prise 
en compte des coûts de déplacement, etc.) ; 
ce document est disponible sur le site inter-
net du CSR :
http://www.comite-speleo-midipy.com/
Infospages/01_Accueil/Valorisation_bene-
volat.pdf

La conférence des présidents de 
régions demande au CD fédéral de 
s’emparer du document afin de le 

standardiser et de le diffuser à l’en-
semble des clubs, CDS et CSR.

�) Impact des projets Natura 2000
La multiplication d’espaces protégés en 
classement Natura 2000 inquiète le monde 
spéléologique par la réduction progressive 
des droits d’accès aux espaces naturels exté-
rieurs (protection d’espèces florales et faunis-
tiques) et aux cavités souterraines (essentiel-
lement protection de chiroptères).

La clôture de certains espaces avec mise en 
place de parkings éloignés devient un frein 
à l’exploration de certaines cavités nécessi-
tant le transport de matériels volumineux et 
encombrants.

Le site Natura 2000 présente le projet et 
les différents sites protégés, avec en parti-
culier la liste des grottes non exploitées 
par le tourisme et classées en Natura 2000 
(http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/
HAB8310.html).

Il est conseillé à chaque structure de se 
rapprocher des diverses associations de 
protection susceptibles de nous concerner 
(LPO, CPEPESC, etc.) mais aussi de l’ONF 
et de la préfecture afin d’établir des relations 
cordiales et d’expliquer l’importance de la 
pratique spéléologique en vue de définir une 
éthique locale de passage et d’obtenir des 
autorisations d’accès pour tous.

La conférence des présidents de 
régions interpelle les commissions 

fédérales environnement et scientifi-
que afin d’envisager la mise en place 
d’un stage permettant aux spéléolo-
gues d’acquérir les connaissances 

nécessaires en ce domaine (législation 
en vigueur, associations de protection 
concernées, connaissance du cycle de 
vie et du biotope des chiroptères, etc.).

�) Bilan des États généraux du 
canyonisme

Le sentiment de ceux présents à ces états 
généraux est très mitigé par rapport au 
compte rendu officiel publié (http://www.
efcanyon.net/efcanyon/cci/rassemblement-
interfederal/245-synthese-des-etats-gene-
raux-du-canyon) : si pour certains celui-ci 
reflète bien l’ambiance et les échanges, pour 
d’autres il est trop idyllique par rapport aux 
discussions, notamment sur un clivage fort 
entre les diverses fédérations.

La présidente rappelle que ces EGC ont été 
impulsés par la FFS et acceptés à contrecoeur 
par certains…

Il semble manquer des propositions concrè-
tes de perspectives de l’avenir du canyonis-
me dans le schéma actuel.

Enfin, il serait bon de rappeler de manière 
ferme le rôle de la CCI qui se doit de n’être 
qu’un lien entre les fédérations et pas plus.

9) Rôle et missions des correspon-
dants régionaux du SSF

D’après l’article 5 du règlement intérieur 
de la commission secours de la Fédération 
chaque CSR se doit de disposer d’un corres-
pondant régional secours, et en cas de vacan-
ce de celui-ci c’est le président de région qui 
reçoit les informations du SSF.
Actuellement plusieurs postes sont vacants. 
Le rôle du correspondant semble flou et sont 
utilité est mal définie.
Les présidents des régions concernées signa-
lent qu’ils ne sont pas toujours informés de 
la part du SSF.
Face à l’absence de volontaire au rôle de 
correspondant régional, le CSR C (Rhône-
Alpes) a interpelé le SSF par courrier.

La conférence des présidents de régions 
interpelle la commission secours et 

demande que : 
- la liste des correspondants régionaux 

soit actualisée sur le site du SSF ;  
- le rôle et les missions du correspon-
dant régional secours, et du président 

de région en cas de vacance, soient 
redéfinis clairement ; 

- une information de rappel soit faite 
auprès des CTDS ; 

- la prise en charge financière du 
correspondent régional soit révisée.

10) Politique de communication 
fédérale

En marge de la réunion, Ludovic Buxerol-
le, de la société Raytag, vient présenter une 
gamme de sous-vêtements techniques réalisés 
avec un nouveau matériau textile, excellent 
isolant thermique (voir : http://www.raytag.
com). La FFS propose de tester les produits 
lors de stages en février afin de savoir si les 
produits proposés pourraient intéresser les 
spéléologues ou les canyonistes. Si les tests 
sont positifs le fabricant proposera des tarifs 
préférentiels à tout licencié en échange d’une 
publicité fédérale.
Dans le cadre de la communication fédérale 2 
axes prioritaires sont étudiés actuellement : à 
l’interne avec une série de produits fédéraux, 
à l’externe avec une recherche de partenaires 
financiers.
Sur le premier point Pascal Decoster présen-
te une gamme de vêtements (polo, T-shirt, 
sweet-shirt, chemise, veste, parka, etc.) desti-
nés à devenir le support d’une marque fédé-
rale et mis en vente.
Sur le second Pascal signale le travail avec 
un bureau d’étude en vue de déterminer quel 
type de partenaire serait susceptible d’être 
intéressé par l’association de son image à 
celle de la Fédération : pour cela une premiè-
re réflexion sur ce que peut apporter la Fédé-
ration en termes d’image est mise en place, 
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avec notamment la recherche d’un visuel 
commun à tout organe fédéral (commissions, 
CDS, CSR).
Concernant un nouveau logo fédéral une 
proposition sur 4 projets (2 avec un nouveau 
logo et 2 avec l’ancien retravaillé) pourrait 
voir le jour prochainement et transmise aux 
CSR et CDS pour organisation de consulta-
tions locales.

Des relations ont été renouées avec l’Asso-
ciation nationale des exploitants des cavernes 
aménagées pour le tourisme (ANECAT) pour 
travailler à des affiches communes.

Les présidents rappellent qu’ils ont proposé 
en décembre 2009 la mise en place d’une 
unique liste de diffusion électronique pour 
les élus regroupant les listes ge-ffs / cds / csr 
ceci afin de faciliter la transmission d’infor-
mations.
Cette proposition avait accueilli un accueil 
favorable de tous lors des réunions de Gran-
des régions début 2010 mais depuis il n’y a 
eu aucune avancée sur ce sujet…

La conférence des présidents de 
régions demande que cette proposition 

soit prise en compte rapidement.

11) Place du SSF dans la Fédération
a. Limogeage d’Éric Zipper

Le limogeage d’Éric Zipper du conseil 
technique national du SSF interpelle de 
nombreux spéléologues ainsi que des secou-
ristes membres du SSF.
La réponse du SSF à l’interrogation du 
comité directeur sur cette exclusion est lue, 
ainsi que l’article 4 du règlement intérieur de 
la commission sur le conseil technique natio-
nal, puis commentée :
- c’est très maladroit au niveau du moment 
choisi par rapport au récent accident à la 
Dragonnière de Gaud (Ardèche) ;
- au SSF les exemples de limogeages de person-
nes sans ménagement ne manquent pas ;
- il y a une réaction disproportionnée de la part 
des spéléologues français ;
- il est à déplorer que la réponse n’ait pas été 
transmise aux présidents de CDS et aux corres-
pondants régionaux.
Si la procédure semble conforme au règle-
ment intérieur de la commission, il est a noté 
que pour plusieurs commissions ceux-ci sont 
très disparates sur la composition de leur 
conseil technique, l’admission et l’exclu-
sion.

Il est demandé que le SSF, mais aussi 
les autres commissions, revoie son 
règlement intérieur sur le mode de 
désignation au Conseil technique.

b. Relations SSF - Fédération
Il y a un manque certain d’informations et de 
communication du SSF de l’événementiel local 
envers les présidents de CDS et CSR qui subis-
sent pourtant directement l’impact de toute 
opération de secours ou de tout exercice.

Le SSF semble trop refermé sur lui-même, 
notamment dans le cadre de l’opération de 
solidarité Éric Establie (OSEE) où la lourde 
procédure mise en place exclut de fait de 
nombreuses bonnes volontés.

c. OSEE
OSEE est une opération mise en place par la 
FFS dont la mise en oeuvre a été donnée au 
SSF.

Deux mois après le début des opérations 
(secours puis OSEE), il y a un essoufflement 
des participants et un début de lassitude.
Au niveau de l’organisation générale c’est un 
modèle du genre avec une gestion en colla-
boration avec le président du CDS et la prési-
dente de la FFS.
Côté financier les dons récoltés sont large-
ment suffisants (environ 50 % de la somme 
dépensée).
Il semble que la rivière soit atteinte et on se 
dirige vers la fin des opérations avec une 
médiatisation assurée par la FFS.

12) Assurance : le rapatriement et 
l’assistance

De nombreuses incompréhensions ont lieu au 
sujet de notre contrat d’assurance et du rapa-
triement.
Le rapatriement fait bien partie du contrat 
(voir 9.2 - Garantie « frais de rapatrie-
ment » in : Mémento du dirigeant, page K-
I-12, 12/6/2009 et D) Frais de recherche et 
de sauvetage des assurés in : Mémento des 
garanties souscrites par la Fédération de 
spéléologie au profit des spéléologues titu-
laires de la licence, page , 1/10/2010) mais 
il est plafonné à une somme de 1 525 € en 
option I, ce qui peut être insuffisant dans 
certains cas, et 3 050 € en options II et III, 
options conseillées pour toute personne 
partant à l’étranger.
Par contre, notre contrat d’assurance ne contient 
pas d’assistance, c’est-à-dire d’un prestataire 
de service qui prendrait en charge la mise en 
place et la gestion d’un rapatriement.
La commission assurance fédérale a étudié 
avec l’assureur la possibilité de mettre en 
place une assistance : cela représenterait 
soit un coût supplémentaire obligatoire de 
9 € pour tous les assurés si elle est inclut au 
contrat de base, soit un coût optionnel de 30 € 
pour les volontaires avec la nécessité que la 
FFS mette en place une réserve financière 
d’environ 35 000 €.
Aucune de ces solutions n’a été retenue car 
le CD fédéral car, dans le premier cas cela 
aurait été très mal perçu par les licenciés et 
dans le second la FFS n’a pas les moyens de 
constituer cette réserve.
En l’état, en cas de rapatriement il appartient 
au fédéré-assuré qui part à l’étranger de s’or-
ganiser seul ou d’utiliser l’assistance prévue 
avec d’autres contrats (par exemple ceux des 
cartes bleues Visa).

Les présidents de régions saluent le travail 
remarquable effectué par la commission 
assurance depuis la prise de fonction de 
Dominique Lasserre à sa tête.

13) Informations diverses
- Pour faire suite au thème du congrès de Sault 
de 2010, les 15 et 16 janvier 2011 des rencontres 
Spéléo et canyon pour tous auront lieu à Saint-
Bauzille-de-Putois (34).
- La fusion des listes de diffusion CDS/CSR/
GE-FFS en une unique liste des élus ne semble 
toujours pas avoir été faite un an après la deman-
de par les présidents de régions et les accords 
unanimes lors des réunions de Grandes régions.
- Le Mémento du dirigeant n’est plus main-
tenu à jour. Il faudrait qu’un groupe de travail 
s’en empare. Raymond Legarçon accepte de 
contacter le Secrétaire Général pour constituer 
un groupe, car personne ne peut faire ce travail 
tout seul.
- La rénovation des statuts devient urgente. Elle 
va de paire avec la restructuration de la FFS 
L’objectif est de faire des propositions lors des 
réunions de Grandes régions afin que cela soit 
une simple formalité lors de l’AG Malheureuse-
ment le groupe de travail est peu nombreux et la 
charge de travail est importante.
- Il est étonnant de voir proposer à nouveau le 
déplacement de l’AG en mars alors qu’il y avait 
eu un refus massif…

14) Réunions des Grandes régions
Elles se teindront en 2011 aux dates suivantes : 
22 janvier : nord-ouest ; 12 février : nord-est ; 
12 mars : sud-est ; 9 avril : sud-ouest notam-
ment pour présenter la réforme de la Fédéra-
tion et les nouveaux statuts mais leur pérennité 
dans le temps n’est pas garantie.
Après une légère hostilité initiale, ces réunions 
permettent la rencontre des divers échelons 
fédéraux en dehors du seul cadre de l’AG et 
cela semble être une bonne chose.
Concernant leur financement il est regrettable 
que la Fédération décide de réunir des person-
nes tout en laissant la charge financière des 
déplacements aux structures déconcentrées et 
la charge de la journée à la structure d’accueil.

Il est déploré que la synthèse des 4 
réunions de 2010 ne soit pas disponible 

en téléchargement sur le site fédéral.

1�) Financement du déplacement des 
Grands électeurs

Raymond Legarçon rappelle comment est 
calculée l’aide fédérale : calcul de l’ensemble 
des kilomètres parcourus par les GE présents 
pour venir à l’AG depuis la commune du siège 
régional puis division de l’aide fédérale pour 
déterminer une aide kilométrique et versement 
à chaque CSR de la part le concernant.
Il est observé un gros retard dans le versement 
de l’aide fédérale concernant le déplacement 
des GE à l’AG fédérale de Sault.
Il est souhaité que l’aide fédérale soit main-
tenue car les coûts sont déjà suffisamment 
importants pour les comités.



Descendeur n°27 - avril 2011CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

1��Conférence des présidents de régions, réunion des 4-5 décembre 2010 à Mèze (Hérault)

Il est signalé qu’actuellement certains GE se 
déplacent en abandonnant entièrement leurs 
frais car ils profitent du congrès : un décou-
plage de l’AG du congrès risque de les amener 
à ne plus abandonner leurs frais, considérant 
qu’ils sont dans un rôle strictement adminis-
tratif.

1�) Clôture de la conférence
Pour que cette réunion statutaire puisse avoir 
lieu dans de bonnes conditions il est néces-
saire que les déplacements des présidents et 
les frais d’hébergements et de bouche conti-
nuent d’être assurés par la Fédération.

La conférence des présidents de régions 
demande un budget de 4 000 € à la 
FFS pour son bon fonctionnement.

Prochaines réunions
La prochaine réunion des présidents de 
régions aura lieu à Toulouse (31) le samedi 
11 juin 2011 ; elle sera conjointe avec la 
réunion des présidents de CDS.

La réunion suivante de novembre 2011 se 
tiendra dans la région G – Aquitaine sur invi-
tation de son président, Michel Douat.

Quelques mots de la fin
Dommage que les régions « du nord » ne 
soient pas plus déplacées.
Groupe de travail efficace, constructif et 
force de proposition.
Croisement de points de vue riche en ensei-
gnements pour tous.
Échanges d’informations importantes et 
éclaircissements intéressants.

Secrétaire de la conférence : Christophe 
Prévot

Relecture et correction : Annie et Raymond 
Legarçon

Annexe : proposition de courrier de réponse aux députés et sénateurs
À l’attention de Mme, M. … sénateur/député de …

Madame, Monsieur,
Je tiens à vous remercier pour la démarche que vous avez bien voulu engager auprès du secrétariat d’état à la jeunesse et aux sports concer-
nant la baisse significative de la subvention allouée à la Fédération française de spéléologie.
Bien que le secrétariat d’état ait fait remarquer les déficits budgétaires successifs de la Fédération depuis quelques années et ce malgré une 
gestion rigoureuse, la Fédération et l’ensemble de ses élus à travers l’assemblée générale ont pris une décision forte pour consolider le budget 
fédéral en augmentant la cotisation annuelle de 25 % dès l’année 2010.
Si l’observation sur la stagnation des effectifs licenciés est réelle, la Fédération a un taux annuel de renouvellement de 30 % et voit le nombre 
de ses licenciés 2010 augmenter de 1,5 % par rapport à 2009.
L’effort sur ce renouvellement et cette augmentation porte essentiellement sur les jeunes et la population féminine grâce à des actions de 
communication et de formation spécifiques.
Nos actions portent en particulier sur :
- la connaissance du milieu souterrain : les spéléologues sont les inventeurs des cavités. Ils les cartographient et mettent à disposition les 
informations à divers organismes tel que le BRGM, les collectivités locales et territoriales, l’ONF, etc. ;
- la préservation du patrimoine souterrain : les spéléologues sont les observateurs privilégiés de l’histoire géologique du monde et de l’action 
humaine, et les accompagnateurs de scientifiques en -milieu difficile, notamment issus des DRAC ;
- la connaissance des cycles de l’eau matérialisée par des conventions avec des agences locales de l’eau qui permettent notamment des études 
de pollution ;
- l’accompagnement et l’investissement auprès de publics en difficulté, sujet sur lequel portait le thème du congrès national de 2010 ;
- et bien d’autres thèmes en lien avec la biodiversité, la biologie, etc.
De nombreux spéléologues des clubs de France et des structures déconcentrées de la Fédération s’investissent bénévolement dans des projets 
en rapport avec ces actions.
L’aide financière de l’État s’avère donc essentielle pour nous permettre d’augmenter les connaissances du milieu souterrain et d’en assurer 
la diffusion tant vers des organismes publics que vers les populations locales.
Madame, Monsieur, je sollicite un entretien avec vous afin de vous présenter les actions locales en lien avec l’ensemble de ces projets.
Veuillez agréer l’expression de mes salutations les meilleures.



CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunionDescendeur n°27 - avril 2011

1�� Réunion inter commission, 20 et 21 février 2010- Beaumes-de-Venise (Vaucluse)

Samedi : 
Présents : Claude Roche, Gérard Cazes, 
Eric Alexis, Laurence Tanguille, Jean-Pierre 
Holvoet, Marc Boureau, Emmanuel Cazot, 
Pierre-Michel Abadie
Pour le point sur « spéléo et canyon pour 
tous » présence de Serge Fulcrand, de Jean-
Pierre Buch et d’Yves Kaneko
Jean-Louis Giardino le dimanche
Présentation des travaux du week-end par 
Gérard Cazes
L’EFPS n’a pu se libérer pour participer à ces 
journées.

Bilan des principales actions 
2008-2009 de chaque 
commission et projet 
2010

EFC :
En 2009, un certain nombre de stages ont été 
annulés dont un stage moniteur sur 3 stages 
programmés.

Mais depuis septembre, il y a un net regain 
d’activité notamment avec les Journées 
d’Etude de Mèze qui ont regroupé plus de 
35 participants et les Journées de forma-
tion Continue qui vont se dérouler les 27 et 
28 février 2010 avec plus de 20 participants 
alors que la précédente session a été annulée 
faute de participants.

En 2010 un stage initiateur annulé en Corse 
sera remplacé par un stage en Mai 2010 orga-
nisé par J.-L. Giardino

Mise en place en 2010 d’un stage de forma-
tion de 3° niveau SFP3, suite à la fin du cycle 
expertise haut niveau. Il conviendra de veiller 
à associer le Groupe d’Etude Technique aux 
travaux de ce stage.

Tenue d’un stage d’expertise concernant la 
pratique du canyon en hiver. Lionel Aubriot 
rédigera son mémoire instructeur sur ce 
thème. Ce stage a connu un réel succès. Il 
convient d’en rédiger très rapidement le 
compte rendu et de le diffuser à nos diffé-
rents partenaires et aux organismes d’Etat. A 
noter que ce stage a occasionné une certaine 
tension avec la FFME.

Pour 2010, le gros dossier le plus impor-
tant concerne les états généraux du canyon 
organisés avec le soutien technique du pôle 
ressource de Vallon Pont d’Arc, le 2° week-
end de septembre.

Il importe de retravailler le budget de ces 
EGC pour le rendre plus lisible.

L’EFC mène des actions importantes avec de 
nombreux pays dans le cadre des Relations 
Internationales.

EFS :
En 2009, les 50 ans de l’EFS ont réuni de très 
nombreux participants. Ce fut l’occasion de 
lancer la souscription pour le manuel techni-
que qui devrait être disponible au printemps 
2010.

En terme de formation de cadres, l’année 
2009 a été marquée par un gros déficit de 
candidats initiateurs (40 candidats seulement 
contre 54 en 2008) ce qui a entraîné l’annula-
tion d’un stage sur les 8 programmés.

Globalement, il y a eu 4 stages annulés sur la 
trentaine de prévus.

Le stage de formation continue a regroupé 5 
personnes.

Un mémento sur l’aspect « scientifique » du 
stage initiateur est en cours de finalisation. Il 
sera accessible sur le site de l’EFS (dématé-
rialisation). Il sera accompagné dans le futur 
d’un site internet qui permettra d’utiliser des 
supports audiovisuels ou des animations pour 
illustrer certains concepts.

En 2010, les premiers stages d’initiateur 
du mois de février ont enregistré une nette 
augmentation de la fréquentation avec un 
taux de réussite important et une baisse de la 
moyenne d’âge.

Stages mixtes
Un stage organisé par Jean Jacques Bondoux 
s’est tenu en septembre 2009 à l’initiative 
d’une région, celui de mai a été annulé faute 
de participants.

Un stage mixte national est prévu au calen-
drier en septembre 2010.

Un stage mixte est également prévu dans les 
Pyrénées en juillet. Un travail en commun 
sur le contenu de ce stage est programmé en 
mars.

Il est nécessaire de définir le format de ces 
stages (1, 2 ou 5 jours), l’affichage et la cible, 
donc de proposer un cahier des charges.

Plusieurs idées sont avancées :
- Un stage découverte des activités de la fédé-
ration (spéléo, canyon, plongée souterraine).
Concerne les primo arrivants et pourrait être 
organisé par les CDS et /ou CSR.
- Un brassage des cadres des commissions à 
l’occasion de week-ends sur le terrain, type 
rencontres
- Créer des passerelles pour les cadres entre 
les activités. Mise en place, de modules 
complémentaires permettant des temps de 
formation plus courts. Cette idée nécessite de 
balayer les référentiels pour faire ressortir ce 
qui est transversal.

Avant l’été la DTN proposera des projets sur 
chacun des points précédents en concertation 
avec les commissions.

Utiliser les stages mixtes inscrits au calen-
drier pour expérimenter en 2010 l’idée de 
stage

découverte des activités fédérales.

Une rencontre des cadres de stage en 2010 
pour mettre en oeuvre l’idée de brassage des 
cadres est fixée les 5 et 6 juin 2010. Emma-
nuel Cazot l’organise.

Les passerelles seront abordées lors des 
stages instructeur avec présence d’un cadre 
des autres disciplines.

Proposition d’une table ronde en 2011 sur ce 
thème lors des journées d’étude.

Point sur les décisions actées lors de 
la réunion précédente (2009)

EFS : Document de référence sur les conte-
nus scientifiques d’un stage initiateur. En 
cours de finalisation (mémento).

EFPS : Recensement sur les conditions de 
pratique de la plongée souterraine en Europe : 
Pas fait.

EFPS : Vérificateurs EPI : pas fait.

EFS : Les Journées de FCC ont été au choix 
sur la technique ou la connaissance du 
milieu.

EFS, EFC, EFPS : Invitation de cadres des 
autres disciplines sur les formations conti-
nues : pas fait.

EFS, EFC : Stage mixte : non réalisé au 
niveau national mais expérimenté régiona-
lement

L’EFS a invité l’EFC et l’EFPS aux 50 ans.

L’EFC est présente dans différentes commis-
sions de la Fédération.

Stages instructeur communs : Pas fait.

Gestion du matériel : Emmanuel Cazot devait 
faire une analyse des besoins pour éventuel-
lement diminuer le stock. Répartition en 3 
lots (Lyon, Lot et Doubs). Matériel vieillis-
sant car manque de moyens pour le renouve-
ler en 2009. Cela pose la question de l’image 
de l’EFS. Voir les possibilités de partenariat.

Séparation des frais pédagogiques des frais 
annexes : voir avec la commission financière, 
mais action non finalisée.

En conclusion, les décisions que l’on prend 
sont peu suivies d’effets.

Peut-être faut-il être moins ambitieux sur les 
actions communes afin de les réaliser.

Nécessité de prendre des décisions que l’on 
maîtrise.

Réunion inter commission, 20 et 21 février 2010- Beaumes-de-Venise (Vaucluse)
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Les diplômes fédéraux et 
professionnels :
- L’arrêté créant une LPS en spéléologie est 
paru fin décembre 2009, nous avions souhai-
té adosser le test permettant la libre presta-
tion de service en spéléologie à un diplôme 
de niveau III (le futur DE spéléo) mais les 
travaux sur le DE spéléologie n’étant pas 
finalisés, il s’est avéré impossible d’adosser 
ce test à un DE non encore créé.
- La création du DE Spéléologie qui devait 
se dérouler en parallèle à la création du DE 
canyon afin de préserver la globalité des 

prérogatives des professionnels de la spéléo-
logie et du canyon a été repoussée à plus tard, 
compte tenu des difficultés rencontrées sur la 
mise en place du DE canyon.
- Les positions opposées, pour ne pas dire 
conflictuelles entre les fédérations et les 
syndicats professionnels a conduit le MSS 
à trancher sur la question des équivalences 
accordées aux brevetés fédéraux. L’arbitrage 
s’est fait au profit des professionnels, si bien 
que nous n’avons obtenu aucun allègement 
total d’UC.
- Ce que nous avions construit jusqu’ici pour 
faire évoluer en parallèle brevets fédéraux et 

diplômes professionnels est donc remis en 
cause tout comme est oublié dans les déci-
sions ministériels l’intérêt des territoires.
- Le cursus des DE s’appuyant sur un posi-
tionnement à l’entrée en formation, il est 
nécessaire de réécrire nos référentiels pour 
les rendre plus lisibles par rapport aux réfé-
rentiels de certification et ainsi mieux faire 
apparaitre les compétences acquises.

La DTN s’en charge en lien avec 
les commissions concernées et avec 

Jean-Pierre Holvoet responsable de ce 
dossier au sein du bureau fédéral.

Cursus instructeur et harmonisation des cursus
Spéléo Canyon Plongée

Conditions
(pré requis)

moniteur titulaire actif
FFS
AFPS non exigée

moniteur canyon FFS
Expérience d’encadrement
Dirigeant EFC
AFPS

moniteur depuis 3 ans FFS
Avoir organisé au moins 2 stages 
agréés EFPS de 4 jours

Modalités Candidature motivée Candidature motivée
Durée cursus 5 ans maximum 3 ans maximum Jusqu’à évaluation

Cursus Déroulement Ordre des étapes imposé Ordre des étapes imposé
Contenu 
Org de stage
Form Instructeur
Encadrement
Travail de recherche

Initiateur Initiateur ou moniteur
U.V technique 5 à 7 jours Stage formation instructeur 5 jours
Stage moniteur complet Stage init ou moniteur complet
Rédiger un mémoire Rédiger un mémoire

Validation Sans limitation Sans limitation

L’EFPS dispose d’un pool de 14 personnes 
moniteurs et instructeurs.
Pour devenir instructeur, il faut être moni-
teur depuis au moins trois ans, avoir organisé 
au moins 2 stages agréés EFPS de 4 jours 
et réaliser un travail utile à la communauté 
spéléo.

Pour le canyon être moniteur canyon FFS
Suivre un stage de formation où la péda 
occupe une place essentielle
Les moniteurs peuvent encadrer des moni-
teurs

Voir les questions liées à l’harmonisation au 
sein de la FFS et au sein de la CCI

Les instructeurs sont des cadres qui ont une 
parfaite connaissance de la fédération et de 
ses rouages, ce sont des experts dans leur 
domaine.

Les niveaux d’engagement sont différents en 
spéléo et en canyon du fait de l’environne-
ment.

Les niveaux Initiateur et Instructeur peuvent 
être identiques. Mais une difficulté existe 
concernant le moniteur du fait notamment de 
l’harmonisation avec la FFME.

Pour se rapprocher on peut soit travailler sur 
le résultat final, soit sur l’initiateur, soit en 
réfléchissant sur l’offre de formation.

Objectif c’est être cadre « fédéral », mais au 
niveau de la CCI on cherche à mettre en place 
un initiateur canyon identique quelle que soit 
la fédération ….

Créer un pôle enseignement c’est peut-être 
regrouper l’ensemble des démarches admi-
nistratives, rechercher ce qui est transversal 
à nos différentes formations, c’est avoir une 
cohérence dans nos formations, c’est situer 
chaque niveau au même barreau de l’échelle, 
c’est mieux répondre à l’offre de formation.

En tout état de cause, il importe de maintenir 
un bon niveau de stage, de penser d’autres 
formes de stage, et de réfléchir aux moyens 
à mettre en oeuvre pour aider les clubs à 
accueillir et former les nouveaux adhérents.

Comment intégrer ce dernier point dans les 
référentiels existants dans les stages d’initia-
teur, de moniteur et d’instructeur ?

Spéléo Canyon pour tous : 
l’implication des commis-
sions 

Lors du congrès fédéral il est proposé d’or-
ganiser 4 tables rondes : handicap moteur et 
sensoriel, handicap mental, éducation spécia-
lisée et maladies rares et chroniques.
Les clubs sont sollicités par les structures et 
on ne le sait pas forcément.

Comment et à quel niveau se fait la faisabilité 
d’un tel projet ?
Dans quelle mesure peut-on emmener des 
personnes handicapées sous terre ou en 
canyon ?
Y a-t-il une possibilité de développement 
pour la FFS en répondant à ces demandes ?
On a eu 40 personnes qui ont répondu au 
recensement sur handicap physique, maladie, 
éducation spécialisée.
Il y a des réponses de clubs et de profession-
nels.

Les quatre tables rondes devront répondre 
aux questions suivantes :
1 Quelle spécificité et quelle plus value 
apportent la pratique de la spéléo ou du 
canyonisme ?
Quelles limites et contre indications ?
2 Quels moyens logistiques, matériels, 
humains pour être acteur de sa pratique en 
spéléo et canyon ?
3 Comment adapter notre enseignement, nos 
techniques à certaines formes de handicap, 
de pathologie, de difficultés sociales pour 
rendre nos disciplines accessibles au plus 
grand nombre ?
4 Le projet spéléo et canyon au quotidien à 

l’échelle d’un club, d’un comité est-il envi-
sageable avec ce type de public ?
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La fédération française handisport propose 
un certificat de qualification handicap qui 
vient compléter un diplôme professionnel ou 
un brevet fédéral.

Olivier Caudron et Bertrand Laurent 
travaillent sur des modules spécifiques de 
ce CQH en spéléo et en canyon pour des 
malvoyants.

Intérêt pour la démarche et connaître la 
méthodologie permettant de travailler sur 
tout type de handicap

Un partenariat est envisagé avec des écoles 
d’éducateurs sur l’éducation spécialisée pour 
intégrer la spéléo et le canyonisme dans leur 
formation.

Le CTN de la fédération handisport pour les 
sports de nature sera présent au congrès et 
aux journées inter écoles.

Les journées d’étude devront entre autre s’in-
terroger sur le CQH : Est-il le bon outil pour 
les clubs ?

La réussite de ce projet pourrait se concréti-
ser en 2011 par plusieurs actions :
>> La rédaction d’actes qui définiraient le 

projet fédéral en matière de développement 
de la spéléologie et du canyonisme pour ces 
publics. L’implication des Ecoles Départe-
mentales de spéléologie et de canyonisme 
et la création d’un label « club handicap » 
sont des pistes à étudier.

>> La mise en oeuvre d’un premier Certificat 
de Qualification Handicap option spéléolo-
gie et canyonisme.

>> La présence d’une fiche de présenta-
tion de la spéléologie et du canyonisme 
sur le site internet dédié à la pratique des 
sports de nature par un public handicapé : 
http://www.handisport-nature.com/index.
php?option=com_content&task=view&id=
5&Itemid=6

>> La présence de plusieurs des structures 
fédérales de la FFS sur le site internet réfé-
rençant toutes les associations accueillant 
un public handicapé : http://www.handi-
guide.gouv.fr/

Les Journées d’études inter écoles sont fixées 
les 20 et 21 novembre 2010

L’EFC organise ces journées.

La prochaine réunion inter commissions est 
fixée les 15 et 16 janvier 2011

Base de données sur l’acci-
dentologie

Il existe un certain nombre de bases de 
données sans lien entre elles qui traitent de 
cette question.

Or, il est nécessaire de créer un outil commun 
pour suivre l’accidentologie.

Mais cela concerne-t-il les commissions 
enseignement ? La réponse est non

Comment la fédération peut-elle mettre en 
place un tel outil de suivi ?

Qui s’en charge ?

Laurence voit avec Dominique Lasserre, 
président de la commission assurance

Thierry Costes assure un suivi pour la 
commission médicale sur une base de 
données dont on ne sait pas grand-chose.

Pour la CCI Stéphane Pompier et Philippe 
Durand travaillent sur l’accidentologie en 
canyon.

Vers un pôle enseignement
Qu’a-t-on a gagner en harmonisant et en 
créant un pôle enseignement ?
- Une mutualisation des moyens en terme 

administratif (Ne risque-t-on pas en mutua-
lisant de perdre des stagiaires issus d’autres 
fédérations ?

- Des documents communs pour les inscrip-
tions,

- Des statistiques sur les stages cohérentes 
entre les 3 écoles (Affichage du nombre de 
stages réalisés)

- Une cohérence de niveau, de compétences 
et de prérogatives

C’est également un moyen pour mieux inté-
grer le canyon au sein de la FFS

Il y a déjà une formation pour porter assis-
tance, mettre un blessé en attente, réaliser un 
bilan etc…

Il convient de balayer les référentiels pour 
voir ce qui est transversal : présentation de la 
fédération, de l’assistance.

Faut-il aller jusqu’à créer des centres de 
formation fixes pour mutualiser les moyens

Mutualisation administrative avec un inté-
rêt en termes de communication, mais aussi 
d’organisation du siège. Le directeur admi-
nistratif et les salariés feront des proposi-
tions

Cahier des charges, dossier d’inscription….

A partir des référentiels, identifier ce qui 
est commun : Présentation de la FFS, auto 
secours, EPI, EDS (la DTN)

Week-end brassage convivial travaille sur 
un stage initiateur commun pour 2011 (E 
Cazot)

La formation continue :
Le stage est obligatoire à l’EFC, il est facul-
tatif à l’EFS

Pour organiser un stage EFC, il faut qu’au 
moins une personne soit à jour de la FC 
(mesure transitoire) puis il faudra qu’au 
moins la moitié de l’équipe d’encadrement 
soit à jour.

Pour l’EFS, le stage est ouvert à tous les 
cadres qu’ils soient ou non organisateurs de 
stages ou membres d’une équipe d’encadre-
ment. On y traite des EPI, de l’accueil des 
mineurs 

Label jeunes :
Il convient de repenser la délivrance de ce 
label afin de responsabiliser les jeunes qui le 
demandent et valoriser l’action de la commis-
sion jeune.

Eric Alexis et Serge Fulcrand feront 
des propositions.

Appropriation du Pass par 
les commissions :

Il semble que le Pass soit peu utilisé, voire 
méconnu de bon nombre de cadres

D’autres l’utilisent comme outil d’évalua-
tion.

l’obtention du label jeune devrait s’accom-
pagner obligatoirement de la validation d’un 
niveau ( à déterminer) figurant sur le Pass.

Il doit aussi servir pour le positionnent en 
stage de formation de cadre

Il convient pour la nouvelle édition de repen-
ser son positionnement, son format.

Le placer dans les outils communs disponi-
bles pour les initiateurs.

Pierre Michel Abadie fera des propo-
sitions

Bilan du week-end
Marc : c’est la 1° fois que je participe. Très 
sympa de partager. Plus réservé sur l’ouver-
ture aux handicapés. Motivé par le brassage 
envisagé des cadres.

Jean-Louis : Partage la position de Marc. 
Cela ouvre de nouvelles perspectives sur des 
thèmes qu’on n’avait pas abordés

Emmanuel Cazot : C’est important de le faire 
sous cette forme. On a de l’ambition cette 
année

Tant avec le thème du congrès, qu’en ce 
qui concerne les modules. Il y a des choses 
concrètes :
brassage, initiateur en commun. On a resser-

ré des liens basés sur des choses plus soli-
des qu’avant.

Pierre Michel : N’a rien à ajouter de plus que 
Manu

Gérard : Je vois des choses qui s’éclaircis-
sent, de gros chantiers. C’est super.

Eric : je n’ai rien à ajouter de plus. Ce sont 
les premières que je réalise. Elles s’inscri-
vent dans la continuité et s’appuient sur tout 
ce qui a été fait précédemment. Occasion de 
positionner Gérard sur ces journées.
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Plus de lisibilité sur des choses concrètes à 
réaliser.

J’espère qu’on pourra tenir les engagements 
là-dessus.

Claude : Ce sont mes dernières journées inter 
commissions. Je les avais souhaitées il y a 6 
ans en insistant sur le côté convivial. Cela 
n’avait pas engendré un enthousiasme déli-
rant au niveau du Bureau de l’époque.

Cela va maintenant déboucher sur des actions 
concrètes.

Dans le brassage, il ne faudra pas oublier 
l’EFPS qui malheureusement n’a pu être là.

Durant ces 7 réunions, je me suis appuyé sur 
Jean-Pierre qui a été mon référent technique

J’ai apprécié que Laurence se soit investie 
depuis deux ans dans ces journées ce qui leur 
donne la véritable reconnaissance fédérale 
que j’espérais.

Je suis partant pour organiser les prochaines 
à Chablis en tant que consultant bénévole.

Jean-Pierre : J’étais un peu pessimiste hier 
soir, ce matin j’ai ressenti une volonté unani-
me de tous d’être des cadres fédéraux. Il faut 
faire attention de ne pas oublier EFPS qui n’ 
pas pu se rendre disponible pour être là ce 
week end.

Laurence : très satisfaite. Je ne perds pas de 
vue le projet fédéral. Il est important que le 
CD fasse entièrement confiance aux commis-
sions et réciproquement.

On a intérêt à démontrer tous ensemble 
qu’une fédération spéléo est utile et nécessai-
re. Le projet de Sault doit aussi nous permet-
tre de nous dépasser et d‘intervenir sur des 
publics handicapés.

La formation continue est un élément sur 
lequel il faut continuer à travailler. Cela 
concerne 3000 personnes.

La position du canyon au sein de la FFS 
devrait avec ces actions, ne plus poser de 
problème on est tous au sein de la FFS. La 
transmission des valeurs de la FFS ne doit 
pas être un truc indigeste.

Les commissions doivent être certaines de 
l’appui du CD.

Il faut qu’on consolide notre fédération.

Le bilan beaucoup est plus positif que l’an 
dernier.

Organisation de la DTN est fondamentale 
pour que l’on ait l’aide indispensable des 
cadres techniques.

Réunion inter commission 2010  Relevé des 11 décisions – Feuille de route
1 - Création d’un stage découverte primo arri-
vant : Sur la base de l’expérience de du stage 
mixte organisé par Jean Jacques Bondoux 
en 2009, Pierre Michel Abadie utilisera son 
stage spéléo/canyon organisé du 5 au 10 
juillet dans les Pyrénées Atlantiques, pour 
définir les bases du référentiel d’un stage de 
découverte des activités de la Fédération à 
destination des nouveaux Fédérés. Ce format 
de stage sera ensuite être mis en oeuvre par 
les CSR et CDS.

Qui : Pierre Michel Abadie 
Quand : Une note à la fin de l’été.

2 - Une rencontre des cadres de stage en 
2010 : Pour permettre au cadre spéléo, 
canyon et plongée d’échanger sur leur prati-
que de cadre, Emmanuel Cazot organise les 5 
et 6 juin 2010 un week end d’échange ouvert 
à tous les cadres de la Fédé. Pendant se stage 
devra être abordé la possibilité d’organiser en 
201& un stage initiateur spéléo et canyon sur 
le même lieu aux mêmes dates.

Qui : Emmanuel Cazot 
Quand : 5 et 6 juin 2010 + point au JE 

2010 pour inscription au calendrier 
2011 d’un initiateur commun.

3 - Définir les passerelles possible entre les 
brevets de la fédération : Réfléchir à l’idée de 
créer des modules complémentaires permet-
tant des temps de formation plus courts pour 
les brevetés d’une discipline qui souhaite-
raient se former dans l’autre discipline de la 
fédération. Cette idée nécessite de balayer 
les référentiels pour faire ressortir ce qui est 
transversal.

La DTN propose une note sur ce point avant 
l’été.

Les passerelles seront abordées lors des 
stages instructeur avec présence d’un cadre 
des autres disciplines.

1er étape :
Qui : La DTN pour analyse des trans-

versalités possibles. 
Quand : Avant l’été 2010.

2ème étape :
Qui : Les organisateurs des stages 

instructeurs EFS et EFC pour défini-
tion des passerelles. 

Quand : Fin septembre 2010

4 - Harmonisation des dossiers administra-
tifs : Avec pour objectif de rationaliser les 
démarches du siège mais aussi de permettre 
au stagiaire de se construire une autre image 
de la fédération et de la pluriactivité dès son 
inscription. Objectif politique d’affichage 
disciplinaire.

Qui : Eric Alexis, Laurent Mangel, la 
secrétaire de direction. 

Quand : Avant l’été 2010 font une 
proposition aux commissions.

5 - Rédaction d’un mémento sur les sujets 
communs à la spéléo et au canyon traité en 
stage :

Le support et le format devront privilégier 
le numérique afin d’être directement utilisa-
bles en stage par les cadres. La DTN, à partir 
des référentiels, identifie les sujets communs 
(présentation de la Fédé, EPI, Auto secours, 
etc.) et recense les supports de cours déjà 
existants.

Qui : La DTN 
Quand : Avant l’été 2010.

6 - Stage initiateur spéléo et canyon même 
lieu, même date : A partir de la réflexion 
menée lors d’un stage d’échange des 5 et 6 
juin 2010, faire des propositions concrètes 
d’organisation en 2011.

Qui : Marc Boureau et Emmanuel 
Cazot. 

Quand : JE 2010.

7 – Base de données accidentologie : Faire 
le point

Qui : Laurence Tanguille interroge 
Dominique Lasserre 
Quand : Sans délai.

8 – Label Jeune : Il convient de repenser la 
délivrance de ce label afin de responsabiliser 
les jeunes qui le demandent et valoriser l’ac-
tion de la commission jeune.

Qui : Eric Alexis et Serge Fulcrand 
feront des propositions. 
Quand : Courant Mars

9 – Pass fédéral : Redéfinir les objectifs et 
l’usage de cet outil.

Qui : Pierre Michel Abadie 
Quand : ?

10 – Organisation des Journées d’Etudes 
inter écoles

fixées les 20 et 21 novembre 2010 par 
l’EFC.

11 – Organisation de la prochaine Réunion 
inter commissions 

les 15 et 16 janvier 2011 par Claude 
Roche.
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L’agenda des élus

L’agenda des élus

Date(s) Action Commentaire Lieu Organisateur Participants

05/01/2010 Réunion téléphonique de 
la Direction nationale de 
l’EFC

Eric Alexis, Jean-Pierre Holvoet, M. 
Boureau, DNEFC

13 et 14 01/2010 Journées d’études de la 
Direction technique natio-
nale

Voiron (CREPS) 
(Isère)

Eric Alexis, Gérard Cazes, Serge 
Fulcrand, Marcel Meyssonnier, Lauren-
ce Tanguille, Y. Contet, C. Roche, H. 
Lankaster

13/01/2010 Réunion de service avec les 
salariés

Lyon, Siège FFS 
(Rhône)

Laurence Tanguille, Eric Alexis

15 et 16/01/2010 Réunion du Bureau fédéral Lyon (Rhône) Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, 
Jacques Romestan, José Prévôt, Annick 
Menier, Henri Vaumoron, Eric Alexis, 

15/01/2010 Rencontre avec le BRGM Eric Alexis, Henri Vaumoron, 
E.Madelaine, D. Cailhol

19/01/2010 Réunion au CNOSF et au 
Ministère des Sports

Paris (Paris) Jean-Pierre Holvoet, Laurence Tanguille, 
C. Roche

22/01/2010 Réunion au MEDDM Paris (Paris) Laurence Tanguille, Christophe Tscherter, 
Eric Alexis

22 au 24/01/2010 Réunion du bureau de l’UIS Postojna, Slovénie C. Dodelin

22/01/2010 Réunion avec le BRGM Paris (Paris) Henri Vaumoron

23/01/2010 Assemblée générale du 
CDS de l’Ain

 (Ain) Jacques Romestan

23/01/2010 Assemblée générale du 
CDS du Lot

 (Lot) CDS 46 Henri Vaumoron

23/01/2010 Réunion du Conseil techni-
que de la CREI

Siège FFS DN CREI Olivier Vidal, Bernard Lips, José Prévôt, 
Dominique Lasserre, Jacques Orsola, P. 
Bence, M. Faverjon, B. Hof, J.-F. Perret, 
X. Nogues, E. Sibert, R. Carlin, E. David, 
D. Cassin, M. Barboza, G. Monvoisin, F. 
Salles, J.-P. Gruat, L. Poublan, R. Sturm, 
Y. Ozoux, M. Boureau, A. Gilbert, A. 
Gruneisen, J.-M. Gorgeon, T. Baritaud, 
C. Ghommidh, N. Weber, J. Bottazzi, E. 
Limagne, P. Schalk, F. Schalk

23/01/2010 Réunion avec le trésorier de 
l’EFPS

Echalon (Ain) Jacques Romestan

25/01/2010 Présentation des voeux à la 
vie associative du Rhône

Hôtel du Départe-
ment, Lyon

Conseil 
général du 
Rhône

Jacques Romestan, Patrick Peloux

28/01/2010 Réunion de service avec les 
salariés

Lyon, Siège FFS 
(Rhône)

Laurence Tanguille, Eric Alexis

03/02/2010 Réunion au Ministère avec 
le Conservatoire National 
du Patrimoine Souterrain 
(CNPS)

Paris (Rhône) Eric Alexis, Laurence Tanguille

5 et 6/02/2010 Réunion de la Commission 
Interfédéral Canyon

Paris, Siège de la 
FFME (Paris)

Jean-Pierre Holvoet, Laurence Tanguille

02/02/2010 Réunion de service avec les 
salariés

Lyon, Siège FFS 
(Rhône)

Eric Alexis, Laurence Tanguille

03/02/2010 Assemblée générale de la 
Ligue spéléologique de 
Franche-Comté

Amancey (Doubs) CSR P Laurent Galmiche

12 au 19/02/2010 Réunion plongeurs spéléos 
UIS Yucatan

Zdeneck Motiva P.Brunet

13/02/2010 Assemblée générale du 
CDS de Meurthe et Moselle

 (Meurthe et 
Moselle)

CDS 54 José Prévôt
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17/02/2010 Réunion téléphonique du 
Bureau fédéral

 Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, 
Jacques Romestan, José Prévôt, Annick 
Menier, Olivier Vidal, Henri Vaumoron, 
Eric Lefebvre, Eric Alexis

20 et 21/02/2010 Réunion intercommissions Baume les Venises 
(Vaucluse)

Eric Alexis, Jean-Pierre Holvoet, Jean-Pierre 
Buch, Emmanuel Cazot, P.-M. Abadie

25/02/2010 Assemblée Générale du 
Conseil Interfédéral des 
Sports Terrestres - CIST

Paris, siège du 
CNOSF (Paris)

Delphine Molas

01/03/2010 Réunion sur la campagne de 
sécurité en montagne

Eric Alexis

06/03/2010 Assemblée générale de 
la Ligue spéléologique 
Lorraine

Tomblaine, 
Maison régio-
nale des sports de 
Lorraine (Meurthe 
et Moselle)

LISPEL José Prévôt

6 et 7/03/2010 Réunion de la Direction du 
Spéléo Secours Français

Lyon (Rhône) Direction 
Nationale 
SSF

Dominique Beau, Henri Vaumoron, F. 
Fécheroulle, F. Rocourt, D. Cavaud, J. 
Thirion, E. David, E. Zipper, P. Loetscher, 
J.-M. Salmon, R. Guinot, M. Koob, R. 
Gomez, M. Crouzier, J.-F. Perret

6 et 7/03/2010 Réunion inter EDS Mèze (Hérault) Eric Alexis, Fabrice Rozier, Laurence 
Tanguille, P.-M. Abadie, J. Arnaud, F. 
Auvray, D. Brillot, J.-L. Lacrampe, H. 
Lankaster, P. Zaoui

12/03/2010 Réunion à la Direction de 
la Sécurité Civile sur l’acci-
dentologie en canyon

Asnières (Hauts 
de Seine)

Direction de 
la Sécurité 
Civile

Eric Alexis, Jean-Pierre Holvoet

13/03/2010 Réunion région Nord-Est Reims (Marne) Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, 
Eric Alexis, José Prévôt

15 au 19/03/2010 Invitation au 2ème Congrès 
Scientifique de Spéléologie 
en Tunisie

Bizerte, Tunisie Club de 
Spéléologie 
de Bizerte

Thierry Baritaud

16/03/2010 Assemblée plénière du 
Conseil Interfédéral des 
Sports Terrestres - CIST

Paris CNOSF Delphine Molas

18/03/2010 Réunion avec le président 
du CNOSF

Eric Alexis, Laurence Tanguille

18/03/2010 Réunion avec la directrice 
de l’eau et de la biodiversité 
du MEDDM

Eric Alexis, Laurence Tanguille

19/03/2010 Réunion enquête métier 
spéléologie

Paris (Paris) MSS Eric Alexis

19/03/2010 Réunion du Bureau fédéral Lyon, (Rhône) Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, 
José Prévôt, Henri Vaumoron, Annick 
Menier

19/03/2010 Réunion de service avec les 
salariés

Lyon, (Rhône) Laurence Tanguille, Eric Alexis

20 et 21/03/2010 Réunion du Comité direc-
teur FFS

Lyon (Rhône) Jean-Jacques Bondoux, Jean-Pierre 
Holvoet, Yves Kaneko, Philippe Kernéïs, 
Eric Lefebvre, Bernard Lips, Frédéric 
Meignin, Annick Menier, Delphine Molas, 
Isabelle Obstancias, José Prévôt, Jacques 
Romestan, Laurence Tanguille, Henri 
Vaumoron, Olivier Vidal, Eric Alexis, 
Dominique Beau, Jean-Pierre Buch, , 
Emmanuel Cazot, Michel Luquet, Frédé-
ric Martin, Claude Mouret, Chritophe 
Prévot, Christophe Tscherter, Philippe 
Kernéïs, Delphine Molas, M. Boureau

25/03/2010 Réunion entre la conférence 
permanente du patrimoine 
géologique et le Comité 
national du patrimoine 
souterrain

Paris (Paris) MEEDDM Eric Alexis, Christophe Tscherter

26/03/2010 Conseil Interfédéral des 
Sports Terrestres

Delphine Molas
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27/03/2010 Assemblée Générale de la 
FFME

Chamonix (Haute 
Savoie)

FFME Laurence Tanguille

27/03/2010 Colloque sur le risque Université de 
Poitiers (Vienne)

Gérard Cazes

30/03 au 
01/04/2010

Test de sélection BEES 1er 
degré spéléologie

Nant (Aveyron) MSS Nicolas Clément

30/03/2010 Comité national de suivi des 
incidences Natura 2000

Paris (Paris) Delphine Molas

31/03/2010 Réunion téléphonique du 
Bureau fédéral

Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, 
Jacques Romestan, José Prévôt, Annick 
Menier, Olivier Vidal, Eric Alexis

01/04/2010 Réunion de service avec les 
salariés

Lyon, Siège FFS 
(Rhône)

Laurence Tanguille, Eric Alexis

02/04/2010 Enquête métier spéléologie Siège FFS 
(Rhône)

FFS Eric Alexis

3 au 5/04/2010 SpéléO Féminin - 1ère 
rencontre internationale

Domaine de 
Chaussy (Lagor-
ce/Vallon Pont 
d’Arc) (Ardèche)

José Prévôt, Olivier Vidal, J.-M. Aubin, V. 
Plichon, M. Meyssonnier, G. Barbier

03/04/2010 Réunion régions Sud-Ouest Cahors (Lot) Jean-Jacques Bondoux, Laurence 
Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, Henri 
Vaumoron, Annick Menier, Eric Alexis, J. 
Roy, C. Lecollier, M. Rasse, C. Tourron, 
G. Pompognat, P. Redon, S. Panis, M. 
Matarin, D. Matarin, F. Rozier, M. Lacas, 
M.-F. Lacas, G. Bariviera, N. Lasson, V. 
Kysel, C. Coste, O. Carpentier, B. Tourte, 
B. Weber, S. Boutonnet

09/04/2010 Réunion à la Fédération 
Française de Randonnée 
Pédestre

Paris Eric Alexis, Laurence Tanguille

10/04/2010 Assemblée Générale de 
l’Union Française des 
Oeuvres Laïques d’Educa-
tion Physique (UFOLEP)

Nantes (Loire 
Atlantique)

Henri Vaumoron

16 au 18/04/2010 Réunion du Bureau fédéral Rasteau (Vauclu-
se)

Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, 
Jacques Romestan, José Prévôt, Annick 
Menier, Olivier Vidal, Henri Vaumoron, 
Eric Alexis

17/04/2010 Réunion région Sud-Est Rasteau (Vaucluse) Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, 
Henri Vaumoron, Jacques Romestan, José 
Prévôt, Olivier Vidal, Annick Menier, Eric 
Alexis, Isabelle Obstancias, O. Garnier, 
R. Legarçon, J. Maurizot, N. Beurrier, C. 
Torres, P. Decoster, A. Legarçon, D. Dela-
bre, J.-M. Gnawiem, H. Fessard

18/04/2010 Réunion du Bureau fédéral Rasteau (Vaucluse) Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, 
Jacques Romestan, José Prévôt, Annick 
Menier, Olivier Vidal, Henri Vaumoron, 
Eric Alexis

01/05/2010 Réunion régions Nord-
Ouest

Paris (Paris) CDS 75 Jean-Pierre Holvoet, Jean-Jacques 
Bondoux, Frédéric Meignin, Laurence 
Tanguille, Henri Vaumoron, Eric Alexis, 
D. Dairou, D. Immig, V. D’AviaudeTer-
nay, P. Rabelle

1 au 10/05/2010 EuroSpeleo Forum Budapest, Hongrie Olivier Vidal

4 au 7/05/2010 Regroupement des coor-
donnateurs régionaux et des 
référents départementaux

Nantes
(Loire Atlantique)

MSS Eric Alexis

7 au 14/05/2010 Speleohungary 100 (Hundred 
years anniversary of the 
organised Hungarian speleo-
logy, International Confer-
ence (Szaz éves a Szervezett 
Magyar Barlangkutatas, 
Nemzetközi Konferencia)

Budapest 
(Hongrie)

Olivier Vidal, J.-M.A ubin, M.-F. Bern-
heim, C. Dodelin, E. Marek-Limagne
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7 et 8/05/2010 Réunion Commission 
Canyon Interfédéral

Lyon, Siège FFS 
(Rhône)

Jean-Pierre Holvoet, Eric Alexis, 
M.Boureau

07/05/2010 Réunion de travail avec le 
comptable et Eric Alexis

Lyon, SIège FFS 
(Rhône)

Jacques Romestan, Eric Alexis

12/05/2010 Gestion informatisée des 
coupons

Réunion de travail 
sur la gestion infor-
matisée des coupons 
initiation et assu-
rance temporaire

Chambéry 
(Savoie)

Commission 
assurance

Dominique Lasserre, Laurent Mangel, N 
Bauwens, E. David

12/05/2010 Réunion téléphonique du 
Bureau fédéral

Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, 
Jacques Romestan, José Prévôt, Annick 
Menier, Henri Vaumoron, Eric Alexis

14 au 16/05/2010 Rencontre des pays des karsts 
alpins en spéléo secours

Salzburg, Autriche C. Dodelin

17 au 19/05/2010 12ème conférence spéléo-
secours de l’UIS

Sofia, Bulgarie C. Dodelin

19/05/2010 Assemblée générale du 
CNOSF

Paris (Paris) CNOSF José Prévôt

20/05/2010 Assises du Sport et du 
Développement Durable

Paris (Paris) CNOSF Olivier Vidal

22 au 24/05/2010 44ème Congrès national 
de spéléologie et canyon  
- Assemblée générale 
annuelle de la Fédération 
française de spéléologie

Sault, plateau 
d’Albion, Terri-
toire du Ventoux 
(Vaucluse)

Laurence Tanguille, Eric Alexis, Jean-
Pierre Holvoet, Eric Lefebvre, Henri 
Vaumoron, Jacques Romestan, José 
Prévôt, Annick Menier, Jean-Pierre Buch, 
Bernard Lips, Frédéric Meignin

22/05/2010 Réunion du Comité direc-
teur FFS

Sault, plateau 
d’Albion, Terri-
toire du Ventoux 
(Vaucluse)

Jean-Jacques Bondoux, Gérard Cazes, 
Jean-Pierre Holvoet, Yves Kaneko, 
Philippe Kernéïs, Eric Lefebvre, Bernard 
Lips, Frédéric Meignin, Annick Menier, 
Delphine Molas, Isabelle Obstancias, 
José Prévôt, Jacques Romestan, Laurence 
Tanguille, Henri Vaumoron, Eric Alexis, 
Claude Mouret, R. Legarçon, F. Rozier

22/05/2010 Réunion du groupe de 
travail Agenda 21

Sault (Vaucluse) Groupe 
de travail 
Agenda 21

Olivier Vidal

23/05/2010 Assemblée Générale FFS Sault (Vaucluse) Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, 
Jacques Romestan, José Prévôt, Annick 
Menier, Olivier Vidal, Henri Vaumoron, 
Eric Lefebvre, Eric Alexis, Jean-Jacques 
Bondoux, Yves Kaneko, Philippe Kernéïs, 
Frédéric Meignin, Delphine Molas, Claude 
Mouret, D.Devaux, J. Lambert, J.-C. 
Formentin

24/05/2010 Réunion du Comité direc-
teur FFS

Sault, plateau 
d?Albion, Terri-
toire du Ventoux 
(Vaucluse)

Jean-Jacques Bondoux, Gérard Cazes, 
Jean-Pierre Holvoet, Yves Kaneko, 
Eric Lefebvre, Bernard Lips, Frédéric 
Meignin, Annick Menier, Delphine Molas, 
Isabelle Obstancias, José Prévôt, Jacques 
Romestan, Laurence Tanguille, Henri 
Vaumoron, Olivier Vidal, Eric Alexis, 
Yves Besset, Michel Baille, Jean-Pierre 
Buch, Emmanuel Cazot, Pierre Mouriaux, 
Claude Mouret, Christophe Tscherter, R. 
Legarçon, J.-P. Mouriès, J. Orsola

28 au 30/05/2010 Exercice secours Les Monts 
(Lozère)

Dominique Beau, E. David

03/06/2010 Présentation officielle du site 
internet de l’inventaire des 
sources potentielles de pollu-
tion de l’eau en zone karstique

Balma, siège 
du CSR (Haute 
Garonne)

Laurence Tanguille

9 au 19/06/2010 Réunion du bureau de l’UIS 
et 18th international karsto-
logical School

Postojna, Slovénie C. Dodelin

15/06/2010 Réunion téléphonique de la 
commission communication  
propos de la stratégie de 
communication de la FFS

Jean-Jacques Bondoux, Laurence 
Tanguille, Eric Alexis, P. Decoster, P. 
Redon
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16/06/2010 Réunion téléphonique à 
propos du positionnement 
de la FFS en matière d’aires 
protégés

Eric Alexis, Christophe Tscherter, Lauren-
ce Tanguille

17/06/2010 Réunion téléphonique de la 
DN de l’EFC

Eric Alexis, M. Boureau

23/06/2010 Inauguration de la Verna  (Pyrénées-Atlan-
tiques)

Laurence Tanguille

24/06/2010 Inauguration salle de la 
Verna

St Engrace (Pyré-
nées-Atlantiques)

Laurence Tanguille, Eric Alexis

26 et 27/05/2010 Exercice secours régional Grotte de la 
Falconnette (Ain)

Préfecture de 
l’Ain

Laurence Tanguille, Frédéric Meignin, 
Patrick Peloux, Frédéric Meignin

30/06/2010 Réunion INSEP Paris (Paris) Gérard Cazes

01/07/2010 Réunion du Conseil Natio-
nal des Sports de Nature

Paris (Paris) CNOSF Eric Alexis, Christophe Tscherter

01/07/2010 RDV au MEEDDM avec 
Kathleen MONOD et 
Marianne GIRON au sujet 
de la convention d’objectif

Paris, MEEDDM 
(Paris)

Christophe Tscherter, Eric Alexis

2 et 3/07/2010 Réunion du Bureau fédéral Lyon (Rhône) Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, 
Jacques Romestan, José Prévôt, Annick 
Menier, Olivier Vidal, Henri Vaumoron, 
Eric Lefebvre, Eric Alexis

02/07/2010 Visite de Béal Vienne (Isère) Béal Annick Menier, Jean-Jacques Bondoux, 
José Prévôt

03/07/2010 Inauguration canyon de 
Nyon

Morzine (Haute 
Savoie)

P. Peloux

15/07/2010 Réunion de relecture du 
projet de convention d’as-
sistance technique modifié

Siège de la Direc-
tion de la Sécurité 
Civile (Hauts de 
Seine)

Dominique Beau, B. Tourte

15/07/2010 Réunion entre le SSF, la 
FNSP et la DSC

Asnières, Siège de 
la DSC (Hauts de 
Seine)

Dominique Beau, B. Tourte

23/08/2010 Réunion téléphonique du 
Bureau fédéral

Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, 
Jacques Romestan, José Prévôt, Annick 
Menier, Olivier Vidal, Henri Vaumoron, 
Eric Lefebvre, Eric Alexis

01/09/2010 Réunion de la direction 
technique nationale

Lyon (Rhône) Eric Alexis, Serge Fulcrand, Gérard 
Cazes, Marcel Meyssonnier, C. Lagache

01/09/2010 Réunion entre salariés, 
DTN et Présidente

Lyon, Siège FFS 
(Rhône)

Laurence Tanguille, Eric Alexis, , Marcel 
Meyssonnier, Serge Fulcrand, Gérard 
Cazes

3 et 4/09/2010 Réunion de l’Organe 
Disciplinaire de Première 
Instance - FFS

Lyon, Siège FFS 
(Nord)

Claude Mouret, J.-M. Toussaint

04/09/2010 Invitation à la soirée-bilan 
du 44ème congrès national

Sault (Vaucluse) Laurence Tanguille

04/09/2010 Réunion de l’ANECAT Montpellier 
(Hérault)

Laurence Tanguille

08/09/2010 Réunion sur les prérogatives 
d’exercice des spéléologues 
titulaires du DE JEPS

Paris (Paris) Eric Alexis

10 et 12/09/2010 États généraux du canyon 
(EGC) et Rassemblement 
International Canyon

Louvie Juzon 
(Pyrénées-Atlan-
tiques)

Eric Alexis, Jean-Pierre Holvoet, Annick 
Menier, Laurence Tanguille

16/09/2010 Réunion sur les JNSC Lyon (Rhône) Laurence Tanguille, Eric Alexis, P.-E. 
Danger

17 et 18/09/2010 Réunion du Bureau fédéral Lyon (Rhône) Laurence Tanguille, Eric Alexis, Jean-
Pierre Holvoet, Henri Vaumoron, José 
Prévôt, Eric Lefebvre, Annick Menier

18 et 19/09/2010 Réunion de la Direction du 
Spéléo secours français

Lyon (Rhône) Henri Vaumoron, Dominique Beau, F. 
Fécheroulle, F. Rocourt, J. Thirion, E. David, 
E.Zipper, P. Loetscher, J.-M. Salmon, R. 
Guinot, R. Gomez, M. Crouzier, J.-F. Perret
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18 et 19/09/2010 Réunion de la Direction 
Nationale de l’EFS

Eric Alexis, Laurence Tanguille, Emma-
nuel Cazot

21/09/2010 Réunion Livret référentiel 
Canyon

Paris (Paris) Serge Fulcrand

22 au 26/09/2010 16th International Cave 
Bear Symposium (16ème 
Symposium international de 
l’Ours des cavernes)

Contact : A.R.P.A., 
Université Claude 
bernard Lyon

Azé (Saône et 
Loire)

D. Cailhol

22/09/2010 Réunion sur la convention 
Grenelle

Paris, Siège du 
Ministère de l’En-
vironnement

Laurence Tanguille

23/09/2010 2ème rencontre entre la CCI et 
les syndicats de profession-
nels, pour aborder les problé-
matiques de gestion des accès 
aux sites et d’inventaire

Paris (Paris) Eric Alexis, Jean-Pierre Holvoet

23/09/2010 Réunion de service avec les 
salariés

Lyon, Siège FFS 
(Rhône)

Laurence Tanguille, Eric Alexis

24/09/2010 Découverte de la spéléolo-
gie - sortie VIP

Choranche (Isère) Laurence Tanguille, Eric Alexis

28/09/2010 Conseil National du Patri-
moine Souterrain

Paris (Paris) Eric Alexis

30/09 au 
01/10/2010

Cinquantenaire du CREPS 
de Vallon Pont d Arc 
(Regards sur 50 ans de 
sports de nature)

Vallon Pont d Arc 
(Ardèche)

Eric Alexis, Laurence Tanguille, Jean-
Pierre Holvoet

4 au 8/10/2010 BEES 1er degré option 
spéléologie

Vallon Pont d Arc 
(Ardèche)

N. Clément

5 au 7/10/2010 Examen final du Brevet 
d’Etat d’Educateur Sportif 
de Spéléologie

Vallon Pont d’Arc 
(Ardèche)

Eric Alexis

06/10/2010 Réunion téléphonique du 
Bureau fédéral

Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, 
José Prévôt, Annick Menier, Henri 
Vaumoron, Eric Lefebvre, Eric Alexis

07/10/2010 Réunion avec le centre Les 
Epicéas

Eric Alexis

9 et 10/09/2010 Formation Agenda 21 Siège FFS 
(Rhône)

Groupe 
de travail 
Agenda 21

Olivier Vidal

13 et 15/10/2010 Congrès national de l’ANE-
CAT

Grotte de la 
Clamouse 
(Hérault)

Annick Menier

13/10/2010 Réunion sur la prise en 
compte des réductions des 
émissions de gaz à effets de 
serre au sein des fédérations 
sportives

Paris (Paris) Olivier Vidal

13/10/2010 Réunion téléphonique avec 
Denis Masseglia

Laurence Tanguille, Eric Alexis, Jean-
Pierre Holvoet

14/10/2010 Réunion de service avec les 
salariés

Lyon, Siège FFS 
(Rhône)

Laurence Tanguille, Eric Alexis

15/10/2010 40 ans de Speleo Secours 
isère

Petzl, Crolles 
(Isère)

Laurence Tanguille, , Dominique Beau

15/10/2010 Réunion sur les conventions 
d’accès

Lyon, Siège FFS 
(Rhône)

Yves Besset, Henri Vaumoron, Michel 
Decobert, Eric Alexis, , R. Legarçon

15/10/2010 Assemblée Générale de 
l’ANECAT

St Jean de Fos 
(Vaucluse)

Annick Menier

16 et 17/10/2010 Réunion du Comité direc-
teur FFS

Lyon (Rhône) FSE Olivier Vidal, Jean-Jacques Bondoux, 
Jean-Pierre Buch, Gérard Cazes, Michel 
Decobert, Jean-Pierre Holvoet, Yves 
Kaneko, Philippe Kernéïs, Frédéric 
Meignin, Delphine Molas, Annick Menier, 
Claude Mouret, Isabelle Obstancias, José 
Prévôt, Laurence Tanguille, Henri Vaumo-
ron, F. Alamichel, R. Legarçon, F. Rozier, 
P. Peloux
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16/10/2010 Assises interrégionales du 
sport et du développement 
durable Centre-Est (Bour-
gogne, Franche-Comté, 
Rhône-Alpes)

La Saline Royale 
d’Arc-en-Senais 
(Doubs)

18 au 22/10/2010 Regroupement national des 
coordonateurs régionaux 
sports de nature

UCPA de 
Bombannes ()

20/10/2010 Réunion à la Direction de la 
Sécurité Civile

Asnières (Hauts 
de Seine)

Eric Alexis, Laurence Tanguille

23/10/2010 Assises interrégionales du 
sport et du développement 
durable Aquitaine Midi 
Pyrénées

Boé (Lot et 
Garonne)

F. Rozier

28/10/2010 Conseil National du Patri-
moine Souterrain

Paris (MEEDDM) 
(Paris)

Eric Alexis

29/10 au 
1/11/2010

CASOLA  2010 -Incontro 
internazionale di speleolo-
gia / Rencontre internatio-
nale de spéléologie

Casola Valsenio 
(Italie) ()

J.-M. Aubin

29/10/2010 Comité d’orientation et de 
suivi du Pôle Ressources 
Nationale des Sports de 
Nature

Vallon Pont d’Arc 
(Ardèche)

Eric Alexis

30/10/2010 Réunion du Bureau de la 
FSE

Casola, Italie () FSE Olivier Vidal, M.-F. Bernheim

04/11/2010 Réunion de service avec les 
salariés

Lyon, Siège FFS 
(Rhône)

Laurence Tanguille, Eric Alexis

5 et 6/11/2010 Réunion de la Commission 
Canyon Interfédérale

Lyon (Siège) 
(Rhône)

Laurence Tanguille, Eric Alexis, Serge 
Fulcrand, Jean-Pierre Holvoet, Michel 
Baille, J.-L. Giardino, J.-L. Cauhopé

06/11/2010 Séminaire des ligues Aqui-
taine / Atelier ‘Femmes / 
hommes, le même sport’ 
(avis des ligues et des prati-
quantes)

Bordeaux 
(Gironde)

Annick Menier

06/11/2010 Déplacement sur opération 
OSEE

Labastide de Virac 
(Ardèche)

Laurence Tanguille

11/11/2010 Réunion téléphonique pour 
OSEE

Dominique Beau, E. David

11 au 14/11/2010 Réunion de la Commission 
Médicale FFS

Vaison-la-Romai-
ne (Vaucluse)

Jean-Pierre Buch

15/11/2010 Réunion téléphonique de 
la Commission Communi-
cation

Jean-Jacques Bondoux

18/11/2010 Réunion téléphonique pour 
OSEE

Dominique Beau, E. David

18/11/2010 Réunion téléphonique du 
Bureau fédéral

Laurence Tanguille, Eric Alexis, Jean-
Pierre Holvoet, Eric Lefebvre, Henri 
Vaumoron, Annick Menier

20 et 21/11/2010 Journées d études nationales 
inter-écoles FFS

Sausset les Pins 
(Bouches du 
Rhône)

Eric Alexis, Laurence Tanguille, Emma-
nuel Cazot, Frédéric Meignin, Jean-
Jacques Bondoux, Jean-Pierre Holvoet, 
Philippe Kernéïs, P.-M. Abadie, J. Arnaud, 
V. Biot, M. Boureau, J.-L. Cauhope, D. 
Dorez, J.-L. Giardino

23 au 29/11/2010 1er congrès spéléo de 
Croatie / Préparation de la 
rencontre spéléo secours des 
pays des karsts alpins

Paklenica, Croatie C. Dodelin

23/11/2010 Réunion de travail Parcours 
Jeunes

Toulouse (Haute 
Garonne)

Eric Alexis

24/11/2010 Conseil Interfédéral des 
activités à environnement 
spécifique

Paris / CNOSF 
(Paris)

Laurence Tanguille



CHAPITRE V : Information et activités concernant l'année 2010Descendeur n°27 - avril 2011

1�� L’agenda des élus

Date(s) Action Commentaire Lieu Organisateur Participants

26/11/2010 Réunion téléphonique de 
la Commission Communi-
cation

Eric Alexis, Jean-Jacques Bondoux

27 et 28/11/2010 4ème rencontres départe-
mentales de l image et du 
Film Spéléo  - SPELIMA-
GES 84

Camaret sur 
Aigues (Vaucluse)

Michel Luquet

27/11/2010 Assemblée générale du 
CDS du Vaucluse

Camaret sur 
Aigues (Vaucluse)

Isabelle Obstancias

27 et 28/11/2010 Rencontres Nationales de la 
Commission Audiovisuelle

Camaret sur 
Aigues (Vaucluse)

Michel Luquet

28/11/2010 Réunion téléphonique pour 
OSEE

Dominique Beau, E. David

29/11/2010 Rencontre avec le CREPS Lyon, Siège FFS 
(Rhône)

Eric Alexis

30/11/2010 Réunion «Rédaction des 
Mesures Compensatoires 
Canyon»

Grenoble (Isère) Serge Fulcrand

02/12/2010 Réunion de service avec les 
salariés

Lyon, Siège FFS 
(Rhône)

Laurence Tanguille, Eric Alexis

02/12/2010 Réunion téléphonique pour 
OSEE

Dominique Beau, E. David

03/12/2010 Assemblée Générale du 
CDS du Rhône

Lyon, Siège FFS 
(Rhône)

P. Peloux

4 et 5/12/2010 Réunion de la Conférence 
des Présidents de régions

Mèze (Hérault) Laurence Tanguille, Chritophe Prévot, 
Gérard Cazes, P. Peloux, R. Legarçon, 
A. Legarçon, P. Decoster, P. Redon, D. 
Matarin, M. Douat, D. Bache, G. Colin, R. 
Romagnoli, J.-C. LaMilza

06/12/2010 Assemblée Générale du 
CDS de l’Isère

Eybens, locaux 
CDOS (Isère)

P. Peloux

06/12/2010 Réunion téléphonique de 
la Commission Communi-
cation

Jean-Jacques Bondoux

7 au 10/12/2010 Journées d’études de la 
Direction Technique Natio-
nale

 (Hérault) Eric Alexis, Marcel Meyssonnier, 
Gérard Cazes, Serge Fulcrand, Laurence 
Tanguille

08/12/2010 Réunion téléphonique pour 
OSEE

Dominique Beau, E. David

10/12/2010 Assemblée Générale du 
CDS de la Savoie

Chambéry P. Peloux

11/12/2010 Réunion annuelle du conseil 
technique de l’EFPS

Lyon (Siège) 
(Rhône)

Frédéric Martin

12/12/2010 14èmes Journées de la 
spéléologie scientifique

Han-sur-Lesse 
(Belgique)

José Prévôt

13/12/2010 Réunion téléphonique de 
la Commission Communi-
cation

Jean-Jacques Bondoux

14 au 17/12/2010 Journées d’études de la 
Direction Technique Natio-
nale

Vallon Pont d’Arc 
(Ardèche)

Eric Alexis, , Marcel Meyssonnier, Gérard 
Cazes, Serge Fulcrand, P.Zaoui

16/12/2010 Commission Information 
et Sécurité du Conseil 
Supérieur des Sports de 
Montagne

Paris, Direction 
des Sports (Paris)

Jean-Pierre Holvoet

20/12/2010 Réunion téléphonique de 
la Commission Communi-
cation

Jean-Jacques Bondoux

22/12/2010 Réunion téléphonique du 
Bureau fédéral

Laurence Tanguille, Eric Alexis, Jean-
Pierre Holvoet, Annick Menier, José 
Prévôt, Eric Lefebvre, Henri Vaumoron
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Suite à la réunion des présidents de Comités 
départementaux de spéléologie et Comités 
spéléologiques régionaux de Melles, certains 
d’entre eux ont manifesté le souhait que des 
réunions d’information avec les dirigeants de 
la Fédération française de spéléologie soient 
organisées plus régulièrement.
Le Bureau fédéral a proposé au Comité direc-
teur d’organiser ces régions selon un décou-
page en 4 secteurs géographiques :
• Nord-est : Nord, Picardie, Ardenne, Fran-
che-Comté, Bourgogne, Alsace et Lorraine.
• Sud-est : Rhône-Alpes, Provence, Côte 
d’Azur et Corse.
• Sud-ouest : Languedoc-Roussillon, Midi-
Pyrénées, Aquitaine, Auvergne, Poitou-
Charente et Limousin.
• Nord-ouest : Ile-de-France, Centre, Basse 
et Haute Normandie et Pays de Loire-Breta-
gne.
L’ordre du jour des réunions était identique 
pour les 4 rencontres :
• Présentation de l’avancement de l’étude sur 
le fonctionnement de la fédération,
• Communication,
• Présentation de la réorganisation de la 
DTN.
Elles ont été animées par Laurence Tanguille, 
Jean-Pierre Holvoet et Eric Alexis, ainsi que 
par des représentants du Comité directeur et 
par le bureau sur la réunion « Sud- Est » à 
Rasteau (84).
13 mars 2010 à Reims pour la région nord-
est : 36 participants
3 avril 2010 à Cahors pour la région sud-
ouest : 27 participants
17 avril 2010 à Rasteau pour la région sud-
est : 24 participants
1er mai 2010 à Paris pour la région nord-ouest   
15 participants

1. Étude du fonctionnement 
de la Fédération Française 
de Spéléologie (Cf. annexe 1) 
L’étude sur le fonctionnement de la FFS est 
engagée depuis un an et son avancement 
suscite assez peu de participations. Cette 
difficulté à motiver pour partie l’organisation 
des réunions des grandes régions.
Le travail sera présenté à l’Assemblée généra-
le de 2010, mais sans vote. Ce n’est que pour 
l’année 2011 que l’Assemblée générale sera 
amenée à se prononcer, si des propositions 
engendrent des modifications de statuts.

1.1. Missions et moyens des diffé-
rents échelons

Les règles actuelles de définition de la 
convention d‘objectifs avec le Ministère des 
sports font que les stages initiateurs natio-
naux ne sont plus pris en compte dans la 
convention nationale. Néanmoins, la fédéra-
tion a toujours la possibilité de décider que 
certains stages initiateurs soient organisés 
par la commission nationale.

Ceci pose la question du niveau d’interven-
tion des différents échelons dans la prise en 
charge des formations.
A cette occasion, il est rappelé que les clubs 
ont la vocation et non le devoir de faire de la 
formation, les CDS peuvent, s’ils le souhai-
tent mettre en place des EDS qui permettent 
de créer une dynamique sans se substituer au 
rôle légitime des clubs.
Les CDS sont par ailleurs en responsabili-
tés sur la gestion des conventions d’accès. 
L’élaboration des conventions s’appuie sur la 
DTN et les CDS doivent néanmoins en réfé-
rer à la commission environnement, au délé-
gué juridique et à la commission assurance 
afin de s’assurer du niveau des engagements 
inscrits dans les documents.
L’archivage est fait par le secrétaire général 
au siège de la FFS.
Il est rappelé que les clubs n’ont pas de légi-
timité pour signer les conventions au nom de 
la Fédération.
Par ailleurs, les CDS participent au sein des 
Commissions départementales des espaces, 
sites et itinéraires à l’élaboration des Plans 
départementaux des espaces, sites et itiné-
raires et il est rappelé toute l’importance de 
participer à ces instances.
La question de la responsabilité des CDS 
dans la réalisation de missions ponctuel-
les, notamment sur des commandes d’inter-
ventions pour des collectivités est posée et 
nécessite une information précise. Le délé-
gué juridique sera saisi afin de donner une 
fiche informative complète.
Notons que la structure d’expertise qu’étudie 
la commission scientifique pour la Fédération 
pourra apporter ses conseils aux CDS qui en 
auraient besoin, voire intervenir en leur lieu 
et place en accord avec eux si nécessaire.

1.2. Composition de l’Assemblée 
générale

Le principe que chaque CSR bénéficie d’au 
moins un représentant à l’assemblée générale 
nationale fait l’unanimité.
Cela augmenterait d’environ 4 représentants 
le nombre de grands électeurs.

1.3. Date de l’Assemblée générale
Globalement, les 4 réunions confirment le 
souhait de ne pas découpler les Assemblées 
générales des congrès ou rassemblement, 
sans toutefois considérer qu’il est impor-
tant d’avancer l’Assemblée générale sur le 
weekend de Pâques.
Les participants préconisent d’adopter lors 
de l’AG de l’année N le budget de l’année 
N+1, voire d’adopter tous les 4 ans un plan 
de développement chiffré.

1.4. Composition du Comité direc-
teur et du Bureau

De façon récurrente, les participants s’inter-
rogent sur les motivations qui conduiraient à 
modifier la composition des deux instances.

La motivation est partie du coût des réunions 
des comités directeurs. Le bureau a décidé 
pour le comité directeur d’octobre de ne pas 
convier les présidents de commissions. Le 
comité directeur a alors décidé qu’il fallait 
inviter systématiquement les présidents de 
commission à tous les comités directeurs, 
sauf celui qui précède l’Assemblée générale 
consacré à l’examen des motions.
La proposition de créer un comité direc-
teur composé d’un bureau et de présidents 
de commission élus en assemblée générale 
suscite des interrogations sur le partage des 
rôles entre celui d’experts techniques chargés 
d’une commission et celui de politiques char-
gés de l’ensemble des affaires de la FFS.
Néanmoins, la proposition d’élire les prési-
dents de commissions semble une proposi-
tion qui recueille des avis plutôt favorables.
Une des réunions a rappelé que réduire le nombre 
de membres du comité directeur est un risque de 
recul démocratique dans la prise de décision qui 
ne releverait que de quelques personnes.

1.�. Organisation des réunions de CD
1.�. Constitution de pôles

Il y a beaucoup d’interrogation sur ce point, 
les participants craignant une disparition des 
commissions.
Il est répondu que cette proposition a avant 
tout pour objectif de donner de la lisibilité sur 
notre organisation.
D’ores et déjà, des commissions ont des 
actions communes : réunion inter-écoles, 
commission environnement et scientifique, 
etc…

2. Communication (Cf. annexe 2)
2.1. Communication
2.1.1. Communication externe

Présentation de la synthèse du travail en 
cours.
Conformément au rapport d’orientation 
2009, la Fédération a engagé une étude sur 
les actions de la communication fédérale.
Le travail a été conduit avec le cabinet EOL 
qui a animé un séminaire lors des 50 ans de 
l’EFS. Plusieurs pistes de travail sont envisa-
gées, tant sur la méthode que sur les supports 
(cf.doc).
Un budget sera proposé au vote à l’Assemblée 
générale pour poursuivre le travail engagé.
L’ensemble des participants des réunions 
valide le principe du travail sur ce créneau.
Plusieurs observations sont à noter sur la 
nécessité de maintenir la démarche dans le 
cadre des principes déontologiques de la fédé-
ration notamment sur le choix des partenaires. 
Les participants demandent qu’un effort soit 
fait pour offrir des produits fédéraux.

2.1.2. Communication interne
Plusieurs participants ont demandé qu’il y ait 
une simplification des listes de diffusion inter-

Synthèse des réunions des grandes régions 2010
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net, notamment en fusionnant la liste présidents 
de CSR et de CDS. Cette question sera soumise 
à l’ordre du jour de la réunion des présidents de 
Comités régionaux et départementaux de spéléo-
logie à Sault.
A partir du constat que dans certains clubs, la 
totalité des membres n’est pas fédérée, il est 
rappelé que les statuts de la FFS précisent dans 
son article 5 que : « Les membres adhérents 
pratiquant la spéléologie ou/et le canyonisme des 
associations affiliées à la FFS doivent être titu-
laires d’une licence. Au cas où une association 
affiliée ne respecterait pas cette obligation, la 
FFS peut prononcer une sanction dans les condi-
tions prévues par le règlement disciplinaire.».
Jusqu’à ce jour, aucune sanction n’a été prise, 
malgré des manquements certains de plusieurs 
associations.
Une campagne de communication est à organi-
ser pour faire en sorte que les clubs respectent 
leurs engagements vis-à-vis de la FFS.
Des difficultés sont pointées pour les clubs qui 
sont des sections de MJC ou du CAF.

BAAC
Il est rappelé tout l’intérêt de remplir le BAAC, 
afin que la Fédération ait une connaissance de 
l’activité dans les clubs. 
Les participants font remarquer que la saisie 
est fastidieuse et se répète chaque année, il est 
demandé de revoir la périodicité du BAAC en 
début et en fin d’olympiade par exemple.

3. Réorganisation de la 
Direction technique nationa-
le (Cf. annexe 3)
La professionnalisation des comités est un levier 
de développement sur lequel la DTN souhaite 
travailler plus précisément, néanmoins, il faut 
l’entendre comme une assistance auprès des 
comités qui souhaiteraient s’engager dans cette 
voie et non comme une démarche de la DTN 
vers les comités.

Les conseillers techniques sont des moyens 
« couteaux suisses » mis à disposition des 
instances déconcentrées.
Le partage des expériences des CDS et CSR 
« employeurs » avec ceux qui hésitent à s’en-
gager craignant les risques sur la pérennité des 
financements, a permis de donner des illustra-
tions concrètes mettant en évidence la complexi-
té, mais aussi l’intérêt pour les structures 
notamment pour les Écoles départementales de 
spéléologie.
Les régions Nord-Est et Nord-Ouest saluent la 
répartition qui permet à ces régions de bénéficier 
de l’assistance de cadres techniques. En revan-
che, la région Midi Pyrénées regrette la suppres-
sion du poste de CTN, tout en comprenant l’inté-
rêt général de cette nouvelle organisation.
Eric Alexis a fait une présentation des orienta-
tions ministérielles sur le CNDS, notamment à 
propos du relèvement des seuils et de la notion 
de tête de réseaux. Tout ceci nécessite la prise en 
compte des démarches à l’échelle interterritoria-
le et la mutualisation des demandes de clubs au 
niveau des Comités départementaux de spéléolo-
gie. Si, à priori, ces orientations semblent rendre 
plus complexes les demandes de subvention au 
titre du CNDS, elles auront la vertu de favoriser 
le rapprochement des structures fédérales et la 
mise en cohérence de leurs projets d’action. Le 
reversement d’une subvention perçue est interdit 
par la loi. Néanmoins des solutions légales exis-
tent, la DTN travaille avec les services du minis-
tère à la rédaction d’une note qui sera ensuite 
diffusée à tous les comités.

4. Divers
4.1. Spelunca

Plusieurs questions ont été abordées concer-
nant Spelunca, dans les régions Nord-Est et 
Sud-Ouest, principalement à propos du statut 
de Spelunca : revue de la fédération ou ????
La question de la distribution de Spelunca 
pour tous et de son coût soulève des interro-
gations sur la finalité.

4.2. Assurance
La question de l’assurance fédérale a été évoquée 
dans toutes les réunions notamment sur la prise 
en compte des anciens fédérés pratiquants épiso-
diquement.
Un travail important a été réalisé, au cours de 
l’année, sur la simplification des procédures, 
notamment pour les coupons initiations.
Une demande d’information plus précise sur les 
risques encourus par les fédérés assurés sur un 
autre contrat que celui de la Fédération française 
de spéléologie est demandée.
Une permanence sera assurée par Dominique 
Lasserre, président de la commission, lors du 
congrès de Sault.
Tarifs adhésions
Les participants posent la question d’élargir 
l’offre en matière de tarifs de licence. La FFS 
dispose, actuellement, de tarifs « famille » et 
« jeunes » valorisés dans la convention d’objec-
tif. Il est préférable que des actions spécifiques 
pour les personnes connaissant des difficultés 
soient gérées directement par les clubs.

4.3. Organisation des instances
Élargir la réflexion sur le fonctionnement des 
CDS et des CSR pour réduire le nombre d’élus.
Plusieurs CDS et CSR considèrent que le cadre 
actuel des statuts est trop rigide ou nécessite 
d’être « dépoussiérés ».

5. Conclusion
L’organisation de ces réunions répond aux atten-
tes. Elles sont perçues comme une amélioration 
importante de la communication entre l’échelon 
national et les échelons locaux.
La région Normandie s’est d’ores et déjà posi-
tionnée pour la prochaine réunion 2011 de la 
région Nord-Ouest.
La dernière réunion a été organisée à une date 
trop proche du congrès, il est proposé que ces 
réunions soient organisées entre les mois d’oc-
tobre et janvier.

1 - Missions et moyens des différents 
échelons

• Les relations extérieures
• La formation
• La gestion administrative et financière
• Gestion des cavités
• Publications et archivage
• Communication
• Développement

2 - Composition de l’assemblée géné-
rale

• Maintenir la situation actuelle
• Prévoir de désigner obligatoirement au moins 

un représentant par CSR
• Constituer des collèges ?

3 - Date de l’assemblée générale
• Ne pas découpler l’AG du congrès
• Avancer la date de l’AG au week-end de 

Pâques ?

• Ne rien changer mais prévoir de voter le 
prévisionnel de l’année N+1

• Veiller à ce que les AG des CSR et CDS 
aient lieu obligatoirement avant celle de la 
FFS

4 - Composition du CD et du Bureau
• Nombre de membres du CD et du bureau
• En cas de diminution, veiller à ce que le 

nombre de membres du bureau ne lui donne 
pas la majorité au CD

• Maintien du scrutin uninominal à 2 tours ?
• Mise en place d’un scrutin de listes ?
• Un CD composé des présidents de commis-

sion élus par l’AG et du bureau élu comme 
aujourd’hui ?

• Autres ???
� - Organisation des réunions de 
Comité directeur

• N’aborder que des points ayant fait l’objet 
d’un dossier

• Travailler en amont en associant les 

commissions, les CDS, et les CSR
• Faire connaître très rapidement les déci-

sions prises (relevé de décisions)

� - Constitution de pôles
• Pôle services aux fédérés : Co. Assurance, 

Co. Financière, Co. Statuts, le délégué juri-
dique.

• Pôle Communication : Co. Communication, 
Co. Audiovisuelle, Co. Documentation, Co. 
Spelunca Librairie, Co. Publications.

• Pôle Enseignement : EFC, EFPS, EFS
• Pôle scientifique et environnemental : Co. 

Environnement, Co. Scientifique.
• Pôle développement : Co jeunes, co Profes-

sionnels, EDS.
• Pôle santé et médical : Co médicale
• Pôle Relations extérieures et internationa-

les : Co. Relations et expéditions interna-
tionales.

• Pôle Secours : SSF

Annexe 1, étude de fonctionnement de la Fédération française de spéléologie, organisation de la Fédération
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L’état des lieux
• Une arlésienne renouvelée chaque année.
• L’absence de concrétisations sur des actions 
ponctuelles en dehors d’évènements signifi-
catifs comme les conggrès.
• La production de documents internes.
• Une action inscrite dans la convention 

d’objectif 2009.
• Des partenariats historiques pour le matériel.

Le séminaire du 1� novembre
• Animé par EOL à l’occasion des 50 ans de 

l’EFS.
• 18 participants.
• Objectifs du séminaires :
• Générer des idées nouvelles.
• Esquisser des actions pour q les prochaines 

années.
Les conclusions du séminaire du 1� 
novembre

• Spéléologie et canyonisme : activité riche 
de diversité.

• Se décomplexer par rapport à la notion de 
performance.

• Des pratiquants qui s’engagent 
(sportifs,scientifique).

• Continuer à se différencier des autres Sports 
de Nature.

• Développer une stratégie et des outils de 
communication.

• Trouver des partenariats.

Les préconisations d’ EOL :
• Réorganiser les modes de communications 

de la FFS.
• Créer une identité visuelle commune : 

commissions, comités.
• Avoir une communication dynamique en 

diffusant des communiqués de presse.
• Créer des supports de communication : 

vêtements, autocollants…
• Repositionner le site internet pour accueillir, 

informer, mettre en réseau les pratiquants, 
le public, les prescripteurs.

Les nouveaux partenariats envisa-
geables :

• Énergie,
• Vendeurs d’eau,
• Lumière,
• Pharmacie,

• Hilti,
• Aventure verticale,
• Assurance mutuelle,

Conforter les relations avec les parte-
naires historiques :

• BEAL,
• PETZL,

Développer Les partenaires techni-
ques existants

• Équipementiers,

Comment faire ?
• Professionnaliser la démarche en faisant 

appel à des savoirs faire non bénévoles.
• Contrats d’intéressement.

Approche budgétaire
• Création identité visuelle : 15K€
• Site Internet : 10K€
• Attaché de presse : 15 K€
• Rémunération intermédiaire : 20% des 

recettes. 

Décisions attendues
• Validation des orientations.
• Inscription au budget.

Annexe 2, Communication. Stratégie de communication de la FFS. Débat d’orientation, Mars 2010

Annexe 3, Réorganisation de la Direction technique nationale
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Bilan des 9èmes Journées nationales de la spéléologie et du canyon
Jean-Pierre Mouriès

Un cru 2010 sans précédent… Pas moins de 
99 manifestations inscrites sur le site fédéral 
pour 50 départements représentés !
Les 64 bilans reçus ont permis de réaliser 
l’analyse chiffrée qui suit. 
6 806 participants se sont essayés aux acti-
vités proposées par les clubs, les CDS ou les 
CSR. Si le taux d’adhésion reste faible (0,6% 
soit 39 adhésions), il n’en demeure pas moins 
que les JNSC sont devenues un rendez-vous 
quasi incontournable. 

Concernant la participation, les chiffres sont 
approximativement équivalents à ceux de 
2009. Toutefois, collectés sur le site fédéral, 
ils ne semblent pas suffisamment précis pour 
en tirer une conclusion quant à la tendance 
sur plusieurs années.

En complément des chiffres ci-contre, onze 
manifestations ont accueilli du public handi-
capé représentant 17% de l’ensemble des 
organisations réalisées.

Le participant le plus jeune : 18 mois
Le participant le plus âgé : 91 ans
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En comparaison aux années précédentes, 
2010 est un bon cru en matière d’activités 
proposées.

Si la moitié des organisateurs a estimé la 
fréquentation stable, aucun commentaire  
sur les questionnaires ne vient  expliquer la 
hausse perçue sur certaines manifestations. 
Le contexte karstique n’entre pas en jeu. Ce 
phénomène peut éventuellement s’expliquer 
par une démarche publicitaire appuyée de la 
part des organisateurs ou par le « bouche à 
oreille ».

Les clubs restent maitres d’œuvre de ces 
journées. Cependant, les CDS détiennent 
les records de participants. Ainsi le CDS 95 
a accueilli 666 participants au cours de ces 
journées.

« Jeunesse et Sports » reste le partenaire 
financier privilégié de ces manifestations par 
le biais du CNDS. Les conseils généraux  et 
les communes s’impliquent également en 
mettant à disposition locaux,  matériel ou 
subvention. Plus rarement, commerçants 
locaux ou autres associations participent en 
mettant à disposition des personnes ou du 
matériel.
A noter que les instances fédérales (CDS, 
CSR) s’impliquent également financière-
ment.
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La Fédération met à disposition des organi-
sateurs du matériel de promotion. Si l’affi-
che 2010 n’a pas fait l’unanimité, le diplôme 
est largement utilisé. Certains organisateurs, 
quant à eux, préfèrent produire leurs propres 
supports de communication.

En conclusion
Si ces journées ne génèrent pas ou peu d’ad-
hésions, 39 % des organisateurs s’accordent 
à dire qu’elles améliorent l’image de notre 
activité tant auprès du public que des auto-
rités locales. Pour la majorité, ces manifes-
tations sont un moment de convivialité et 
d’échange entre membres de club et public.

Cette année beaucoup de commentaires néga-
tifs concernent l’affiche. Elle est considérée 
pour beaucoup comme non représentative 
de l’activité. D’autre part, certains regrettent 
que l’activité « canyon » n’y ai pas été repré-
sentée.

Pour 2011, la motivation reste intacte. 
Certains organisateurs envisagent de marquer 
le coup pour les dixièmes.  
Par ailleurs, si le questionnaire bilan reste 
un outil intéressant, Il faudra veiller toute-
fois à bien le renseigner afin que les résultats 
de son exploitation soient représentatifs des 
actions menées.

Le parcours jeune
Fabrice Rozier

Compte rendu de la réunion du 21 
juin 2010 tenue à Toulouse.

Fabrice Rozier – Serge Fulcrand – Éric 
Alexis
Le projet fédéral 2008-2012 a pour ambition 
de favoriser l’augmentation du nombre de 
fédérés et d’attirer plus de jeunes pratiquants 
vers les clubs de la fédération.
Il n’existe pas aujourd’hui au sein de la Fédé-
ration Française de Spéléologie une politique 
jeune suffisamment structurée et affichée, 
qui permette au jeune fédéré de se repérer et 
de se projeter dans son parcours au sein de 
la Fédération. Plusieurs dispositifs coexistent 
cependant :
-Ecole Départementale de Spéléologie et 

Canyonisme (EDSC).
-Label jeune.
-Commission jeunes.
-Licence jeune et famille à 50%.
-Valorisation des clubs accueillant et forma-

teurs.
-Label pro.
-etc.
La rencontre inter-EDSC de mars 2010 et le 
comité directeur suivant ont mis en évidence 
les limites d’une réflexion sur ce dispositif, 
sans pouvoir le connecter à d’autres aspects 
comme la pratique en milieu scolaire, la rela-
tion avec les professionnels à travers le label 
fédéral, le label jeune, le positionnement 
des clubs, etc. Il devient important pour la 
Fédération de mener une réflexion globale et 
structurante sur cette question.

Ce travail a été confié à Fabrice Rozier (délé-
gué aux EDSC) et à la DTN. Ce sont les 
conclusions d’un premier niveau de réflexion 
qui sont présentées ici. L’évolution repose 
plus sur une meilleure articulation des dispo-
sitifs les uns par rapport aux autres, que sur la 
réelle création d’un nouveau parcours, même 
si le mode d’administration est lui tout à fait 
nouveau.
Une articulation de cette offre fédérale autour 
de 3 catégories d’âges permet d’améliorer la 
lisibilité du dispositif en articulant l’organi-
sation d’un futur pôle « jeunes et familles » 
en 3 axes :
1 - Axe famille, avant 12 ans.
2 - Axe école entre, 12 et 18 ans.
3 - Axe jeunes adultes entre, 18 et 26 ans.

Une structure dirigeante 
adaptée :
Malgré une très grande motivation et volonté 
de vouloir permettre aux jeunes de la Fédéra-
tion de trouver une offre adaptée à leurs atten-
tes, la commission jeunes a montré combien 
il lui était difficile de se structurer comme il 
se doit dans le schéma actuel de l’organisa-
tion fédérale. Les camps et regroupements 
jeunes, cœur des actions de la commission, 
sont des succès que la Fédération se doit de 
soutenir.
Nous proposons donc de créer un nouveau 
« pôle jeune et famille » et l’afficher comme 
tel, afin de démontrer également en commu-
nication externe tout l’intérêt que porte la 
fédération à ce public.

Ce pôle regrouperait les trois axes cités ci-
dessus, l’actuelle commission jeunes, la délé-
gation aux EDSC, constitueraient 2 de ces 
axes, le troisième (axe famille) serait créé.
Le « pôle » serait administré par un adulte 
référent et un adjoint élu en suivant le même 
processus que les présidents de commission. 
Ils auraient pour mission de porter le projet 
jeune de la fédération devant le comité direc-
teur et les grands électeurs.
La Direction Technique Nationale devra s’in-
vestir tout particulièrement auprès du « pôle 
jeune et familles » avec la mise à disposition 
d’un cadre technique national, principale-
ment chargé de participer à la réflexion de 
construction du parcours, des dispositifs de 
suivi et de l’organisation des temps techni-
ques.
3 bénévoles ou 3 équipes de bénévoles, 
complèteront cette équipe en prenant chacun 
en charge l’animation d’un des 3 axes définis 
ci-dessous :
Une articulation du « pôle » avec les commis-
sions fédérales et particulièrement avec les 
écoles fédérales est à définir.

1 - Axe famille avant 12 ans :
Avant 12 ans il est difficile d’accueillir les 
jeunes fédérés sans les parents. L’accueil 
d’enfants de moins de 12 ans dans nos clubs 
(mis à part peut-être des cas particuliers) doit 
prendre en compte la relation de notre Fédé-
ration aux familles. C’est pourquoi la Fédé-
ration devra renforcer sa réflexion à peine 
entamée sur la pratique familiale.
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Nos structures touchent souvent les familles 
au travers des opérations promotion qu’elles 
organisent ou auxquelles elles participent 
chaque année : JNSC, journées du patrimoi-
ne, Vital sport (décathlon), fêtes du sports, de 
la science, journée des sports de nature, sport 
santé famille….Il est fréquent que partici-
pent plusieurs membres d’une même famille 
aux sorties de découverte mises en place à 
ces occasions. Nos activités étiquetées sport 
d’aventure renvoient une image « élitiste » et 
l’argumentaire que nous développons pour 
tenter de fédérer lors de ces initiations est en 
général un argumentaire orienté vers l’indi-
vidu.
Il parait donc opportun de réfléchir à un 
message plus familial et aux supports de 
communication qui pourraient être destinés 
à ces journées.
De même une information généraliste visant 
à « dédramatiser » la spéléologie auprès des 
parents reste à concevoir.
La mise en place de séjours ou week-end de 
découverte à destination des familles orga-
nisés en partenariat avec les professionnels 
pourrait être recherchée. Cet aspect pourrait 
être valorisé dans le cadre du label fédéral 
attribué aux structures professionnelles.
Enfin il existe un certain nombre d’expé-
riences menées par nos structures locales qui 
mériterait une attention particulière. En voici 
deux à titre d’exemple :
- Le SNEC, club des Hautes-Pyrénées s’est 

spécialisé (de fait !) dans l’accueil des 
familles. Ils ont adapté leurs propositions 
d’activités à ce public. Leurs sorties sont 
en général familiales, les enfants (la plupart 
entre 8 et 10 ans) participent en plus à 
l’Ecole de spéléologie et de canyonisme de 
Bigorre (EDSC 65).

- La région Midi-Pyrénées a mis en place 
depuis quelques années les rencontres 7/77. 
Il s’agit d’un rassemblement convivial sur 
un week-end auquel les jeunes fédérés sont 
invités à participer accompagnés de leurs 
copains et de leurs familles. Un programme 
d’activité adapté à tous les niveaux est mis 
en place : balade de surface, visite d’une 
cavité aménagée, initiation à la spéléo et 
plus.

Ce premier niveau de prise en compte du 
jeune dans le « parcours jeune fédéral » 
constituerait la première strate d’un futur 
« pôle jeune et famille » : l’axe famille

2 - Axe école entre 12 et 18 
ans :
Cette tranche d’âge possède les conditions 
physiques et une maturité suffisante pour 
aborder convenablement la spéléologie et le 
canyonisme en dehors d’un cadre familial.

Séjour découverte :
Des séjours de découverte de 2 à 5 jours 
pourraient être proposés au public jeune (en 
dehors de la Fédération) par 2 canaux :
>> Séjours proposés et encadrés par les struc-

tures fédérales.
>> Séjours construit en partenariat avec les 

professionnels et encadrés par eux dans le 
cadre de l’Accueil Collectif des Mineurs.

Un projet pédagogique accompagné d’un 
référentiel proposant des scénarios d’or-
ganisation de ce type de séjour devra être 
construit par la Fédération.

École Départementale :
Après l’étape de découverte, les Écoles 
départementales pourront accueillir les 
jeunes souhaitant prolonger leur première 
expérience à travers ce dispositif fédéral tel 
que défini au 1er semestre 2010.
Afin de favoriser l’échange entre les jeunes 
quelques fois isolés dans leur club mais aussi 
pour leur permettre de découvrir des zones 
karstiques nouvelles, des camps jeunes inter-
régionaux seront organisés tous les 2 ans. Ils 
permettront également aux coordonnateurs 
d’EDSC d’échanger et de mutualiser leurs 
expériences.
En plus des jeunes mineurs, les EDSC 
peuvent aussi être un outil complémentaire 
des clubs pour l’accueil des primo arrivants. 
Ce nouveau dispositif validé par l’assemblée 
générale de la Fédération ne doit être que la 
première étape de notre réflexion sur l’ac-
cueil et la fidélisation des nouveaux. 
Les séjours découvertes et les écoles dépar-
tementales constitueront la 2ème strate d’un 
futur « pôle jeune et famille » : l’axe école.

Après 18 ans :
L’offre à destination des jeunes adultes 
majeurs pourrait se rapprocher, de ce que 
propose la commission jeunes actuellement 
en le développant.

Label jeune (offre actuelle) :
L’attribution de label jeune serait maintenue.

Stage jeunes (offre nouvelle) :
En matière de formation permettant l’ac-
quisition d’un diplôme, l’organisation d’un 
stage par an, dédié aux jeunes de 18 à 26 ans 
devra être favorisé. Le label jeune s’appli-
quera automatiquement à chaque inscription.

Camps jeunes trimestriels (offre 
actuelle) :

L’organisation des camps jeunes trimestriels 
réservés aux fédérés de 18 à 26 ans tels que 
proposés aujourd’hui par la commission 
devra être poursuivie et renforcée.

Congrès fédéral (offre nouvelle) :
Le congrés fédéral doit pouvoir être un 
moment de regroupement privilégié.

L’expédition (offre actuelle) :
Qu’elle soit spéléo ou canyon, l’expédi-
tion jeune doit être l’objectif terminal de ce 
parcours et organisée à intervalles réguliers 
au niveau national.
Ces 5 dispositifs constitueraient la 3ème strate 
d’un futur « pôle jeune et famille » : l’axe 
jeunes adultes.

La vie en club :
La vie en club devra être le fil rouge de ce 
parcours depuis le stage familial à l’expédi-
tion. Nous devrons trouver les outils permet-
tant aux dirigeants de clubs d’accompagner 
les jeunes et d’assurer, en lien avec la struc-
ture nationale, le suivi de ce parcours. Le 
travail reste ici à faire.
Il en est de même pour les « primo arri-
vants »

Suivi et accompagnement :
>> Afin de garder les clubs et les jeunes eux-

mêmes mobilisés autour de ce parcours, 
des dispositifs et outils de suivi devront être 
mis en place, afin d’assurer la cohérence du 
parcours du stage famille à l’expédition.

>> Prochainement le diplôme d’état de 
spéléologie va être créé. Il fonctionnera sur 
l’alternance. La Fédération devra démon-
trer le caractère professionnalisant de l’en-
cadrement de ces structures, pour attirer des 
DE stagiaires qui pourront s’investir dans le 
parcours jeune de la Fédération.

>> Ce travail devra être réalisé dans un 
échange avec la commission profession-
nelle, avec laquelle devra également être 
pensé le montage des séjours de découver-
te à proposer notamment dans le cadre de 
l’Accueil collectif des mineurs.

>> Il est souvent question au sein de la Fédé-
ration de « clubs labellisés ». Les clubs qui 
auront un investissement remarquable dans 
le parcours jeune devront pouvoir bénéfi-
cier d’une reconnaissance fédérale adaptée.

Outil et support de commu-
nication :
Lors des rencontres inter EDSC de mars 
2010, il a été souhaité que soit engagée une 
réflexion autour de la « matérialisation des 
EDSC » : définition d’une charte graphique, 
communication fédérale autour des EDSC, 
plaquette de présentation…
Ce travail devra s’étendre au parcours jeune 
en partenariat avec la commission communi-
cation.
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Compte rendu du week-end Spéléo et canyon pour tous à Saint-Bauzille-de-Putois
Comment adapter notre enseignement, nos techniques à certaines formes de handicaps, 
de pathologies, de difficultés sociales pour rendre nos disciplines accessibles au plus 
grand nombre ?
Présentation
Bonjour à toutes et à tous
Merci de votre présence. C’est réconfortant 
de constater qu’autant de fédérés se mobili-
sent pour rechercher les moyens de rendre 
nos activités accessibles.
Permettez-moi avant de poursuivre de vous 
souhaitez en mon nom et en celui du Comité 
directeur de la Fédération qui suit avec inté-
rêt nos travaux, une excellente année 2011.
Le rendez-vous de ce week-end conclut une 
année consacrée au thème « spéléo et canyon 
pour tous ». J’espère qu’il sera aussi un point 
de départ pour ouvrir encore davantage nos 
activités aux personnes handicapées pour peu 
que leurs handicaps soient compatibles avec 

elles. Mais, de cela nous en reparlerons plus 
longuement durant ces deux jours.
Nous avons, durant toute l’année 2010 et avec 
le support de Spelunca, sensibilisé et informé 
l’ensemble des fédérés sur respectivement :
- les handicaps mentaux avec l’article de 

Marie-Josée Lacombe-Carletto : La spéléo-
logie prescrite sur ordonnance ?

- Les handicaps physiques avec l’expérience 
de Handicap Aventure relatée par son prési-
dent Christian Stark ;

- La compatibilité de certaines maladies avec 
la pratique de la spéléologie et du canyonis-
me avec un article très intéressant de Jean-
Pierre Buch et d’Ingrid Julier sur le diabète 
et la spéléologie,

- et les handicaps sociaux avec l’article de 

Thierry Colombo sur la spéléologie et le 
canyonisme comme activités de remédia-
tion sociale, éducative et thérapeutique ?

Il serait dommage d’en rester là, c’est pour-
quoi j’invite chacun d’entre nous à publier 
les expériences qu’il vit ou vivra avec ces 
publics pour continuer à informer, mobiliser 
et sensibiliser l’ensemble des pratiquants.
Même si nous le pressentions, nous avons 
constaté que de très nombreuses expériences 
avec des publics particuliers se pratiquent 
dans nos clubs et nos CDS.
Notre rencontre d’aujourd’hui doit nous 
permettre à partir de vos expériences et de 
vos envies de réfléchir aux moyens à mettre 
en place pour que nos activités soient vrai-
ment accessibles au plus grand nombre.

Spéléo et canyon pour tous - Bilan de l’année 2010 
Serge Fulcrand

1) le recensement de l’exis-
tant : 
Dans un premier temps nous avons effectué 
le recensement des actions déjà effectué au 
sein de nos clubs les 20 dernières années 
40 actions  d’importances diverses ont été 
recensées dans les 17 départements suivants : 
01,06 07,09,12,13,16,26,30,32,57,65,66,69,7
3,81,974

Répartition par activité :

Répartitions des actions en fonction 
des handicaps, des déficiences, des 
maladies

2) Organisations des tables 
rondes au congrès de Sault :
Le pôle handicap du ministère des sports, la 
fédération handisport, la fédération de sport 
adaptés et 80 personnes ont participé aux 
quatre tables rondes.
- Table ronde n°1 : Handicap moteur et 

sensoriel.
- Table ronde n°2 : Handicap mental.
- Table ronde n°3 : Education spécialisée, 

déficit éducatif, «handicap social».
- Table ronde n°4 : Maladies chroniques et 

maladies rares.
Chaque table ronde  à répondu  aux 4 ques-
tions suivantes :
- Quelle spécificité et plus value portent la 

spéléologie et le canyonisme ?
- Quels moyens logistiques, matériels, 

humains pour être acteur de sa pratique en 
spéléologie et canyonisme ?

- Comment adapter notre enseignement, nos 
techniques à certaines formes de handicap, 
de pathologie, de difficultés sociales pour 
rendre nos disciplines accessibles au plus 
grand nombre ?

- Sous formes de conclusion : Le projet 
« spéléo et canyon pour tous » au quotidien 
à l’échelle d’un club, d’un comité est- il 
envisageable avec ce type de public ?

3) Sensibilisation,  informa-
tion, communication.

Nous avons, durant toute l’année 2010 et avec 
le support de Spelunca, sensibilisé et informé 
l’ensemble des fédérés dans les numéros
N° 117 : les handicaps mentaux avec l’arti-
cle de Marie-Josée Lacombe- Carletto : La 
spéléologie prescrite sur ordonnance ?
N° 118 : Les handicaps physiques avec l’ex-
périence de Handicap Aventure relatée par 
son président Christian Stark ;
N° 119 : La compatibilité de certaines mala-
dies avec la pratique de la spéléologie et du 
canyonisme avec un article très intéressant 
de Jean-Pierre Buch et d’Ingrid Julier sur le 
diabète et la spéléologie,
N° 120  les handicaps sociaux avec l’article 
de Thierry Colombo sur la spéléologie et le 
canyonisme comme activités de remédiation 
sociale, éducative et thérapeutique.
Un espace du site fédéral a été  dédié au 
projet « spéléo et canyon pour tous ». Il va 
s’enrichir  au fur et à mesure de l’avancée de 
nos travaux.

4) Les formations ;
Les rencontres de St Bauzile ont clôturé cette 
année 2010 en rassemblant 50 cadres fédé-
raux, spéléo et canyon,  sur les thèmes : 
Quelles finalités pour nos actions ?
Quels compléments de formation à nos 
brevets fédéraux seraient nécessaires pour 
que nos cadres puissent adapter leur action ?
Un groupe de travail d’une quinzaine de 
personne va continuer la réflexion et proposera 
en 2011 un temps de rencontre, au printemps, 
pour créer un référentiel de formation et un 
premier stage expérimental en fin d’année. 
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Rappel des conclusions des tables rondes du congrès de Sault

Lorsque nous améliorons l’accessibilité pour 
les personnes handicapées, c’est toute la 
communauté qui en bénéficie. 
Pour terminer cette courte introduction, je 
voudrais remercier chaleureusement nos 
partenaires du Pôle ressources sport-handi-
cap, de leur présence et de leurs conseils.

Merci également à la base de Saint-Bauzille 
qui nous accueille, à Serge Fulcrand qui a eu 
la lourde charge de piloter ce grand projet, 
aux cadres techniques qui ont équipé les 
cavités et organisé ce week-end et à tous ceux 
qui oeuvrent pour faire en sorte que le volet 
social du développement durable ne soit pas 
qu’une coquille vide.

Enfin merci à vous tous.
Je nous souhaite de riches et fructueux échan-
ges porteurs d’espoir.

Jean-Pierre HOLVOET
Président adjoint de la FFS
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Zoom sur le thème des 
rencontres
Après cette excellente synthèse de Jean-
Pierre Buch sur les tables rondes du Congrès, 
nous voici au pied du mur.
Comment faire en sorte que notre fédération 
ouvre largement ses activités au plus grand 
nombre ?
Nous vous proposons de réfléchir en premier 
lieu sur les handicaps et déficiences compa-
tibles avec nos activités. Point, nous a-t-il 
semblé incontournable car il est difficile 
d’affirmer d’emblée que les handicaps et 
déficiences quels qu’ils soient ne sont pas un 
frein à la pratique de nos activités.
Pour étayer notre réflexion, nous regarderons 
grâce aux interventions du Pôle ressources 
sport handicap et de la fédération handisport 
comment les autres fédérations de sports de 
nature prennent en compte les handicaps.
Nous irons ensuite sur le terrain pour évoquer 
les problématiques d’accès aux sites de prati-
que et de communication. Nous tenterons de 
mesurer en quoi la spéléologie et le canyonis-
me peuvent être des supports éducatifs et en 
quoi une cavité sans agrès dite « horizonta-
le » serait plus facile à explorer qu’une autre. 
Nous le ferons en deux groupes, le premier 
en imaginant accompagner des handicapés 
physiques, le second des handicapés mentaux 
et des personnes souffrant de déficience 
éducative.
Chaque groupe sera invité à faire part de ses 
conclusions et de ses interrogations.
Nous tenterons ensuite d’éclairer sous un 
autre angle les actions que nous souhaitons 
mettre en place en nous interrogeant sur leur 
finalité :
- Que cherchons-nous exactement ?
Aider la personne handicapée à acquérir une 
certaine autonomie ?
Lui faire découvrir et explorer nos milieux de 
pratique ?
Utiliser nos actions comme support éducatif ?
Comme support thérapeutique ?
Après cela nous aurons bien mérité ce qu’il 
convient d’appeler pudiquement un moment 
de convivialité qui est en fait un apéritif 
partagé avec des produits locaux que chacun 
appréciera avec modération.
Le dimanche pour les lève-tôt, quelques 
vidéos relatant des expériences vécues seront 
projetées dès 8h30
A 9 heures nous évoquerons en 3 groupes 
(handicap physique, handicap mental et 
déficience éducative) le besoin ou non de 
formation afin d’être les plus aptes possibles 
à répondre aux demandes des personnes en 
situation de handicap.
Quels compléments de formation à nos 
brevets fédéraux seraient nécessaires pour 
que nos cadres puissent adapter leur action ? 

Vers 10 h 30 chaque groupe fera part de ses 
réflexions et propositions.
Enfin nous nous projetterons dans l’an-
née 2011 en programmant si nécessaire des 
sessions de formations adaptées et en consti-
tuant une équipe de formateurs.
Voilà un programme bien chargé aussi je 
vous propose de nous mettre directement au 
travail sauf si certains souhaitent des préci-
sions supplémentaires.

Réflexions sur les handicaps 
ou de déficiences compati-
bles avec nos activités
L’accès « à tout pour tous », tel est le mot 
d’ordre, induit par la loi du 11 février 2005 
sur l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des person-
nes handicapées, qu’il convient de mettre en 
oeuvre.
Si le droit à la pratique de la spéléologie et 
du canyonisme est un droit pour tous, l’avis 
médical reste un critère à prendre en compte 
de même que la position des assurances.
Il n’est jamais impossible de faire descendre 
qui que ce soit sous terre, seuls les moyens 
techniques et humains à mettre en œuvre 
diffèrent comme celui du choix d’une cavité 
adaptée. Mais est-il pertinent de faire descen-
dre certains publics ? Devons-nous obliga-
toirement répondre à un simple besoin de 
consommation de nos activités ?
Il faut bien reconnaître qu’en dehors des 
demandes d’institutions ou d’organismes 
spécialisés, nous n’avons que très rarement 
été confrontés à la demande de personnes à 
mobilité réduite désirant s’insérer dans un 
club.
Si le club n’est pas à même de répondre à une 
telle demande, peut-être peut-il orienter ces 
personnes vers les structures en capacité de 
répondre (CDS, CSR, Fédération ?).
Si nous avons obligation de rendre accessibles 
nos activités, en avons-nous les moyens ?
- Il faut distinguer 3 types de démarche : 
thérapeutique /éducative /loisir.
Même après un accord médical, peut-on 
demander à tous les clubs de prendre en 
charge une personne handicapée ? 
Ne faut-il pas que l’offre vienne du club, car 
il s’agit d’être avant tout d’accepter et d’être 
motivé pour faire cet encadrement. Tous les 
clubs n’ont pas cette vocation, beaucoup de 
personnes ne pratiquent nos activités que 
pour leurs loisirs ou par intérêt personnel 
et les encadrants n’ont pas forcément les 
compétences requises.
Il faut donc proposer, informer, sensibiliser 
les clubs à cette possibilité et leur présenter 
ce qui a déjà été fait … (pas de contraintes, 
mais bien une stimulation)
Un partenariat serait à construire avec les 
gérants des cavités touristiques, avec une 
dynamique différente bien sûr, mais qui 

permettrait une 1ère réponse et une 1ère appro-
che pour la personne handicapée, (exemple de 
la SBE au Brésil qui a la volonté de mettre en 
place une adaptation au handicap dans toutes 
les grottes touristiques).Il faut également 
prendre en compte le nombre de personnes 
nécessaires à l’accompagnement de person-
nes en situation de handicap dans des acti-
vités spéléologiques et  de canyonisme. (3 
personnes pour 1, 1 pour 1…) et la possibilité 
de trouver suffisamment d’accompagnateurs 
pour permettre une pratique régulière et aller 
vers une autonomisation des personnes face 
à l’activité.
Il est proposé :
- de nouer un partenariat avec les fédérations 

handisport et sport adapté pour mettre en 
place la formation des encadrants.

- de créer d’une commission ou une struc-
ture au sein de la fédération qui prendrait 
en charge les sollicitations du public en 
orientant les demandes, et qui donnerait 
des informations /conseils/orientations aux 
clubs. (exemple du SBE)

- de créer une autre fédération spécialisée, 
sachant qu’il existe deux fédérations relati-
ves au sport et handicap, la F. F. Handisport 
et la F F Sport Adapté?

- d’inciter à la publication d’expériences et 
sensibiliser les clubs.

• Remarques pour le cas d’une démarche 
thérapeutique ou éducative :

- On peut aborder la pratique en grands grou-
pes, donc avec une faible recherche d’auto-
nomisation de l’individu, ou alors avec une 
approche plus spécifique et individualisée 
et donc un plus grand travail sur l’autono-
mie et l’indépendance. 

- C’est une activité tout à fait adaptable à la 
thérapie et l’éducation, le potentiel théra-
peutique et éducatif n’est plus à démon-
trer (d’après les nombreuses expériences 
évoquées).

- La Fédération doit aussi dans ce cadre, être 
capable d’orienter les demandes.

- Ce sont des sorties préparés, avec un travail 
à faire avant, pendant et après. Il faut souli-
gner l’importance de la préparation de 
la sortie, tant pour le public que pour les 
accompagnateurs (spéléologues et éduca-
teurs) 

- Le médecin détient un grand pouvoir de 
décision et de responsabilité en délivrant les 
certificats médicaux. Sont abordées la ques-
tion de la spécificité des activités spéléolo-
gie et canyonisme et les contre-indications 
spécifiques, si elles existent.

Intervention du pôle ressour-
ce Sports Handicap sur la 
prise en compte des handi-
caps dans les autres fédéra-
tions de sports de nature.
Le ministère chargé des sports a créé un outil 
innovant en septembre 2003 : Le PRNSH.
Son objectif est d’aider au développement 
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et à la pratique du sport, en direction des 
personnes en situation de handicap.
La loi du 11 février 2005 relative à « l’égalité 
des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées » 
contribue à placer le PRNSH au centre du 
dispositif mis en place par le ministère.
Soutenir, informer, valoriser, accompagner, 
animer, mobiliser, mais aussi faire connaî-
tre les expériences exemplaires, mutualiser 
les compétences, contribuer à l’expertise des 
réseaux.
L’équipe du Pôle développe aussi des outils 
pédagogiques qui favorisent l’intégration des 
personnes handicapées dans l’environnement 
sportif.
A titre d’exemple, le document intitu-
lé « Piscine, guide d’usage conception et 
aménagements » qui promeut l’accessibilité 
au travers de préconisations spécifiques.
Le Pôle est également un lieu d’accueil, de 
conseil et d’accompagnement.
Une à deux fois par an, il regroupe les 
membres du réseau sport, pour échanger, 
informer et contribuer à la structuration du 
réseau.
Il organise ou participe également à des 
formations continues.
Il met en place des actions similaires, avec 
les correspondants «handicaps» missionnés 
au sein de chaque fédération sportive natio-
nale.
Le pôle constitue un levier de promotion et 
d’information au service des pratiquants, 
pour enrichir les acteurs d’outils techni-
ques et pédagogiques, pour diffuser et faire 
connaître.
Un certain nombre de fédération s’est impli-
qué dans l’accueil des publics handicapés 
(judo, équitation) et la FFRP dans le cadre 
des sports de nature
Actuellement il n’y a pas encore de stratégie 
pour accueillir les personnes handicapées. 
C’est en cours de construction.
Le vol libre et le canoë kayak ont adapté leur 
matériel. C’est la modélisation qui permet 
l’accueil de ces publics. On est à la frontière 
du tourisme et du sport.
En 2015, toutes les installations devront être 
accessibles.
Oui les clubs doivent accueillir les person-
nes en situation de handicap car la Loi les y 
oblige.
Mais peuvent-ils accueillir sans mettre en 
péril la vie même de l’association ?
Faut-il intégrer les Personnes en situation 
de handicap dans les fédérations valides ou 
avoir des fédérations spécifiques ? Cette 
problématique traverse actuellement les 
fédérations handisport et sport adapté qui 
oeuvrent de plus en plus pour que les person-
nes en situation de handicap soient intégrées 
dans les fédérations ordinaires.

Certaines fédérations font le choix de certains 
types de handicap (ex : le Judo investit préfé-
rentiellement sur le handicap mental).
Mais il ne suffit pas d’adapter le matériel et 
les structures, il faut aussi le faire savoir.
Depuis mai 2007, un site Internet répond aux 
attentes des personnes en situation de handi-
caps, en matière de sport. :
www.handiguide.gouv.fr
Ce site est dédié à tous les publics, valides 
et handicapés, à la recherche d’une structure 
sportive adaptée.
Il est composé d’un annuaire national, réper-
toriant les structures proposant des activités 
sportives pour les personnes en situation de 
handicaps. (Pratiques spécifiques et/ou inté-
grées - handi/valide).

Activités sur le terrain dans 
l’Aven des Lauriers
Quand il n’y a pas de rampe, se pose la ques-
tion des éboulis pour les personnes à mobilité 
réduite. Comment descendre un éboulis avec 
des béquilles ?
Non voyant : suivre la paroi, mais l’éboulis 
est « bombé », pas simple …
Pour les enfants : possibilité de les longer à 
l’adulte quand les consignes des adultes ne 
font pas « cadre ».
Pour ceux qui ont tendance à courir partout, 
voir ce qui peut faire « contenant ».
La grotte étroite permet une meilleure auto-
nomie, mais les personnes souffrant d’un 
handicap visuel peuvent avoir la sensation de 
volume.
Les concrétions sont un plus dans le choix 
de la cavité, projections imaginaires voire 
fantasmatiques.
Plaisir de se salir (problèmes de comporte-
ment). Rechercher des grottes argileuses peut 
être un plus.
Utiliser certaines salles pour jouer à des 
« fils de lumière » ou des « fils de voix » (se 
cacher)
« J’y suis pas mais j’existe quand même »
La verticalité peut provoquer un éclatement 
pour certains enfants.
A l’inverse, pour certains troubles psychiatri-
ques, le baudrier rassemble.
Gérer l’impatience en haut et en bas des puits 
n’est pas toujours facile.
L’équipement doit être le même que celui du 
moniteur (appartenance au groupe des explo-
rateurs).Certains enfants peuvent refuser de 
s’équiper.
Quand ça glisse, qu’on y voit pas bien et que 
l’on a un handicap physique on amplifie la 
situation de dépendance.
Jouer sur la curiosité des enfants
Bien connaître le public pour trouver des 
astuces d’encadrement

Choisir la bonne cavité (collaboration étroite 
entre les personnes en situation de handicap 
ou leurs référents et le cadre spéléo.)
Le choix de la cavité et de l’accès aux entrées 
est essentiel et nécessite parfois des moyens 
importants : tyrolienne pour monter les 
fauteuils.
Passage des étroitures : luge avec un système 
de traction
Témoignage de Gilles de l’association aven-
ture handicap où ce sont essentiellement les 
techniques du SSF qui sont mises en œuvre.
Autre approche celle de Stéphane qui propo-
se une méthode pour permettre à une person-
ne à mobilité réduite d’évoluer en autonomie 
sur corde.
Comment à partir de ces expériences aller 
plus loin dans la recherche et la conception 
de matériel adapté.
Saisir le groupe d’études techniques de la 
FFS pour cogiter là-dessus.
Vincent nous invite à repenser la question 
du handicap sensoriel qui nécessite de faire 
davantage appel à la pédagogie (donner les 
bonnes consignes, être clair, concis).
Selon les techniques mises en œuvre, on 
mobilise plus ou moins de personnes.

Sorties avec des personnes en situa-
tion de handicap

Publics : Veiller à l’homogénéité des handi-
caps
 S’informer au préalable auprès du public, 

des médecins et des accompagnateurs
 S’assurer que le nombre de personnes (enca-

drants et encadrés) est compatible avec la 
cavité à explorer et adapté au temps prévi-
sionnel à passer sous terre ou en canyon

Choix des sites : Etablir un listing des cavi-
tés et canyons déjà utilisées ou équipées pour 
ces publics
Par rapport à l’accès aux entrées vérifier l’ac-
cessibilité : élagage, pierres à enlever, etc..
Vérifier que la zone d’équipement individuel 
soit abritée des intempéries
Vérifier également que l’accès des secours 
est aisé.
A l’intérieur de la grotte :
- Grotte horizontale sans agrès : Profil
• Aménagement ou non
• Nature du sol
• Passage étroit ou bas
• Équipement individuel (béquilles, fauteuils, 

etc.)
- Grotte verticale : Diagnostic de l’équipement
• Type secours ou non
• Aménagement adapté
• Purge des accès 
• Quel équipement individuel ?
- Aquatique :
• Quelle technique de progression ? bateau, 

néoprène, gilet haute rivière, volume étan-
che, bouée
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• Aspects physiologique (température, …)
• Technique canyon (rappel guidé, équipe-

ment en double, …)

Quelles finalités pour nos 
actions ?

Groupe de travail 
• Handicap mental / déficit éducatif
Important de se poser la question : qu’est ce 
que l’on recherche ?
Dans le cadre d’un groupe, il s’agit d’une 
démarche à l’initiative d’un centre, sous un 
angle thérapeutique : recherche thérapeuti-
que et plaisir.
- Importance de connaître la maladie / le 

handicap
- Importance de la formation du milieu éduca-

tif à la spéléo (pour être autonome sous terre 
en situation de crise d’une personne handi-
capée qui se tournera vers son éducateur 
et non plus auprès de l’encadrant spéléo, 
même si celui-ci était jusque là la référence 
(en matière spéléo, uniquement)

- Importance des rituels lors d’une sortie et 
de l’équipement 

 o Tous les mêmes équipements à adapter 
en fonction des personnes et des handicaps 
(à étudier) : mettre tout le monde au même 
niveau.

 o Importance des couleurs différentes de 
chaque partie de l’équipement = 1 repère

 o Etre vigilant
 o Importance de l’appropriation du matériel
- De la part du spéléo : 
 o clarté des consignes / hiérarchiser et trier 

les consignes (trop de consignes tue les 
consignes ! ) 

 o utilisation du mime 
 o importance de l’anticipation
 o adaptation du choix de la cavité au groupe
- Situation de crise : peur du noir, dérapage 

lié à l’inattendu, problème de verbalisation, 
sensations physiques différentes (exacer-
bées par rapport aux « non-handicapés »). 
Attention à la « dangerosité » inconsciente 
(violence très grande) de la personne en 
situation de crise

- Importance de jouer sur les éclairages pour 
rassurer la personne

- Prendre le temps (curiosité, patience, décou-
verte du milieu) // impatience de certains 
liée au handicap (déficit éducatif)

- Importance du rapport de force sous terre ; 
le milieu souterrain impose sa propre loi : 
elle est protectrice.

- Importance des restitutions après la sortie : 
évacuation des tensions. Charge affective 
très grande pour tous : partage d’une passion 
en commun => changement personnel chez 
tout le monde.

 => Sortie spéléo apporte aux personnes 
porteuses d’un handicap (mais valable pour 
tous !) : 

  o une évolution des sensations / 
regards qu’ils se portent sur eux-mêmes : 
prise de conscience de leur corps

  o Une estime d’eux-mêmes / valo-
risation

  o Une reconnaissance des autres  
 => Comportement différent entre sous terre 

(respect et écoute) et extérieur : comment 
faire perdurer ce comportement à l’exté-
rieur ? développer un travail sur la notion 
de solidarité et de transfert d’acquisitions

 => Importance du travail en amont avec 
éducateurs et milieux médicaux

 => Sensibilisation nécessaire du spéléo aux 
handicaps

 => Importance de la réflexion sur la notion 
d’accueil en spéléo. Qu’il s’agisse d’une 
personne en situation de handicap ou non 
l’accueil dans un club est capital. Un débu-
tant devient lui-même handicapé surtout si 
son club ne s’en occupe pas correctement ! 

Ces journées peuvent amener à une réflexion 
qui dépasse le cadre du handicap pour un 
élargissement à tous et reprend ce que l’on 
disait en intro quant à l’importance des 
valeurs humaines. 
Pour les personnes souffrant de handicap 
mental, les expériences relatées montrent 
qu’on n’a pas forcément demandé l’avis des 
personnes. C’est la structure et le club qui ont 
mis en place l’activité.

Propositions
Informations sur le handicap, les comporte-
ments, les réactions
Bien savoir à quoi on s’engage
Nécessité de préparer en amont les sorties
Comment traiter les cas individuels
Disposer d’une liste de personnes ressources 
vers qui se renseigner et demander conseil
Créer un module de formation optionnel au 
DE
Informer sur la responsabilité, les assurances, 
les aspects juridiques
Etablir des partenariats avec les fédérations 
handisports et sport adapté, avec les écoles 
d’éducateurs spécialisés et les structures 
accueillantes

Réflexion sur le Handicap mental et 
but éducatif. « pourquoi organiser 
des sorties spéléo pour ce public ? »

Potentiel thérapeutique de la spéléo :  
- Connaissance de soi, de son corps, du 
groupe (rituel de l’habillage, effet baudrier 
qui rassemble…)
- Cavité = contenante, offre une certaine 
liberté 
- Activité gratifiante pour la personne qui 
« part à l’aventure ».
- Révélation des caractères, les personnes 
« changent » sous terre.
- Abordable avec tout type de handicap, c’est 
le choix de la grotte qu’il faut adapter au 
public.
- Acquisition d’autonomie et d’indépendance 
au fur et à mesure des sorties, avec la mémoi-
re de l’habillage, des techniques

Organisation :
- La spéléo nécessite de très bien connaître 
la personne et son handicap, d’où l’utilité 
d’un accompagnement de la sortie par des 
soignants/éducateurs de l’institution. Etroite 
collaboration éducateur/moniteur.
- Il y a souvent une grande décompression 
à la sortie de la grotte, un relâchement, à 
prévoir et prévenir.  
- Etre très clair sur les consignes ne pas les 
accumuler, mais bien les sérier, c’est un exer-
cice pour le moniteur lui-même.
- Une séance isolée de spéléo aura peu d’ef-
fet, c’est sur l’habitude et la répétition que 
commence le travail thérapeutique. (alors là, 
c’est loin d’être certain comme affirmation 
!!!)
- Il n’y  a pas forcément besoin de matériel 
adapté, le code couleur (descendeur rouge, 
poignée bleu…) et le rituel de l’habillage 
permet une bonne reconnaissance du maté-
riel. (Idée d’utilisation de pictogramme).

Réflexions sur la pratique de la 
spéléo avec des personnes en situa-
tion de déficience éducative et de 
troubles du comportement.

- Rappel de l’importance de la marche d’ap-
proche dans les représentations que peuvent 
avoir ce type de public. Exemple d’un cas où 
l’accompagnateur ne retrouvait pas l’entrée 
du trou et où les jeunes ont exprimé beaucoup 
d’agressivité en faisant ressortir leurs crain-
tes. L’effort de marche peut être difficile d’un 
point de vue psychologique plus que physi-
que pour ce public. La notion de confiance en 
l’autre avait été mise à mal. L’arrivée au trou 
rassure en général et la partie technique et 
matérielle est finalement la plus rassurante.
- Importance de la notion de projet avec les 
jeunes afin de développer l’intérêt thérapeu-
tique de l’activité pour ne pas tomber dans 
l’occupationnel et la simple activité d’anima-
tion.
- Pour l’instant, il est fait le constat que le 
professionnel BE est souvent utilisé comme 
un outil et qu’il n’y a pas beaucoup de 
rencontres et de travail effectué entre profes-
sionnels de la spéléo et professionnels éduca-
tifs et soignants (manque dans les formations 
et la culture professionnelle de chacun). 
- Importance de faire un débriefing après 
l’activité afin de revenir sur des angoisses 
qui ont pu naître ou se révéler.

Proposition :  
- Faire la promotion de ce type d’activité 
dans la formation des éducateurs et autre 
paramédical.
- La Fédération peut posséder une plate-
forme ressource pour la documentation, les 
contacts...

Quels compléments de 
formation à nos brevets fédé-
raux seraient nécessaires 
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pour que nos cadres puis-
sent adapter leur action ?
Présentation théorique de tous les handicaps 
(voir certificat de qualification handisport)
Création d’un module optionnel, dans le 
cadre de la formation continue, qui permette 
la rencontre interprofessionnel entre moni-
teur-éducateurs-handisport-sport adapté.
Intégrer dans le stage de dirigeants un 
module sur l’accueil des personnes en situa-
tion de handicap
Création d’un groupe de travail pour définir 
des référentiels relatifs à un module spécifi-
que « handicaps »

Et maintenant ?
A prévoir
Première restitution pour le 18-19 mars 
2011
AG FFS les 12-14 juin 2011
Restitution aux Journées d’études en novem-
bre 2011
Inscrire des actions dans le budget 2011 : 
budget de fonctionnement

Conclusions
2 orientations : l’insertion des PSH (person-
ne en situation de handicap) dans les clubs
Le travail avec les institutions
N’oublions pas la communication externe, 
car c’est une valeur ajoutée pour la FFS que 
la prise en compte des PSH

On a un peu oublié la dimension assurance 
par rapport aux risques liés à emmener des 
Personne en Situation de Handicap sous 
terre. Une information plus complète par la 
commission assurance semble indispensa-
ble.
Voir ce qui se fait dans les régions et recen-
ser les actions. Disposer dans chaque région 
de personnes ressources
On peut suggérer aux régions de prendre en 
charge cette thématique.

Quelques adresses utiles :
  www.handiguide.gouv.fr
Hélène bourguignon chargé au pôle ressour-
ces des relations avec les fédérations : 
helene.bourguignon@creps.centre.com
Voir article dans « médecins du sport » N°67 
de sept-Oct 2004 sur la classification des 
différents handicaps

Trente-trois expéditions ont été parrainées en 
2010. Aucune expédition n’a été annulée cette 
année (c’est rare !), et deux expéditions non 
parrainées nous ont envoyé leurs résultats, ce 
sont donc finalement 35 expéditions qui ont été 
effectivement réalisées. Nous sommes plutôt 
dans le haut de la fourchette des dix dernières 
années, et nous retrouvons le rythme que nous 
connaissions jusqu’en 2007.
Ces expéditions se sont réparties dans 20 
pays : 11 expéditions dans 7 pays européens, 
13 expéditions dans 4 pays asiatiques (dont 5 
au laos et 4 au Népal !), 4 expéditions dans 
3 pays des Amériques, 3 expéditions dans 
2 pays d’Afrique, 2 expéditions au Moyen-
Orient (Géorgie et Tadjikistan) et 2 expé-
ditions en Océanie (Nouvelle Calédonie et 
Papouasie Nouvelle-Guinée). 
7 expéditions avaient pour but la plongée 
de siphons (n°02, 03, 04, 10, 20, 29-2010 et 
l’expédition non-parrainée 100-2010), ce qui 

est au dessus de la moyenne des 10 dernières 
années, et bien plus qu’en 2009 (2 expédi-
tions plongée). Et 4 expéditions de canyo-
nisme (n°08-2010, 13-2010, 30-2010 et 31-
2010) ce qui est en augmentation par rapport 
aux années précédentes et égal à 2009.
Au niveau des destinations, on constate 
que le retour à la moyenne du nombre des 
expéditions s’est fait au détriment des pays 
européens et notamment de la région des 
Balkans (une seule expédition cette année). 
Deux autres destinations gardent elles la 
cote : L’Espagne et le Laos (9 expéditions 
pour ces 2 pays, soit une de plus qu’en 2009 
contre 6 en 2008), auxquels, il faut rajouter 
le Népal qui fait une entrée en force avec pas 
moins de 4 expéditions. La tendance forte en 
faveur des régions karstiques plus lointaines 
reste d’actualité. En particulier vers l’Asie, 
qui est la destination la plus représentée 
cette année (15 expéditions en y intégrant le 

Moyen-Orient). Cette proportion d’expédi-
tions lointaines a plus que doublé par rapport 
aux statistiques des années 80-90. Le conti-
nent africain retrouve son niveau des années 
précédentes avec 2 pays (Cameroun et Mada-
gascar). Il y a toujours aussi peu d’expédi-
tions au Moyen-Orient puisqu’il n’y en a eu 
que 2 cette année dans la région, et aucune 
au Magreb et au Proche-Orient. Des situa-
tions de refus d’autorisation d’explorer dans 
ces pays sont peut-être, en partie responsa-
bles de cette évolution et bien entendu le 
contexte international tendu dans ces régions 
y est aussi sûrement pour quelque chose. Une 
niche certainement à explorer pour l’avenir.
Le nombre d’expéditions est revenu au dessus 
de la moyenne et les résultats aussi. Vous 
retrouverez tous les résultats de ces expé-
ditions dans le Compte-Rendu Annel CREI 
2010 disponible sur le site CREI ( www.crei.
ffspeleo.fr ) en page « Infos pratiques ».

Les expéditions 2010 
Olivier Vidal

Liste des expéditions 2010
N° Expédition Pays Région Dates Club Subvention

en €uro

1 Pa Sok Khan Pheuan 
Falang

Laos Districts de Vang Vieng à Luang 
Prabang

15/01/10-08/02/10 Spitteurs Pan 650

2 Mission n°2 Laos 2010 Laos Laos Central 14/01/10-17/03/10 Sté des Naturalistes 
d’Oyonnax

800

3 Vuvu 2010 Papouasie - Nouvelle 
Guinée

Nouvelle-Bretagne Janvier à fin mars 
2010

650

4 Ultima Patagonia 2010 Chili Patagonie Janvier à mars 
2010

Centre Terre 3000

5 Phouhin Namno 2010 Laos Vang Vieng, Kasi 05/02/10-05/03/10 EEGC 500

6 Macédoine 2010 Macédoine Kicevo 07/08/10-31/08/10 ASBTP Section Spéléo 250

7 Khammouane 2010 Laos Khammouane 13/02/10-05/03/10 SC St Marcellois 450

8 Canyon au Népal 2010 - 
Objectif Manasalu

Népal Tour de Manasalu 29/01/10-27/02/10 SSAPO 400

9 Khao Nyao/Laos 2010 Laos Vang Vieng / Kasi / Luang Prabang 04/02/10-31/03/10 Spélexplo 450

10 Yucatan 2010 Mexique Yucatan 12/02/10-27/02/10 AVENS 300
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N° Expédition Pays Région Dates Club Subvention
en €uro

11 Guacaras Tainas 19 République Domini-
caine

Diverses provinces 13/02/10-21/03/10 Clan spéléologique du 
troglodyte

200

12 Guizhou 2010 Chine Guizhou 06/03/10-11/04/10 PSCJA 600

13 Lost Valleys 2010 Népal Népal Ouest, districts de Manang, 
Kaski et Tanahu

07/04/10-12/05/10 ARSIP 400

14 Pamir 2010 Tadjikistan Khodja-Mumyn et Murgab-Rankhul 08/07/10-30/07/10 CDS 12 500

15 Tubes secrets de Timan-
faya III

Espagne Canaries, Lanzarote 07/05/10-15/05/10 CDS 74 250

16 Porracolina 2010 Espagne Cantabria Avril, juillet, août 
et octobre 2010

CAF Albertville 200

17 Totes Gebirge 2010 Autriche Styrie 21/08/10-05/09/10 ASCR 200

18 Levka Ori 2010 Grèce Crète 30/07/10-22/08/10 GS du Doubs 250

19 Expédition Madagascar Madagascar 25/08/10-20/10/10 ADEKS 300

20 YUC 2010 B Mexique Yucatan 21/05/10-12/06/10 SCX 450

21 Malagasy 2010 Madagascar Namoroka 3 0 / 0 7 / 2 0 1 0 -
7/08/2010

Drabons et Chieures 300

22 Grassfields 2010 Cameroun Ouest - Nord-ouest 20/06/10-20/09/10 
20/08/10-05/09/10

La Tronche 200

23 Tenggara 2010 Indonesie Sulawesi 23/07/10-21/08/10 Association visuel sports 500

24 Kalimantan 2010 Indonesie Kalimantan 2 9 / 0 7 / 2 0 1 0 -
30/08/2010

GS Vulcain 600

25 Camp 2010 expédition 
Norvège

Norvege Norway 3 1 / 0 7 / 2 0 1 0 -
06/08/2010

SC de la Serre 200

26 Camp à Fontane de Frabo-
sa Soprana

Italie Piémont 1 0 / 0 7 / 2 0 1 0 -
18/07/2010

CDS 84 200

27 Picos Padiorna 2010 Espagne Asturies 30/07/10-08/08/10 Ass Spél Charentaise 200

28 Expédition spéléologique 
Georgie 2010

Georgie Caucase 07/08/10-29/08/10 SC de la Haute-Vienne 450

29 Lifou 2010 Nouvelle Calédonie Iles Loyautés 01/08/10-29/09/10 AVENS 350

30 Recherche de cavités 
troglodytes

Népal Mustang 11/09/10-30/09/10 Spéléo Ragaie 200

31 Recherche et exploration 
de cavités intraglacières

Népal Annapurna 01/10/10-20/10/10 Spéléo Ragaie 200

32 Chishui 2010 Chine Guizhou 06/11/10-15/12/10 PSCJA 600

33 Exploration Isverna 
Roumania 2010

Roumanie Massif des Carpates 03/09/10-13/09/10 Sté Naturalistes Oyonnax 200

100 Maaras Aggitis 2010 Grèce Province de Drama - Macédoine 26/07/10-24/08/10 N o n 
parrainée

101 Picos 2010 ESPAGNE Picos de Europa Août 2010 Grupo Espeleologico La 
Lastrilla

N o n 
parrainée

2010 est donc une très bonne année en termes de résultats. Que 2011 soit riche en exploration !

Les rapports reçus en 2010
Ces rapports ont été transmis à la CREI. Ils sont parfois disponibles à la vente auprès des auteurs et sont consultables en version papier ou 
numérique à la bibliothèque fédérale à Lyon.

Numéro Nom de l’expédition Réception
8/2007 Philippines 2007 15 janvier 2010
33/2007 Expé Picos 2007-2008 29 janvier 2010

1/2008 Ultima Patagonia 2008 15 octobre 2010
11/2008 Phuan Falang Gang 2008 3 mars 2010
12/2008 Macédoine 2008 29 janvier 2010
20/2008 Nanthaï 2008 31 décembre 2010
22/2008 Levka 2008 18 février 2010

8/2009 Canyon au Népal et en Inde 2009 05 novembre 2010
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Numéro Nom de l’expédition Réception
11/2009 Recherches spéléologiques en Autriche – Explorations dans l’Elferkogelscharte 18 août 2010
13/2009 Spéléologie au pays de l’homme sauvage 21 juillet 2010
14/2009 Tsingy 2009 22 avril 2010
15/2009 Spéléologie sous les Tsingy de Namoroka 28 juin 2010
16/2009 Porracolina 2009 15 mars 2010
22/2009 Picos Padiorna 2009 24 juin 2010
23/2009 Ayiti Toma 2009 30 septembre 2010
24/2009 Explo Canyon Mauritius 2009 17 mars 2010
25/2009 Planalto 2009 20 décembre 2010

25/2010 Norvège 2010 - Camp International 2010 2 novembre 2010
100/2010 Maaras Aggitis 2010 31 décembre 2010

Base de données Bdcavités
Didier Cailhol

1 Présentation  de la base de 
données : 
BDCavité est une base de données mise en 
place par le Ministère de l’environnement 
comme un outil pour aider à la réalisation de 
la politique de gestion des risques naturels et 
du territoire français.
Elle s’intègre dans la politique de prévention 
des risques naturels mise en place depuis 1981 
qui relève du rôle de l’État en permettant le 
recueil, l’analyse et la restitution des infor-
mations de base, nécessaires à la connaissan-
ce et à l’étude préalable des phénomènes liés 
à la présence de cavités.

2 Organisation : 
La mise en place de cette base de données a 
été confiée par le Ministère de l’environne-
ment au BRGM en 2001.
Elle se met en place avec le concours : 
• de la Fédération française de spéléologie,
• du Laboratoire central des Ponts et chaussées, 
• des services de Restauration des 

terrains en montagne, 
• l’INERIS.

3 Objectifs : 
• diffuser des données sur les cavi-

tés connues vers les citoyens, 
les différents acteurs profession-
nels de la prévention des risques 
(services déconcentrés de l’État en 
charge des documents communaux 
synthétiques, dossiers départemen-
taux des risques majeurs et plans de 
prévention des risques - les collecti-
vités territoriales (mairies, conseils 
généraux, Conseils régionaux …) 
- les aménageurs etc.). 

• éviter la disparition de la mémoi-
re de données essentielles pour la 
prévention des risques ; 

• sensibiliser les citoyens sur l’exis-
tence de cavités souterraines au droit 
de leur habitation ou à proximité.

4 Fonctionnement : 
Depuis 2009, la FFS a signé une convention 
nationale avec le BRGM pour définir les 
conditions de cette collaboration. Des décli-
naisons départementales organisent la four-
niture des données aux Services de géologie 
régionaux concernés et les indemnisations 
financières correspondantes.
La structure nationale de la FFS reçoit une 
part de cette indemnité (10%) pour couvrir 
les frais inhérent à la gestion des relations 
avec les différentes entités impliquées dans 
BDCavités.
La mise à disposition des données, consiste 
en un droit d’usage. Elle ne constitue pas, 
en aucun cas, un transfert total ou partiel du 
droit de propriété intellectuelle au profit du 
BRGM.

La base de données transmise par la FFS 
au BRGM., ainsi que les droits de proprié-
té intellectuelle et les droits d’auteur ou les 
droits voisins qui y sont attachés restent déte-
nus par la FFS, ses structures décentralisées 
ou ses licenciés.
Le travail de Claire Lagache, Conseillère 
technique nationale, en charge de la gestion 
et du suivi des différentes conventions entre 
les structures de la FFS et le BRGM, permet 
une meilleure efficacité dans les relations et 
le suivi des différents dossiers.

5 Bilan des conventions :
Deux cartes, mises à jour le 12 janvier 2011, 
permettent de se rendre compte de la situation 
de BDCavités et des conventions passées.

Illustration 1: Carte des différents statuts de convention entre les CDS et le BRGM et de l’avancement 
de leur application.
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Illustration 2: Carte des départements ayant passé un accord avec le BRGM avant la mise en place 
de la convention de 2009

Point d’étape financier :
Nombre de 

cavités
inventoriées

somme
reversée
aux CDS

somme
prélevée

par la FFS

somme
facturée

au BRGM

Total, calculé avec
les CDS ayant remis
l’inventaire complet

4 151 19 390 € 2 110 € 21 500 €

6 Une reconnaissance du 
travail des spéléologues :
Le site de BDCavités a reçu 42 767 visites au 
16 février 2011. Il s’agit d’une vitrine inté-
ressante pour la FFS et ses structures qui ont 
fournies une part importante des données. 
La FFS et ses structures figurent dans les 
différents bandeaux du site, que ce soit à 

titre d’auteur des données ou de structure 
impliquée dans la réalisation de la base de 
données.
Ceci montre l’apport des spéléologues aux 
collectivités et services de l’État pour la 
réalisation de cette politique de prévention 
des risques naturels.

7 Un soutien aux servi-
ces de l’état et aux 
collectivités : 
L’installation de cette convention offre 
la possibilité pour les CDS de traiter 
avec les collectivités et les services 
de l’État, des actions de qualification 
des risques. Sur la base de ces données 
(parmi d’autres), des études plus spéci-
fiques permettront ensuite aux profes-
sionnels de la prévention des risques 
de dresser des cartes délimitant les 
secteurs les plus exposés, et d’y régle-
menter la construction. 
De même cette base et le site de BDCa-
vités ont pour vocation à  servir de 
centre de ressources pour sensibiliser 
les populations au milieu souterrain.
Les structures spéléologiques sont 
sollicitées par le Ministère de l’envi-
ronnement pour élaborer des docu-
ments explicatifs en direction des 

publics scolaires ou des populations.

8 Un outil au service des 
spéléologues de la FFS : 
A un moment où de nombreuses négociations 
s’engagent autours de la pratique spéléologi-
que dans les aires protégées, de l’évaluation 
des incidences dans la cadre de Natura 2000, 
BDCavités est un outil essentiel de la valori-
sation du travail réalisé par les structures de 
la FFS en matière d’exploration et de docu-
mentation du milieu souterrain. Cela permet 
de pouvoir nous poser comme interlocuteurs 
compétents et indispensables au côté des servi-
ces de l’État et des collectivités et d’installer 
l’exploration du milieu souterrain comme 
élément de connaissance et de définition des 
aspects patrimoniaux pour de la gestion et la 
conservation du milieu souterrain.

9 Poursuite et évolutions de 
la convention : 
A la demande du ministère de l’environne-
ment, la collaboration de la FFS à BDCavités 
va se poursuivre avec, pour les départements, 
l’actualisation des données. La réunion du 26 
novembre 2010 au ministère de l’environne-
ment a traité des différents aspects de cette 
collaboration avec notamment une possibi-
lité de saisie directe des données sur la base 
par les contributeurs. 
Les différents accords qui avaient préva-
lus, ont engendré des situations disparates, 
notamment au détriment de certains dépar-
tements qui avaient contractualisé avant la 
convention de 2009.
Pour cette nouvelle phase, il a été convenu 
avec le BRGM de faire bénéficier l’ensemble 
des CDS des dispositions de la convention 
de 2009 qui constitue une nette avancée par 
rapport aux accords locaux précédents. 
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Calendrier des principales réunions fédérales & manifestations régionales, nationales & 
internationales organisées en france « année 2010 »

Marcel Meyssonnier
- Exposition temporaire : « Futur 
antérieur. Trésors archéologiques du 
21ème siècle après J.-C. »

Orgnac, Grand site de France (Ardèche) : du 
1er février au 15 novembre 2010.
Contact: Musée régional de Préhistoi-
re, Orgnac Grand site de France F-07150 
Orgnac-l’Aven (Ardèche) / Tél. : 04 75 38 65 
10 / Courriel: infos@orgnac.com / site inter-
net : www.orgnac.com).

- Exposition « A l’origine du Causse. 
Nouveau regard sur la préhistoire du 
Causse de Blandas »

Musée cévenol, Le Vigan (Gard) : 29 mai au 
31 octobre 2010.
Contact: Mairie du Vigan, Musée céve-
nol, 1 rue des Calquières F-30120 Le Vigan 
(Tél. :04 67 81 06 86 / musee.levigan@
orange.fr).

- Réunion du bureau fédéral FFS n°1
Lyon (Rhône): 15 - 16 janvier 2010.
Contact: Fédération française de spéléologie, 
28 rue Delandine F-69002 Lyon (Courriel : 
secretaire-general@ffspeleo.fr).

- Assemblée générale du CDS de la 
Savoie

Maison des sports, rue Henri Oreiller F-
73000 Chambéry (Savoie) : samedi 16 
janvier 2010.
Contact : CDS Savoie, Dominique Lasserre, 
Les Vachers, F-73190 Curienne (Courriel: 
dominique.lasserre@aliceadsl.fr).

- Assemblée générale du CDS de 
l’Ain

Echallon (Ain): samedi 23 janvier 2010.
Contact: CDS Ain, Fred Meignin / Yves 
Contet, Comité Départemental de Spéléolo-
gie de l’Ain (Tél. : 06 87 71 31 77 / Courriel : 
cds01@wanadoo.fr).

- Assemblée générale du CDS de 
l’Ardèche

Bidon (Ardèche): samedi 23  janvier 2010.
Contact: CDS 07 Les Blaches F-07120 
Chauzon (Tél. : 09 77 91 28 13 / Courriel : 
cds.07@wanadoo.fr / site internet http://
www.ffspeleo.fr/cds/07).

- Journée scientifique sur le thème 
« Karst, crues et risques associés »

Maison des Sciences et de l’Eau, Montpellier 
(Hérault) : 29 janvier 2010.
Contact: adrien.selles@gmail.com / Tél. : 06 
77 77 76 01 / site internet http://www.hydros-
ciences.org.

- Assemblée générale du CDS de la 
Drôme

 (Drôme) : samedi 6 février 2010.
Contact: CDS Drôme, CDOS, Maison des 

bénévoles du sport, 71 rue Latécoère F 26000 
Valence (Tél. : 04 75 75 47 86, Fax : 04 75 75 
48 00 / Courriel : speleologie26@mbsport.fr) 
/ René Laidet, Les Buis, 71 rue Mathieu de la 
Drôme,  F-26000 Valence (Tél. : 04 75 56 43 
25 / Courriel : rene.laidet@dbmail.com).

- Assemblée générale du CDS de la 
Loire

Local du SG Forez, Saint-Etienne (Loire) : 
mardi 16 février 2010.
Contact : CDS Loire, Dominique Angheben, 
26 rue de Lyon F-42570 Saint-Heand / Cour-
riel : dominique.angheben@laposte.net).

- Assemblée générale du CSR de 
Bourgogne

Francheville (Côte-d’Or) : samedi 27 février 
2010.
Contact : C.S.R. Bourgogne, Bruno Bouchard, 
20 rue des Etangs F-89113 Charbuy (Tél. : 
03 86 47 01 72 / Courriel : bruno.bouchard@
laposte.net).

- Assemblée générale de l’AGESSEC 
(Association de gestion et d’équipe-
ment des sites de spéléologie, d’esca-
lade et de canyonisme dans l’Ain)

Locaux du COS, Bourg-en-Bresse (Ain) : 
lundi 1er mars 2010.
Contact : AGESSEC

- Assemblée générale de la Ligue 
spéléologique de Lorraine (LISPEL)

Tomblaine (Meurthe-et-Moselle) : 6 mars 
2010.
Contact : LISPEL, Christophe Prévot, 17 
rue de l’Ermitage F-54600 Villers-les-Nancy 
(Tél. : 03 55 20 03 43 / 06 67 86 74 70 / Cour-
riel : christophe.prevot@ffspeleo.fr).

- Réunion de la direction du Spéléo-
secours français

Au siège FFS, Lyon (Rhône) : 6-7 mars 
2010.
Contact : Fédération française de spéléolo-
gie, Spéléo-secours français

- Assemblée générale du CDS du 
Nord

Lille (Nord) : 7 mars 2010.
Contact : (Tél. : 03.20.41.93.01 / Courriel : 
cd.speleo.nord@orange.fr).

- Séance de travail fédérale avec les 
élus de la grande région Nord-Est

Reims (Marne) : 13 mars 2010.
Contact : Fédération française de spéléolo-
gie, 28 rue Delandine F-69002 - Lyon (Cour-
riel : secretaire-general@ffspeleo.fr).

- Assemblée générale du CDS de 
Seine-Maritime

Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Mari-
time) : 20 mars 2010.

Contact : Michel Kaspruck, président du 
Comité Départemental de Spéléologie de 
Seine-Maritime, 6 rue de la Londe F-27670 
Saint-Ouen-du-Tilleul (Tél. : 02 35 87 75 12 
/ Courriel : michel.kaspruck@orange.fr).

- Assemblée générale de l’associa-
tion pour l’animation de la Maison 
lorraine de spéléologie

MLS, Maison Lorraine de la spéléologie, 
Lisle-en-Rigault (Meuse) : 20 mars 2010.
Contact : LISPEL, Maison des Sports 13 
rue Jean Moulin F- 54510 Tomblaine (Cour-
riel : Lispel@fr.st / Site internet http://csr-
l.ffspeleo.fr).

- Réunion du Comité directeur fédé-
ral FFS n°1

Au siège FFS, Lyon (Rhône) : 20 - 21 mars 
2010.
Contact : Fédération française de spéléolo-
gie, 28 rue Delandine F-69002- Lyon (Cour-
riel : secretaire-general@ffspeleo.fr).

- Assemblée générale du CSR 
Languedoc-Roussillon (« E »)

Comus (Aude): 20 - 21 mars 2010.
Contact : CSR Languedoc-Roussillon, Paul 
Redon (Courriel : paul.redon@wanadoo.fr).

- 13èmes Rencontres nationales 
Chiroptères

Bourges (Cher) : 20 - 21 mars 2010.
Contact : SFEPM / Michèle Lemaire, Muséum, 
Les Rives d’Auron, allée René Ménard F-
18000 Bourges (Tél. 02.48.65.37.34 / Fax 
: 02.48.69.89.98 / Courriel : direction@
museum-bourges.net /michele.lemaire@
ville-bourges.fr /site internet http://www.
museum-bourges.net/chauves-souris-rendez-
vous-45.html).

- Assemblée générale 2010 du Comité 
régional spéléologique Bretagne/
Pays de Loire (CSR-H)

Centre sportif du Gué de selle, près d’Evron 
(Mayenne) : dimanche 21 mars 2010.
Contact : Comité Spéléologique Régional 
Bretagne -Pays de Loire/ Olivier Brunel 
(Courriel : brunelofr@yahoo.fr) / site inter-
net http://speleobretagneploire.free.fr.).

- Opération annuelle de nettoyage 
des carrières souterraines de Savon-
nières-en-Perthois

Savonnières-en-Perthois (Meuse) : 20 - 21 
mars 2010.
Contact : Daniel Prévot (Tél. : 03 83 27 01 
93 Courriel : daniel.prevot@univ-nancy2.
fr) ) / LISPEL, Ligue spéléologique de 
Lorraine, PEPEL, Maison des Sports 13 rue 
Jean Moulin F- 54510 Tomblaine (Cour-
riel : Lispel@fr.st / Site internet http://csr-
l.ffspeleo.fr).
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- Réunion de la Commission Natio-
nale des Monuments Historiques 
– �ème section – Grottes ornées

Paris, Réunion du 24 mars 2010
Contact : Fédération française de spéléolo-
gie, 28 rue Delandine F-69002 Lyon (Cour-
riel : secretaire-general@ffspeleo.fr).

- « Spélé O Féminin » 1ères Rencon-
tres internationales

Domaine de Chaussy, Lagorce, Vallon-Pont-
d’Arc (Ardèche): 3 - 5 avril 2010 (Pâques).
Contact : Valérie Plichon (Tél. 33 (0)6 11 53 
43 27 / Courriel : valerie.plichon@yahoo.fr) / 
Laurence Gélinat (Tél. 33 (0)6 80 38 28 28 / 
Courriel : Laurence.gelinat@free.fr) / site inter-
net : speleo.e-monsite.com) et Comité spéléo-
logique régional Rhône-Alpes, 28 quai Saint-
Vincent F 69001 Lyon (Tél. / Fax : 04 78 39 
71 78 / Courriel: comite.speleo.rhone-alpes@
wanadoo.fr) / (Manifestation placée sous les 
auspices du Département enseignement de 
l’Union internationale de spéléologie).

- Séance de travail fédérale avec les 
élus de la grande région Sud-Ouest

Cahors (Lot): 3 avril 2010.
Contact: Fédération française de spéléologie, 
28 rue Delandine F-69002 Lyon (Courriel : 
secretaire-general@ffspeleo.fr).

- Rassemblement régional des spéléo-
logues de Midi-Pyrénées / Assemblée 
générale du Comité spéléologique 
Midi-Pyrénées

Mas-d’Azil (Ariège) : 9, 10 - 11 avril 2010.
Contact : Comité spéléologique régional 
Midi-Pyrénées, 7 rue André Citroën, F-31130 
Balma (Tél. : 05 61 11 71 60 / Courriel : 
comite.speleo.midipy@free.fr/ site internet : 
http://www.comite-speleo-midipy.com).

- Réunion du bureau fédéral FFS n°2
Rasteau (Vaucluse): 15et- 17 avril 2010.
Contact : Fédération française de spéléolo-
gie, 28 rue Delandine F-69002 - Lyon (Cour-
riel : secretaire-general@ffspeleo.fr).

- Séance de travail fédérale avec les 
élus de la grande région Sud-Est

Rasteau (Vaucluse): 17 avril 2010.
Contact : Fédération française de spéléolo-
gie, 28 rue Delandine F-69002 Lyon (Cour-
riel : secretaire-general@ffspeleo.fr).

- Congrès régional de spéléologie 
/ Assemblée générale du Comité 
spéléologique régional Rhône-Alpes

(Conférences sur la thématique « les conduits 
noyés et les conduits post-siphon »).
Autrans, Vercors (Isère) : 24 - 25 avril 2010.
Contact : CDS de l’Isère, Pascal Groseil (11 
chemin du Pont Prouiller F-38700 La Tron-
che / Tél. 06 88 44 14 52 / Courriel : pascal.
groseil@gmail.com / repro.grenoble.cn@
rolls-royce.com) et Comité spéléologique 
régional Rhône-Alpes, 28 quai Saint-Vincent 
F 69001 - Lyon (Tél. / Fax : 04 78 39 71 78 / 

Courriel: comite.speleo.rhone-alpes@wana-
doo.fr) / et pour les communications et films, 
contact : Eloïse Ollier communications@
speleo-autrans2010.fr).

- Séance de travail fédérale avec les 
élus de la grande région Nord-Ouest

Paris (Seine) : 1 mai 2010.
Contact : Fédération française de spéléolo-
gie,  28 rue Delandine F-69002 Lyon (Cour-
riel : secretaire-general@ffspeleo.fr).

- �èmes Rencontres nationales du 
tourisme et des loisirs sportifs de 
nature

(Manifestation nationale des réseaux du 
sport, du tourisme, de l’environnement et des 
territoires).
Nantes (Loire-Atlantique) : 4, 5, 6 mai 2010.
Contact et informations sur le site inter-
net http://www.rencontres-sports-nature.fr/ 
Courriel : info@rencontres-sports-nature.fr)

- Rassemblement national spéléo 
FFCAM

Haut-Doubs, Franche-Comté (Doubs) : 12 -
16 mai 2010.
Contact : FFCAM, Commission natio-
nale de spéléologie de la Fédération fran-
çaise 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 http://sites.google.com/site/
ffcamspeleo2010.

- 34ème Rassemblement  de l’ANAR 
(Association nationale des anciens 
responsables de la FFS)

Méaudre (Isère) : 13 au 16 mai 2010.
Contact : président de l’ANAR,  Yves Besset, 
4, rue du Pigeonnier  F- 31280 Drémil Lafage 
(Tél. : 06 74 18 82 87. Courriel : yvesj.
besset@wanadoo.fr).

- 44ème Congrès national de spéléolo-
gie et canyon  - Assemblée générale 
annuelle de la Fédération française 
de spéléologie

Sault, plateau d’Albion, Territoire du Ventoux 
(Vaucluse) : 22 - 24 mai 2010.
Fédération française de spéléologie, 28 rue 
Delandine F - 69002 Lyon (Tél. : 33-(0)4 72 
56 09 63). Courriel : secretariat@ffspeleo.fr 
/ Site internet fédéral : http://www.ffspeleo.
fr) / Comité départemental de spéléologie 
du Vaucluse (Courriel : contact@cds84.fr) / 
Pascal Decoster (66, traverse de la Chartreu-
se F-84500 Bollène / Tél. : 04 90 70 68 72 / 
06 32 38 70 18 / Fax : 04 90 70 66 16) / site 
internet : http://congresspeleo2010.org).

- Réunions du Comité directeur fédé-
ral FFS

Sault (Vaucluse) : 22 et 24 mai 2010.
Fédération française de spéléologie, 28 rue 
Delandine F - 69002 Lyon (Tél. : 33-(0)4 72 
56 09 63). Courriel : secretariat@ffspeleo.fr / 
Site internet fédéral : http://www.ffspeleo.fr).

- Exposition sur les souterrains 
aménagés du Tarn

Office de tourisme de Saint-Sulpice, site du 
Castella (Tarn) : 3 juin au 30 septembre 2010.
Contact : Société spéléologique des Pays 
Castrais et Vaurais.

- 3ème Festival des sports aventure 
Explos

Ax-les-Thermes (Ariège) : 10 - 13 juin 2010 
Contact : Explos / Florence Guillot, 77 cité 
Péchiney F -09220 Auzat / Tél. 06 08 76 96 
30 / site internet www.explos-festival.com).

- Rendez-vous Troglos. (Découvrir le 
Val de Loire et le troglodytisme) -2ème 
édition

Val de Loire : 12 - 13 juin 2010.
Contact : Association CATP, Carrefour Anjou 
Touraine Poitou (Tél. : 02 41 67 13 12 / site 
internet : www.rendezvoustroglos.fr / www.
catp-asso.org).

- Réunion du bureau fédéral FFS n°3
Lyon (Rhône): 2 - 3 juillet 2010.
Contact : Fédération française de spéléolo-
gie, 28 rue Delandine F-69002 - Lyon (Cour-
riel : secretaire-general@ffspeleo.fr).

- 13ème stage international « équipier 
scientifique »

Bugarach (Aude): 4 - 10 juillet 2010.
Contact : F.F.S. Ecole française de spéléolo-
gie, 28 rue Delandine F 69002 - Lyon (Tél.: 
04 72 56 35 76/ Courriel: efs@ffspeleo.fr) ou 
F.F.S., Commission scientifique, c/o : Didier 
Cailhol, 7 rue du Lomont  F 25310 Pierre-
fontaine-les-Blamont (Tél. : 03 81 35 11 12 
/ 06 33 10 72 20 / Courriel : didier.cailhol@
wanadoo.fr).

- Stage international de plongée 
souterraine (Initiation et perfection-
nement)

Cabrerets (Lot): 1 - 8 août 2010.
Contact : FFS, EFPS, Ecole française de plon-
gée souterraine, Joëlle Locatelli, 29 route de 
Saint-Claude F-39360 Chassal (Tél. : 03 84 
42 46 12 / 06 80 08 16 74/ Courriel : joelle.
locatelli@orange.fr / site internet : http://efps.
ffspeleo.fr /index_calendrier.htm).

- Stage international « Initiateur de 
spéléologie - perfectionnement tech-
nique ».

Montrond-le-Château (Doubs): 8 - 15 août 2010.
Contact : EFS, Ecole française de spéléolo-
gie, c/o : Rémy Limagne, 54 route du Pont de 
la Chaux F- 39300 Châtelneuf (Tél. : 03 84 
51 62 08 /  06 30 28 40 21 / Courriel : lima-
gne@club-internet.fr / Site internet : http://
efs.ffspeleo.fr/stages/index.htm).

- XIème édition du Festival des Scien-
ces de la Terre

Bozouls (Aveyron) : 16 - 22 août 2010.
Contact : site internet http://www.geopole12.
org/index.php?page=festival-des-sciences-
de-la-terre.
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- 14ème Nuit européenne de la Chauve-
souris (European Bat Night)

De partout en France et en Europe: 28 - 29 
août 2010.
Contacts au niveau national: nuitdelachauve-
souris@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 / Courriel, Dominique Pain : sfepm@wana-
doo.fr / Courriel Jean-Emmanuel Frontera : 
lesfronteras@wanadoo.fr / Site internet : www.
sfepm.org ) ou Courriel : eurobats@eurobats.
org / Site internet : www.eurobats.org).

- Congrès IFRAO (International Fede-
ration of Rock Art Organizations) sur 
l’art pléistocène dans le monde

Tarascon-sur-Ariège et environs (Ariège): 6 
- 11 septembre 2010.
Contact : Congrès Art pléistocène dans le 
monde. Parc de la Préhistoire F – 09400 
Tarascon-sur-Ariège (Courriel : ifrao.
ariege@sesta.fr / Tél. : + 33 561 055 040 / 
site internet : http://www.ifraoariege2010.fr/
informations.html).

- États généraux du canyon (EGC) et 
RIF 2010

Louvie Juzon (Pyrénées-Atlantiques): 10 - 
12 septembre 2010.
Contact : FFS, FFME, FFCAM / Comité 
départemental de spéléologie des Pyrénées-
Atlantiques / Coordination locale : Lionel 
Aubriot (Courriel : tarinconda@wanadoo.fr 
/didier.rappin@orange.fr / laurent.poublan@
wanadoo.fr / sites internet : http://canyon.
ffspeleo.fr / http://2010.rifcanyon.com).

- 19ème Rassemblement des spéléos 
caussenards

Montpeyroux, Larzac méridional  (Hérault): 
11 - 12 septembre 2010.
Contact : Comité départemental de spéléolo-
gie de l’Hérault (site internet http://cds34.free.
fr / Courriel : caussenard.2010@gmail.com.

- 33ème Congrès de la Société française 
d’étude des souterrains (SFES) 2010

(Thème principal : Lien entre sites de surface 
et sites souterrains)
Loudun (Vienne) : 11 - 12 septembre 2010.
Contact : site internet du congrès S.F.E.S. 
http://sfes.chez.com/cong10/ (Courriel : 
troglo21@yahoo.fr / Site internet : http://
www.souterrains.eu)

- Réunion de la direction du Spéléo-
secours français

Au siège FFS, Lyon (Rhône) : 18 - 19 septembre 
2010.
Contact : Fédération française de spéléologie, 
Spéléo-secours français, 28 rue Delandine F-
69002 Lyon (Courriel : secretaire-general@
ffspeleo.fr).

- Réunion du bureau fédéral FFS n° 4
Au siège FFS, Lyon (Rhône) : 17 - 18 septem-
bre 2010.

Contact : Fédération française de spéléolo-
gie, 28 rue Delandine F-69002 Lyon (Cour-
riel : secretaire-general@ffspeleo.fr).

- 1�th International Cave Bear 
Symposium (1�ème Symposium 
international de l’Ours des cavernes)

Azé (Saône-et-Loire) : 22 - 26 septembre 2010.
Contact : ARPA, Université Claude Bernard 
Lyon 1, Géode, 2 rue Raphaël Dubois, F 
- 69622 Villeurbanne cedex / site internet 
http://perso.wanadoo.fr/arpanet/ A et J. Argant 
(a.argant@wanadoo.fr) / L. et J. Barrioquand 
(lionel.barriquand@wanadoo.fr).

- Réunion du Conseil national du 
Patrimoine souterrain

Paris : 28 septembre 2010.
Contact : Fédération française de spéléolo-
gie, 28 rue Delandine F-69002 Lyon (Cour-
riel : secretaire-general@ffspeleo.fr).

- Cinquantenaire du CREPS de 
Vallon-Pont-d’Arc (Regards sur �0 
ans de sports de nature)

Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche) : 30 septembre 
- 1er octobre 2010.
Contact : CREPS de Vallon-Pont-d’Arc, 
Impasse de la 1ère armée, BP 38 F -07150 
Vallon-Pont-d’Arc (Tél. : 04 75 88 15 10 /
site internet http://s7.sphinxonline.net/creps-
Raids/50anscreps/questionnaire_ext.htm).

- 9èmes Journées nationales de la 
spéléologie et du canyon

De partout en France : 2 - 3 octobre 2010.
Contact : Fédération française de spéléolo-
gie, 28 rue Delandine F - 69002 Lyon Tél. : 
33 (0)4 72 56 09 63 / Courriel: secretariat@
ffspeleo.fr / site internet fédéral : http://www.
ffspeleo.fr).

- Vingtième Rencontre d’Octobre 
(Spéléo-club de Paris - Club alpin 
français). « Journées Jacques et 
Brigitte Choppy » / Thème privilé-
gié : les karsts de plateau

Labastide-Murat (Lot) : 9 - 10 octobre 2010.
Contacts : Spéléo-club de Paris, Club alpin 
français d’Ile de France, 5 rue Campagne 
Première F-75014 Paris / Jacques Chabert 
(Tél. : 01 46 28 57 45 / 06 03 45 52 87 / 
Courriel : jacques.chabert@noos.fr / Arnaud 
Guyot (Tél. 06 85 08 96 54 / Courriel : arnaud.
guyot@mandragore-distribution.com) / site 
internet : www.speleoclubdeparis.fr.

- Réunion du Comité directeur fédé-
ral FFS n°4

Lyon (Rhône) : 16 - 17 octobre 2010.
Contact : Fédération française de spéléolo-
gie, 28 rue Delandine F-69002 Lyon (Cour-
riel : secretaire-general@ffspeleo.fr).

- 23ème Réunion des Sciences de la 
Terre (session « Karst et environne-
ment – symposium AFK »)

Bordeaux (Gironde) : 25 - 29 octobre 2010.
Contact : site internet http://www.rst2010.
epoc.u-bordeaux1.fr.

- Stage spéléo-secours international / 
Equipier - chef d’équipe

Massif des Bauges (Savoie) : 6 - 14 novem-
bre 2010.
Contact : FFS Spéléo-secours français / 
Commission spéléo-secours de l’U.I.S. : 
Christian Dodelin, La Charniaz F-73340 
Bellecombe-en-Bauges/ Tél. : 04 79 63 31 
25/ Courriel : christian.dodelin@sfr.fr).

- Journées d’études nationales inter-
écoles FFS

Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône) : 20- 
21 novembre 2010.
Contact : FFS, EFS, EFC, EFPM, Ecole fran-
çaise de spéléologie, 28 rue Delandine, F 
69002 Lyon / Courriel : ffs.lyon@wanadoo.
fr) / sites internet : http://www.ecole-fran-
caise-de-speleologie.com / http://canyon.
ffspeleo.fr).

- Assemblée générale du CDS du 
Rhône

Siège FFS, Lyon (Rhône) : vendredi 3 décem-
bre 2010.
Contact: CDS du Rhône, 28 quai Saint-
Vincent, F-69001 Lyon (Tél. 04 78 39 71 78)

- Assemblée générale de la Haute-
Savoie

Saint-Pierre-en-Faucigny (Haute-Savoie): 
samedi 4 décembre 2010.
Contact: CDS de Haute-Savoie, Rafaël 
Chevalier, 1544 route de la Frontière, les 
Curtines F 74100 Juvigny (Tél. 04 50 38 97 
66 / Courriel Rafael.chevalier@orange.fr / 
site internet : http://www.cds74.org)

- Assemblée générale du CDS de 
l’Isère

Local du CDOS, Eybens (Isère): lundi 6 
décembre 2010.
Contact: CDS Isère, Pascal Groseil, 11 chemin 
du Pont Prouiller F 38700 La Tronche (site 
internet http://cds38.free.fr / Tél. : 06 88 44 
14 52 /Courriel : pascal.groseil@gmail.com)

- Assemblée générale du CDS de la 
Savoie

Maison des sports, rue Henri Oreiller F-
73000 Chambéry (Savoie) : vendredi 10 
décembre 2010.
Contact: CDS Savoie, Dominique Lasserre, 
Les Vachers, F-73190 Curienne (Courriel: 
dominique.lasserre@aliceadsl.fr / site inter-
net : www.cds73.fr)

- Rassemblement national annuel de 
la Commission Jeunes (Co-J) FFS

Réseaux de Coufin - Chevaline, Gournier, 
Choranche, Vercors (Isère) : 18 - 19 décem-
bre 2010.
Contact : Fédération française de spéléolo-
gie / Mathieu Thomas, 24 rue des Chalets F 
- 55310 Tronville-en-Barrois (Tél. : 06 32 41 
01 47).

Calendrier des principales réunions organisées en france « année 2010 »
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Calendrier des manifestations internationales hors de France « année  2010 »
Marcel Meyssonnier

- 1er Rassemblement canyon aux 
Canaries

Iles Canaries (Espagne): 12 - 15 février 
2010.
Contact: EFC, Marc Bourreau / site inter-
net : http://www.mojopiconaventura.com/
N%CC%83000.html /http://canyon.ffspe-
leo.fr/efcanyon/manifestations/categorye-
vents/4-manifestations-internationales / 

- 20th BCRA 2010 Cave Science 
Symposium

Bristol University / Gough’s Cave, Cheddar 
(Grande- Bretagne) : 6 - 7 mars 2010.
Contact : site internet : caves.org.uk/lists/
meetings.html).

- 2ème Congrès scientifique de la 
spéléologie en Tunisie

Club spéléologique de la Maison des Jeunes 
de Bizerte (Tunisie): 15 - 18 mars 2010.
Contact: Mohsen Khammar (Tél. : +216 
98295296) / Courriel: speleobizerte@creajn.
com / site internet : www.speleobizerte.
creajn.com.

- Assemblée générale de l’Union 
belge de spéléologie

Loverval (Belgique) : 20 mars 2010.
Contact : Union belge de spéléologie, Maison 
de la spéléo, avenue Arthur Procès 5, B-5000 
Namur (Tél. : 32 (0) 81 23 00 09 / Fax : + 32. 
(0) 81 22 57 98 / Courriel : nathalie@speleo.
be / site internet : http://www.speleo.be/ubs).

- BCA Annual general Meeting
Baptist Hall, Alvechurch, Worcesteshire 
(Grande- Bretagne): 20 mars 2010.
Contact : British Caving Association, The Old 
Methodiuat Chapel, Great Hucklow, Buxton 
SK17 8RG (Grande Bretagne / site internet: 
http://british-caving.org.uk/calendar.php

- HÖPHO 2010 (31. Treffen der 
deutschen Höhlenfotographen)

Jugendbildungsstätte Hindelang der JDAV 
(Allemagne) : 26 - 28 mars 2010.
Contact : Haus Alpenhof, Jochstrasse 50, 
D- 87541 Bal Hindeland / sites internet : 
www.vdhk.de/ http://www.lochstein.de/ver/
hp/2011/2011hp.htm).

- Irish Student Caving Forum 2010
Queen University Belfast Caving Club, 
Kiltyclogher, Co. Leitrim (Irlande): 2 - 5 
avril 2010.
Contact: Courriel : QUBCC@yahoogroups.
com / site internet http://caving.club.qub.
ac.uk/trips/scf2010/ www.caving.ie / 

- « Jasen 2010 » : Rencontre des spéléo-
logues des Balkans (Préparation du �ème 
camp spéléo international des Balkans 
(IVth Balkan cavers Camp 2011)

Belitsa (FYR Macédoine) : 8 - 11 avril 2010.
Contact: Fédération macédoine de spéléo-
logie / SFM (Courriel : speleomacedonia@
yahoo.com

- Rassemblement international 
canyon 2010

Région de Nuro, Sardaigne (Italie) : 10 - 17 
avril 2010.
Contact : FFS / Ecole française de descente 
de canyon, site internet : http://canyon.ffspe-
leo.fr/efcanyon/manifestations/categorye-
vents/4-manifestations-internationales

- �0. Jahrestagung des Verbandes 
der deutschen Höhlen- und Karst-
forscher 2010

Ennepetal, Sauerland (Allemagne) : 13-16 
avril 2010.
Contact : Verband der deustchen Höhlen und 
Karstforcher, Stephan Marks, Dauvemühle, 
49, D - 48159, Münster (Courriel Mmsmrks@
aol.com / StephanMarks@ymail.com / (Site 
internet : www.vdhk.de) / site internet http://
www.akkh.de/tagung2010/

- IV International Symposium on 
Karst (« Advanced Hydrogeological 
Studies »)

Malaga (Espagne) : 27 - 30 avril 2010.
Contact : Centre of Hydrogeology at the 
University of Malaga (CEHIUMA) and the 
Spanish Geological Survey (IGME), Univer-
sity of Malaga. E-29071 Malaga (Espagne) / 
A.I. Marin (Courriel : aimaruin@uma.es / site 
internet http://cehiuma.uma.es / http://network.
speleogenesis.info/member/uploads/files/101/
SGNDocs/Karst 2010 Malaga Spain.pdf).

- Rendez-vous de l’explo
Han-sur-Lesse (Belgique) : 1er mai 2010.
Contact : commission exploration UBS / 
Jean Claude London (Courriel jeanclaude.
london@scarlet.be)

- Session NH�.2 : “ Geomorphology and 
Hazards in Karst Areas ” / EGU European 
Geosciences Union General Assembly

Vienne (Autriche) : 2 - 7 mai 2010.
Contacts : Mario Parise, CNR-IRPI, Via 
Amendola 122-1, I-70125 Bari (Tél. : +39-
080-5929587 / Fax : +39-080-5929611 / 
Courriel : m.parise@ba.irpi.cnr.it / Site 
internet : http://meetings.copernicus.org/
egu2010/ 

- Assemblée générale de la Fédéra-
tion spéléologique européenne (FSE)

(Durant la rencontre Speleohungary 100), 
Budapest (Hongrie) : samedi 8 mai 2010.
Contact : Olivier Vidal, secrétaire F.S.E., 
Fédération spéléologique européenne (site 
internet : www.eurospeleo.org /  Courriel : 
contact@eurospeleo.org)

- Speleohungary 100 (Hundred years 
anniversary of the organised Hunga-
rian speleology – International Confe-
rence (Szaz éves a Szervezett Magyar 
Barlangkutatas – Nemzetközi Konfe-
rencia / �ème Eurospeleo Forum, sous 

le patronage de la FSE, Fédération 
spéléologique européenne).

Budapest (Hongrie):11 - 14 mai 2010 (excur-
sions 7 - 10 et 14 - 16 mai).
Contact: MKBT, Magyar Karszt-és Barlangkutato 
Tarsulat, Hungarian speleological Society, Pusztas-
zeri ut 36. H-1025 Budapest (Hongrie) / tél. : 36 1 
346 0494 / Fax. : 36 1 346 0495 / Courriel : mkbt@
t-online.hu /info@speleohungary100.hu / site inter-
net : http://speleohungary100.speleology.hu). 

- 11th International symposium on 
pseudokarst

Saupsdorf (Allemagne): 12 - 16 mai 2010.
Contact : hartmut.simmert@t-online.de./ site 
internet http://wwwpub.zih.tu-dresden.de/-
simmert/hkd/symposium.

- « Speoarta 2010 » (Festivalul de 
Arta fotografica si Film, Editia XXX)

Oradea, jud. Bihor (Roumanie): 16 - 24 mai 
2010.
Contact : Federatia româna de speologie / 
Claudiu Szabo, str. Mestesugarilor, nr 73 bl 
AN124, ap. 2, RO 410284 Oradea, Roumanie 
(Courriel : claudiasz117@yahoo.com / office@
frspeo.ro / Site internet : www.frspeo.ro).

- 14th Joint Geomorphological 
Meeting

Sinaia (Roumanie) : 26-29 mai 2010.
Information: site internet http://www.
geomorph.org/main.html.

- NAMHO 2010 Conference (The 
Annual Mining History Conference)

Coalpit Heath, South Gloucestershire 
(Grande-Bretagne) : 4 - 6 juin 2010.
Contact : site internet http://www.namhocon-
ference.org.uk/

- 4ème atelier international sur les 
grottes glacées (IVth International 
Workshop on Ice caves)

Obertraun (Autriche) : 5 - 11 juin 2010 
Contact : site internet : http://users.unimi.it/iceca-
ves/IWIC-IV / et http://www.iwic2010.info.

- Annual Karst Field Studies 
Programm at Mammoth Cave

Mammoth Cave, Kentucky (U.S.A.): à partir 
du 8 juin 2010.
Contact : Center  for Cave and Karst Studies, 
Western Kentucky University, Mammoth Cave 
National Park’s International Center for Teaching 
and learning  (Courriel : karst.field.studies@wku.
edu/ site internet : http://caveandkarst.wku.edu).

- Jahrestagung des Verbands öster-
reichischer Höhlenforscher 2010 
(100 Jahre Dachsteinhöhlen)

Höhlenwelt, Obertraun (Autriche) : 10 - 13 
juin 2010.
Contact : Verband österreichischer Höhlenfors-
cher, Obere Donaustrasse, 97/1/61 A-1020 Wien 
(Courriel : office@voeh-tagung.at / site internet 
http://voeh-tagung.at /  www.hoehle.org).

Calendrier des manifestations internationales hors de France « année  2010 »
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- 1�ème école internationale de karsto-
logie (��th International Karstologi-
cal School « Dinaric Karst »)

Postojna (Slovénie) : 14 - 20 juin 2010.
Contact : Karst Research Institute, ZRC SAZU, 
Titov trg 2,  6230 Postojna, Slovénie / Tél. : 
+ 386 57 00 19 00 / Fax : +386 57 00 19 99 
/ Courriel : izrk@zrc-sazu.si / site internet : 
http://www.zrc-sazu.si/iks/english.htm).

- GORGS 2010, �ème Rencontre inter-
nationale de descente de canyon

El Pont de Suert, Hut Ribagorça (Espagne) : 
25 - 26 juin 2010.
Contacts : Federacio Catalana d’Espeleologia 
(Girona, 78 principal Ia E-080009 Barcelona 
/ Federacio Catalana d’Alpinisme i Escalada 
(Rambla. 41 principal E-08002 Barcelona ) 
/ site internet : http://gorgs.feec.cat/index.
php?lang=fr).

- 4ème Camp spéléo international des 
Balkans (IV th Balkan cavers Camp 
2010)

(+ Exercice de secours international à Ceta-
tile Ponorului)
Padis, Parc naturel Muntii Apuseni, Massif 
du Bihor (Roumanie) : 15 - 18 juillet 2010.
Contact : Courriel : balkancamp@frspeo.ro / 
office@frspeo.ro / site internet : www.frspeo.ro).

- 4ème Rendez-vous canyon de Midi-
Pyrénées

Camping Los Vives, Saravillo, Mont-Perdu 
(Espagne): 17 - 18 juillet 2010.
Contact : site internet http://canyon.ffspeleo.fr)

- 4th IAG Working Group on 
geomorphological hazards Session

Kanyakumari, Tamil Nadu (Inde) : 21 - 23 
juillet 2010.
Contact : site internet http://www.geomorph.org/
main/html et http://www.geohazardsmsu.co.nr.

- Scoala nationala de speologie (Stage 
national de spéologie FRS) XXème édition

Caput, massif du Bihor (Roumanie) : 23 
juillet - 1 août 2010.
Contact : ARES, Scuola româna de Speolo-
gie, Federatia româna de speologie / (Cour-
riel: felixpapiu@yahoo.com/ Site internet : 
www.frspeo.ro).

- Camp international pour jeunes 
spéléologues (International Trai-
ning Camp for Young Speleologists / 
Internationales Ausbildungslager für 
junge Höhlenforscher - Juhöfola)

Blaubeuren, Schwäbische Alb, Jura souabe 
(Allemagne): 30 juillet - 14 août 2010.
Contact : Arbeitsgemeinschaft Höhle & Karst 
Grabenstetten e.V, Petra Boldt, Hauptstr. 4, 
D-89601 - Schelklingen - Smiechen (Allema-
gne)/ Tél. : + 49-7394-1566 / Courriel : petra.
boldt@gmx.net / site internet : http://www.
juhoefola.de/english.html).

- International Caving Camp Supra-
montes 2010

Sardaigne : 1 - 15 août 2010.
Contact: Associazione speleologica  « 

Progetto Supramonte », Gruppo Archeo 
Speleo Ambiantale di Urzulei (Courriel : 
jo.dewaele@unibo.it / speleokikers@tiscali.
it / salvacabra@tiscali.it / site internet : www.
aspros.it).

- Schulungswoche praktische 
Höhlenforschung des Verbandes 
Österreichischer Höhlenforscher 
(VÖH)

Gams bei Hieflau, Steiermark (Autriche) : 1 
- 7 août 2010.
Contact : Verband österreichischer Höhlen-
forscher, Obere Donaustrasse, 97/1/61 A-
1020 Wien (Courriel: Lukas.plan@nhm-
wien.ac.at / site internet http:// www.hoehle.
org).

- 2010 U.S. National Speleological 
Society Convention

Essex Junction, Vermont (U.S.A.): 2 - 6 août 
2010.
Contact: National Speleological Society 
(http://www.caves.org) / Ken Moore (Cour-
riel : mudrat1@pshift.com).

- Congreso �0 Aniversario Sociedad 
Espeleologica de Cuba y VI Congre-
so de la Federacion Espeleologica de 
America Latina y del Caribe (�0th 
Congress of Cuban Speleological 
Society, VIth Congress of the Speleo-
logical Federation of Latin America 
and the Caribbean (FEALC)

Matanzas (Cuba): 4 - 8 août 2010.
Contact: speleomat@atenas.inf.cu/ admtor-
dpjmt@dpjmt.minjus.cu / site internet: www.
atenas.inf.cu/hosting/congresoEspeleologia.

- 1�th International Symposium on 
Vulcanospeleology

Undara Lava tubes, Queensland and Mt 
Eccles Victoria (Australie) : 12 - 17 août 
2010 (excursions du 7 au 10 août).
Contact: Undara Organising Group for 
Commission on Volcanic Caves (Greg 
Middleton, PO Box 269, Sandy Bay, Tas. 
7006 Australia / Tel: +613 6223 1400 / Cour-
riel : ozspeleo@iinet.net.au / site internet : 
http://ackma.org/14VSC)..

- Ossola 2010 - �ème Rencontre de 
descente de canyon internationale

Val Bognanco, Alpe Gomba (Italie): 14 - 22 
août 2010.
Contact : A.I.C., Association italienne de 
canyoning (site internet http://www.aic-
ossola2010.com/accueil-français2).

- 20th General Meeting of the Inter-
national Mineralogical Association

Budapest (Hongrie): 21 - 27 août 2010.
Contact et informations: site internet http://
www.ima2010.hu/: 

- 1�th International Bat Research 
Conference

Prague (République tchèque): 23 - 27 août 
2010.
Contact: site internet http://www.eurobats.
org/news_events/bat_events.htm

- 20ème Symposium international 
de biospéologie (20th International 
Symposium on subterranean Biology)

Postojna (Slovénie): 29 août - 3 septembre 
2010.
Contact : SIBIOS, Société internationale de 
Biospéologie/ I.S.S.B., International Society 
for Subterranean Biology  / Courriel info@
icsb2010.net / Site internet : www.icsb2010.net/ 
et http://www.fi.cnr.it/sibios/symposia.htm.

- Congresul national de speologie 
(XXXVIIIth Edition Congress of the 
Romanian Federation of Speleology / 
Congrès national de spéologie FRS)

Stei, Jud. Bihor (Roumanie): 9 -12 septem-
bre 2010.
Contact : Speodava Stei (Mircea Petrescu, 
Tudor Rus) / Federatia româna de speologie 
(Courriel : violascu@spelemat.ro /office@
frspeo.ro / Site internet : www.frspeo.ro) / 

- International Cave Rescue Workshop
Trieste (Italie): 13 - 18 septembre 2010.
Contact : corso.internazionale@soccorsospe-
leo.it / Renato Dalle Mule (Courriel : tubo_
longo@yahoo.com).

- Journées annuelles de l’Association 
française de karstologie (AFK) 2010

Habkern, Région des Siebenhengste (Suisse) : 
16 - 19  septembre 2010.
Contact : Philipp Häuselmann (Courriel: 
praezis@speleo.ch).

- �th Session of the Meeting of Parties 
(MoP�) to EUROBATS

Prague (République tchèque): 20 - 22 septem-
bre 2010.
Contact: http://www.eurobats.org/news_
events/bat_events.htm

- 19th Congress of the Carpathian-
Balkan Geological Association 
(CBGA 2010)

Thessalonique (Grèce): 23 - 26 septembre 
2010.
Contact: site internet http://www.cbga2010.org.

- “ Hidden Earth 2010 ” (UK’s 
annual National Caving Conference 
and Exhibition)

Leek, Staffordshire (Grande-Bretagne): 24 - 
26 septembre 2010.
Contact: British Cave Research Association 
/ British Caving Association, David Judson 
(Courriel : secretary@hidden-earth.org.uksite 
internet : http://www.hidden-earth.org.uk.

- Journées nationales de la spéléolo-
gie

De partout en Belgique : 9 - 10 octobre 
2010.
Contact: Union belge de spéléologie (cour-
riel : jns@speleo.be / site internet : http://
www.speleo.be/ubs).

- Conférence internationale sur les 
géopatrimoines et le géotourisme / 
International Conference on Geohe-
ritage and geotourism (ICGG 2010 
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“ Using Geodiversity ang Geohe-
ritage for Tourism and sustainable 
Development ”).

Lisbonne (Portugal) : 14 - 17 octobre 2010.
Contact: Catarina Pedroso (Courriel : 
icgg2010@gmail.com / rodrigues.mluisa@
gmail.com/site internet: www.icgg2010.com)

- Subterranea Britannica Autumn 
Meeting

? (Grande Bretagne): 16 octobre 2010.
Contact : tim.robinson@pro-net.co.uk.

- ISCA  (International Show Caves Asso-
ciation) International Congress 2010

Demänovska Dolina, Liptovsky Mikulas 
(Slovaquie): 18 - 23 octobre 2010 (excur-
sions 15-17 et .24-25 octobre).
Contact: ISCA (International Show Caves 
Association) / State Nature Conservancy SR, 
Slovak Caves Administration, Hodzova 11, 
031 01 Liptovsky Mikulas, Slovakia (Courriel: 
caves@ssj.sk, gazik@ssj.sk / Tél. : +421 44 
5536 411, fax: +421 44 5536 311/ site internet 
http://www.ssj.sk/vyskum-monitoring-doku-
mentacia/konferencie-aktualne/?lang=en).

- SUICRO. Speleological Union of 
Ireland Symposium

Ramada Hotel, Drumshenbo, Co. Leitrim 
(Irlande):  22 - 25 octobre 2010.
Contact: SUI & ICRO , Speleological Union of 
Ireland & Irish Cave Rescue Organisation, 25 
Cnoc na Greine View, Kilcullen, Co. Kildare, 
Irlande (Courriel: info@caving.ie/ site internet 
http://www.caving.ie/2010/03/suicro-2010/

- CASOLA 2010 -Incontro interna-
zionale di speleologia / Rencontre 
internationale de spéléologie

Casola Valsenio  (Italie) : 29 octobre, 1 
novembre 2010.
Contact: Societa speleologica italiana, Fede-

razione Speleologica Regionale dell’Emilia-
Romagna (Sites internet http://: www.ssi.
speleo.it / www.casola2010.it).

- IIème Euro Speleo Project 2010 
Image’In Film Festival

(Au cours de la réunion internationale Casola 
2010: 29 octobre, 1 novembre 2010).
Contact: Societa speleologica italiana, Fede-
razione Speleologica Regionale dell’Emilia-
Romagna (http://www.ssi.speleo.it/it/down-
load/Casola2010EuroSpeleoImageFR.pdf)

- Karst sessions at the GSA (Congrès 
annuel de la Geological Society of 
America) Annual Meeting (Karst 
Environments / Filling the Hole : 
Sediments in caves and karst)

Denver, Colorado (USA): 31 octobre - 3 
novembre 2010.
Contact: Robert Brinkmann (Courriel: rbrinkmn@
usf.edu ou Mario Parise, CNR-IRPI, Via Amendo-
la 122-I-70125 Bari, Italie (Tél. +39-080-5929587 
fax +39-080-5929611/ Courriel : m.parise@
ba.irpi.cnr.it / site internet: http://geosociety.org/
meetings/2010/sessions/topical.asp

- Applied Geography in Theory and 
Practice

Zagreb (Croatie): 5 - 6 novembre 2010.
Contact: Department of Geography, Faculty of 
Science, University of Zagreb, Marulićev trg 
19/2, HR-10 000 Zagreb (Tel. +385 1 4895-400 
/ Fax. +385 1 4895-440/ Courriel : conference@
geog.pmf.hr / site internet : www.geog.pmf.hr).

- 1�° Encuentro Paulista de Espeleo-
logia (1�° EPELEO) y Commemora-
cion de sus 40 anos Sociedad Brasi-
lena de Espeleologia (SBE 40 Anos)

Ciudad de Campinas,  San Pablo (Brésil) : 14 
- 15 novembre 2010.

Contact: site internet www.sbe.com.
br/18epeleo.asp.

- International scientific and prac-
tical Conference : Speleology and 
Spelestology : Development and inte-
raction of Sciences).

Naberezhnye Chelny, Tatarstan (Russie) : 16 
- 20 novembre 2010.
Contact: Gunko Alexey (Courriel : prospe-
leo@mail.ru / Dolotov Yurii (Courriel : dolo-
tov@yandex.ru / site internet : http://pro-
speleo.ru/index/english/0-26).

- 1er congrès spéléologique en Croa-
tie (1st Croatian Speleological 
Congress)

Porec, Valamar  Diamant Hotel (Croatie) : 24 
- 27 novembre 2010.
Contact: Hrvatski speleoloski savez (Croa-
tian Speleological Federation), Nova Ves 
66, HR- 10000 Zagreb, Croatie/ Courriel : 
speleo@speleo.hr / site internet : www.
speleo.hr/kongres).

- Espeleo Rescato Mexico - Premier 
congrès national de spéléo-secours

Taxco, Guerrero (Mexique) : 3 - 5 décembre 
2010.
Contact: ERM, Cave Rescue of Mexico (site 
internet : www.espeleorescatemexico.org 
/ Couriel : ERMexico@yahoogrupos.com.
mx).

- 14èmes Journées de la spéléologie 
scientifique

Han-sur-Lesse (Belgique) : 11-12 décembre 
2010.
Contact: Commission scientifique de l’Union 
belge de spéléologie (courriel : ubs@speleo.
be / site internet : http://www.speleo.be/ubs) et 
Charles Bernard (charlesbernard@skynet.be) 

Calendrier des manifestations internationales hors de France « année  2010 »

Organigramme du siège
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Répartition géographique des membres du Comité directeur t de la Direction technique nationale

CHAPITRE VI : Annuaire de la FFS

Tableau des commissions/delegations et representants du Comite directeur

Commisions & 
délégations

Présidents ou délégués présidents adjoint ou délé-
gués adjoint

representants du Comite 
directeur

observations

Commissions
1 Assurance Dominique LASSERRE pas d’adjoint élu Laurence TANGUILLE Tâches définies - pas de R/I

2 Audiovisuelle Michel LUQUET Michel BOUTHORS pas d’élu Tâches et R/I définis (C.II)

3 Canyon Marc BOUREAU Jean Louis GIARDINO Jean Pierre HOLVOET Tâches et R/I définis (C.III)

4 Communication Jean-Jacques BONDOUX pas d’adjoint élu pas d’élu Täches non définies - R/I faits (C.XVI)

5 Documentation Christophe PRÉVOT Agnès DARNOUX Isabelle OBSTANCIAS Tâches et R/I définis (C.IV)

6 École française de plongée 
souterraine (EFPS)

Frédéric MARTIN Stéphane LIPS Olivier VIDAL Tâches et R/I définis (C.IX)
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Commisions & 
délégations

Présidents ou délégués présidents adjoint ou délé-
gués adjoint

representants du Comite 
directeur

observations

7 École française de spéléo-
logie  (EFS)

Vincent BIOT Emmanuel CAZOT Philippe KERNEIS Tâches et R/I définis (C.V)

8 Environnement Christophe TSCHERTER Christian DODELIN Frédéric MEIGNIN Tâches et R/I définis (C.VI)

9  Financière Jacques ROMESTAN pas d’adjoint élu pas d’élu Tâches définies - pas de R/I

10 Commission «jeune» David PARROT pas d’adjoint élu Frédéric MEIGNIN Tâches et R/I définis (C.II)

11 Médicale Jean Pierre BUCH pas d’adjoint élu Annick MENIER Tâches et R/I définis (C.VIII)

12 Professionnelle pas d’adjoint élu Delphine MOLAS Tâches et R/I définis (C.XV)

13 Commission des publica-
tions

Claude MOURET pas d’adjoint élu Jacques ORSOLA Tâches et R/I définis (C.X)

14 Des relations et expéditions 
internationales (CREI)

Olivier VIDAL Philippe BENCE Bernard LIPS Tâches et R/I définis (C.XI)

15 Scientifique Didier CAILHOL Jean-Claude d’Antoni-
Nobécourt

Isabelle OBSTANCIAS Tâches et R/I définis (C.XII)

16 Spéléo secours français 
(SSF)

Dominique BEAU Bernard TOURTE Henri VAUMORON Tâches et R/I définis (C.XIII)

17 Spelunca - librairie Isabelle OBSTANCIAS Tâches définies - pas de R/I

18 Statuts et réglements 
fédéraux

Pierre MOURIAUX Raymond LEGARÇON José PREVOT Tâches définies - pas de R/I

5 membres du comité directeur n’ont pas de fonction de représentativité  du comité directeur (Jean Jacques BONDOUX, Gilles COLLIN, Yves KANEKO, Jean 
Pierre MOURIES, Jacques ROMESTAN)

Commissions statutaires
Commission de surveillan-
ce des opérations électo-

rales

Pierre MOURIAUX Raymond LEGARÇON Yves BESSET Définie dans l’article.21 des statuts 

Commission médicale Voir tableau ci-dessus

Commisions & 
délégations

Présidents ou délégués présidents adjoint 
ou délégués adjoint

observations

Délégations
1  Juridique Yves BESSET pas d’adjoint Tâches non définies, pas de R/I
2 Diplômes professionnels Jean Pierre HOLVOET pas d’adjoint Tâches non définies, pas de R/I
3 Écoles départementales de spéléologie (EDS) Fabrice ROZIER pas d’adjoint Tâches non définies, pas de R/I
4 Fond d’ aide des actions locales (FAAL) José PREVOT pas d’adjoint Tâches non définies, pas de R/I
5 Délégation à la Fédération speleologique  europeenne ( 

FSE)
Olivier VIDAL Marc FAVERJON Tâches définies, pas de R/I

6 Médiateur de la Fédération Michel DECOBERT pas d’adjoint Tâches et R/I définis
7 Musée & objets historiques poste vacant pas d’adjoint Tâches non définies, pas de R/I
8 Prix fédéraux Isabelle OBSTANCIAS pas d’adjoint Tâches définies, pas de R/I
9 Sites et monuments historiques Christophe GAUCHON pas d’adjoint Tâches non définies, pas de R/I
10 Délégation à l’Union internationale de spéléologie (UIS) Christian DODELIN pas d’adjoint Tâches définies, pas de R/I

Instances statutaires
Organe disciplinaire de 1ére Instance Instances définies dans le règlement disciplinaire adopté le 15 mai 2005

Président Claude MOURET 
Membre François MARCHAND
Membre Jean Marie TOUSSAINT
Membre Benoît DECREUSE
Membre Bernard CHIROL

Organe disciplinaire d’appel Instances définies dans le règlement disciplinaire adopté le 15 mai 2005
Président Philippe BRUNET
Membre Philippe PICARD
Membre Patrick PELOUX
Membre Dominique MAINDRON
Membre Séverine BOUTIN
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Titre Auteur Année Format Langue Durée Remarques

Bétacam Histoire des horizons perdus Henri Prichard PAL 16’ Marqué «copie»

Bétacam L’exploration Rick Martens 27’

Bétacam Beautés souterraines Hélène Dasson-
ville

1950 PAL N&B marqué 
«original»

Bétacam Padirac, rivière de la nuit Marcel Ichac 1949 PAL 17’ Marqué «original»

Bétacam La Preuve PAL 3’

Bétacam Clip : la réponse                     SUB Master                      
 Deuxième génération

? ? ? ? ?

Bétacam Gouffre Berger                         sujet 3P FR3 Alpes    
Magazine 3 
partout

1’16»     2’24» Exemplaire 1

Bétacam Gouffre Berger                         sujet 3P FR3 Alpes    
Magazine 3 
partout

1’16»     2’24» Exemplaire 2

Bétacam La grotte des demoiselles ? ? ? ? ?

Bétacam Goutte d’eau Alain Martaud ? ? ? ? 11ème festival IdF 
marqué rushes

bétacam Solo Andy Sparrow 33’

bétacam Spéléolympiades Pierre Beerli PAL 21’ Version courte 
marqué «original»

Bétacam Festival de l’Essonne ? ? ?

Hi8 Solo Andy Sparrow

Mini DV Solo Andy Sparrow 33’

Mini DV Un autre monde Luc-Henri Fage 8’

miniDV et DVD L’eau de là P. Maurel 26’

Mini DV Chant dessus dessous Jean-Michel 
Dedieu

Festival IdF 2006

Mini DV A travers la Pierre Luc-Henri Fage

Mini DV Step in my dirty shoes Bogdi Kladnik 2004 9’30»

Mini DV VRTIGLAVICA 28’

Mini DV Bornéo, la mémoire des grottes 2004

VHS La grande grotte d’Arcy, sanctuaire paléolithique ? ? PAL 19’ Deux exemplaires

VHS Mariane et les dinosaures François Bertrand PAL 20’ Deux exemplaires

VHS Dans le secret des glaces ? ? PAL 52’ Deux exemplaires

VHS Un canyon tra due oceani ? ? PAL Italien 59’ Deux exemplaires

VHS Les grottes ornées de Bornéo Luc-Henri Fage ? ? PAL Français 52’ Deux exemplaires

VHS Parade souterraine Albert Steels 1955-57 ? 16’ Spéléo-club de 
Belgique

VHS Chasseurs des ténèbres ? ? PAL 26’ Deux exemplaires

VHS Comment on compte les chauve-souris ? PAL Tchèque 10’ Deux exemplaires

VHS Padirac rivière de la nuit SECAM Français 17’ Deux exemplaires

VHS 14ème congrès international de spéléologie UIS Pau France 2005 PAL Anglais 5’16» Deux exemplaires

VHS La civilisation perdue du Rio La Venta PAL Français 52’

VHS Spéléolympiades Pierre Beerli PAL Français 25’

VHS Le mystère des grottes marines des Bahamas ? ? PAL 1h00’

VHS Sur les chemins du salpêtre Maurice Chiron 1998 PAL Français 26’30»

VHS Carpe Diem Philippe Brunet PAL Français 12’

VHS L’étrange migration de l’homo aquaphilus PAL Français 20’

VHS L’histoire de la rivières souterraine de Beauregard Philippe Bramoule 1996 SECAM Français 21’ SCLQ

VHS Eboueurs du fond (réf 013-2) François Guinand ? ? Français ? Belgique
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VHS Dong (réf 013-3) François Guinand ? ? Français ? Belgique

VHS Dark crystals (à la découverte du 7ème continent) Gérald Favre ? PAL Français ? Suisse

VHS 1000 mètres sous la jungle Luc-Henri Fage SECAM Français 52’

VHS Stage international Spéléo secours C Dodelin/SSF 2001 PAL ? 43’

VHS Fête du sport 1995 Viaduc des Fauvettes Olivier Pellegri/
CDS 91

1995 PAL Français 2’

VHS Berger 1998/Le Fond du monde J. Raimbourg/O. 
Pellegri

PAL Français 58’

VHS Plongée souterraine FFS/FFESSM 1995 SECAM 90’ 7ème festival plon-
gée souter.

VHS Spéléo et Chauve-souris FFS 1995 SECAM Français 12’

VHS 4ème Festival spéléo de l’Yvette. Sponsors Com A-V du 
COSIF

1989 SECAM Français Deux exemplaires

VHS 4ème Festival spéléo de l’Yvette. «Souvenir» Com A-V du 
COSIF

1989 SECAM 45’

VHS 5ème Festival spéléo de l’Essonne. Sponsors Com A-V du 
COSIF

1990 SECAM

VHS 5ème Festival spéléo de l’Essonne. «Souvenir» Com A-V du 
COSIF

1990 SECAM Six exemplaires

VHS 8ème festival spéléo de l’Essonne. «Souvenir» Com A-V du 
COSIF

1993

VHS 1-Ambaderos 2-Frissons et lumières 3-Charros ? ? SECAM

VHS Légende des tropiques ? ? ? ? ?

VHS Légende des tropique, making off ? ? ? ? ?

VHS 1-Zazou dans le métro 2-Voyage intérieur           3-Thaïlan-
de (chauve-souris) 4-Ours en Provence 5-Château de la 
Gaude

? ? ? ? ? Enregistrement 
TV ?

VHS Rêve de glace Philippe Poulet ? ? ? ? ? Enregistrement 
TV ?

VHS Irian Jaya ? ? ? ? ? Enregistrement 
TV ?

VHS Balade excentrique ? ? ? ? ? Enregistrement 
TV ?

VHS La grotte et les demoiselles ? ? PAL ? ? Enregistrement 
TV ?

VHS Visite guidée à Saint Martin le N�ud Pierre Villié ? ? Français 8’40 Deux exemplaires

VHS Açores Philippe Brunet 1991 ? Français 12’

VHS Présentation La Vilette Philippe Brunet 1992 ? Français ?

VHS La folie des profondeurs François Guinand 
(B)

? ? Français ? (Bruxelles)

VHS Le Trou du Diable Soc Québécoise 
de Sp

<1997 ? Québecs

DVD Oztotl l’écriture des eaux Gui Prouin 1982 ? PAL Français 29’ 27 Antenne 2 « 
carnets de l’aven-
ture»

DVD Fredo Solo Guy Prouin ? PAL Français 26’ 12 Antenne 2 « 
carnets de l’aven-
ture»

DVD Les aventuriers de la dent de Crolles Guy Prouin ? PAL Français 22’ 43 Antenne 2 « 
carnets de l’aven-
ture»

DVD Gouffre Berger Guy Prouin fin ann 70 PAL Français 21 ‘ 01 Muet

DVD Gour fumant  Guy Prouin fin ann 70 PAL Français 4 ‘ 12 Muet

DVD Secours spéléo Guy Prouin fin ann 70 PAL Français 11 ‘ 23 Muet

DVD Pierre St-Martin expédition 1951 Tazieff 1951 PAL Français Noir et blanc

DVD Pierre Saint Martn expédition 1953 Ertaud / Vergne 1953 PAL Français Noir et blanc

DVD Naré l’abîme sous la jungle Michel Luquet 1980 PAL Français 26 ‘ Antenne 2 « 
carnets de l’aven-
ture»
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Annexe 3 - Commission canyon : CR et bilan du RIF (Rassemblement interfédéral canyon) 
Bertrand Laurent du comité d’organisation

Le 7ème RIF s’est déroulé du 10 au 12 septem-
bre sur la commune de Louvie Juzon.

Cette édition s’est déroulée sous le signe fort 
de l’éco citoyenneté. Un des axes de travail 
du comité local d’organisation aura été la 
gestion des déchets et la minimisation des 
nuisances générées par cet évènement. Trois 
volets marquent cet effort :
• Pour éviter des impacts de nombreux trans-

ports la plupart des hébergements ont été 
regroupés dans un petit rayon autour des 
lieux de réunions.

• Avec l’aide du traiteur, la gestion des 
déchets a été faite en utilisant des plats et 

plateaux recyclables. Les gobelets utilisés 
durant le RIF ont été choisis réutilisables.

• Des navettes ont été mises en place sur 
certains canyons « sensibles » (pistes inter-
dites à la circulation ou parkings amont 
inexistants).

Une fois ces contraintes prises en considéra-
tion dans le schéma d’organisation, et quel-
ques préparatifs mis au point, il ne restait 
plus qu’à recevoir les participants.

Tous les retours manifestés ont salué unani-
mement la réussite de cet événement majeur 
de la saison de canyonisme.

Plus de 380 personnes ont participé au 
rassemblement, près de 550 journées de 
participation ont été enregistré au cours d’un 
peu plus de 100 descentes des canyons de la 
vallée d’Ossau. Si les canyons emblémati-
ques ont bien évidemment été pris d’assaut, 
Bitet aval, Soussoueou ou Canceigt, la grande 
majorité des 16 canyons sélectionnés ont vu 
passé plusieurs groupes. Les canyons confi-
dentiels que sont le Sesques, le Leignière, le 
Lurien ou le Siala ont ainsi été appréciés par 
quelques groupes d’amateurs. Les canyons 
à la technique intense, Grouzy et Besse, ont 
été également descendus par des fondus de 

ment notamment lorsqu’il y a des barrages en 
amont du canyon.

La troisième table ronde sur l’accès 
aux sites et l’environnement a mis en 
évidence à travers le questionnaire 
la perception qu’ont les pratiquants 
de l’impact de l’activité sur le milieu 
ainsi que des bonnes pratiques.

Là encore, il apparait que si c’est indispensa-
ble de mener des actions en faveur de l’envi-
ronnement et de s’investir dans les structures 
traitant de ces problématiques, il est tout aussi 
indispensable de communiquer sur celles-ci, 
de faire preuve de pédagogie et de persuader 
les pratiquants d’avoir une pratique respon-
sable de l’activité, respectueuse du milieu et 
des personnes qui le fréquentent.

Notre présence dans les commissions dépar-
tementales des espaces, sites et itinéraires, la 
mise en place de l’observatoire pour la péren-
nisation des espaces, sites et itinéraires, le 
réseau d’alerte créé par la CCI sont autant de 
moyens de préserver l’accès aux canyons et de 
faire reconnaître notre expertise sur ce milieu. 

Cela met aussi en évidence  la nécessité 
d’être reconnu institutionnellement pour 
siéger dans ces instances.

Ce qui nous conduit inévitablement à 
la dernière table ronde qui a abordé 
la gestion de l’activité.

Il y a manifestement, et de manière beau-
coup plus aigüe que dans d’autres discipli-
nes un besoin identitaire. Je suis canyonniste 
et je veux qu’on me reconnaisse pour tel et 
qu’on ne mesure pas l’importance de mon 
activité à l’aune des adhérents, ni comme un 
produit d’appel ou une activité de seconde 
zone. Je veux surtout que mon activité soit 
gérée par des gens qui la pratiquent et non 
par des grimpeurs, des alpinistes, des spéléos 
ou autres pratiquants d’activité de montagne 
ou de pleine nature. Dont acte.

Mais ce besoin de se retrouver entre prati-
quants, de vivre sa passion n’est-il pas déjà 
pour une large part satisfait dans des rassem-
blements comme celui d’aujourd’hui, dans des 

RIF et autres RIC où on se retrouve pour prati-
quer ensemble, pour confronter ses techniques, 
pour se sentir membres d’une même famille ?

Dans les réponses aux questionnaires, la 
gestion de l’activité telle qu’elle se prati-
que aujourd’hui est plutôt jugée satisfaisan-
te, même si certains pensent que la CCI ne 
communique pas suffisamment et n’est pas 
aussi ouverte qu’ils le souhaiteraient.

Pourtant personne ne nie les réalisations 
qu’elle a menées et qui ont indiscutablement 
apportés une plus value à l’activité.

Beaucoup reste à faire, mais ne doit-on pas 
en premier lieu nous interroger sur notre 
implication dans nos fédérations respectives 
avant de reprocher à celles-ci de décider à 
notre place ? Ne doit-on pas préciser ce que 
nous attendons effectivement des fédérations 
quant à la gestion de l’activité ? Doivent-
elles se substituer aux professionnels, notam-
ment pour les problèmes d’accès ?

Les fédérations gèrent en premier lieu l’acti-
vité au bénéfice de leurs pratiquants, ce qui 
est logique, mais cela n’a-t-il pas une réper-
cussion sur l’ensemble des pratiquants ? 
Lorsqu’une fédération ou plusieurs ensem-
bles obtiennent l’annulation d’un arrêté d’in-
terdiction n’est-ce pas toute la communauté 
des canyonistes qui en profite ?

L’indifférence manifestée par certains, le 
refus parfois de certains comités départemen-
taux de prendre en compte le canyonisme ont 
incité certains à quitter le giron des fédéra-
tions pour se regrouper dans des associations 
indépendantes, mais quel est donc le pouvoir 
de ces associations ? Comment peuvent-elles 
peser sur la gestion de l’activité ? Qui leur 
donnera une place dans les instances où se 
joue l’avenir de l’activité ou au moins sa 
pérennisation ?

Toutes ces interrogations ont traversé cette 
table ronde et de nombreuses autres réunions. 
Elles ont conduit les participants à proposer :
- soit d’agir de l’intérieur pour tenter de 

rendre plus efficient le système actuel. 
C’est notamment la proposition de donner 

davantage de moyens à la CCI, plus d’auto-
nomie et notamment une autonomie finan-
cière, de poursuivre un travail de partena-
riat avec tous les acteurs du canyon tels que 
les professionnels et les non fédérés.

- Soit d’agir de l’extérieur en proposant de 
créer une fédération française de canyon. 
Mais n’est-ce pas prématuré ? est-ce réaliste 
compte tenu du contexte ? Et quid de ceux 
qui ne pratiquent pas que le canyonisme ?

Quant à la création d’un regroupement quel-
que peu informel ou d’une confédération à 
l’image du comité départemental de pilotage 
de la Haute Savoie, elles n’ont pas vraiment 
paru des alternatives crédibles.

Après une analyse plus approfondie des 
réponses aux questionnaires, notamment en y 
incluant les résultats de la deuxième phase et 
la mise en forme du compte rendu de chacu-
ne des tables rondes, nous publierons comme 
nous nous y sommes engagés l’ensemble des 
actes de ces états généraux du canyon.

Mais plus encore, nous étudierons en CCI les 
propositions et suggestions qui ont été faites et 
élaborerons un projet politique répondant aux 
attentes de nos pratiquants, ce qui devrait profi-
ter également aux non fédérés à qui il appar-
tient de nous rejoindre ou de continuer à exer-
cer leur passion en dehors des fédérations. 

Personnellement, je suis convaincu que la 
gestion fédérale de l’activité canyon est la 
plus efficace pour le développement de la 
pratique. Mais je comprends aussi ceux qui 
ne s’y retrouvent pas. La CCI s’efforcera 
dans la mesure de ses moyens d’être à l’écou-
te de tous les pratiquants et de satisfaire à ses 
missions de service public. 

Je vous remercie une fois encore de votre 
participation et de la richesse de nos échanges 
qui ont impressionné positivement Monsieur 
le Maire de Louvie-Juzon que je remercie de 
son accueil. 

Annexe 2 - Commission canyon : la CCI et les EGC : discours de clôture des EGC
Jean Pierre Holvoet, secrétaire général de la CCI

C’est toujours un exercice délicat que de 
vouloir extraire la substantifique moelle 
de débats riches, souvent passionnés mais  
néanmoins courtois, ce qui n’exclut en rien 
la volonté d’être écouté et entendu.

Vous avez été nombreux à participer aux 
différentes tables rondes dont une synthèse 
vient de vous être communiquée, et je tenais 
tout particulièrement à vous en remercier.

Cela démontre, s’il en était besoin, l’intérêt 
de ces premiers états généraux du canyon, et 
l’importance d’échanger ensemble sur tous 
les sujets ayant trait au canyonisme.

Je ne vais pas, ne craignez rien, refaire ce qui 
vient de vous être rapporté sur chacune des 
tables rondes, non, je vous parlerai de notre 
activité, celle qui nous réunit, nous déchire 
parfois mais toujours nous passionne.

Activité de pleine nature s’il en est, le canyo-
nisme nous conduit à descendre des torrents 
plus ou moins impétueux, à nous jeter à corps 
perdu dans des vasques profondes, à profiter 
de ces moments uniques pour admirer l’ac-
tion de l’eau qui taille les massifs, sculpte la 
roche et la modèle. Cette eau est fascinante 
et nous fascine parce qu’elle nous est vitale, 
nous rafraichit, nous désaltère, nous effraie 
lorsqu’elle fait la démonstration de sa force 
dévastatrice et gare à celui qui n’a pas tenu 
compte des signes avant coureur.

Mais en plus de cette communion avec 
l’eau, le canyon c’est aussi tout un environ-
nement qui augmente encore son attrait et 

nous impose des responsabilités. Le respect 
d’abord  de la nature elle-même mais aussi 
de tous ceux qui vivent à proximité, qui l’uti-
lisent dans leur quotidien.

Lorsqu’on descend un canyon ne l’appré-
cie-t-on pas d’autant mieux qu’on s’est au 
préalable imprégné de son histoire et de celle 
des riverains, qu’on a pu apprendre des anec-
dotes sur tels ou tels lieux que l’on traverse, 
que l’on sait observer, se montrer curieux des 
richesses qu’elle nous offre généreusement   

La première table ronde sur la 
connaissance des pratiquants a mis 
en évidence la difficulté rencontrée 
par tous les acteurs pour recenser 
les pratiquants qu’ils soient ou non 
fédérés.

Il y a manifestement beaucoup plus de personnes 
qui pratiquent en dehors des fédérations qu’en 
leur sein, et il s’avère difficile de les recenser 
d’où l’idée d’un sondage spécifique auprès des 
professionnels qui selon André Suchet touche-
raient près de 67 % de ces touristes-clients.

Au sein des fédérations, il y a également 
un travail d’harmonisation à conduire afin 
que les statistiques de chacune d’entre elles 
soient comparables.

Néanmoins, il nous faudra nous mettre d’accord 
sur la définition du pratiquant. Le fait de descen-
dre un seul canyon dans l’année est-il suffisant 
pour être considéré comme pratiquant ?

Voilà un vaste chantier qu’il conviendra de 
mener si nous voulons vraiment avoir une bonne 

connaissance de l’ensemble des pratiquants.

La seconde table ronde concernait la 
sécurité et la formation.

Vaste sujet qui a lui seul pourrait faire l’objet 
de très longs développements.

Si l’on peut se réjouir que la cotation des 
canyons est plutôt bien intégré par les prati-
quants et que les stages de formation contri-
buent à améliorer la sécurité de chacun, des 
efforts restent à faire pour harmoniser ces 
derniers dans chaque fédération et dévelop-
per spécifiquement un volet permettant de 
prévenir les risques liés à l’eau vive.

La prévention est au cœur de nos préoccupa-
tions et il convient que chacun fasse sienne la 
culture du renoncement.

Mais pour prévenir, il faut bien connaître les 
risques encourus, d’où la nécessité de s’in-
téresser de près aux causes des accidents ou 
d’incidents. Un travail est actuellement en 
cours au sein de la CCI. Il est proposé d’éten-
dre ce travail à tous ceux que la question 
intéresse et qui sont en mesure d’apporter 
de nouveaux éléments pour faire avancer ce 
dossier.

Il est également proposé de réfléchir à la 
mise en place d’un stage de secourisme dont 
l’objectif premier serait de mettre en attente 
un blessé jusqu’à l’arrivée des secours afin 
de ne pas aggraver son état.

Enfin, la sécurité des pratiquants nécessite de 
donner des informations claires et simples sur 
les risques liés à l’activité et à son environne-

VHS Dong (réf 013-3) François Guinand ? ? Français ? Belgique

VHS Dark crystals (à la découverte du 7ème continent) Gérald Favre ? PAL Français ? Suisse

VHS 1000 mètres sous la jungle Luc-Henri Fage SECAM Français 52’

VHS Stage international Spéléo secours C Dodelin/SSF 2001 PAL ? 43’

VHS Fête du sport 1995 Viaduc des Fauvettes Olivier Pellegri/
CDS 91

1995 PAL Français 2’

VHS Berger 1998/Le Fond du monde J. Raimbourg/O. 
Pellegri

PAL Français 58’

VHS Plongée souterraine FFS/FFESSM 1995 SECAM 90’ 7ème festival plon-
gée souter.

VHS Spéléo et Chauve-souris FFS 1995 SECAM Français 12’

VHS 4ème Festival spéléo de l’Yvette. Sponsors Com A-V du 
COSIF

1989 SECAM Français Deux exemplaires

VHS 4ème Festival spéléo de l’Yvette. «Souvenir» Com A-V du 
COSIF

1989 SECAM 45’

VHS 5ème Festival spéléo de l’Essonne. Sponsors Com A-V du 
COSIF

1990 SECAM

VHS 5ème Festival spéléo de l’Essonne. «Souvenir» Com A-V du 
COSIF

1990 SECAM Six exemplaires

VHS 8ème festival spéléo de l’Essonne. «Souvenir» Com A-V du 
COSIF

1993

VHS 1-Ambaderos 2-Frissons et lumières 3-Charros ? ? SECAM

VHS Légende des tropiques ? ? ? ? ?

VHS Légende des tropique, making off ? ? ? ? ?

VHS 1-Zazou dans le métro 2-Voyage intérieur           3-Thaïlan-
de (chauve-souris) 4-Ours en Provence 5-Château de la 
Gaude

? ? ? ? ? Enregistrement 
TV ?

VHS Rêve de glace Philippe Poulet ? ? ? ? ? Enregistrement 
TV ?

VHS Irian Jaya ? ? ? ? ? Enregistrement 
TV ?

VHS Balade excentrique ? ? ? ? ? Enregistrement 
TV ?

VHS La grotte et les demoiselles ? ? PAL ? ? Enregistrement 
TV ?

VHS Visite guidée à Saint Martin le N�ud Pierre Villié ? ? Français 8’40 Deux exemplaires

VHS Açores Philippe Brunet 1991 ? Français 12’

VHS Présentation La Vilette Philippe Brunet 1992 ? Français ?

VHS La folie des profondeurs François Guinand 
(B)

? ? Français ? (Bruxelles)

VHS Le Trou du Diable Soc Québécoise 
de Sp

<1997 ? Québecs

DVD Oztotl l’écriture des eaux Gui Prouin 1982 ? PAL Français 29’ 27 Antenne 2 « 
carnets de l’aven-
ture»

DVD Fredo Solo Guy Prouin ? PAL Français 26’ 12 Antenne 2 « 
carnets de l’aven-
ture»

DVD Les aventuriers de la dent de Crolles Guy Prouin ? PAL Français 22’ 43 Antenne 2 « 
carnets de l’aven-
ture»

DVD Gouffre Berger Guy Prouin fin ann 70 PAL Français 21 ‘ 01 Muet

DVD Gour fumant  Guy Prouin fin ann 70 PAL Français 4 ‘ 12 Muet

DVD Secours spéléo Guy Prouin fin ann 70 PAL Français 11 ‘ 23 Muet

DVD Pierre St-Martin expédition 1951 Tazieff 1951 PAL Français Noir et blanc

DVD Pierre Saint Martn expédition 1953 Ertaud / Vergne 1953 PAL Français Noir et blanc

DVD Naré l’abîme sous la jungle Michel Luquet 1980 PAL Français 26 ‘ Antenne 2 « 
carnets de l’aven-
ture»
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En ce qui concerne les stages 2010 de l’EFC, 
nous pouvons dire que nous avons eu une très 
bonne année de formations.
Au total plus de 33 actions réparties sur nos 
différents thèmes de stage, pour 35 en 2009.
En majeure partie, nos actions se sont passées 
sur le continent Français, les DOM TOM avec 
la Réunion, 1 action en Grèce, Lombardie, 
Italie, Espagne et  le RIC en Sardaigne (Italie).

Si nous faisons un point plus précis :
Le stage « Découverte » reste sur le même 
nombre : 3 stages pour cette année 2010. Il 
est difficile d’en proposer  plus, la demande 
n’est pas importante. On peut croire que les 
personnes qui viennent nous voir sont déjà 
formées aux bases du canyon et viennent tout 
simplement se perfectionner.
Et que les découvertes se font au sein des 
clubs et des écoles départementales.
Nous y voilà, le Perfectionnement et Perfec-
tionnement Niveau 2, là idem. ; le SFP1 est 
toujours le stage le plus demandé. 5 stages en 
2010 ce qui reste satisfaisant, avec au total 
29 participants.
C’est ce que nous rappelions au dessus, les 
personnes viennent chercher une formation 
personnelle du 1er niveau ; ce stage permet 
déjà d’être autonome dans des canyons à 
engagement limité.

En ce qui concerne le stage Perfectionne-
ment Niveau 2 (SFP2), la demande est aussi 
importante : 3 stages pour 26 participants.
Le nombre de participants est quasiment 
identique cette année, mais par expérience on 
peut dire que les licenciés s’orientent plus sur 
des niveaux 1 et un peu moins sur le Niveau 
2. Il y a une demande plus importante sur le 
1er stage de Perfectionnement où l’on vient 
se former et par la suite l’expérience prend le 
relais avec une moindre envie de revenir se 
former sur le Niveau 2.
Le stage Niveau 3 (SFP3) n’a pas été valorisé 
une fois de plus cette année. Cela se justifie 
par le fait que le stage Haut Niveau a eu lieu 
en même temps. La finalisation des thèmes 
du stage Haut Niveau étant une priorité.
Pour 2011, le stage Niveau 3 aura lieu et sera 
un temps fort … 
Pour les stages diplômants, le nombre de 
stages Initiateur ne cesse de croître : 6 stages 
pour 2010 avec 51 participants dont 43 réus-
sites d’examen initiateurs. Bravo.
Vraiment, nous pouvons dire que depuis ces 
dernières années l’examen Initiateur reste très 
demandé et répond à une demande actuelle 
et concrète de la part des licenciés (premier 
diplôme en tant que cadre, il séduit tout 
public). Cet examen permet d’encadrer dans 
des canyons à engagement limité. ; ce qui 
représente 80% du temps d’encadrement.

Cette remarque est d’autant plus vérifiée lors-
que depuis 3 ans, le stage Moniteur demeure 
avec les mêmes statistiques : 2 stages Moni-
teurs (1 sur le Continent et 1 dans les DOM 
TOM) avec 12 stagiaires et 8 réussites.  Ce 
résultat est bien marqué pour le cursus Moni-
teur . Les personnes passent l’Initiateur et ne 
continuent pas en effectuant le stage Moni-
teur. Il en est de même pour le stage « Module 
Environnement », étant donné que ce stage 
fait parti du cursus Moniteur, on retrouve les 
mêmes résultats : 2 stages M2 proposés (1 
sur le Continent et 1 dans les DOM TOM), 
résultat : par manque de candidats, le stage 
Continent est annulé.
Ce qui est vraiment certain, cette année 2010 le 
prouve une fois de plus, les personnes passent 
les premiers niveaux de stage et puis ne conti-
nuent pas, d’où un gros taux de fréquentation 
sur les SFP1 et le stage Initiateur.
Moins sur le SFP2 et beaucoup moins sur le 
Module Environnement et Moniteur.
Pourquoi ? là c’est un autre sujet philosophique.
Restent tous les stages à thèmes ADE, là pas de 
soucis … la gamme complète est assurée à l’EFC : 
stage auto-secours, équipement, eaux vives, etc. 
Plus de 12 stages avec 121 participants.
Les stages à thèmes plaisent vraiment... 
Stages variés, de courte durée et dispatchés 
dans toute la France.

Annexe 4 - Commission canyon  : Bilan des stages de l’EFC sur l’année 2010
Laurent Poublan Chargé des formations à l’EFC

manipulation de corde. Enfin les débutants et 
les enfants ont été ravis de descendre le Cap 
de Pount ou le Bious. Quelques descentes 
se sont déroulées en Espagne (Gorgol) toute 
proche par le col du Pourtalet.

Le village RIF est resté animé durant ces 
trois jours :
• Cinq exposants « canyon » ont accueillis 

les participants pour d’intenses discussions 
techniques.

• Une zone de forum, le « coin des techniques » 
a permis de parler technique de secours aux 
victimes avec la participation de la Commis-
sion Médicale de la FFS, les secouristes en 
montagne des sapeurs pompiers et les équi-
pages de la sécurité civile 

• Un stand a été particulièrement pris d’as-
saut : celui du prochain RIC au Népal.

• Le régionalisme n’a pas été oublié avec un 
stand de produits locaux qui a vu  ses stocks 
disparaître sans problème. 

Le samedi soir, les présidents des trois fédé-
rations sont intervenus dans une courte 
allocution à destination des pratiquants du 
canyonisme. Les deux soirées ont été organi-
sées et ont permis à tous les participants de se 
retrouver autour d’un repas convivial. L’ani-
mation musicale a été assurée par le groupe 
Capsule le vendredi soir et le groupe Nawack 
le samedi clôturant les festivités du rassem-
blement en mettant le feu à la soirée jusque 

tard, voir même tôt pour certains. La tombola 
du samedi soir a vu de nombreux gagnants 
repartir avec de somptueux lots (matériel de 
canyon en particulier). Une séance de remise 
de trophée a marqué la reconnaissance de 
la communauté des canyonistes aux précur-
seurs de l’activité et aux animateurs actuels 
de la discipline, notamment dans les Pyré-
nées occidentales.

L’événement a été annoncé par un article 
important dans l’édition du vendredi de début 
du RIF. Il a ensuite été relaté dans une édition 
de la République des Pyrénées.

Si les plus de 500 passages se sont passés sans 
encombres, deux interventions des secours 
héliportés ont toutefois été déclenchées, pour 
des fractures aux jambes dans le canyon du 
Soussoueou (même endroit). Ceci fera l’objet 
d’une analyse dans les commissions sécurité 
des fédérations et de la CCI car ce canyon 
ludique voit passer de très nombreux groupes 
de débutants et d’enfants.

En marge du RIF, les États Généraux du 
Canyon( EGC )se sont déroulés en symbiose, 
permettant à  ceux qui le voulaient d’assister 
aux débats etd’aller en canyon l’après midi. 
Pour les autres, les trois jours de pratique ont 
été intenses. Les EGC ont fait l’objet d’un 
compte rendu spécifique (disponible sur le 
site Internet de la CCI).

Quelques chiffres pour clore ce compte 
rendu :
• 380 participants
• 28 bénévoles pour animer ces 3 jours 
• 400 m2 de tente barnum 
• 450 repas servis 
• 3 navettes et 50 rotations sur les trois jours 
• de très nombreux lots de grande qualité 

pour la tombola
• de nombreux partenaires financiers 
• un budget global d’environ 30000 €.
• les points forts de ce rassemblement :
 • les navettes
 • le gardiennage des stands par une société 

(coût de 300€ payé par les exposants)
 • la proximité des lieux d’hébergement avec 

le village RIF
 • la séparation sur le site des EGC et du 

RIF 
 • le balisage d’accès (réutilisable)
• les points qui auraient pu être améliorés : 
 • les temps d’attente sur certaines navettes
 • le concours photo qui n’a vu qu’un seul 

participant
 • les projections vidéo dans la salle 
 • la communication avec les officiels qui 

n’est pas parvenue 
 • le planning des bénévoles pas assez précis 

et cadré 
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Cela fait maintenant plus de deux ans que 
la Fédération hellénique de spéléologie fait 
appel à la Fédération française de spéléolo-
gie (École française de descente de canyon 
/ CREI : Commission des relations et des 
expéditions internationales) pour organiser 
et encadrer les stages de formation de cadres 
dans leur Pays.

Il faut noter qu’il y avait eu des stages réali-
sés par Frank Jourdan et Jean-François Fiori-
na (un stage secours et stage initiateur).

Année 2008 :
Réalisation d’un stage moniteur en mai 
2008..

Tous les stagiaires étaient initiateurs EFC, 
stage réalisé en 2006.

Au total 6 stagiaires, 2 cadres Français 

Résultats: 5 stagiaires ont obtenu le moniteur et 
1 ajournement (échec au module encadrement)

Année 2009 :
Demande faite à la FFS / EFC pour l’enca-
drement d’un stage initiateur Canyon.

Stage réalisé du 11 au 17 mai 2009

Encadrement fait par 1 instructeur Français 
(Laurent Poublan) et 4 moniteurs Grecques 
(Georgios Andreou, Soulis Apokremiotis, 
Nikos Charitos et Vassilis Margaritis).

Au total 12 stagiaires dont 6 ont obtenu le 
diplôme. 

Pour cette année 2010 :
Réalisation et encadrement d’un stage Initia-
teur EFC / FHS.

Au total 12 stagiaires Grecs.

L’encadrement a été réalisé par 1 Instructeur 
EFC (Laurent Poublan) et les 5 moniteurs 
grecs ( Nikos, les 2 Georges, Soulis, Vasilis).

Sur ce stage, 6 stagiaires ont obtenu l’examen 
Initiateur … les autres en règles générales ont 
été ajournés sur le module pédagogique.

 Sur l’année la FHS et ses clubs organisent 
beaucoup de stages de perfectionnement et 
découverte.

L’activité est en pleine expansion.

Bilan de ces trois derniè-
res années de formation de 
cadres :
Au total en Grèce depuis le début du plan de 
formation EFC / FHS :

Plus de 30 stagiaires.

2 stages initiateur et 1 stage moniteur:  donc 
5 moniteurs et 12 initiateurs

Annexe 5 - Commission canyon : Bilan des formation Canyon Grèce 2008, 2009 et 2010
Laurent Poublan Chargé des formations à l’EFC et Correspondant formation Canyon EFC / FHS

Petite synthèse de l’état actuel de la forma-
tion canyon avec la Fédération française de 
spéléologie (École française de descente de 
canyon / Commission canyon), la Fédération 
française de montagne et d’escalade (Comité 
sportif canyon) et le Portugal fédération de 
camping et de montagne (FCMP).

Action Internationale – N° 
Accord bi-gouvernementaux P9
Tout d’abord 2004, la FCMP  sollicite l’Éco-
le française de descente de canyon pour orga-
niser un tout premier stage de formation au 
Portugal en matière de canyon.
La FCMP souhaite développer et structurer 
l’activité de descente de canyon.
Quatre cadres français EFC interviennent sur 
ce stage en tant qu’Instructeurs canyon EFC : 
Thierry Saunier, Eric Alexis, Thierry Colom-
bo et Serge Fulcrand.
Au total :  sur 12 stagiaires inscrits pour cette 
formation, 11 ont obtenu le diplôme. 

En 2005, la FCMP souhaite de nouveau 
organiser un stage Initiateur Canyon EFC au 
Portugal.
Pour cette année, 2 cadres français EFC sont 
sollicités pour encadrer ce stage, François 
Demiguel (Instructeur stagiaire) et Jean-
François Godart (Instructeur).
Pour des raisons de logistique et vu l’im-
portance du nombre d’inscrits à cet endroit, 
le stage s’est déroulé sur l’Ile de Madére 
(Portugal) à Funchal.
Celui-ci  s’est déroulé du 30 septembre au 
9 octobre ; au total 10 stagiaires dont 2 du 
continent portugais.

Sur 10 stagiaires, 7 ont obtenu le diplôme.
Résultats sur les 2 années de formations : 
2 stages Initiateurs Canyon EFC 
22 stagiaires portugais inscrits
18 stagiaires ont obtenu le diplôme Initiateur 
suite à ces stages.

Formation pour l’année 2006 : 2 actions ont 
été réalisées
La suite de l’accord bi-gouvernemental était 
de réaliser un stage moniteur Canyon EFC 
sur le continent français, afin de leur propo-
ser la continuité de notre cursus diplômant.
Pour bien préparer ce stage, nous avions 
proposé à la FCMP de réaliser un stage de 
préparation « stage SFP2 ».
Cette idée fût retenue, le stage SFP2 s’est 
déroulé du 9 au 15 avril sur l’île de Madère. 
En parallèle de ce stage, le CDS 64, comme 
chaque année a réalisé son stage jeunes sur 
l’île également.
Au total, 10 stagiaires, 7 stagiaires du Portu-
gal (dont 5 de l’île) et 3 stagiaires français 
avaient répondu présents pour cette forma-
tion.
Le but de ce stage fût de les préparer au 
mieux à l’examen moniteur, grâce au conte-
nu du SFP2 et d’une journée d’encadrement 
- jeunes du « stage jeunes ».
Comme à son habitude, le stage s’est passé 
merveilleusement bien… un excellent travail 
de l’équipe de la FCMP ( Rui Dantas, Carlos 
Teixeira, Nuno, etc. ..) ayant été réalisé.

Pour le stage moniteur, seuls 4 Initiateurs 
Portugais avaient fait le déplacement jusqu’à 
Pau, lieu où nous les avons accueillis. Nous 

avions convenu lors des préparations que nous 
allions essayer de travailler les techniques 
eaux vives avant le stage (stage eaux vives 
pour eux et les 2 népalais, les techniques de 
progression en eaux vives étant très difficiles 
à travailler dans leurs pays respectifs). 
De ce fait le vendredi et samedi avant le 
stage, en collaboration avec le Relais d’Isaby 
et en particulier le responsable Pierre Teis-
sier, nous avons pu leur organiser un petit 
stage eaux vives afin de les préparer au stage 
moniteur. Merci.. !!
Le stage moniteur a donc commencé diman-
che. Au total 10 stagiaires étaient présents 
pour cette formation, 2 népalais et nos 4 
Portugais en plus: Rui Dantas, Carlos Teixie-
ra, Nuno et Pedro Leal.
Le stage s’est très bien déroulé sur toute la 
semaine. Tous ont su gérer au mieux toutes 
les épreuves de cet examen (technique, eaux 
vives, pédagogie, etc. )
Bilan de cette semaine : sur 10 stagiaires, 
tous ont obtenu le diplôme. … 100% de réus-
site. Vraiment bravo à tous et bravo aux 4 
Portugais.

 Pour 2007, réalisation  d’un stage Initiateur :
Ce stage s’est réalisé du 20 au 26 septembre 
2007 dans la Vallée de Serra da Freita.
Le but de ce stage reposait  sur l’autono-
mie des moniteurs portugais ; à savoir qu’ils 
gèrent l’organisation et l’encadrement du 
stage.
J’étais présent en tant qu’Instructeur français 
pour valider les diplômes mais aussi aider les 
moniteurs en leur apportant un maximum de 
conseils.

Annexe 6 - Commission canyon : Bilan des formations au Portugal
Laurent Poublan Chargé des formations à l’EFC et Correspondant formation Canyon EFC / FCMP
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Communication externe 
EFC

La liste de discussion canyon.fr
Cette liste est ouverte à tout public. Cette 
liste d’information est la vitrine de l’EFC. 
Pour le moment le nombre de personnes qui 
la compose est dérisoire comparativement 
à ce qu’elle pourrait être. Cette liste est à 
l’heure actuelle gérée par Laurent Manget 
et Pierre Delery. L’inscription spontanée est 
maintenue. Il est demandé de la transformer 
en liste de diffusion sous modération : tous 
pourront y poster de l’information, mais elle 
sera diffusée après vérification des modéra-
teurs. Liste réservée à la diffusion d’informa-
tion canyon utile ou positive. Il est proposé 
d’insérer d’office tous les stagiaires formés 
par le passé (depuis 1989), ainsi que les 
stagiaires à venir et tous les différents emails 
de pratiquants que les cadres voudront nous 
faire parvenir. Pierrot demande de rajouter 
Thierry Val comme modérateur

Le contact email à la DN
Le contact actuel est Jean-Jacques. Il s’avère 
qu’une seule personne qui reçoit les sollicita-
tions, n’est pas suffisant du point de vue de 
la réactivité,  de même si le contact respon-
sable  a un empêchement pour répondre dans 
lesplus brefs délais. Après discussion, il est 
demandé de passer l’intitulé « contact DN » 
en « contact EFC » pour plus de visibilité. 
Il est décidé d’avoir une personne supplé-
mentaire sur contact EFC .Ces 2 responsa-
bles recevront en double les messages de « 
contact EFC » et selon les cas, ils répondront 
directement ou retransmettront à la liste DN 
et ensuite répondront à ces sollicitations. Ces 
2 personnes seront JJ Bondoux et Ty Valen-
court.

Liste de diffusion de la Fédération
Cette liste d’information aux licenciés est 
directe. A l’heure actuelle, elle diffuse unique-
ment l’information institutionnelle de la Fédé-
ration (assurances, AG, congrès…). Constat est 
fait que les spéléos connaissent mal le champ 
des activités de l’EFC. D’où la nécessité de 

communiquer en interne à notre propre fédé-
ration. Il est demandé de voir avec le comité 
directeur, si nous pouvons diffuser des infor-
mations de notre commission sous forme de 
newsletter. Serge nous signale que le contenu 
doit être d’une forme légère, non technique et 
plutôt généraliste, pour permettre une meilleu-
re lisibilité de la communauté spéléo.

Cette lettre d’information sera trimestriel-
le. Possibilité est gardée pour une diffusion 
supplémentaire exceptionnelle en fonction 
des besoins.

La dépêche
Cette dépêche ou newsletter est rédigée par 
Jacqueline Melis ou un des membres de la 
DN. Sa sortie n’est pas systématique, elle est 
rédigée suivant l’actualité. Ses moyens de 
diffusion sont les listes de diffusion Canyon.
fr et EFC-tous, mais aussi le site internet et 
les réseaux sociaux. Suivant la décision du 
comité directeur de notre fédération, celle-ci 
sera diffusée sur la liste fédérale.

Annexe 8 - Commission canyon : EFC et communication interne et externe

Les moniteurs chargés de l’encadrement de 
ce stage étaient Carlos Teixeira, Nuno Cardo-
so,  Pedro Leal ..., tous moniteurs EFC.
En ce qui concerne ces 3 cadres moniteurs, 
le but était aussi de les préparer à la derniè-
re partie de leur cursus évolutif relative au 
niveau Instructeur.
Effectivement, cet accord a pour but de les 
former à un niveau initiateur, puis moniteur 
mais surtout le point majeur, c’est d’acquérir 
le niveau Instructeur afin qu’ils soient auto-
nomes sur les formations canyon au Portu-
gal sans avoir nécessairement besoin de la 
présence d’un Instructeur français.
En ce qui concerne le stage : 11 stagiaires 
avaient  répondu présents. 
Un très bon stage sur un site excellent pour 
des mises en place de stage Initiateur.
Les résultats de cette formation : 6 stagiaires 
ont obtenu le diplôme Initiateur.      

2008 : pas d’actions Canyon 

Pour 2009, 

Organisation et encadrement d’un stage 
initiateur.
Le stage s’est déroulé en Sierra de Freita du 
10 au 16 octobre 2009.
L’encadrement du stage a été réalisé par deux 
cadres Français (Laurent Poublan Instructeur 
et Yann Ozoux BE et moniteur canyon). En 
plus de  nos deux Français Pedro Leal (moni-
teur EFC 2006) et Pedro Cuinca (Initiateur 
EFC 2007).
Au total 13 stagiaires tous venus du continent 
et de Madère.
Après les 7 jours de stage, 7 stagiaires ont 
obtenus le diplôme, le reste : 1 stagiaire n’a 
pas obtenu les tests techniques, quant aux 
autres ils ont échoué au module 1 (technique).
Voilà, encore une superbe organisation de 
leur part, bon niveau.
Un rapport de stage sera disponible avec les 
détails du stage.

Donc le Bilan :
En résumé depuis le début de la formation 
avec la FCMP :

• 2 stages Initiateurs canyon 2004 / 2005
• 1 stage SFP2 2006
• 1 stage moniteur canyon EFC 2006
• 1 stage Initiateur 2007
• 1 stage Initiateur 2009

57 stagiaires portugais inscrits sur ces stages.

33 stagiaires ont obtenu le diplôme Initiateur 
suite à ces stages et 4 le diplôme moniteur 
Canyon EFC. Enfin 1 des moniteurs est dans 
le cursus Instructeur.

Pour 2010 : Pas d’actions canyon.

Pas d’accords signés entre le Portugal et la 
France en matière de canyon.

Ceci étant la FCMP a réalisé quand même 
des actions canyon, stages de perfectionne-
ments, rassemblements, journées d’études et 
techniques.

Pour 2011 : nous avons redemandé sur les 
accords bi gouvernementaux la participation 
de 4 ou 5 initiateurs Portugais sur le stage 
moniteur EFC de juin au Pays Basque et l’or-
ganisation d’un stage initiateur au Portugal 
avec la participation à leurs journées techni-
ques Canyon.

Un stand pour l’EFC
 Au congrès de Sault nous avons mis en place 
un stand démontable de 5 métres sur 2 de haut 
avec 2 banderoles EFC. Ce stand promotion-
nel conçu autour de tube acier est facilement 
transportable, et est disponible pour toute 

manifestation ou action de l’EFC. Sur 2010 
il a servi, hormis le congrès de Sault, sur le 
RIF à Louvie Juzon, sur le 4° rassemblement 
canyon du CSR F Midi Py, sur les JNSC du 
CDS 31, sur les actions des CCID 31 et 65. 
Ce stand est disponible sur simple deman-

de par mail à Canyon.cds31@free.fr. Il est 
possible également de mettre à disposition 
des banderoles en 3mx1m horizontal ou  2mx 
0,75 en vertical. Le matériel est actuellement 
stocké sur la région Midi-Pyrénées. 

Annexe 7 - Commission canyon : support de communication EFC
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Le site internet
Créé par Ty Valencourt

Il est demandé de mettre en avant de façon 
encore plus évidente les divers supports 
de communication de l’EFC : les listes de 
discussion et réseaux sociaux de l’EFC (face-
book /canyontube) ceci fin de favoriser les 
inscriptions. De rajouter les produits dérivés 
de promotion de l’EFC (autocollants, tee-
shirt, polo…) Une réflexion de la Fédération 
est en cours sur les différents moyens de paie-
ments (CB, PayPal…) pour une boutique en 
ligne de produits fédéraux (produits dérivés 
et assurance initiation). Il est souhaité de voir 
apparaître sur le site, les différents mémoires 
instructeur et le 1er et 2ème manuel techni-
que en pdf .

Les 2 réseaux sociaux de L’EFC :

CanyonTube. Plateforme créée par 
Pierre Delery

Gérée à parité décisionnelle égale entre Pier-
rot et l’EFC. Cette plateforme /chaine est une 
extension You Tube, qui permet de présenter 
et classer les vidéos Canyon déposées par des 
personnes du monde entier (hivernal, explos, 
compétition…). Les vidéos déposées et utili-
sées sont libres de présentation au public dans 
la mesure où elles sont publiées comme telles 
et dans la mesure où il est possible de mettre 
un lien sur les vidéos. Le nom CanyonTube 
est maintenant référencé sur Google, et ne 
permet plus de changer le référencement 
pour éviter comme demandé par certaines 
personnes la proximité ou la confusion avec 
des sites pornographiques. Contenu : Tout 
sur le canyon. Le reflet de la pratique actuel-
le. Il est demandé de ne pas mettre des sujets 
non éthiques à la commission et à la fédéra-
tion (accident, ou tendancieux). Le projet de 
véritable site vidéo canyon est en gestation 
pour 2012.

Facebook. EFC fan page.
Pierrot nous parle de l’historique de Face-
book. Celui-ci est une vitrine de la commis-
sion où l’information doit être diffusée / 
échangée largement dans le monde. Y cultiver 
un esprit « world ». C’est pour cette raison 
que les informations déposées sont traduites 
en anglais. C’est aussi une source d’informa-
tions pour l’EFC. Pour le moment, il n’y a 
pas eu moins de 470 contacts dans le monde 
en 3 semaines. Pierrot espère comme objec-
tif franchir les 3000 contacts d’ici fin 2011.
Tous peuvent poster sur la fan page EFC des 
infos canyon, annonces… à conditions qu’el-
les restent positives. Comme Canyon Tube, il 
est demandé de ne pas y mettre des sujets non 
éthiques à la commission et à la Fédération.

Les réseaux sociaux s’articulent autour du 
site internet et se rapportent entre eux en 
permanence afin de générer du trafic sur les 
espaces EFC. Ceci grâce à un contenu riche, 
informatif et ludique à la fois.

Le projet et l’objectif de cette rencontre et de 
ce meeting :
Suite à l’avancée de notre discipline et des 
domaines d’applications, il nous paraissait 
important de commencer à faire un état des 
lieux de nos techniques, de notre savoir-faire 
entre les instructeurs des fédérations nationa-
les et internationales.
Les rencontres se dérouleront  sur 4 jours et 
pendant le 9ème rassemblement international 
canyon du 12 au 15 avril, après les journées 
d’études internationales.
Le but de ces rencontres est de partager, 
échanger à propos de notre savoir-faire 
dans un but d’harmonisation entre différents 
cadres Instructeurs issus de fédérations ou 
associations internationales.
Et bien sûr faire du canyon tous ensembles.
Il sera prévu aussi de faire des réunions tech-
niques en salle  avec  les débriefings de la 
journée mais aussi concernant des thèmes 
plus théoriques.
Mon projet est de faire perdurer cette rencon-
tre lors des  prochains RIC. ; ce serait alors 
la rencontre annuelle des Instructeurs inter-
nationaux.

Remarques de l’AIC (organisateur local) : 
Le choix des itinéraires a été subordonné à 
des évaluations techniques et logistiques.

Je n’ai pas prévu volontairement une jour-
née en paroi sèche qui peut ennuyer et qui 
peut être peu profitable: j’ai privilégié, 
au contraire, l’activité dans les différents 
milieux aquatiques. Les critères d’évaluation 
ont été beauté/engagement tout en considé-
rant qu’il n’est pas nécessaire de passer trop 
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Laurent Poublan Chargé des formations à l’EFC

de temps en voiture ! Enfin je n’ai choisi que 
des canyons en Supramonte, à l’exception de 
Pitrisconi pour des raisons évidentes de débit 
(troisième journée : stage d’eaux vives) 
• Durée : 4 jours
• Programme de la rencontre :

4 thèmes, 1 thème par jour :

1er jour Donini (traversée Grotte Aquatique)
Thème de la journée : techniques générales
2ème jour : Pitrisconi: 
Thème de la journée : eaux vives : progres-
sion et sauts
3ème jour : Flumeli
Thème de la journée : progression rapide et 
légère
4ème jour : Falaise Cana Connone 
Thème de la journée : auto-secours et secours 
en canyon

Ce stage s’est donc déroulé aux dates prévues, 
après les journées d’études internationales.

Pour ce stage, seul l’AIC, La FFME et la FFS 
(EFC) étaient représentées. Les autres  pays 
n’ont pas pu détacher des cadres référents.
Le listing Cadres :
Pizzorni Giovanni AIC Instructeur Canyon
Lepre Maria Franca AIC Monitrice Canyon
Schenone Roberto AIC Moniteur Canyon / Vice Président AIC
Poublan Laurent FFS Instructeur Canyon
Apicella Norbert FFME Instructeur Canyon
Hernandez Michel FFME Instructeur Canyon

Comme nous l’avons mentionné sur le 
programme prévisionnel, nous avons essayé 
de planifier durant les 4 jours, 4 thèmes diffé-
rents.

Le premier jour : le 12.04.2010 : Grotta 
Donini  

Thème de la journée : techniques générales

Après une première rencontre avec Nanni 
(Mr. Giovanni Pizzorni), la veille au soir, 
une mise au point rapide sur le programme 
et c’est parti.

Le matin, première rencontre avec tout ce 
beau monde, le soleil n’est pas trop au rendez 
vous, mais bon aujourd’hui on s’en fiche un 
peu puisque nous partons en direction de la 
Grotte Donini.

Le but de la journée est de faire un point sur 
le matériel individuel et collectif préconisé 
par chacune des structures.

Nous partons tous, direction le parking de la 
grotte
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Là nous faisons un point à l’entrée de la 
grotte sur le matériel.

Ensuite tout le monde dans le puits d’entrée 
même nos amis de la FFME… super moment 
de les voir sous terre avec une petite TIKKA 
PETZL.

Pendant la traversée du canyon, nous avons 
pu travailler les techniques dites de bases : 
main courantes, débrayables à simple, rappel 
simple, rappel avec brins indépendants, et 
lors de la dernière cascade de 55m : gestion 
sur une grande verticale.

Les commentaires seront donnés après :
Sur la descente en elle-même, un canyon très 
agréable, de toute beauté une merveilleuse 
traversée avec de hauts et beaux plafonds, de 
magnifiques concrétions, et un final splendi-
de, une ouverture au jour avec un jet de 55m 
en final. MERVEILLEUX

Les commentaires à faire sur cette journée :
• Au point de vue des systèmes débraya-

bles, aucune remarque particulière. Nous 
sommes tous sur les mêmes principes : 
système sur demi-cabestan, système sur 8 
en butée.

La différence avec l’AIC : l’AIC continue 
à travailler sur les systèmes débrayables à 
simple sur 8 sur soi (en moulinette) et systè-
me sur 8 en moulinette accroché à l’amar-
rage par le petit trou.

• Au point de vue matériel : rien à dire, nous 
sommes tous habillés de manière identique, 
les Italiens utilisent encore peu les combi-
naisons étanches, nous en avons discuté 
rapidement, étant donné l’expérience que 
j’ai également avec la pratique hivernale. 
Par rapport au reste donc, rien d’autre de 
spécial. Nanni, nous disait aussi avoir fait 
pas mal de travail sur les différents systè-
mes de longes. Eux actuellement travaillent 
avec des longes dynamiques en 9 ou 10mm 
avec un système de nœud qui permet sous 
une chute de diminuer la force de choc par 
absorption. 

L’inconvénient c’est que cela crée un gros 
paquet au niveau du pontet, l’autre avanta-
ge, nous explique Nanni, lorsqu’ils défont 
le nœud cela leur donne une plus  grande 
longueur de longe pour se déplacer sur le 
relais.

Norbert déclare que si nous partons sur des 
longes dynamiques et pourquoi pas avec 
un cabestan au pontet c’est déjà pas mal 
… Nous parlons aussi des longes préfa-
briquées BEAL ou autre, et que sûrement 
comme le dit Norbert, il se peut que cela 
nous soit imposé dans les années à venir.

• A propos des mains courantes :
L’AIC continue à enseigner de la même 

manière que nous, les 2 systèmes de pose 
de mains courantes (assurée et auto mouli-
née), sur ça c’est ok.

Nanni fait aussi une démonstration sur l’évo-
lution du système d’attache de la main 
courante au relais. La chose est pas mal. 

En fait tout simplement, ils n’utilisent plus 
de mousqueton pour relier la main couran-
te, attachent une extrémité avec un nœud 
d’attache comme un nœud de 8 ou nœud 
de chaise autour d’un anneau du relais en 
laissant une bonne longueur de corde sur 
le brin sorti nœud et ensuite ils relient avec 
un nœud de jonction l’autre extrémité avec 
cette longueur de réserve.

L’avantage : Pas de mousquetons.
Autre point qui est presque idéal….. Avec cette 

méthode, le stagiaire est obligé de défaire la 
MC en suivant le procédé inverse :

On défait le nœud de jonction et ensuite le 
nœud d’attache, de cette façon, impossible 
de laisser partir le nœud que nous faisons 
sur le mousqueton pour attacher la MC.

 Suite à cette manœuvre, j’explique à Nanni 
que nous réfléchissons de plus en plus à la 
mise en place de main courante indépen-
dante de la corde de rappel. Donc un bout 
de corde de 15m en 8mm pour la main 
courante et ensuite la longueur classique 
pour  le rappel.

Je lui explique les multiples avantages que 
cela entraine (gain de temps, de clarté, cela 
évite de faire des nœuds avec la corde entre 
la main courante et le rappel, etc., ce qu’il 
comprend.

• Autre chose qui nous fait parler de la derniè-
re cascade de Donini : cascade de 55m.

Sur ce coup c’est Nanni qui équipe avec 
Maria.

La technique qu’utilise l’AIC sur ce type de 
cascade (c’est-à dire hauteur avec de l’eau 
et réception vasque avec de l’eau). 

Donc sur cette cascade de 55m, le leader 
envoie environ 20m de corde montée sur un 
débrayable sans nœud à l’extrémité. L’en-
seignement de l’AIC est obligé de  s’arrêter 
à environ 5m de l’extrémité et ensuite de 
signaler de débrayer jusqu’à ce que la corde 
soit au bord de l’eau. 

Avantage c’est sûr que la corde ne fait pas de 
nœud ou autre le long de la cascade, c’est 
sûr aussi que la corde sera réglée au ras de 
l’eau.

Inconvénient : si la personne lâche la corde 
pour quoique ce soit, elle chute.

Voilà les principaux points techniques que 
nous avons abordés.  

Après tout ça, retour au parking d’arrivée pour 
un débriefing Italien : table de camping, char-
cuterie, bières…  Extra, un super moment, on 
voit que c’est un moment très important de 
se retrouver à la fin du canyon devant une 
bonne bière et un morceau de cochon….
Et alors le soir à l’hôtel, je vous laisse imagi-
ner..., on est gâté,  les repas sont très copieux, 
on a droit à des grillades au bord de la pisci-
ne tous les soirs.. et oui qui a dit que c’était 
simple les RIC .. !!!

Le lendemain, le 13.04.2010, on se retrouve 
tous sur le canyon de PITRISCONI 
Aujourd’hui, le thème de la journée c’est 
eaux vives : progression et sauts.

Alors qu’avons nous fait durant cette jour-
née ? Tout d’abord nous avons discuté pas 
mal à propos des techniques et des méthodes 
d’enseignement en matière d’eaux vives.
Là aussi, nous pouvons dire que nous sommes 
presque sur la même longueur d’onde. L’AIC 
travaille avec les mêmes outils que nous, les 
mêmes techniques : techniques de progres-
sion en rivière, en canyon, manœuvre de 
cordes par fort débit, réflexion sur les ancres 
flottantes, etc. Je leur ai expliqué la mise 
en place de mes stages eaux vives avec le 
programme…, la réalisation d’un mémento 
eau vives, etc. 
Nanni explique que les Italiens n’aiment pas 
trop l’eau et que c’est dur de les sensibiliser 
à ce milieu. Mais ils se forcent à réaliser ce 
travail.
Ensuite, on décolle... Premier obstacle, je 
ne peux pas résister a sortir ma nouille en 
dyneema pour équiper... Allez mise en place 
de la main courante, rappel... Tout ça sur de 
la blanche ;-)
Les Italiens n’ont pas trop l’habitude de 
travailler sur ce type de corde, mais on discu-
te, ils essaient et ça plait. Bien sûr je les sensi-
bilise sur ce type de corde, leur explique que 
nous sommes en pleine réflexion au niveau 
des stages haut niveau EFC et que ce n’est 
pas à mettre entre toutes les mains ….
Sur ça, nous discutons un peu sur les différents 
montages avec le descendeur selon les cordes 
utilisées, on est ok avec eux aussi sur ça.
Obstacle suivant, Norbert équipe sur débraya-
ble avec 9 (modèle escalade) en butée. Les 
italiens bien sûr ne connaissaient pas. Ca 
marche, c’est simple et efficace, Norbert fait 
essayer aux italiens.
Tout le monde est convaincu, bon outil pour 
débrayer, nous ne l’avons pas trop testé en 
descente, mais selon quelques utilisateurs, le 
modèle fonctionne bien avec en plus ce systè-
me de blocage de corde au niveau de la gorge.
Voilà le reste du canyon a été essentiellement 
une réflexion sur les différentes méthodes de 
débrayables que ce soit du haut ou du bas.
D’une manière générale, nous avons presque 
les mêmes méthodes, l’AIC continue à utili-
ser le débrayable avec huit sur soi.. (Débraya-
ble par moulinette).
Après  une petite heure de marche de retour, 
nous voilà arrivés à la voiture, et là comme à 
son habitude en Italie, il faut manger.
Petit bout de charcuterie, un bout de pain et 
voilà le débriefing se fait tout seul.
Bilan de la journée très constructif, on peut 
dire quand même que, comme en France l’eau 
vive ,n’est pas le champ de formation le plus 
approfondi, par contre en ce qui concerne les 
techniques de cordes et surtout les techniques 
débrayables, nous avons le même champ de 
travail et d’action.
La soirée fut très bonne aussi, des bons 
moments d’échanges et de partage.
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Le 14/04/2010 : nous voilà partis pour le 
canyon de Flumeli pour travailler les techni-
ques rapides et légères.
Pour cette journée, l’essentiel de notre travail 
a été de montrer les techniques que connais-
saient les uns et les autres.
Nous avons travaillé sur les techniques dites 
d’encadrement (brins indépendants, rappel 
décalé, déviateur humain, etc .)
Egalement sur les techniques dites légères 
(dyneema, gestion des cordes, sacs, etc ..)
D’une manière générale, l’AIC a aussi l’ha-
bitude de travailler et de former aux techni-
ques d’encadrement et techniques rapides, en 
utilisant les mêmes méthodes.
Par contre, au point de vue du matériel léger, 
eux utilisent très peu ce matériel là.

Le lendemain, le 15/04/2010 dernier jour des 
rencontres : nous devions aller sur le canyon 
Cana Connone.
Aujourd’hui le temps n’est pas au plus beau, 
ils annoncent une dégradation dans l’après-
midi.
Nanni m’explique que ce canyon n’est pas 
non plus très approprié pour travailler notre 
thème de la journée : auto-secours et secours 
en canyon.

Le mieux m’explique Nanni, c’est d’aller 
chercher la falaise à 5 minutes de voiture de 
l’Hôtel RIC.
Allez c’est vendu, on pose la combinaison, 
on prend une GORE TEX et hop nous voilà 
partis.
La falaise est un site escalade, c’est parfait 
pour travailler. Le temps reste stable.
Nanni équipe le site avec 3 lignes de rappel. 
Au programme de la journée, ce sera : toutes 
techniques d’auto-secours et secours. Là, on 
a déballé le référentiel : techniques de coupée 
de corde, dégagement, balancier, contrepoids, 
etc. Là aussi, toutes les techniques sont iden-
tiques à ce que nous enseignons.
Ca fait plaisir de revoir tout ça avec nos amis 
Italiens. 

Le bilan de ces journées :
J’ai réfléchi à ces journées et rencontres 
Instructeurs afin de réunir 1 fois tous les ans 
ou tous les 2 ans les Instructeurs des fédéra-
tions et associations internationales.

Cet échange serait le seul moment où tous les 
Instructeurs pourraient se retrouver quelques 
jours pour parler et discuter de thèmes bien 
précis (techniques, environnement, etc...).

Pour ces premières journées, nous pouvons 
dire que ce fut une réussite sur le plan conte-
nu et le programme.

C’est dommage que 2 pays aient été repré-
sentés. (L’Italie par l’AIC et la France par la 
FFS et FFME).

Voilà en ce qui concerne le travail de cette 
année, nous pouvons dire que nous avons 
tout vu.

L’histoire laisse des traces ? Oui c’est éton-
nant de savoir comment a été introduit le 
canyon dans tel ou tel pays. Car en ce qui 
concerne l’Italie et l’AIC, c’est l’EFC qui a 
commencé les premiers stages de formation. 
De ce fait nous remarquons après plus de 10 
années que l’AIC reste sur le standard de 
l’EFC non seulement par rapport aux ancien-
nes techniques mais aussi aux nouvelles. 

Non, pas trop de différences entre nos écoles 
et nos techniques, des petits réglages, mais 
rien de très différents.

On pourrait croire que le canyon commence 
à avoir le même langage et les mêmes techni-
ques mêmes dans des pays différents.

Observatoire pour la péren-
nisation de l’accès aux 
espaces sites et itinéraires 
(OPAESI)

1 Préambule : pourquoi un observa-
toire ?

Depuis plus de deux décennies les espaces, 
sites et itinéraire (ESI) de pratique de sports 
de nature (SN) font l’objet d’un intérêt crois-
sant sur l’ensemble du territoire (le phéno-
mène est aussi européen), de la part des spor-
tifs mais aussi de nombreux autres usagers 
(naturalistes, agriculteurs, bâtisseurs).

Ces activités engendrent parfois des tensions 
récurrentes avec les propriétaires, les gestion-
naires et les autres usagers de ces espaces. 
Tensions qui génèrent parfois des interdic-
tions particulièrement difficiles à gérer.

On ne sait pas quantifier ces situations problé-
matiques, on ne sait pas non plus qualifier 
précisément leurs origines.

La multiplicité des acteurs intervenants n’est 
pas de nature à favoriser une gestion globale 
et concertée des problèmes d’accès.

L’expérience de gestion acquise dans la réso-
lution de conflits n’est pas facilement mobi-
lisable sur d’autres conflits, faute de capitali-
sation des pratiques.

L’absence de partage systématique d’in-
formation, transversale (entre les différents 
acteurs sportifs impliqués dans la gestion 

d’un conflit) ou verticale (du national au club 
via les ligues et comités départementaux) 
peut générer des positionnements diver-
gents susceptibles de nuire à la crédibilité du 
mouvement sportif.

Il parait important, aujourd’hui de pouvoir 
affiner un diagnostic des interdictions exis-
tantes ou à venir afin de prendre la mesure 
de ces tensions dans les territoires à l’échelle 
de la France. 

2 Outils existants et observatoire :
Compte tenu des outils existants :
- Le recensement (RES) des lieux sportifs de 

nature
- Plans départementaux et commissions 

départementales des ESI (PDESI/CDESI)
- Fiches techniques et outils juridiques du 

ministère

L’OPAESI (observatoire pour la pérenni-
sation de l’accès aux espaces sites et itiné-
raires) permettra en complément, grâce au 
renseignement de fiches type :
- d’évaluer le nombre de conflits affectant 

l’accès aux ESI 
- de comprendre ces conflits notamment en 

en connaissant la nature précise 
- de mutualiser les informations relatives à 

ces conflits mais aussi les bonnes pratiques 
en matière de résolution

Les fédérations seront les structures en charge 
du renseignement de cet observatoire.

3 Objectif général d’observation des 
problématiques d’accès

Améliorer la gestion des conflits et la réacti-
vité de prise en compte, au travers :
• De la récolte et du partage de l’information 

au niveau local et national : cet outil permet-
tra aux différents acteurs sportifs impliqués 
dans la gestion d’un problème d’accès aux 
sites de partager les informations relatives à 
ce lieu de pratique (caractérisation du site / 
du problème d’accès / historique des négocia-
tions / solutions envisagées ou apportées…)

4 Opportunité pour les fédérations :
L’observatoire n’aura de sens que s’il est arti-
culé avec l’expertise développée au niveau 
local par les comités territoriaux des fédéra-
tions. 
Pour les fédérations, l’observatoire pourra 
être source de dynamisme et favoriser des 
synergies en interne. Les comités territoriaux 
affirmeront aussi leurs présences à l’externe 
avec leurs partenaires locaux.

� Objectifs opérationnels de l’obser-
vatoire :
�.1 Recenser les ESI menacés :

L’observatoire doit permettre d’effectuer 
un recensement exhaustif des lieux qui sont 
concernés par les problématiques d’accès, 
des acteurs impliqués, des solutions mises en 
œuvre, des réussites et des échecs. 

�.2 Mutualiser les bonnes pratiques :
L’observatoire doit permettre de capitaliser 
les bonnes pratiques en matière de résolu-

Annexe 10 - Commission canyon : note OPAESI
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tion de conflit et promouvoir leur diffusion 
auprès de l’ensemble des acteurs susceptibles 
d’être concernés.

�.3 Mesurer l’impact sur l’accès aux 
ESI :

L’observatoire doit permettre de disposer 
d’une vue nationale à un instant « T » des 
problématiques d’accès.   

�.4 Qualifier les problématiques 
d’accès aux ESI :

L’observatoire doit permettre de caractériser 
les problèmes d’accès aux lieux de pratique, 
selon leur nature (foncier, environnemental, 
multi usages, valorisation économique…), et 
leurs modalités de résolution.

Cette approche pourra se décliner sur chaque 
activité de sports de nature.

�.� Inventorier les décisions de justice : 
L’observatoire doit permettre de recenser les 
décisions de justice pouvant donner lieu à 
l’émergence d’une jurisprudence « accès aux 
ESI relatifs aux sports de nature ».

A terme l’OPAESI permettra d’étayer des 
propositions de modification législative et/
ou règlementaire du code du sport en matière 
de gestion des ESI et de responsabilité des 
propriétaires.

� Les outils nécéssaires : 
• Listing par département et par activité des 

correspondants locaux.
• Fiches interactives intranet de base de 

données avec interface spécifique. Le systè-
me doit permettre pour chaque fiche de :

 o générer un fichier PDF reprenant les 
informations de la fiche

 o gextraire tous les fichiers enregistrés dans 
le système

• Elaboration d’un document de synthèse : 
Panorama des interdictions (sites et types 
de pratiques) disponible sur les sites fédé-
raux et/ou sur site du pôle ressource.

• Carte de France (électronique ?) des sites 
à problèmes. Partage d’identifiant avec la 
base RES du MS
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Annexe 2 - Commission documentation : liste des acquisitions du CNDS pour l’année 2010

Annexe 1 - Commission documentation : reliures réalisées dans l’objectif de conserver 
correctement les ouvrages

Auteur Titrage direct Année Format

Badin A. D. Grottes et cavernes. Hachette, Paris 1876 12 x 19

Delgado J. F. N. Noticia Acerca das Grutas da Cesareda 1867 24 x 32

Dreyfuss M. Étude de géologie et de géographie physique sur la côte française des Somalis 1931 18 x 27,5

F.F.S. Spelunca IVe série, Bulletin C.N.S. 1951-1960 16 x 25

F.F.S. Spelunca 1994-2002 21 x 29,7

Hoffet J. H. Étude géologique sur le centre de l’Indochine entre Tourane et le Mékong 1933 19,5 x 28,5

Laverdière J. W. Contribution à l’étude des terrains paléozoïques dans les Pyrénées Occidentales 1931 22,5 x 28

Leruth R. La biologie du domaine souterrain et la faune cavernicole de la Belgique 1939 25,5 x 33

Maisonneuve P. Traité de l’ostéologie et de la mycologie du Vespertillio Murinus 1878 16,5 x 25

Vallot H. Triangulation géodésique complémentaire de la région de Cauterets (Hte-Pyrénées) 1907 18,5 x 27,5

Dons ponctuels
• C.D.S. 74 : revues étrangères (Italie, Belgique…), 1 ml
• Durand C. : reliquat du don 2009 (1 ml)
• Méandres (club de Rouen) : 8 bulletins annuels Méandres-Infos (1995, 1998, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009)
• Spéléo-club alpin languedocien (club de Montpellier) : 1 bulletin Calaven (n°16) et 1 bulletin Picos de Europa de 1985
• Autres :

Titre Auteur Éditeur Année Donateur

20 000 livres sous la terre Massart B… S. l. 2002 UBS

Acte du congrès de Kerville 2009 ? via C. Dodelin

Grottes de Choranche et massif des Coulmes : enjeux et protection EDYTEM / DIREN RA EDYTEM 2007 éditeur

Grottes et karst de France (2 ex.) Audra P. Karstologia Mémoire n°19 2010 auteur

Inventaire du Doubs. T.4 (2 ex.) GIPEK GIPEK éditeur

L’aven d’Orgnac Delannoy [et al.] EDYTEM 2007 J. Ugletto

Le karst, indicateur performant des environnements passés et actuels Vanara N. Karstologia Mémoire n°17 2010 auteur

Les jeunes volcans d’Ardèche Berger E. Sud Ouest 2007 éditeur

Voyage spéléologique autour du monde Strinati P. et Aellen W. Biblio. de la SSS 2009 auteur

Visiter la grotte de Rouffignac Plassard J. et M. D. Sud Ouest 1995 éditeur

Visiter la grotte du Grand Roc Nespoulet R. Sud Ouest 1995 éditeur

Lot de 8 fois 3 ex. de tirés à part Weydert P. Spelunca Librairie
Et quelques autres en cours de référencement.

Dons réguliers
Cote Éditeur Titre Numéro(s)

1.13 Société. géol. de France / BRGM Géochronique 113-115

2 F FFS Le Descendeur : documents préparatoires à l’assemblée générale de la F.F.S. 26

2 F FFS Spelunca 117-120

2 F FFS-AFK Karstologia 53, 54

2 F Spéléo Magazine Spéléo magazine 69-71

2 FB CSR B LSB info : feuille de liaison de la Ligue spéléologique de Bourgogne 58-59

2 FC69 ANAR-FFS ANAR Bull’ : feuille d’information de l’Association nationale des anciens responsa-
bles de la FFS

27-28

2 FC69 Clan des Tritons (69) La Gazette des Tritons : bulletin d’information 58-61

2 FC69 GS Vulcains (69) Écho des Vulcains : bulletin annuel 67

2 FD84 Société Spéléo. d’Avignon (84) Bulletin de la société spéléologique d’Avignon 12

2 FF CSR F SpéléOc : revue des spéléologues du grand Sud-Ouest 125-127

2 FF31 CDS 31 Bulletin d’information et de liaison du Comité départemental de spéléologie et de 
descente de canyon de la Haute-Garonne

31

2 FG64 ARSIP (64) ARSIP Info 79-80

2 FL LISPEL LISPEL-Info : la feuille de liaison des spéléos lorrains 1/2010-3/2010
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Cote Éditeur Titre Numéro(s)

2 FL LISPEL Spéléo L : bulletin régional annuel 18

2 FL54 USAN (54) Le P’tit Usania : le mensuel d’information de l’USAN 137-148

2 FN37 SCT (37) Bulletin de liaison du Spéléo-club de Touraine 326-333

2 FP CSR P Ligue-Info : bulletin d’information de la Ligue spéléologique de Franche-Comté 81

2 FP39 CDS 39 CDS info 39 : feuille de liaison du Comité départemental de spéléologie du Jura 222-227

2 FP25 Spiteurs fous (25) Fruit de la Passion 3

3.15 CSA (63) La Barbastelle : bulletin de liaison de l’association Chauve-souris d’Auvergne 28

3.31 GE de Villacarillo (Espagne) Monografias bioespeleogicas 5

4.1 INORA International Newsletter On Rock Art 57

4.4 MNHN Geodiversitas Vol. 32, Fasc. 1-3

5.7 Guy de Block (Belgique) Collections : spéléo, alpinisme, explorations 62-63

6.1 INRA Le courrier de l’environnement de l’INRA 58-59

6.1 CWEPSS (Belgique) EcoKarst 79-81

6.1 FNE La lettre du hérisson : revue de France Nature Environnement 237

7.2 FFS - EFPS Info plongée : bulletin de liaison de la commission plongée de la FFS 100

7.6 FFS - EFS Info EFS 56 et H.S.

9.1 Ministère Jeunesse et sport La lettre de l’aventure et des sports nature 114-123

9.5 AGF Bulletin de l’Association de géographes français 1/2010-3/2010

9.5 IGN IGN magazine 57-59

Et quelques autres en cours de référencement.

Achats
TITRE Auteur Année

Inventaires

Atlas des grottes de Savoie, base de données Prospect Durand R. et Nant J. 1998

Inventaire de l’Isère Choppy J. 1991

Inventaire des phénomènes souterrain du département de la Dordogne Sanchez 1997

Collections à suivre

Fantômes de roche et fantomisation Quinif Y. 2010

Fascicules (compte d’auteur)

Essai de recensement de la faune cavernicole du Haut-Jura Lepennec R. 2007

Frais-puits à Vesoul Sassi D. 2010

Les carnets du Ventoux n°67 2010

Ouvrages, livres

Bornéo, la mémoire des grottes Fage L.-H. et Chazine J.-M. 2009

Encyclopedia of Caves Culver D. C. 2004

Jean Corbel, explorateur lyonnais du Bugey au Spitsberg Chirol B. 2010

Karst et grottes de Suisse Wildberger A. et Preiswerk C. 1997

Le livre des eaux souterraines des Pyrénées catalanes Salvayre H. 2010

Le tour de France d’un géologue Michel F. 2008

Environnement

Échange d’expérience sur la protection du milieu souterrain Actes ARSPAN 2002

L’eau en pays calcaire : mallette pédagogique Vermeil P. 2005

Films documentaires (sur disque numérique polyvalent)

Circulation d’eau dans le karst Andrieux C., Bakalowicz M., Mangin A. et Rouch R. 1978

Les eaux souterraines Quete Y. et Zimmermann C. 1994

Niphargus, animal cavernicole Turquin M.-J. 1973

Vie souterraine dans le karst Delamare-Deboutteville C. et Juberthie C. 1972

Canyonisme

Autorrescate en barrancos 2005


